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B a yle,
en Philofophie
Profeffeur
dans
8c en Hiftoirc
là
de Rotterdam
étoit fils d'un Miniftre
de la Religion
préreformée..
tendue
Il naquit
de Foix,
le i No*
au Carla
petite ville do Comté
vembre
à Touloufe.
1647. Il fit une partie de fes études
Il y abdans laquelle
il étoic
jura le 19 Mars 1669 la Religion
Calvinifte,
né. Le 19 Mai de L'année fuivante
il quitta la Religion,
Catholide ton propre
comme il paroit
mouvement,
que qu'il avoit embraffée
par une de fes
lettres
1691.
du.} Décembre
le tems qu'il marcha dans la bonne voye
il tâcha d'y attirer
Pendant
tes parens.
La première
en eft une preuve autentique.
lettre de ce Reeueil
on l'envoïa à Genève ce
Poureffacer
en lui toute idée de Catholicicé
voyage étant
le
d'être
d'ailleurs
malheur
retombé
dans l'héréfie Calvinifte.
devenu neceffaire
après
Il arriva à Genève vers la fin de l'année
1670. lien
partit le 19 Mai 1674 pour aller
en Normandie,
où il fe rendit
le 1 Mars 1675. Après cinq mois de
& de-là Paris,
fait depuis fon
féjour dans cette ville & rebuté du métier de Précepteur
qu'il avoit
de Touloufe,
il alla à Sedan pour y difputer une Chaire
de Philosophie.
Il lobdépart
de
tint le z Novembre
la même année.
Pendant
le
qu'il fut en cette ville, il compofa
diverfes fur la Comète
de 1680.
Livre des Penfées
Le 14 Juillet 168 1
du Confeil.
l'Académie
de Sedan fut fupprimée
M.
par Arrêt
vint à Paris. Il en partie pour Rotterdam
le 8 Octobre
de la
Bayle n'aïant plus d'emploi,
même
il fut revêtu del'emploi
année.
Peu de tems après fon arrivée,
de Profeffeur
en
& en Hiftoire.
Philofophie
Au mois de Mars de l'année
fes Nouvelles
fur la République
des
1684
parurent
Lettres.
Il ne continua
cet ouvrage
que jufqu'au mois de Mars 1687.
cette année 1687 que les Magistrats
de la ville de Rotterdam
continuelleCe fut en
ment importunez
de M. Jurieu contre M. Bayle
&
par les plaintes Se les accufations
trompez
par l'adreffe qu'il eut d'inunuer
que le falut de l'Etat dépendoiten
quelque forte
de la perte de ce
le priverent
de fa Charge
de Profeffeur
& de la penfion
Philofophe
à des terreurs paniques,
fon mérite
& facrifierent
fou innocence
qui y étoit attachée,
& leur propre gloire.
M, Jurieu avoit mis au jour une critique
du Calvinifme
de M. Maimbourg.
M»
les Proteftans
donnerent
la préférence.
Il n'en
Bayle en avoit fait une auffi, à laquelle
fallut pas davantage
Ce Miniftre
oubliant fes anciennes
liaifons
pour irriter M. Jurieu.
avec M. Bayle
de ternir par fes calomnieufes
la gloire qu'il avoit ac*
aceufations
effayade fon génie. Ses brigues eurent affez de force pour le faire priver de
quife par la beauté
fes emplois
mais elles ne fervirent
gloire de ce favant homme par la
qu'à rehauflèrla
qu'on eut à fon égard.
fermeté avec laquelle il foutint la violence &la dureté du procédé
a furpris l'eftime publique
talens
Lorfqu'un
qui à la faveur de quelques
impofteur,
d'infulter
un homme
d'un mérite folide
avérée
entreprend
d'une droiture
d'attaquer
fa fidélité pour fes Souverains
la
& fon attachement
c eft
pour
Religion
qu'il profeffe
alors une efpèce d'obligation
de fe mettre
fur la défenfive
pour celui qui eft oflènfé
de venger
en même tems Se l'injure qu'on
lui fait & celle qu'on a fait aa public en furfon fuffrage par des dehors
Se trompeurs.
prenant
fpecieux
C'eft ce que M. Bayle a fait avec tout le fuccés imaginable.
Il a écarté, tout ce qui
ne connût M. Jurieu tel qu'il étoit véritablement.
Il a détruit en
pourvoit empêcherqu'on
Perfonne
n'a plus douté ni de l'extravaannées.
peu de tems des préjugez
de plufieurs
en
de ce Miniftre
ni de fa, mauvaife
ni de fon ignorance
gance des Prophéties
foi
matiere
de Théologie.
M. Bayle fans fonction publique,
n'en eut que plus de tems pour fes études
particulieres. Il profita de fon loifir pour travailler
à fon Diiftionaire
critique
qui parut en l'an*
née 1696
& dont il fit une féconde
édition
en 1701.
Cet ouvrage tout
mopas qu'il ne donnât
quelques
n'empêcha
imrnenfe qu'il eft,
mens à fes réponfes aux queftions
eu d'ad'un Provincial
dans lequel il'n'avoit
Livre
bord en vûë que de répondre
Mais
à quelques
objections
qu'il fe faifoit à lui-même.
M. Jaquelot
& M. le Clerc aïant pris de-là occafion d'en venir aux mains avec lui fur
differentes
difncukez
il y répondit
d'abord
avec toute
dans fon Livre
qu'ils trouvoient
de modération
l'honnêteté
parce que ces Meffieurs
poffible,
garderent
beaucoup
dans
leurs
Terne I.
*Aii
|R.
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Les avantages
bientôt
leurs
de M. Bayle fur eux
aigrirent
premières
attaques.
moins que de favoufer
les erreurs des Manichéens
de
efprits. Ils nel'accufcrent
pas
à l'Acheiûne
Se au libertinage,
fournir
des armes
de cette conféquenec
aceufations
méritoient
une réponfe ré.
M. Bayle crifcquedes
On la trouve
cette réponfe
ïieufe
dans fes entré.
& féparée de tout autre ouvrage.
l'un contre
tiens de Maxime
& de Themifte
M.
qui font en deux volumes
in-ix
l'autre contre M. le Clerc.
Jaquelot,
Ils n'ont paru qu'après
fa mort
C'eft par ces ouvrages
qu'il finit fa carrière.
qui
un
an
Il
avoit
était
Décembre
tourmenté
une
toux
arriva le a8
Se
1706.
y
qu'il
M. Fagon premier Médecin
du Roi
fluxion fur la poitrine.
d'une
dont le profond
dans les païs les plus éloignez
fut coafulté fur fa maladie.
Il a bien
favoir eft connu
au
de fa Confultation.
voulu permettre
qu'on fit part
public
dans la République
des Lettres
on n'ignoré
Pour peu qu'on ait de connoifiance
a été un des plus beaux génies de fon tems. Il paroit dans (es
pas que M. Bayle
un difeernemenc
une profonde
érudition,
ouvrages
exquis,
des expreffions
heureudes
fur
les
les
d'enjouëment
graces
Sujets
fes
un efprit
qui répand
plus férieux
de vûë l'objet principal,
foutient
l'ef.
une agréable
variété
qui fans laiffer perdre
lui donne
un nouveau
feu & ranime
une critique
l'attention
exacte
judiprit
de ce Philofophe.
cieufe. Il n'y a qu'une voix fur le mérite
Son nom fera toujours
On ne peut trop regrettée
en vénération
parmi les Savans.
qu'avec de fi rares talens,
il n'ait pas perfévéré
dans la véritable
qu'il avoir embraflee.
Religion
au Public
achèvent
fon éloge. Il manquoit
cela à fa
Les Lettres
que l'on donne
font voir les rares & fublimes
Ses autres
talens
de fon efprit.
ouvrages
gloire
les traits du meilleur
cceur qu'il y ait jamais eu, le caOn verra dans fes lettres
honnête
ractère
d'un parfaitement
homme,
fincère 4
pieux
tendre
compatiffant
de tout défir pour les richeffes
de toute préfomprion
&: pour les
exempt
éloigné
dans une
très
médiocre fortune,
& content
bon parent,
honneurs,
tranquille
très
modefte
dans fes jugemens
dans l'opinion
bon ami
équitable
qu'il avoit
ferme & patient dans l'adverfité
de lui-même,
Se dans la
réglé dans fa conduite,
la plus injufte
en un mot autant au-delïus
du commun
des hommes
par
perfecution
les
du cœur
lumières
de l'efprit
les fentiniens
Se enfin on verra
qu'il l'étoit par
affectueux
de pieté, répandus en mille endroits
dans ces mêmes Lettres des fentimens
au naturel.
& qui le montrent
fans art Se fans deffêin
ont été écrites à de proches parens tendrement
ai1. faut obferver
que ces Lettres
fans artifice
on parle libremenr
on ne cherche
mez. En ces occaGons
point à imc'eft: le cœur qui s'ouvre
rien n'eft plus
qui fe développe.
C'eft-pourquoi
pofer
à donner
une conuoiffance
exaâe
de l'intérieur
des hommes
que ces forpropre
dont il s'agit
ont été écrites en des
tes d'ouvrages
fur-tout
les Lettres
puifqu'elles
de croire
ait eu intention
circonftances
que l'Auteur
qu'on
qui ne permettent
pas
des chofes qu'il
en quelque
forte fous le fceau du fecret.
fit part au public
écrivoit
ne contiennent
fur des ouvrages
de
La plupart de ces Lettres
que des reftexions
On y trouvera
confeils
fur la conduite
des
littérature
& fur leurs Auteurs
quelques
endroits
naturelle
L'Auteur
Se
Etudes.
d'une^ maniere
s'y peint en quelques
fimple
ne fauroit
dont tous les Saavec une modeftie
qu'on
trop eftimer
dans un homme
le fuffrage
vans de l'Europe
Se l'approbation.
briguoient
i
Son ftile eft un peu négligé
fur-tout
dans fes premieres
Lettres.
Il ne l'ignoroit
.Lettre
fi-riaiéme
t.
à fon frere parlant
de fes Lettres,
Je puis vous ajfurer
,.dit-il
que je les
pas
&
négligence
fans haJ671.
eompofe avec la derniere
félon que les mots me viennent
ou des termes.
des penfées
foncer un moment fur le choix
eu fur l'arrangement
celles qui font écrites avec trop de négliOn dira peut-être
qu'on auroit du fupprimer
à cela avec l'Auteur
des Nouvelles
de la République
des Lettres du
gence, on répond
mois de Janvier 1688. parlant des Lettres Latines
de Cafelius
Jghte tout jufqu' aux plus
dans
les
Grands
hommes }{& que leurs moindres
propetites
chofes ejl remarquable
traits
de
Toutes
les
avec
elles
leurs
belles
dx&ions portent
qualités.
toujours
quelques
même ajfë'z.
Lettresde
Ciceron ne font pas dune égale force,
quelques-unes
femblent
elles n'ot~t pas laif.~é de foire
fadmiration
des Savans.
fiches
& ne~ ligées
Il ne faut point douter que fon ftile n'eût été beaucoup plutôt pur Se correct s'il y avoic
fruits qui ne viennent
à
pas d'abord
apporté plus de foin mais il eft du ftile comme des
Les ouvrages
ne
une parfaite maturité.
de l'art non plus que ceux de la nature
fe perle
aime
à
voir
les
fruits
dans
l'état
fectionnent
tems & comme on
qui précède
qu'avec
de
on
a
cru
le
feroitbien
aife
de
voir
Mt
le dernier
maturité,
degré
que
public
Bayle dès
dixlettre
fes termes, en fon
de le voir fans ajuftemens,
& pour me fervirde
l'entrée de fa carrière,
dit
~rpiiéme
da
dont il s'avance
vers cet état de
la maniere
infenfiblement
déshabillé
Se de remarquer
3
où l'on ne parvient
jamais fi la nature n'a fait les premiers
perfection
frais.
leurs
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trouver
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FRERE
dans
aucune

&

à

fa

•vingt-troificme
, m.tis peu

mon

!I-tTTM.
A

M.

}"IlIR~
..¡J'il'.

tr.e'5-cher

ToulouCe

ardente

perfonne
je brule de
ne me peraumettant
pas de nécliser
cune occafton
de procurer
votre
bien
je me tens
obligé de vous prier trèsînflammcut,
de venir palier
quelques
jours en
cette ville
me
donner
le moyen
de vous
pour
de plufieurs
chofes qui vous font trèsentretenir
& pour
importantes
Se pour la vie préfente
celle
Je me perfuade
qui eft à venir.
que n j'avois la liberté
de vous bien découvrir
l'état des
chofes comme
elles font
& la difpolition
favorable où elles fe trouvent
je fcrois
quelque
effet fur votre efprit,
& vous ferois avoüer
que
cette
le
monde
a
fuprème
fagefTe qui gouverne
à
travaillé
d'une façon parriculiere
tant
ajufter
ne
de rellbrts
& que comme elle
fait rien qui
ne piullê
avancer
fa gloire
elle
& notre falut
a voulu
de tant de chofes diffépar la rencontre
femblent
vouloir
concourir
à
rentes,
qui toutes
votre bien, tenter
le
heureux
& le plus gloplus
rieux changement
qui fe puille
operer dans l'efde mon

pere

& dans le

vôtre.

ce

à pju

N
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avoit
lui-même
fait
qu'il
en
termes
généraux
parle d'abord
le
j</ii ~i!le prend
tteffus.

fes erreurs
il
année,

15. Avril

1670.

rez fans

doute,

que

j'ai pour votre
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FRERE,

'Affection
SON

renoncer

difatjjion

A

Monsieur

A

t

Vous

me di-

que

vous

où
ce font ici tous myfteres
& que ce font des énirien

ne comprenez
mais je vous réponds
gmes pour vous
vous
avec vous
que je m'entretienne
drez facilement
quel eft mon deflein
verrez
enfuite
clair comme
le jour
fondement
dit que la
je vous aurai
où
de chofes
qui a range quantité
vous eft fi favorable
grand intérêt
chofe
tour fujet d'en efperer
quelque

pour peu
compren& vous
avec quel
difpolition
vous avez
qu'il
y a
de furna-

turel. Je ne
plus ouvertement
fur ce fujet m'expliquerai
pas
que vous ne me
parce que j'efpere
de
refuferez
pas la grâce que je vous demande
me venir
voir le plutôt
qu'il vous fera pofïible
alors
tete-à& que dans l'entretien
que j'aurai
lieu d'en
nous aurons
tête avec vous
parler
mon
cher
s'il
Venez
frere
donc
amplement.
avant que cette femaine
ne fe
vous eft pofïible
d'un homvenez fatisfaire
paflé
l'impatience
de vous plus de
me qui foupire
pour l'amour
& qui fouhaite
fois par jour,
pallioncquatre
d être
aux
ment que vous vous mettiez
termes
Vous ne vous repentirez
bienheureux.
pas fans
doute d'être venu,
tant ce que j'ai à vous dire eft
raiune ame folidement
de nature
à contenter
fonnable

comme

eft

& certainement

la vôtre
A

11;

]

IrcLfTTRE«
A
Iklrs
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M

SON
t

't.
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IreltTTkt.
qu'il
y^vSitâamrÀrchede^p^i&ïilfciiâten
A M. SON
metne tenu pour
prévenir 'la jfnibe entière de f~mn
8
r t'efpece JaÍu8âine un bam~se euvé da~
aelque
Ai
AÎKt'. v
caverne, m échapé à k foreur & à. l'ineilm*nÉe
des eaux dans -je ne fçai qùeU asiles i âinjS ç'eft
bien rêver à crédit que de
que^ le S.
prétendre
de, conlerver
Efprit
dans le defiein
toujours
levai*»
de
la
foi
contre
les hécomme un peu de
ait laide tomber l'Egfrrétiques
Scies infidèles
fe qui eft fon époufe
dans l'idolairie
la (a& l'aveuglement
&ait choifi Luther de
perdition
Calvin
pour la propagation
.de la foi pour
la rétablir dans
les droits & pour
la relever de deffons fesruines.
Encore
pourroit-on
fans
de
raifon ni de
penfer
apparence
quoique
vérité,que Dieu voulût conferver ces deux hommes pour être les propagateurs
de l'Evangile
dans la corruption
générale que fou fuppofe qui
avoit envahi toute la face de l'Eglife
parce*
tous
s'étoient
confervez
Se
nets
de
qu'ils
purs
ces défordres 8c de toutes ces abominations
préil conferva
Loch & Noë en
comme
tendues
de ce qu'ils n'avoient
récompenfe
point trempé
avoir
dans le vice de leurs fiecles
mais
pouf
une telle penfée, il faudroit être touta-fart
ignorant deschofes les plusuniverfèllement
conr.uës,
eft de notoriété
puifqu'il
publique que ces deux
de réformation
étoient tout-àgrands porteurs
fait perdus & abiniés dans le vice pour ne pas
dire qu'ils ont débuté d'une maniere*extrémement criminelle,
c'eû-à-dke
qu'ils ont comroencé par violer des vœux dont la juftice &c la
faintete
la plus réguobligent à une obfervance
liére. Voilà, mon cher Frere, les réflexions dant je
voudrois
vous fçavoir muni quand vous
viencar apurement
driez en cette ville
vous en
feriez
d'autant
D'ailleurs
plus difciplinable.
l'inftabilité
& la caducité
de -tout votre
parce Royaume
tolérance
ti, quin'eften
que par
Se parce qu'il ne prend pas envie au Roi d'en défendre le culte, me fait craindre pour vous toutes les fois que j'y penfe:
En effet, mon cher
Frere, fongez que votre parti ne fubfifte que parn'eft pas ar.
ce que le moment de fa deftruction
moment
de la volonté
d'un
rivé
qui dépend
lefalut t
Monarque
plein de pieté, quifouhaîte
& qui ne vous fouffre que par
de tous tes fujets
tolérance.
Ainfij'ainn
grand fujet de Souhaiter
& les Saducéens
que vous imitiez les Pharifiens
au Baptême de S. Jean
qui vinrent
qui leur
demanda qui les avoit porté à fuir la colere à venir? J'efoere qu'un jour
moyennant' la grâce
de Dieu
du S. Efprit & la. bénédialon
l'on
demande
qui
pourroit
vous faire une pareille
Nepfohibctc.
vous feroit bien douce. J en prie le (ouverain
En vérité il y auroit de la témérité
de l'impruMaître de toutes çhofes. Je voudrois avoirdondence & de l'aveuglement
à Ce perfuàder
de telCe
né tout mon fang pour opérer votre falut.
les illusions. Il eft bien plus dans l'ordre de la
pour vous en parricu-'
que je dis non-feulement
Providence
& du foin que le Saint Efprit prend
ma mère,
mon
lier, mais auffi pour mon pere
des Fidéles en communiquant
fes lumieres
aux
fecond frere Se tons mes parens. Trop
heureux,
du Fils de Dieu fur là terre
Lieutenans
ce
fi
comme
un
autre
que
Jofeph
je pouvois être Pinfoit l'Eglife
Se qui
ftrument de la conservation
de route ma maifon.
qui inftruife",
qui corrige
réforme les particuliers
& les abus qui pourmon très-cher
Adieu
Frère, faites réflexion fur
roient
s'être gliffez dans leur conduite,
ou qui
ce que je vous ai dit, & venez au plutôt
pour
les guérifle de leurs erreurs
détail
ce
c'eft
dans
un
que de fuppofer
fçavoir
plus long
que
que
réforment cette même Eglivous veut dire votre très-hnmble
très-obéifïant
que des particuliers
fe & la redreffent
de nouveau
car comme il y ferviteur.
Vous verrez
de ce
Paccompliflement
auroit bien de la folie à foutenir que Dieu dans
Quand on cherche le regne
que dit Jefus-Chrift»
delTein
de
des
eaux
du déluge de
toutes les autres chofes
de Dieu Se fa juftice,
le
préferver
le
fît
font ajoutées de furcroit.
genre humain
quoi reparer
périr tout ce
riIl paroit par une lettre comprife dans ce Recueil
mais de fon propre mouvement qu'il embraflâ la Reliqu'il écrivit à M. de Naudis fon coufin le 5. Decembre
gion Catholique.
iSfti
que ce o« fat à la folliciraeion de perfonne

vota fuflîes
tort
fi fyîcttffétoQ*
jt vais fetftîs
A Ml «OH
>n «ukdfe
irieurabfé
& jufqu'au
é'OiiemàmeA
t~nmt
à,
rien de bon dès M qu'il n'eft
point de ne ttouver
i
*ÎHE\
conforme
j'ai meilleure
pas
votre fentiment
& ceo* qui «eus connoiffent
opinion dé vous,
ne font Bulle difficulté de croire qu'avec la bonté
dont vous faites
de votre naturel & la probité
il ji'eft point de proposition
profeflîon
raifonnable que l'on ne puiflè vous faire gouter, quoifie que vous
que vous n'y foyc* pas accoutume
ayez une nuée de préjugez
pour le contraire.
Sur ce fondement
je m'affure
que ce que j'ai à
vous dire ne vous déplaira
pas & ne vous effarouchera
pas fi fort que vous foyez capable de
vous ëflf
l oreille quiconque
fermer tour-à-fait
voudroit
Si je m'étois adreffé à beauparler.
coup de gens qu'il y a pour leur faire la même
prière que je vous fais de me donner quelqu'aubien ecre qu'ils me tienil pourroit
dience,
fe défieroient
de
droient d'abord pour fufpedt,
moi & condamneroient
tout ce que je ferois camais pour vous, je vous crois
pable de leur dire
avant
de m'avoir
incapable de me condamner
il me
entendu;
& nevous
fût-cevoudrez
que -par
lavoir
enriofité,
ce que ce peut
femble que
votre
& que vous fufpendrez
être,
jugement
&
c'eft cerce
vous
l'ayez appris:
que
jufqu'à
tainement
la difpofition
où il faut être pour
la vérité. Il ne me refteroit
connaître
pour affeoir quelque bonne efperance
qu'à vous croire
bien réfblude
Cuivre un principe fondé fur une
verité que
de tous les fiécles conl'expérience
firme
d'une maniere
incontestable,
qu'en fait
font trèstoutes les innovations
de Religion
fè veut
& qu'un particulier
pernicieufes
qui
de ton autorité privée en réformateur
ériger
ne peut pafler que pour un factieux
un fchifmaSe une tête anitique un femeur de zizanie
& d'envie i & en
mée d'orgueil,
d'opiniâtreté
effet quelle apparence
que Dieu laiile tomber
dans la ruine & dans la dél'Eglîfe Chretienne
folation;
qu'il lui cache toutes fes c;la~tez; qu>il
l'a prive de toutes fes lumieres,
& qu'en même
tems il remplifle
un homme
du commun
un
d'une abondance de graces fi
/Impie particulier,
extraordinaire;
qu'il foit comme le reftaurateur
dé la vérité & un phare qui remette
les errans
dans le chemin; i enfin qu'il fait le canal Se le
la bafe & la colomne de la vraye foi,
véhicule
& qu'on poifle dire de lui ce qu'un Poëte difoit
d'un jeune Prince qui fembloit être né pour la
gloire de fon temps
Hune faltem evetfo Jurenem fuecutrere Cède
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pane ?«*« fitif dans cette ville qu'il ï"tté>
& du Titmmim. Il uni compte tfe [et étudtt.
-•~>
`
..ji–r.
À Genève le t Septembre
i «70. •

S** arrivée
Genève, il craint ds manquer d'Emploi
Erreurs
des Socimetu ctmbatucs. De l'Urim
Cttbalique.
Rem*rq*es fitr le Scaligeriane
& autres luvrtges.

Monsieur

i
ÏM.ETTM.Epuis

et

tXe's

-bon

et

th.

e's

-honore'

Frère.

que je fais en cette ville, j'ai écrit Meftrezât
préfida à la difpure qui étoit de juftifi- I1cLb*tiii»
A M. SONt J 3 deux billets. Le premier,
à Mr. Rivalz de (Mime
hominis coram Deo. J'ai auffi aflîfté aux A M. SON
Frère.
deux jours après mort arrivée
fftZKI.
(_
Calmant
& le féleçons qui ont continué jufqu'au commencement
c<
cond à vous même, en datte, fi je ne me trompe
d'Octobre
depuis lequel tems nous avons eu
on environ.
du
a d'Octobre
des vacances qui n'ont pas fini encore. M. MefJe vous 'aprenois
le plus d'aprendre
ce qu'il vous importoit
trezat expliquoit
le commencement
de l'Evanque
mon Voïage & étais aroc en tirait les preuves de la
j'avais fait heureufement
gile félon S. Jean
rivé ici le mardi z. Septembre
divinité
du Fils de Dieu contre les chicanes
Se
que j'avois rendu mes lettres aux Profefleurs
& en avois été fales fubtiles exceptions
des Sociniens.
M. Tronvorablement
chin faifoit des leçons fur ces paroles d'Efaïe
reçu
que je m'étois loge en penfion à iS. 1. par mois avec Mr. Oulez de Càftres
Ou appellera fon nom. l'admirable &c. Se en droit
& autres Propofans
connu
les preuves de la divinité du Met
que j'avois autrefois
pareillement
à â l'Académie de Puy-Laurens
des mêmes Sofie, réfutant les vaines fubtilitez
que tant à caufe
font ici à bon marché,
ciniens qui ont crié au triomphe fur ce pallage
que les chevaux
qu'à
caufe que le mien n'étoit
ni affez joli pour la
fondez furce que dans l'hébreu, le verbe
qui fini allez fort pour le chariot,
fi bien qu'ils
eft au futur adtif
felle
j'avois eu
gnifie appeller
touiés les peines du monde à m'en défaire.
& que
le
il appellera
prétendent
qu'il faut lire,
vous parlois aulli de l'extrême
befoin que j'aude Dieu fort, d'Admirable
de Conles épithétes
rois bien-tôt
& du peu d'apparence
d'argent,
que le Prophete
feillerx &c. font des .attributs,
de trouver de long-tems
un emploi de Précepdonne à Dieu,
qu'ils veulent
qui foit le nomiteur. La ville de Genève eft tout autre qu'on ne
natif du verbe,
& Prince de paix,
interqu'ils
il y a très-peu
de gens du lieu qui
du Roi Ezechias
Paccufatif.
Le fens
s'imagine
pretent
faflent étudier
leurs enfans
& l'Académie
leà ce paffage eft que le Dieu fort
qu'ils donnent
roit fort déferte fans les étrangers.
Ainfi il-y a
l'Admirable
&c. appellera
le Roi Ezechias
t
y
de
&
une
de
ils
en
Prince
éluconditions
très-peu
pour
qui fe prépaix avec quoi
prétendent
il
a
dix
der la force & convaincre
les orthodoxes
d'une
fente
y
Propofans
qui briguent
pour
&
fur leurs concurmanifefte
& de peu de fidélité à tral'avoir,
qui pour l'emporter
fupercherie
reiis ne manquent jamais de les décrier auprès
duire les partages qui leur peuvent
rendre
queldes peres de famille. Or il eft très-facile
dedifbon
office.
M.
Turretin
que
expliquoit
les TyG
ces
ne
de
l'ancienne
loi
&
les
à
Jefusde
pofer
mil Tefprit
gens -là,
appliquoit
pes
qu'ils
veuillent
car il
en quoi faifant il
à fonds les
Chrift
jamais entendre
parler de moi
expliqua
fuffic de leur dire que j'ai été Catholique
Urim & Tummim
&
qui étoient fut le Rational
tous les Ecoliers
le peuvent
dtre
car
du fouverain
Sacrificateur
Se ce palfage de S.
prefque
cela is'eft fait
ils le favent
ch. 1. Il fera appelle Ndz.#rien
Matthieu
je ne fai comment
qui
De
cette
il
faudra
aux
Tous
donne
tant
ces
prefque tous.
façon
beaucoup
de peine
Interprêres.
& bien faire des vifites
mais le mal
de tems pour m'établir
trois Profëueurs
font fort favans
à MM. les Profefleurs.
il faudra que
eft qu'on ne dicte rien
Se qu'on -ne. s'attache
Cependant
& de
je me nourritîe à beaux deniers comptans,
féparées fans fuivre de droit
qu'à des queftions
la maniere
fil un cours de Théologie
:'Au refte les exercique les vivres font chers ici, j'aurai
au premier jour dépenfé jufqu'aa
font
fi
ces ne font guère réglez & les Propofans
dernierfol
bien que fi vous n'avez pas quelque foin de moi
il s'apprend
fort mal
peu affûtas. Pour l'hébreu
fituation.
dans l'Académie,
ce qui fait que tous ceux qui
je me verrai bientôt dans une forttrifte
vont chez un Propofant
Je vous difois encore d'autres chofes femblables,
qui l'enieiy étudient
& que j'ai répété exprès
afin que fi ces deux
Pour mes lectures pargne admirablemencbien.
lettres font perduës
vous puiniez favoir au vrai
ticulières
vous faurez que j'ai lu deux Sermons
mon état.
Maintenant
à Charenton
je vais vous rendre
par M. Bofc fur ces paprononcez
dont j'emploïe
mon tems
roles de l'Apocalipfe
-A la mienne volonté que m
compte de la manière
& je ferai déformais
la fuffe froid ta bouillant &c. Outre cela j'ai lu 'idée
depuis que je fuis ici
même chofe dans toutes les lettres que je vous
des Sciences en trois petits tomes par le Pere
d'en faire autant
Ce n'elt pas un Livre
vous priant
Léon Carme Déchauflc.
écrirai
quand
vous prendrez
la peine de m'écrire.
iiniverfellement
bon
quoi qu'il y ait de bonnes
Vous faurez donc que j'ai affilié une fois à des
chofes. J'ai lu. auffi les Erreurs
populaires & le
Théfes
Scibolet de Jean
J'ai vu auffi quelque (butine un Propofant
publiques,
d'Efpagne.
du fils aîné du Prince
en préfence
d'Alençon
Scaligeriana
qui
que chofe d'un Livre intitulé
Palatin
eft
ici
de
vive
voix
de
Electeur
deux
eft
un
reeiieil
des
entretiens
mois
qui
depuis
& y a même été malade de la petitevérolle.
Scaliger le fils. Le fait cit que les Meilieurs du-.
M.
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eft pourtant
mâle &pur autant que le doit être
M. SON
un ouvrage" decette nature r
fg.iB.1.
ne f|i pas fi vous
Je
ayez oui parler de ce
le SynodiUi' Anjou qui «lent de fe tenir
que
a fait
fur l'affaire
de M. d'Huiflàut
ce Miniftre
inde
a
fi
fouvent troublé le reSaumur
quiet
qui
de
fon
vient
d'écrire
de cette
pos
Eglife. On
Province
Vous favez fans
qu'il a été dépofé.
doute qu'il
avoit compote un Livre de l'accord
des deux.Religions,
& qu'il tendoit à ''établir
cette petnicieufe
maxime donc tant de gens fe
font
après le favant Grotias
que
lajfiefédûlre
l'on
certains
chefs
croye.
pourvu que
généraux
l'Efiènce
du
il
conttituenc
Chriftiamfme
qui
eft indiferent
dans quelle
on vive
Religion
& qu'il n'en e.ft point qui en
quant au refte
foi & de fa nature foit préférable
à l'autre.
Vous aurez fans doute appris la mort de M.
Morus & Je deuil de fon Eglife fur lui
ainfi
je ne. vous en dirai tien. Je vous prie feulement
de me donner de vos nouvelles
au plutôt j car
de n'en avoir pas encoje fuis fort en peine
re reçu. M. Bonnafons
vous baife très -humblement les mains, & moi je les baife au coufm de Naudis de qui je vous demande
auffi des
nouvelles.
ici un Livre d'un Pro->
On vient d'imprimer
fefïeur Suide
fi ma mémoire
ne me
nommé
» Jacob Gerard des Bergeries,
intitulé
trompe,
Moyfe dévoilé ou Explication des Figures de fancien Tefiament.

IKlETTMwJ pup, c~
é elrg~ ap
tout ce
A M. SON
indifféremment
n 1 me mettoient
pat écrit
ÏRERE.
(qu'ils lui entendaient
dire. ïfjJce«a|nSertà|iias
de MM^da
qui a fouillé dans la liibliatheque
ce recueil &
y a trouvé
Puy après leur mort,
en a fait un jufte volume qu'il a fait imprimer
fous le titre que je viens de dire» Ceft un Livre
mais il y en a
chofes;
où il y de très-bonnes
d'autres qui feraient
indignes d'un fi grand homce font des
mç,
JU'o« neççnfidéroit
pas que
ou en
en iç-pejgnant
fe
Se penfant
"débotant
pour lé
difcours
qu'^f
a tenus fi peu travailler
que même il ne fongeoit
pas que petpublic
fonne s"en dût jamais reuouvenit
Et vq$& la
à mes momens
leaure
perdus.
que j'ai faite
lu
Pour le capital de miss études
j'ai
quelque
de M. de Rodon,
chofe de la Philofophie
quelde
du
VendeUn
ou
Syftêjne 4e
qu'àutre
chofe
M. de Marcts&
le Nouveau
en oriTeftament
la belle chofe
ginal. A propos de M. de Marers
qu'il a donqu'eft fa Bible (De tant d'ouvrages
dont laplûpatt
nez au public
ne font pas grand
eft le plus favant
le plus utile,
chofe
celui-ci
Les notes
eftimé.
.&. le plus univerfellernent
&
font très- judieieufes
marginales
ejfentielles
fines -) &généralement
tout- y eft bien entendu
a été fort
fi bien que le travail de, M. Diodati
depuis que cet autre a vû le jour. Cette
de pluBible
éclipfé de M. de Marers eft accompagnée
fort
fieurs Tables
qui fatisfont
géographiques
les curieux,
& quoique le langage françois n'en
les Pariftes
il
Toit pas d'une fineffe à contenter
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LETTRE.

A
SON

Mk
Fort

bâti à tine petite Item de Genève par le Duc de Savoy c.
dans cette mille au
Grandes &_ violentes fanions
de
la
M.
Amirmdt
&
du
Moulin
ce
Vieilles
Grâce.
M.
gens plus portez, que les
fujet
oppofex. fus
fujet.
& Tretichin
Turretin
jeunes à la colère. Eloge de MM.
Meftre^at
Prefeffeurs à Genéve en Théologie
& de M. Choïiet Profijfetar'e»
En quoi canfifie le venin des Vtpnes,
Diverfes opinions au fuPhitoftphie.
de
la
mort
Anciensde jetter
au fort. Eloge de M. Bourlamachi.
de Judas.
Manière
des
jet
Plafieurs
vent
un
de
de
Madame.
contraindre
Hollandais
nouvelles
de guerre. Mariage
F/ùffeau Anglois
Vdjfettu
bsijjir le Pavillon.
A Gcncve
Mon

Ille
LETTRE.
A
Fjsju.

M.

PERE-

s r

eur

ET

tre's

-honore'

le si Septembre

1S71.

Père,

m'aflùre que vous avez reçu ou que vous
bien-tôt deux Lettres que je vous ai
JT recevrez
E
SON N
écrites en fort peu de tems. raddreffai
la
preà M. du Bourdiea
Jmiére
aM.
qui avoit envoie
de Meftrezat
Profeflèur en Théologie
une Lettre de Change de 151. liv. pour me la donner
de
& qui fouhaitoit
d'avoir
bien-tôt réponfe
afin de vous pouvoir faire connoître
moi
qu'il
exactement
de
vos
Se
commiffions
s'acquitte
du
parce que je me crus obligé de le remercier
foin qu'il a pris de cette .affaire
je lui écrivis
une petite lettre de compliment.
Peu de jours
après aïant reçu celle que vous m'avez fait la
j'y fis réponfe par la voie de
grâce de m'écrire
mettant
mes lettres dans le paquet
Puylaurens
du fils de M. Fargues.
Ceft là que je vous ai
très-humblement
remercié de l'argent que vous
fait
& que je vous ai afluré
tenir
m'avez
que
avec
toute
l'ceconomie
je l'employeroit
imaginable.

par la nu
Cette République jouit préfentement
d'un grand calme Se d'une Lettre,
J
grace du Seigneur
Ce n'eft pas que fes voi- ta M.
tranquillité
générale.
& fur tout le Duc de Savoye ne lui faf- lPekï.
fins
fent appréhender
quelque orage qui femble s'amafler tous les jours pour fondre dans quelque
tems. En effet ce Prince a fait bâtir un Fort à
fur le Lac, par le
une petite lieue de Geneve,
moïen
il commandera
au commerce
fe
duquel
rendra le maître de la navigation,
&
tepourra
nir la ville fort à l'étroit. Cependant
bien qu'on
eft cette affaire,
voie ici de quelle importance
& combien de facheufes fuites on en doit craindre, & que tout cela fe faire par une infraction
manifefte
des Traités de paix accordez entre le
Duc de Savoye & la République
on n'ofe rien
& encore moins faire. Voilà
dire à rencontre,
pour l'état politique.
Pour l'Eglife
elle y eft dans une grande profd'exerpérité. Il y a une fi grande 'abondance
dcca

son

Vx :i A"

KS:jL\l$m-iM~Vl.i%
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vetfeïlc
m*
~e
qui me la faifoient
avoir
en hoi*
•«teçi
dflpieté,
qu'un même homme pût facîlct~Mttt,
renia
• t ment tffiter
femaine A plus di douze
là une lettre mànafcrite
=_tt-nrM;
chaque
'M. IOIJ
lt.
~r
Cependant
aïant "écrivit
le Fâucheû*
a M; du Moulin,
son tPrêches,
& à quatre Prières
que M.
Oa
y
publique*.
j
j
FM~
F"16
trois
Ungue», en François tous les ^oab "'avertir eft *W àà tort qu'il avoit fait à là
fptccheea
le Dimanqu'il s'étoit acquife par tant de veil.réputation
jour»
en Allemand le Mcrcredy 6c
che
v&ea Italien le Jeudi. Je nie rends aflîdu à les^ en agiiîànt
défi mauvaife foi contre un fameux Profefleut
an
& Miniftre
auffi-bieh que lui »
ces dernières
prédications
pour apprendre
à croire que lapamWs'étok
J
mêje commençai
• peu cette langue-là.
lée dans l'Ecrit de M. du Moulin,
de la Grâce Universelle
Au refte les difputes
& qu'il falloit oiiit les deux partis avant que de rien conont étrangement
La diviCon
partagé les efprits.
clure en faveur de lun ou de l'autre. Et en effet
car c'eft l'ordipar les Profertèurs
commença
en
naire queles
j'ai trouvé qu& le M. Amirault qae M. du Moupi us Savans foîcnt les premiers
lin 3 combatu dans fon livre, eft un fantôme Se
Des Projeu dans les affaires de cette sature.
une chimère que M. du Moulin a- bâtie de fon
De
fefleurs elle paflà dans les autres Miniftres.
°
bon plait,
& qu'il n'eft rien moins que le M.
ceux-ci elle re répandit dans toutes les maifons
Amirault
de Saumur. Il lui attribue des cliofes
à l'opinion
de Genève, chacun fe rangeant
d'un
il n'a jamais penfé il lui fait foute-'
tel
Miniftre
fon parent ou fon ami. Cela alla
aufquelles
nir des points qu'il défavoiioit
de tout fon cœur.
fi avant qne jufques aux gens de métier fe dcIl prend fes penfées tout de travers
s'ik etoient
rnandoient
> tronque
pour la Grâce Unïver6c mutile tespaHage~
6c ce qui eft bien plus s
felle on pour la particulière.
De-là naquirent
il cite
& la
cent factions
& cent cabales, un parti s'oppod'un air de confiance le chapitre
fant toujours aux intérêts de l'autre de quelque'
page ou il prétend que M. Amirault a dit telle
& telle chofe & quand on confronte
on ne
eipéce qu'ils flirtent. Enfin on en vint julqu'à un
d'un foulevement
qui aurait été
trouve rien -de tout cela
enfin ce qu'on appelle
pefil éminent
de
mauvaife
foi
&
en fophifte a été fort
la perte irréparable
de cette R.épublique;
difputer
mais
bien mis en pratique par le grand M. du Mou-le Confeil
des deux cent s'aflembla
& fit de fi
lin. M. le Faucheur lui remontre tout cela en bon
tant aux Profefleurs
Mideffenfes
expreilës
de parler de Grâce > ami, &lui faitvoir qu'il court grand rifque qu'on
niftres
habirans,
qu'autres
ne croïe qu'il a traité les controverfes
de l'Eoit particulière
foit univerfelle
que chacun
Romaine
fur le même ton & encore avec
demeura
en repos. Il eft vrai que comme ceux
flife
d'autant
de la Grâce umverfelle
étoient eftimez des Inplus de fupercherie
qu'alors il avoit à
faire avec des étrangers
& ici avec des frères.
ce fut à eux'particulieremcnt
novateurs,
qu'on
Mais on peut lever ce foupçon par là maximequi
impofa filence. On deffendit aux Profefleurs
la tiennent,
d'en parler ni dans leurs prêches > que fratrum inter fi b&fum acerbifinu. Car par
ce'moïen'on
fe perfttadera
ni dans leurs leçons, ni dans leurs conférences
que Mr. du Moulin. a "été. plus en solere' contre Mr. Amirault
& on les obligea de figner un forinlitaire
dreffé
les Catholiques
Se par
Cela fe fit il p que^ccîhtre
comme il plut au parti oppofé.
Romains
a quatre
ou cinq ans. Depuis
cela on n'enconséquent
qu'il a agi de plus mauvaife foi contre lui que contre eux. Mais outre la paffion que
tend plus tant parler de l'affaire
néanmoins'
ou patticulatifte
l'eft endans cette difpute
qui étoit univerfalifte
M. du' Moulin a apportée
on remarque
core, & les efprits font dans une auffi grande
qu'il n'a pas bien entendu les chola matière
afTez à
aliénation
cachée
nepoffedoit'pas
quoique
que jamais. Il eft j fes-, & qu'il
fonds pour s'en démêler
heuteufement.
On a
vrai que cela n'a lieu qu'à l'égard des Miniftres
dire qu'il avoit fort mal reuffi par la mêdes Seigneurs
&
de leurs
qui ont quelqu'un
voulu
me taifon dans fes dî (putes contre lesarminiens,
car pour ceux qui n'en
proches parens inceteflé
ont pas
tout va affez
& pour le menu peuple,
pas bien leurs opinions,
&que pour' n'entendre
fi bien qu'on peut dire que
il alloit
fouven: Andabatarum
bien Dieu merci:
more (ans porter
aucun coup. Auflî trôiive-t-on
les deux partis
que les opinions des Miniftres
qu'un Arminien
nommé Cocvinus
ont faits n'empêchent
qui a réfuté fon Anatomia Atpas que l'Eglife en général ne fe porte bien, le mal, s'il y en a ne fe
minianifmi lui en baille à garder honnêtement.
à la Grâce Universelle,
Pour revenir
mais demeurant
reflété entre un
M. du
répandant
Moulin m'étant devenu fuipeâ
nombre
pas de personnes.
Je vous dirai pourje ne me goupetit
en lus plus fier à lui Se je m'en allai chercher un
tant que je remarque
d'empreffetttent
ceux de la Grâce particulière
plus qu'aux autres, fans
de. M. Amirault
car
plus jeune antagoniste
doute parce qu'ils Ce croient fondez en droit,
j'ai toujours remarqué que les vieilles gens malen polfeffion. Ils n'oublient
& les premiers
rien
S'irritent
gré le phlegme de leur vieilleffe
plus
fort
contre
les
Univerfaliftes
ne
fe
fortout
ce
croient
que les jeunes
que
qu'ils
pour empêcher
de-là vient que l'Arrêt du Roi qui déchemin
tifient
s'écarter
du grand
fend à tous les Miniftres étrangers
de prêcher
Vel quia niI reâum nifi qaod placuitfibi ducunt,J
dans ton Roïaume
M. Muftard
bHorar, l,~ a;
aïanr contraint
Vel quia turpeputant parère minonbus, &<juœ
jMpifi. ».
de Lyon de fe retirer ici
d'où il eft
Miniftre
Imberbes didicere
fenesperdenda faceri.
il trouve beaucoup, d'oppofîtion
à s'étanatif,
M. Spanheim qui a fans connonobstant
fes beaux taconfultai
blir dans cette Egtife
Ainfije
tredit déploie
dans cette caufe une profonde
lens parce qu'il eft pour la Grace Univerfelle,
à ce qu'on penfe. Or comme j'ai fouvent oui parérndition
beaucoup
d'efprit & une éloquence
ôc
ler de l'état où on s'eft vu en ce pais à. l'occafion
de ce Roi
finguliere
parce qu'à l'exemple
de la Grace
j'ai eu un peu de curiofité de conqui croïoit qu'il falloit garder une oreille pour
nokre les deux opinions.
l'aceufé
je me jettai en même tems fur la récrû fur la foi de Mr. dn
aux trois volumes de M.
J'avois
toujours
ponfe de M. Amyrault
Par cette lecture il me femble, felon
Moulin
de Mi. Amirault étoit
que l'opinion
Spanheim.
très
à- fait erronnée
i mon petit jugement que la queftion en ellermêdangereufe
& tout
car j'avois là dans fon état des controverfes
me eft de très-petite
conféquence
pour le falut,
de l'opinion
des chofes contre la Grâce Uniqu'on
peut être indifféremment
Salmuriennes
a
*B
Ttmtl.
qu'on
~üe
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ou
y ait «en à peidre
iw'ôn voudt*. fans qu'il
i.sa~a~·
foktiennent
toutes
deira
fe
-que
M. «OH a gagner,»
& ,qH'en&tt
1 P4t rEettamit
«t pt'K)Mt&
Puv1- (
rStfe de
Amiraulcitir
unei<»ofp
pat
l'Ecriture
chicaner; i & qu'enfin
Mn
on p»uvbufe
dans
aucun fondement
qui quand elle n'auroit
rien de blâmable en
là parole de Dieu, n'auroit
car
elle-même
quel mal
y a-t*il. de fouteoir i
encore
n'en dife rien* que Die»
que l'Ecriture
aime
fi fort tous les hommes
qu'il ferait bien
aife qu'ils culïènt
l'adrcffe de te prévaloir
d'ud
à
tous,
cVdepoferén
bien -qu'il leur présente
ne
âitôé
même tems qu'il
les
pas tous jufques
au point d$ les mettre en potfedion
de ce bien '$
de (agrace» C'eft dire tout
par ia vertu irrefiftible
ce que les autres difent,
excepté que c'eft attribuer Dieu
plus de clémence, & donner un plus
à famiféricorde
ce qui n'eft pas &
vafte champ
mon avis une penfée indigne de cette patience
& de cette bonté que
â toutes
Dieu témoigne
les créatures jufqu'aux petits corbeaux
& je ne
crois
dipas qu'il foit défendu de* penfer de ta
vinité des chofes qui tournent
à fa gloire
encore que nousn'aïons
autre fondement
de penfer ainfi que ces notions univerfelles
qui font
communes
à tous les hommes; mais la chofe n'en
eft pas ta. M. Amirault
foutient
par l'Ecriture
» Se bien loin d'avouer
qu'il eft le
fon opinion
dans, l'Ecriture
une docpremier
qui a trouvé
trine
il accufe de nouqui y paroit fi Couvent
veauté les particularises*
& fe plaint d'eux avec
de ce qu'ils ont lâchement
beaucoup d'aigreur
abandonné
les opinions de Calvin, de Mufculus,
Sec
d'Oecolatnpade
> M. Daillé dans fon Afûltgt* ftt Synodis &u
prouve par tous les anciens Peres & par tous nos
foit du fiéclè
foit de notre tems
Théologiens
paffe
qu'ils ont été de l'opinion que M. Rivet
du Moulin &c. aceufent d'être nouvelle.
Mais
ce qu'il y a de plaifant & qui fait connoître qu'il
ou une pure Logomachie
y a du mal entendu
c'eft que les Uni-'
dans le fait de ces Meilleurs
M. Rivet
M.
6s
mettent
verfalifies
au nombre
Spanheim
tous les autres antagonistes
de ceux
qui ont enfcigné dans leurs Livres la Grâce Univerfelle.
Tout cela m'a fi bien fait comprendre
8c combien elle eft
de cette queftion
l'inutilité,
a fait gâter
peu digne de tant de papier qu'elle
aux meilleures
je
plumes de notre parti que
ferois bien fâché de me déclarer
plutôt
pour
l'une
car je crois que pour cela
pour nil'autre
ferois
je n'enque
plus loin ni plus près du roïaume
des Cieux.
maSi M. Amiraùlt
eft excufable quant la
riere de fa difpute
je ne crois pas qu'il le foit
avec lequel il la traite.
Ce n'eft
quant l'air
il n'eut quelpas que dans les régies du monde
que raifbn d'écrire comme il fait mais je doute
fa maniere
à an
qu'il eut pu faire approuver
les régies
homme qui l'eût voulu examiner
par
de la charité & de la débonnairetê
chrétienne.
l'eût
veux
M.
chicartnéavec
Car je
que
Spanheim
Se d'eirVie
il nes'enquelque
efprit d'aigreur
fuit pas qu'il ait dû fe permettre
tant de railleries
dont fa réponfe
eft parfemée.
piquantes
en (bit j'ai eu le plaifîr de Voir fi touQuoiqu'il
tefois il n'y a pas plus de fi) jet de pleurer que de
fe divertir en voïant les foiblefles de l'homme i
en Théologie
on
que pour être Profeueur
n'en eft pas moins le jopet des paffions,
de la
de
& de la vengeance.
Ces
colere,
.l'envié
furies regnent
tout dans les exercipetites
par
tations de M. Sphanheim
avec plus de licence
encore dans la réponfe de M. Amitault,
mais
nu
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été dans
~/Ie
Ml
aaroient
le cûmblfe û
Sjnb- h6tttt.
eut eu aOez de vie pour achever £:sFàtikiM^tok
4t
éim txmitmunm
<&~M;~)~<Mr~~
? ~PtM.
^à'oa en aimpnmé après fa aK>rt,marqiiequ't^
«toit dans bis plis fortes émotions
du faeflilf
toutes les fois
Et* vpïaht
qu'il prenait la plume*
jj'j ->
celajemederaandoisàmat-rnmne

ellei
heim

Tatmcnc

1

aniiaîs

ire
rarfeftifajg
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Et j'étais
prefque fur le point de reconfloîf re
eft le propre
des grandes
que l'emportement
n'était pas
âmes
& que Jupiter
un trop grand
tireur
Ai conféquence
lorfqu'il
concluait de ce
étoit
que Junon étoit colère qu'elle
vraïenient
la fœurfic la fille de Saturne j
germàn» Joiis Saturniqûe altéra proies
Itaiom tanios volvis fub pcflotc fluâus.
Mais je reviens
à mon premier fujet, après cette
où je me fuis engagé infenfiblenient
digreiEon
aïant eu â faire mention
de la Grâce Uni vervoulu
felle
vous parler dâ l'état de
Iorfque j'ai
cette Eglife.
>
Il refte maintenant
à vous parler de l'Académie. De trois Profefleuf
s qu'il y a en Théol'on peut dire que M. Meftrézat
eft uù
logie,
des plus Subtils & des plus déliez efprits
M.
homme de mande lecture & qui enTurretin,un
tend très-bien
la pofitive 8e la polémique,
& M.
Tronchin
d'un jugement
Je ne
très profond.
feins point de dire que ce dernier eft le plus pénétrant & le plus judicieux
de noThéologien
tre Communion» II eft dégagé de toutes les opinions populaires,
& de ces fentimens généraux
fondement
qui n'ont point d'autre
que parce
été
ceux
nous
ont
crûs
ont préqu'ils
par
qui
fans être fôutenus de l'autorité
de l'Ecédez
criture.Ce
n'eft rien pour lui que d'alléguer qu'un
• tel & untel,
les Univerfitez,
les Académies ont
condamné une chofe
il examine
les raifons de
leur, conduite.
S'il les trouve juftes il les em& non autrement.
braflè
Ses leçons font touSa une critique
tes des chefs-d'œuvres
fine & dédes Théologiens.
Il en fait
licate du commun
les foiblefles à vûë d'eeil Se parce que
connoître
Vandelin
eft un Livre fort manié par les Propo*
fans, il a crû qu'il étoit à propos de faire comargent
prendre qu'il ne faut point prendre
tout
ainfi
il
pour
fait
des
lece qu'il dit
comptant
dans fâ maifon trois ou quaçons particulieres
tre jours de la femaine dans lefquelles il expliles fauffès
Se remarque
que cet Auteur,
preuves qui s'y trouvent
les paffages de l'Ecriture
mal
pas ce qu'il
ou qui île prouvent
mauvaifes réponfes qu'il fait aux arveut appliquez
les
Se Semblables
défauts
gumens des adverfaires
ce qu'il a laifle à dire, oti qu'il n'a dit
ajoutant
qu'en partant. Il y a péu de jours qu'expliquant
où il
& l'endroit
le chapitre,
de l'Euchariftie
S'agir de la préfence réelle de Ji C. en ce Sacrement félon notre opinion,
& de notre Communion avec lui ,il nous déclara franchement
que
nos premiers
&la plupart même
Réformateurs
n'ade nos Théologiens,
Mile Faucheur même
Selon
M.
voient pasbien entendu cette queftion
& avoient Tronchin,
<
très-mal
fon état » & que le premier
Calvin
&
les preexpliqué
bien réulli étoit Si Aldegonde
&
qui y a voit
miers
préPour marque qu'au
depuis M. Meftrezat.
com-r Jtendus
rémencefnent
on n'éntendoit
pas trop bien ce que formateurs
il appottoit
les paflages
de notre Gà- iiVntenc'étoit
doienc
techifmeoùilelï
dit que e'tft un ftcmfttrmontant
pas
la matière
notre entendement
&c.
mais toutefois tris-certain,
del'EuchaM. Turretin
a fait aufll pendant tout l'hy ver des riftic“
leçons
Es

A
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où il explique it le fyleçons dans fa maifon
à GroMme de M. des Marets célébré Profeilèur
fleurit ici extrêla Philofophieelle
ringue.
Pour
& neveu
mement. M. Choiiet fils du libraire,
Defcarde M. Tronchin
cnfeignecetledeM.
& un grand contes, avec grande réputation
cours d'étrangers;
aullî faut-il avouer que c'eft
délicat & également
un efprit extrêmement
pola
à
Sauli & folide. Il a enfeigné
Philosophie
années, mais une Chaire
mur pendant quelques
vacante dans fa patrie
il s'y res'étant trouvée
Il fait tous les mercredis des
tira
pour l'occuper.
de
où il va beaucoup
fort curieufes
expériences
C'eft le génie du fiécle Se la méthode
monde.
modernes.
Il en a fait de fort
des Philofophes
eft
le venin des Vipères
exactes touchant
qui
les Philofophes
d'Italie
&
matière fur laquelle
Ceux là veulent
ceux de Paris font partagez.
qu'il confîfte dans un fuc jaune qui eft contenu
vedans les veficulesde.la
gencive, lefquelles
nant à fe créver à mefure que la vipere enfonce
le fuc jaune fe répand
fa dent dans la chair,
& coagule le fang en forte qu'il
dans la
plaie obstructions
le moufe fait des
qui empêchent
libre du fang & des efprits dont s'enfuit
vement
& ceux-ci au contraire
la mort de l'animal
préle
venin
vient
de
certains
tendent
que
efpriis
ou d'une humeur qui a fon conduit par
irrités
certains filets qui font dans les dents des viperes. Il s'eft écrit plufieurs livres pour & contre
fut plufieurs épreuves
& chaque parti s'apuïe
d'animaux.
faites fur quantité
Celles que M.
a fait fur des pigeons,
des chats
&
Choiiet
à des vipères
des poulets qu'il a fait mordre
aux Itairritées
font beaucoup plus favorables
liens qu'aux François, Il a fait auffi les
ces de l'argent
Thermovif, du Scyphon
du expériendes Larmes de Hollande,
mètre
de l'Eolypile
& fe prépare à faire au pre& plufieurs autres,
mier jour celles de l'Aimant.
Il eft allé même fur
des montagnes
qui (ont à ou 5 lieues de Genève
.pour y faire l'expérience
de l'argent vif,
car comme il l'explique
la
par
péfanteur de l'air,
fon
eft bien confirmée s'il arrive que plus
opinion
le lieu où on fait l'expérience
eft haut, plus aufE
l'argent vifdefcend dans un tuïau qu'on tient renverfé, & il a trouvé la chofe comme il la vouloit
car au lieu que l'argent
vif demeure fufpendu à la
de 16 pouces à Genève
il defcenhauteur
doit jufques à 11 pouces fur la montagne,
ce qui
du
vient de ce qu'y ayant moins d'air
fommet de
la montagne
on il finir, que dejufqu'a l'endroit
le pied de la montagne
jufqu'au même lieu
puis
il
où finit,
faut moins d'argent vif fur le fommerde la montagne qu'à la racine, pour faire l'éde l'air avec l'argent vif, en quoi confifte
quilibre
il vous faudroit
décrire par
fafufpenfion.Mais
de cetre expé& la maniere
le menu l'ordre
rience
fi je voulois vous faire bienent endre ce
que je vous en dis.
Depuis quelque
tems il y 'a une autre chofe
où les Propofans
peuvent profiter
beaucoup..
Miniftre
de
cette
ville
nommé
Ms
C'eft'
qu'un
en Hiftoire & en Grec
Sartory qui eft Profeffeur
dans l'Académie,
& Bibliothécaire
outre les
en fait
leçons' publiques où il explique l'Iliade
de particulières
en faveur des Théologiens
fur
le Nouveau
Tettament.
Il a expliqué
le pre-
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nier chapitre des Aâes fort do&eraent
faifant
un choix très-judicieux
de tout ce qu'ont dit il Lettre*
M.
son
Grotius,
Heînfiut, Cafaubon
Beze
Ludovi]'ïRÏ.
cas de Oiea
12 nous
Saumaife & autres.
explidernièrement
cette célèbre difficulté
quoit
qui
fe trouve
au v. 18. où Saint Luc dit que Juda
ihittiTi
fiirtt *aj tgf^édt wâr%
vfttrnt yaifttnt
ris fmâxrtt tù>n, au lieu que S. Mathieu
a dit
Il rapportoit
qu'il s'croit étranglé.
que le grand
M. de Saumaife ne trouvait point d'autre moïen
de Ce tirer de cette difficulté
qu'en difant
que
comme il arrive
prefque toujours qu'on conte
les aftions d'éclat qui arrivent dans
diverfement
une ville
la nouvelle
de la mort de Judas ne
fut pas plûtôt fçue dans Jerufalem
que les
uns fémerent le bruit qu'il s'étoit pendu, les
autres qu'il s'étoit précipité
chacun enfin le
faifoit
d'un
mourir
genre de mort different
fans autrement
s'inque fur cela les Apôtres
ont
former du fait,
écrit cette mort, les uns conà
formément
les au*l'opinion
de quelques-uns
à
ce que d'autres leur en avoient appris. Je
tres,
trouve que l'Ecriture
n'eft guère ménagée de
cette façon,
c'eft l'exposer
un peu trop
&que
aux foiblelfes des hiftoires
mais à
communes
dire le vrai
je croi que ce n'étoit
pas un trop
de
qui j'ai
grand fbuci pour M. de Saumaife
oui dire à un grand homme
lui
&
.Scalique
Heinlîus & autres grands homger, Cafaubon
mes qui ont vécu dans notre Communion
nous
ont fait plus de mal que de bien
parce qu'aïant
leur
voulu porter
critique jufques fur l'Ecriture
Sainte, ils ne l'ont pas maniée avec affez de refà notre pafïage
M. Sartory
peft. Pour revenir
le fentiment
de plufieurs
encore
dorapporta
&
que. je ne vous dirai pas
ctes perfonnages
enfin il s'arrêta à celui de Cafaubon,
qui eft que
s'étûit pendu,
la corde fe romcomme'Jttdas
pit, fi bien qu'il tomba ou fur quelque pieu ou
de rocher qui lui perça le
fur quelque pointe
ventre. Mais à dire levrai,
quoique cela n'imil y a bien à demander
comment un
plique pas
fe trouvai A propos au deflôus du lieu où
pieu
bien
il avoit attaché fa corde. Vous m'obligerez
il
de me donner
vos penfées là-deflus.
Quand
nous a expliqué le verfet où il eft parlé du fore
il a raporté cent chofes trèsfur Mathias
jette
la maniere de tirer au fort
curieufes
touchant
& il à cité Peucer qui en 'a fait
des Anciens
un Traité dans fon Livre de divinationumgeneribus, dont je vous prie aufli de me dire quelque
autant que je puis de profichofe. Je m'éforce
foit
ter de tous les moïens qui me font offerts
des gens do£bes
foit autrepar la converfation
ment. Je ne dois pas oublier que j'ai l'honneur
un Miniftre
nommé
M.
de voir quelquefois
être
Bourlamachi
d'Italie,
originaire
&quipour
de prêcher
en France
de Genève a été interdit
où
il
étoit
Pafteur.
& à Grenoble par conféquent
vivante
& le véritable
C'eft une Bibliothèque,
Photius de notre ficcle il n'eft point de livre
nature qu'il foit
de
qu'il né connonTe
quelque
la qualité & le mérite de fon Apavec le nom
teur
& cent auttes circonftances
qui font l'effet
mémoire du monde jointe
de la plusprodigieufe
très-délicat
& très-profond.
En
à un jugement
voilà afïez pour Geneve.
delïein de vous dire aum quelque choJ'avois
&

(») M. Gronovius dans Cesdiliertations académiques
fut la mort de Judas, imprimées à leyden en 1S85. eft
d'avis que JudaS s'étrangla lui-même avec une corde Se
Tome/.

ou il CUl'pofequ'il
que ion eaaWe fut jetté iaveine,
faifoknt
ciever les
de
rocher
avoit
des
y
pointes
qui
corps qu'on y précipitoit.
B
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fe lies autres païs; mais parce que je me fuis trop
fur tout ce qui a pafl'é fous ma plume
je
1 précens brifer ici de
peur de vous trop fatiguer.
Sans cela je vous auroisapris
nouvelquelques
de Grenoble
&
ta démolition
du Temple
les,
la permtffion d'en bâtir un autre dans les Fauxl'Académie
la crainte où l'on eft pour
bourgs
la vode Saumurqui
doit être jugée bien-tôt
cation de M. de l'Angle le fils à Charenton
Se
encelle de M. la Roque à Rouen.
J'ajouterais
core
avec la fille de
le mariage de Monfieur
Palatin.
S. A. R. en a déjà reçu les
l'Eleâeur
de toute la Cour
& le Roi même
complimens
a voulu que M. le Dauphin
lui en fît un. Le
Comte
du Pleffis-Pralin
Gentilhompremier
me de la Chambre
eft allé demande Monfieur,
der cette Princeflê à Héidelberg,&
ondit
qu'elle
à Mets
fe doit rendre bien-tôt
Se de-là a Chalons en Champagne.
M. l'Archevêque
de Paris
la doit aller trouver à Mets où elle doit abjurer
fa Religion,
M. l'Archevêque
d'Amquoique
brun
frere du Marquis de la Feiiillade & maintenant Evêque de Mets lui difpute cet honneur,
la cérémonie
fe devant faire dans fon Diocefe.
On difoit même que les Dames de la Cour vouloient
avancer jufques-là pour affifter à la cérémonie.
Il y a quelque
démêlé entre l'Angleterre
&
& même quelques
vaiflèaux fe font
l'Efpagne
mais le Roi veut fê rendre leur
déjà rencontrez
ce qui terminera
toute
arbitre
apparemment
la guerre.
les grandes
troupes
que
Cependant
le Roi a fur pied, qui montent
à plus de cent
& douze mille chevaux
vingt mille fântaifins
font craindre quelque
d'autant
remue-ménage
plus que le Gouverneur
d'Ypre a fait démolir
un bureau
d'Humieres
que M. le Maréchal
Gouverneut
de Lille,
avoit fait bâtir auprès de
cette première
ville, ôc ayant envoie demander
raifon de cela au Gouverneur
des Pays-bas
pour
le Roi d'Efpagne
il lui fur répondu
que le
Gouverneur
d'Ypre n'avoir rien fait que par bon
ordre.
Vous aprendre
la mort du Duc de Guife qui
avoit époufé une des fillesde feu M. le Duc d'Orleans
on parle de marier au
que préfentement
Duc d'YorcK
ce ne feroit pas une nouveauté fort
non plus que celle du
digne de considération
Cardinal
de Reims &
Antoine
Archevêque
Grand-Aumonier
dé France. L'Abbé le Tellier
eft préfentement
Arqui étoit fbn Coadjuteur
de Reims,
& le Cardinal
de Souilchevêque
lon doit être Grand-Aumonier
de France. Je ne
crois pas non plus qu'il fait fort néceflaire
de
vous apprendre
la mort de M. de Lionne
où
celle de M. Vallot premier
du Roi
Médecin
Pour celle de M. le Duc d'Anjou deuxiéme
Fils
de France,
je penfe que vous l'aurez aprife il y
a long-tems.
La Reine en a été fort affligée & a
voulu qu'on murât l'appartement
de ce jeune
Prince. Cependant
le Roi prend un grand foin
de faire bien élever le Dauphin.
Pendant qu'il
a été à DunKerque
& à Lille
il écrivit à M. le
de Montaufier
fbn Gouverneur
& à
Marquis
de Condom
fon Précepteur,
l'Evêque
qu'on ne
fauroit
lui faire un plus grand plaifir que de
bien élever ton fils à la pieté & à un véritable
amour de Dieu; ce qui a fait
penfer que le Roi
fe
de jour en jour des vanitez de ce
dégoutant
tout de bon devenir dévot.
monde,
vouloir

L1!TT&£.étendu
M.
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La Fête de S. Louis a été célébrée à Verfailles
lire
avec toute la
Lettre.
magnificence
J
a
M.
sot)
c'étoit la fête du Roi, il a imaginable.
Comme
voulu que la folemP»E.
les jeux, les feftins qu'il donnait à toute
nité,
la Cour drrraifent une femaine toute entiere,
&
Verfailles
que déformais
portât le nom deville
Saint Louis
ou ville neuve Saint Loiiis.
Au refte l'on a craint cette année que le Turc
la Chrétienneté.
Les nouvelles
font
n'attaquât
venuës que Sa Haute/Te avoit deffein de venir
lui-même
en Hongrie avec la réfolution
de n'en
partir pas qu'il n'eut fair fon entrée à Vienne,
d'envoïer
le Grand Vifir attaquer la Pologne
&
fe joindre aux Cofaques
qui fe font 'révoltez
contre leur Roi,
& le Capitan
Baffe dans la
Sicile & l'Italie.
L'on difoit même que ce dernier avoit ufe d'une plus grande diligence
que
les autres,
avoit
fait
fa
defcente
déjà
puifqu'il
dans la Sicile & dans la
ce qui avoit
Calabre,
furieufement
confterné
le Viceroi & le Gouverneur qui avoient envoie à Madrid promptemenc,
à la Regente renfort d'argent
Se
pour demander
mais ces bruits n'ont pas continué
d'hommes;
au contraire
l'on a fçû que la pefte a fi fort ravagé les terres du Grand Seigneur cette année
la Syrie, l'Egypte &c. qu'il n'eft pas en état de
fonger aucune entreprise.
Le Chevalier
une
Sprag Anglois a remporté
victoire fignalée fur les Corfaires d'Alger. Après
avoir coulé à fonds plufieurs de leurs Navires
brûlé quelques
& contraint
ce qui refta
autres
de fe retirer dans leur Port qu'ils fermerent
de
chaînes
les Anglois
il les y alla
pour arrêter
& aïant encore pris quantité de leurs
chercher,
il attaqua leur ville
bâtimens
y brûla quantité de maifons,
& enfin fe retira.
La nouvelle
le
en étant venuë à la Porte
Grand Seigneur
en fut fort indigné qu'il commanda à tous les Marchands
Anglois de fe retià peine de
rer hors des terres de fa domination
la vie. Je finis ici en vous enfouhaitant
une lonJe fuis &c.
gue & heureufe.
nous avons
des nouvelles
plus fraîches
ont fait rebâtir le bureau
fçû que les Efpagnols
qui avoit été démoli par le Gouverneur
d'Ypre
les deux Couronnes
de fe
ce qui empêchera
broüiller.
au Parlement,
a
M. de Pompone
Préfident
& a
été pourvûde la Charge de M. de Lyonne,
donné à M. de Berny fils aîné de M. de Lyonne
cinq cent mille francs. Le Roi lui en a donné
& outre cela il l'a fait premier
trois cent mille
Gentilhomme
de fa Garderobe.
à la Haye pafL'Ambafladrice
d'Angleterre
rencontre
fant à Londres fur une Frégate fit
d'une Efcadre Hollandoife
qui croife fur cette
de la
tems. Le Capitaine
Côte depuis quelque
aïant requis le grand Amiral de Holn'en
Frégatede baùTer le pavillon
lande
& celui-ci
fe retira à
le premier
aïant voulu rien faire
le
Londres,
où aïant dit ce qui lui étoit arrivé,
fur fes
de retourner
Duc d'York lui commanda
mais l'A& de fe faire baifler le pavillon
pas
le Capitaine
miral n'en aïant voulu rien faire
de la Frégate fit tirer fur lui tout ce qu'il avoir
ce que l'aude boulets de Canon & de poudre
fans fe défendre pourtre aima mieux efluïer
On ne fait pas
tant,
que de baùTer le pavillon.
quelles en feront les fuites.
Par
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il lit tut Ut Lfaret
&ne sattaebe à aucun. Remarques far Jeta Gourd Ft/But t
cmitfité,
Emptrtéfârfi
& fur fin fils Ifaae Pifliiu. Il rend compte de la (induite qu'il • tenue' dont fit études, dtt limes
qu'il 4
lus, Eltge de MM. Spanbeim. St» jugement fur les Lettres de M. le Petite de Cafmkn & dt Sealiger.
Lunes dt M, de Notule.
touchant fa ptrfiune.
La nature auffi faible « frètent
Quelques particularité*,
lut du ttms de Motif. Firgite préféré i Hume pat le P. Rtfin. Ptëfwtet
peintures d'm pédant. Eloge
de Madame Desjardins ou de Fitledieu. Entretiens du P. Baubaur s fort efiimez,. Prix
propofez, pur l'itifuiSm louable du Général Menu. Critique des Entretiens du P. Bmlmrs.
tription de Centrée du Ltuwe.
Sentiment de M. Blende t fur le Livre det Sy tilles.
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Monsieur
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Frère.

vous aipromis
de Vous écrire fort
fort judicieuses
corrigez
& illuftrez de notes
PUifque long jepar le moïen
au
homme de
il a compofé un livre de l'origine
des Fontaines
s'en
va
d'un
jeune
revoir
fes
il
eft
& des Fleuves,
d'une profonde
uotrepaïs
qui
bien
parens,
fdence
vous
tienne
ma
voici
corn
jufte que je
Se
&
parole
qu'il ne fuive pas l'opinion la plus probable
la
veux
tenir.
C'eft
la
de
ment je
plus vrai-femblable
qui eft que toutes ces
en vous parlant
Livres
ou
lus
ou
ou
dont
-eaux qui compofent
vus,
les Rivieres & les Fontaiplufieurs
que j'ai
oiii
fuis
en
cette
nes viennent
de la mer.
j'ai
ville,
parler depuis que je
& de plufieurs autres chofes que ma mémoire
Après avoir donc lu les régies de Grammaire
me pourra fournir par
à la lefi je de ce fa van homme.
jem'abandonnai
ci par là aveequoi
ne me trompe,
il fe pourra
bien faire que ma
dure des Poètes grecs & pour commencer
par le
lettre ne fera pas des plus courtes.
tout enfemble,
plus facile & le meilleur
je lus
Vous faurez donc que comme je ne fuis pas catoute l'Iliade & toute FOdyflëe d'Homère,
end'une
forte application,
ce qui fait que le
fuite les oeuvres rfHéfiode & de Théocritc,
pable
le
dernier Livre que je vois, eft celui que je préfère
plus obfcur des trois.
à tous les autres
il eft arrivé que j'ai fait une
Pour les Auteurs latins,
Saj'ai lû quelques
lecture
aflez vague & affez diverfifiée
& que
tyres de Juvenal,
quelque
peu desMetamoren peu de
j'ai bien fouvent changé de tablature
de CiHarangues
phofes d'Ovide Se quelques
rems, car tantôt je me fuis adonné aux langues,
céron. Mais je me
fuis beaucoup plus attaché
à
la
à
aux
ne
fai
enfuite
à la leâute
des Moliûftoire
Philofophie.
je
tantôt
par quel caprice,
à
la géographie
& aux livres gaen effet j'ai lu les harangues
de Pafleantiquitez
dernes
4 lans, felon que ces diverfes matiéres
rat Profefféur
m'étoient
en Eloquence
à Paris,
Clamor re&tout
cela fans faire qu'éfleurer
offertes
les gii ftngmnis, fàuflement
attribué à M. Morus. La
chofes arrivant
où il
que je fuis toujours
dégoûté
réponfe de Milton à ce cri du fang roïal
d'un fujet avant que d'avoir eu le tems de le conde
la
la
manière
du
s'emporte
plus fanglante
foit qu'il ne me plaife plus du tour, foit
fioître
monde contre M. Morus qui n'en pouvoit mais i
dont la
leFidei piiùlica de M. Morus où il fe
qu'il me plaife moins que quefqu'aùtre
purge des
curiofité me prend. D'où que cela procède, il eft
accufations
de Milton,,
la réplique
de Mitron
certain que jamais amant volage n'a
fouau
& la réponfe du même à la défides public*
plus
vent changé de maîtreflfe
fenfe roïale que M. de Saumaife compo/a après
que moi de livres.
J'ai donc lu premierement
la Grammaire
la tragique
mort du Roi Charles
de tous lefgrecque de Voflius
dans les
qui n'eft qu'un choix de ce qu'il
quels livres j'ai aflez dit mon fentiment
a
de
meilleur
dans
Clénard
&
dans
lettres
y
Antefignan
que fai écrites ou à M. Rivais ou à vous
avec quelque
de remarques
a
mifes
même.
qu'il y
peu
du fien. Je parle de Voffiûs le pere, nommé Jean
latines de M.
J'ai lu auffi quelques harangues
Gérard
fameux par un nombre innombrable
Se les plus brillantes
de
Morus, les plus éloquentes
livres favans qu'il a donnez
au public
entre
de Calvin qui
que je vis jamais le panegyrique
ceux-ci
fonr
eft fans doute une pièce où la plus pompeufe
lefquels
particulièrement
dignes de
l'hiftoire
du
cônfidêrafion
la
& eft méPélagianifme
Rhétorique
triomphe
pleinement
des
des Hittoriens
& des
Gentils,
de figures & d'orThéologie
nagée avec Un temperament
Pôëtes grecs & latins
une grande Rhétorique,
nemens
de langages
tout-à-fait
inimitables
Traités
fur
la
& les vices
Grammaire
l'oraifon
plufieurs
qui ne
qu'il fit de Puce Ecchftajlica
du langage,
dès diflertations"
fur la généalogie
cède en rien à l'autre i celle où il explique
la
de J. C. & le tems de fa naiffance
devife de Genève Sol & ftutum
& celle qu'il
baptême,
mort 6cc.Sc plufieurs autres
à Amfterdam où il étoit Profeffeur
en
qu'il feroir long de
prononça
vous rapporter.
il fuffit de vous dire
hiftoire
fur la victoire
en
iacrée
qu'aïant
remportée
exercé la charge de Prôfelfeur
en Hiftoire à Amavec un
ï6$6 fur les Turcs par les Vénitiens,
fterdam avec une haute
il a laiflè un
où il chante les beaux faits des
réputation
poëme héroïque
fils qui a fuccedé & à (a charge & à ton favoir^
fi bien
victorieux
qu'il en a eu du Sénat de
Ceft l'excellent
& que les Réfidens de la
profond.
Ifacus Voffius .connu
grandes récompenfes
par toute
par fes écrits & par fa grande
République
ont eu de tems en tems ordre de
l'Europe
dans ta philofophie
lui faire civilité la où il fe trou voit.
capacité tant
que dans l'anfans parler de plufieurs Anciens qu'il a
tiquité,
J'ai lu auffi une très-belle
harangue
de M.
Frédéric
*Biij
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IVe
fuent inutilement
il aime
mais
Interprètes
JLettii.
mieux laiffer leschofes
comme elles font, que A
A M. SOM
de rien changer
au texte de l'Ecriture,
bien F
Fke&e.
lectures
que les différentes
qui fe trouvent
dans les divers manuferits
qu'il a confultez
prouvent invinciblement
qu'il y a faute ou dans
ne Ce pouvant faire
les uns ou dans les autres
aienr
que deux choies éloignées l'une de Vautre
été dictées aux Ecrivains
Sacrez. Or,
comme
il n'y a point
de raifon de croire qu'un màplus
nufcrit eft plutôt
corrompu
qu'un autre en un
il femble qu'on devrait condamcertain verfet,
ner la lecture qui s'accorde moins avec les antécédans & les conféquens
& qui
pas
n'entre
dans le raifonnement
du lieu dont eu queftion:
Et il y a des célèbres Théologiens
qui ont allez
bonne confiance
au bon fens, pour
croire que
qui aura bien examiné le but de l'Apôtre,
par
la
fuite
de
fon
la
manière
difeours,
exemple
dont il veut infinuer
une vérité,
& telles autres chofes
pourra rétablir les partages corrompus & ôter les fautes qui fefont gliflees. C'eftà i
ce qu'on m'a dit le fentiment
de feu M. Copel
qui a fait un gros volume pour prouver la nouveauté des points
& qui pour fe défaire de l'objection de MM. de l'Eglife Romaine
que ceux
ont pû accommoder
l'Equi ont mis les points,
criture à leur pofte & lui faire dire tout ce qu'ils
ont voulu,
eux qui
qui eft ce qu'ils demandent,
veulent qu'elle ne toit pas le juge des controverfes il répond que s'ils avoient corrompu
quelen
mal
les
lin
colloquant
points,
que partage
habile Théologienne
manquerait
pas de reconnoître par la fuite do- difcours & la nature du
lieu, que cela ne quadreroit
pas &.ainfi la corfe pourroit
ruption
toujours
guérir fans peine.
l'autorité
(a) Je trouve que c"eft fort affoiblir
des écritures
& qu'il faudrait
bien fe garder
de la foumettre
à la raifon des hommes qui félon leurs différentes partions
chercheroient
divers fens à un même chapitre
& ne voudraient
d'accord
de la conjecture
de
jamais demeurer
leurs adverfaires,
comme font les Critiques
à
d'un Horace,
l'égard des partages d'un Virgile,
mais
d'autre
côté on ne
& d'un Ciceron
peut
nier qu'il n'y ait des endroits de l'Ecriture
ou on
ne lit pas comme il y avoit au commencement,
même des plus
puifqu'à peine deux exemplaires,
fe trouveront
conformes
en ces enanciens,
l'un
en pordroits-là,
portant
un mot, l'autre
tant un autre,
& moins encore peut-on
nier
ne pût changer
qu'un habile homme
quelques
mots qui feraient
un fens plus jufte que ceux
dans le texte. Par exemple,
qui font aujourd'hui
en S. Jean, ch. 8. v. zz.
qui peutbien
goûter
là ou
les Juifs
fur ce que J. C. avoit dit
que
fe demanje vais, vous ne pouvez pas venir
dent entr'enx
fe tucra-t-il
lui-même î puifqu'il
a dit, là où je vais, vous ne pouvez pas venir.
Il n'y a nul fens à cela
dit M. le Févre
& il
du monde pour
faudtoit être le plus extravagant
s'imaginer
qu'un homme
qui menace de s'en
le put fuivre
aller en un lieu où perfonne
ne
car outre qu'il n'y a nulle
fe doit tuer lui-même,
entre
ces chofes,
il n'eft pas vrai
connexion
homme qui fe tuë lui-même,
aille en un
qu'un
lieu où les autres ne puiflènt aller aufli-bien que
& les Juifs qui favoient
bien qu'ils n'é
lui
toient pas en ce monde pour une éternité
n'iun jour; Se pargnoroient
pas qu'ils mourroient
tant
contraires aux principes des prétendus reformez pour
(a) Le fentiment de M. Bayle en ce point, eft très.
& fon en peut tirer des confluences bien
«rthodoxe
l'interprétation de l'Ecriture Sainte.

en iiîjj
Frédéric
Spanheim
qu'il prononça
Ï.BTTM* étant
la
touchant
Protefletlr
en Théologie
A M. SOM
réformation
de Gçrfcve
> arrivée il y avoit
11&1&£.
cent ans
le titre de Geneva rtfiituia
fous
d'OPrince
comme aufli le panegyrique
du
Fredetic
Henry
prononcé
par le mêrange
Profefleur
me à Leyde
en KJ47 ou il étoit
a laiflè des
Ce grand homme
en Théologie.
l'ainé qui,eft
un
de lui
enfans
& qui a été Miniftre
d'Etat
homme très-dignes
d'affaires
un
des
favans
hommes
de
du Prince Palatin eft
il s'eft
dans les humanitez
aufquelles
l'Europe
d'une telle maniere
que fon pere ne put
plû
du goût ni pour la Philofojamais lui donner
encore
que ce fbt'fa
jjhie ni pour la Théologie
fon fils étudiât pour le Miniftere
paillon que
mais il falut ceder au penchant
qui l'emportoit
il
fit de fi grands
les
humanitez
aufquelles
pour
en peu de rems qae fon pere aïant à
progrez
ecrire une réplique contre M. Amiraut qui fur
de quelque mot latin que M. Spanle jjrérexte
hcira ceufureen
partant dans fes exetci tarions*
le chicane fur diverde la Grâce Universelle
ce
dont M. Spanheim
s'étoit fervi
fes phrafes
fils quoiqu'à
âgé de 2.0 ans, prit fur lui
peine
de Gramle foin de facisfaire à toute la critique
& s'en acquitta fi bien' que fon écrit im-^
maire,
du pere
l'a
avec l'ouvrage
pofthume
primé
tant il y paroit
fait admirer de tous les doctes,
une profonde
connoiflance
lecture
unegrande
extrémément
& un
de la langue latine,
efprit
alloient
encore
au
Ses compagnons
pénétrant.
fut appelle à la Charge de
Collège,
lorsqu'il
en éloquence
dans l'Académie
de
.Profeffeur
Genève où il étoit né; ce fut-là qu'en 165 1. il
le panegyrique
de la Reyne Chryftiprononça
lé plus brillant
& le plus élone, le plus fleuri
& d'une très-belle
laquent qu'on puiflevoir,
tinité.
ll a fait imprimer
andepuis quelques
été
fort eftimé.
nées un livre de Médailles qui a
de
en
Le Journal des Savans
166$
parle avec
s'il eût été audit
éloge mais
qu'auroit-il
gmenté & revu de nouveau par l'Auteur, comme
il l'a été cette année dernière
Son fecond frère
à Leyden,
en Théologie
on 1*11eft Profelfeur
eft mort exerluftre pere de l'un & de l'autre
çant cette profeffion.
1 Aureftepuifquenous
fommes fur le chapitre
de Leyden
j'ai oiii dire que M. Gaillard
y eft
de
lui
Miniftre
de l'EglifeFrançoife.
Je vous prie
écrire de moi ce que vous jugerez à propos, afin
il foit difpofé à me
que fi l'occafion fe préfente
rendre fervice
Mais pour revenir à nos mouvous faurez que j'ai lû les épîtres de M.
tons,
le Févre qui font écrites avec une netteté & une
force de ftyle incomparables,
& remplies d'une
fort fine & fort recherchée.
Il corrige
critique
divers palfages des Anciens qui étoient demeurez
encore
qu'ils euflènt parte pat
corrompus
des plus excellens
Se il s'ales mains
maîtres
qu'il paroît
quite de cela avec tant de bonheur,
là
ton
fort.
Il
même
bien que c'eft
fa criporte
& montre qu'il
fainté
tique fur l'Ecriture
y a
ou
foute dans plufieurs endroits,
par la malice
Tous
des
les Traou par l'ignorance
copiftes.
la même penfée
ducteurs
comme
prerqueont
& Théodore
de Beze
Erafme
qui avoue fou-vent que s'il ofoit donner lien à la conjecture
ou changeant
-en
fyllabe
ajoutant
quelque
des difficultez
les
il ôteroit
après
lefquelles
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Vf»
ne va pas
eours pour feirc voir qoe le taotitte
J
JtHrtri*
& autant que je le puis conjectu<n empirant,
4 VLtQH
des mêmes laitons
ttfi
il fe fera fervi
file r,Fm*i.
-•- J- ? L
r<
Joufton.
,)
juger que le
v.
ne vont parle ipii ni d'un traité
Je
de
Meutginal 4 fatoir
*#«%* > *«*fr*
aieê rais là par
fius àeFutmt,
ni du Ùktfméi
P.Pottoejr Jéfulte,
corruption,
& qu'il
faudrait
k*tnt
ptngfe
on
voit
tout
fetts
avec
ce
Ce
les
fbtt jUltë
jdanslefqiiels
qui concerné
profiftifmMr » qiù tait un
J
coutume* des ~i~s
qui précède
& cequi fuit. Je vdUs prie de vous
F,tyeüs.f\1l: la 1 eltutèdt:s
morts. Je ne vous dis ries non plus, d'une diflerde cela avec Vos amis faVàns 3c ita'âentretenir
4. réml tàt dé vôtre conVetfation.
tation du P. Rapin fur les Poèmes d'Homère
Se
Je ne
prendre
'<
dans laquelle
cent jolies
il découvre
tes déde Virgile
doute pas qu'on ne miiffe imaginer
i
ta demandé
fauts
chirnttes
demande
joliés
d Homère avec beaucoup dé jugement Se
dou~oliàs pour
ctu'on.i;
jttftiôer
lite fefaiqae
i
& enfin il donne le prix Virgile
foiênr les Juifs
aufquelles fans' doute ils ne
d'éloquence
à mes livrés.
dont il exalte fort le mérite» C'eft un bel efjamais. Mais je reviens
penféririt
Outre les lectf es de M. le Févré
comme vous favez & grand poète comme
rai lu quelprit témoigne
le
foh poème àt b»Workto cura
de celles dé Cafaubbn
& quelquesques-uties
qui eft
une continuation
des GcorgiquCs
unes de celles de Scaliger;
de Virgile»
Pour les lire toutesMais je vous parlerai d'un petit livre qui eft proje n'ai eu garde t tant pour n'avoir pas aflez de
loifir que parée qu'il 'y en a quantité
qui n'en
pte pour lés heures de récréation,
que
j'ai lu
ce que vous comprendrez
avec beaucoup
de plaifir
valent pas la peina
c'eft le Barbon de feu
fi vans faites réflexion
M. de Balzac j dans lequel il décrit
aifémênï
un pédant
que la plupart
da tétiis les plus doÉtes écrivent
avec beaucoup
de là plus divertiflantê
manière du inonde. C'eft
de négligence
une- lettre qu'ils croient
tui fujet qui a été fort touché de nos jours. M.
ne devoir janlab fortit du cabinet
dans là vie de Mamurrâ
de leurs amis
&
Ménage a fait merveille
leur niorc, il- fé trouvé toujours queiqu'il à compoféê en latin. Cyrano Bergerac dans
qu'après
une Comédie qtt'ït
eft
qu'un porré d'un zèleindifctet
pdùr la mémoire
appelle le Pédant joiié
du défunt
ràntafle jufq~i'attit
dc~ltüt
inimitable,
qvïl
qui tâ`i~lié
jufqu'aux la moindres
pour ne rien dire de Régnier
qui
en
a
êc
en
fait
un
faitune
tout
dtt
Momus
billets
du
fatyre
exprès, aï
préfent ili public, » dont
P.Strada
on fe pafTeroit très
du
Romain
fânlgux Jéfuite
Collège
volontiers.
Cela fait
que
qui
réfoîu
de
ne
lire
de
lettres
fort
belle
hiftoire
de
Flandres
d'un
j'ai
acompoféunë
peint
pdftmU
mes fans précaution.
à la préJe tirai pourtant
ftyle le plus put dû monde 4 que M. Du Âier a
i
miere rencontre
celles de M. Nàudé qu'on a
mife
ni de Molière qui en fàirfenrir
ênfiiinçoisi
ici depuis 4 ou 5 ans ldng-tèms
raut le ridîtùle.
Erifia je voti s parlerai dé la céimprimées
après
la mort dé ce grand homme qui à été Bibliotht^
lèbre Madame des Jardins
qu'on appelle autrement
Madame
de
caire des Cardinaux de Bàulne, Bârbetin,
daht oh voit
& Ma-i
Villèdleu
i
la
il
a
roûs
lés
des
écrits
bâtie 6c enadmizarini'v
jours
Bibliothèque
duquel
d'une élégance
des
1
rable.
Elle
a
donné
au
deux
richié
tomes des
aïant
plus rates pietés de l'Europe
public
fait peur cela une infiiité
de volages en difféartibUts des grands hommes,
& éh
1
fieurs
tens endroitSi
Enfin durant
autres où elle fe
depromet
nous ire
plula difgrace du Carfut
Voir
tous
propofê
dinal Mazarin il
attiré par la Reyrie de
lès fagès de l'antiquité
Se tous les
à
Suéde pâtir lui aider
là BibiiothéElle à commencé
J
grands
augmenter
Conquéransamoureus.
avoit delî'ein dé perfectionner
Socrate,
Caton
& CxSolon,
que qu'elle
& j pat
1
d'Utiqirè
3
en effet il demeura quelque
tems auprès d'elle i ikrj 8£ ce qti'il f de
beau. c'eft
que patmi
mais l'amour dé la patrie le prit biéft-tôt fi bien
J
les
fiaions de fbn efprit
elle confërVë les plus
1remarquables
demanda feiu congé Se l'obtint. Etant artitraits de l'hiftoire
de ces gens-lâ
qu'il
<
vé â Abbe ville en Picardie,
il fut atteint d'une
ce qui eft une double utilité au leâeur.
Elle a
1
fait
auffi les Annales galantes en deux tomes Se
des
» au grand dommage
fiévre qui l'emporta
lettres j en 165 3. Comme il avoit connoiflTance
quatre parties du Journal amoureux qui ont dé&: commerce
avec tous les Savans de l'Europe*
=
j ja parui II y en aura fix.
en
Pour
vous patlet
de quelque
chofe d'aflèz
peut dire que fês lettres font comme l'hiftoire
dde la République
ndiiveau t je vous dirai que les entretiens
du P.
des Mufes
en effet on y
`voit tous
les delleins des bonnes plumes
les
Bduhoursjéfuité,
qui paroiffènt
depuis quelques
été
lus
cdifférends
lés
broiiiHoient
enfemble
&
les
liavec
mois
i
biit
qui
grand applaudiflément
vres qu'ils edinpofoient
Se comme it gardoit
St eh effet il lie fe peut guère riert voir de plus
écrit. De fix entretiens
c
poliment
qu'il y a le
copie de ce qu'il écrivait à fes amiit oh peut juà mâfi avis, eft celui dés Langues,
là que fes lettres font attMifra~ittêes
oà
meilleur
£ger dé
que
£s'il
lés eut données
il fait voir que la nôtre eft là plus belle des
au public,
car autrement
1fi on eût été les redemander
à deux à qui elles
a des grâces qui l'égalent
vivantes,
i St qu'elle
iavoient
été écrites 4 comme on a fait celles de
au grec & ali latin. Pour lé prouver il fait des
ICafaubon
fort favântes qu'il enrichit
réflexions
je ne m'y fièrois pas trop.
toujours
de
œuvres
de
Mlle.
de
fines
Se
les
railûaullî
Schurman,
quelques
cômparaifons
quelde
vers
lettrés
Italiens
confiftent
eh
&
latines j grecques
applications
qui
ques ingénieufés
même
eft
fort dans le goût de fairé
en
êe
On
& quelqu'une
hébreu
françoifés
Efpagriols.
dès Livres en forme d'entretiens
dé deux amis.
avee quelques
pBè'fiés latiaeS
ce qui m9» femblé fort poli & fore net.
Il pâroît dans le même goût
des convetfations
",0
avec le CheJ'ai lu eheore un petit traité de Joufton
de de M. le Maféchal de Cleteifibaud
nàtUTâ. confiant ia t où il prouve que c'eft une ervaliét de Meré,
dont on fait cas. Que vous direur
de penfer que le monde dépérai-je encore}
fai lu un tome dé l'Almahide.
rifle de
populaire
& il montré que la nature
Ce Roman éft de la forcé des autres
jour en jour
que' Mlle,
a été généralement
aufli foiblé
de Scuderi a compofés. Il me patoit même plus
& autlî
parlant
énervée puifqu'énervée
vif que les précédens.
Je ne vous parle pas de
y a 4 du tems de Moïfe,
Depuis M. de Rampale
je crois que c'en eft alTez
qu'elle l'eft aujourd'hui.
plufieurs autres livres
a prononcé
un diC- pour une feule lettre.
dans l'Académie
françoife

-tant il» n'aufoitt»
<
s'ils
'IVe
Cç* ce qu'ils difoiént
tMT~t.
à cattfede
avoir
<
enflent
penfé
ce que h €ï leur
dk M. soi~ ,j
lui
memeï 4Ëej incenvédit
qu'il
fe tuïtah
tM~.
9
nièrts
font
mot qui eft dans i*Uri-

On peut
dire la même
chofe
des Lettres'
écrites
à
Feu
Mr.
Bayle
par,5
un grand
rombre
de
Savans.
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Au relie
jtarce
que cecioc coûtera rien pour
IlTTUB.
port
je v«is ai l'aie copier quelques itucriA M. (ONle
faites pour mettre à l'entrée- du
prtions qu'on
F&EftELouvre. On a propofé à tous les bons Poètes
Cesinfd'en taire for la promeffê
de 1000 écus pour
criptions
&
ne fe font
feroir jugé avoir fait là meilleure,
point trou- enfin
celui M.
qui de la Monnoye de Dijon a emporté le
ves.
Mlle. Scudery a emporté, lit
..prix pour les vers
aufll l'Evictoire pour la profe. Je vous envoie
la mort
qui
pi taphe du Général Moncs
fe mettre en après
de Cromwel pouvant
car
fa place
il avoit toute l'armée à fa dévotion
auna mieux
fort crédit à faire revenir le Roi Charemploïet
les II. qu'à le devenir lui-même
jy ajoute polir
de
la
vers
de
la
force
ceux
de Cadaifarce
des
,1
• Cétoît
dont vous pourde ridicules mémoires
un homme e chon
:1
J, j :i
in
Carla
t rez vous divertir.
de deux lervous envoie encore la.
efpcce de Je
copie
-ttes que deux de mes amis ont écrites l'un conBourgeois
<)ui fe mêdelà
tre l'autre. Le fait eft qu'une Demoifelle
lait de ri& qui à caufe
mailler.
campagne
qui fe mêle de lire
de cela, aime la converfation
desgens de, letun
fes
amis
de
lui
mander
fon fende
tres
pria
infur un petit livre de l'Abbé Corin,
timent
la Ménagerie
titulé,
qui eft une petite relation du démêlé que Cotin a eu avec
Ménage.
Il le fit & comme Cotin ni. fon ouvrage ne lui
il en fit une critique
Se l'enplaifoient
pas
Comme
elle la monvoïa à la Demoifelle.
il arriva qu'un hontroit àdiverfes perfonnes
qu'un commencement
nête-homme
qui n'avoir
vit avec grand plaifir cette lettre Se
de lecture
la loiia avec quelque
On reporta
empreffement.
cela à une perfbnne
qui avoit
de fa connoiffance
Se comme il n'aptouvoit
une copie dela lettre
il en fit une réfutation d'une
qu'on la louât
pas
allez raifounable",
8e l'envoi'» à ce fien
longueur
ami. Au défaut de bons livres,
on s'eft amufé
à la campagne 1 ces deux -écrits & on en a parlé
l'un &
diverfement
pour moi qui cohnoiffois
l'autre de ces deux écrivains
j'eus moïen d'a8e parce que
~yoir une copie de leurs lettres,
le premier s'éque lefecond écrivoït
pendant
toit retiré dans fon pays il n'y eut pas à craindre qu'ils fe broiitllauent
ce qu'ils auroient,
vû les invectives-où
l'auteur de
peut-être fait
la réponfe s'eft abandonné.
je vous
Cependant
avoue que j'ai pris plus d'intérêt à la première
lettre qu'à la féconde,
Se que j'ai plus cherché
le foible de celle-ci que de celle-là,
foit que
ou que
j'eftime plus celui qui foutient Ménage
l'amitié qu'il a pour moi, m'engage lui
fournir de quoi bien laver la tête, à
l'apologifte
de Cotin.
votre fentiment
Je vous demande
& cefur l'une & l'autre de ces deux pièces
de
Mr.
de
à
Pradalz
qui vous le commului
vous
s'il
niquerez,
plaît. Faites toutes les refur tout
marques de critique que vous pourrez,
la
lettre.
ce qui fe
«ontre
longue
Mandez-moi
dire
contre
fon
& cette manière
pourra
ftyle,
fi raifonnée
Se fiprolixe qui règne par tout, enfin fournilfez-moi
des armes pour bourrer
un
peu cet homme-là, & ne l'épargnez
point; foïez
& pointilleux
autant que
un critique chicaneur
votre
loifir vous le pourra permettre.
Que M.
de-Pradalz
en faflè autant s'il lui plajt. Adieu ',
xaoa cher frère
écrivez-moi
le plus fouvent
que vous pourrez.
vous avertiffois par ma derniere
Je
qu'un ilnommé M. Bafnage avec
luftre jeune homme,
qui je fuis logé & qui cherche d'établir un grand
de toutes parts
ne fera pas fâché
commerce
d'en avoir un avec vous. Il aime les belles let-
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IV*
tres
cent
» £& to
paffionhétnent
>um^mi
tlTTUI
belles&
curieafes
JalRichofes
«wcitrrunt
a
M. ton
des, Lettres
publique
» dent, il vous régalera 1 FKtRE. ·
dans cespaïsdéferts
de laiource
& éloignez
des
nouvelles
où vous -vivez
-jjuafi ta* diCepenyifi »rbe Stit^ni.
Excufes
ce réproche.
dant comme je vous, le difois dans ma dernière
ne
vous eft pas irnpofEbla de fournir votre ècot
à
ce commerceepiftolaire.
Outre que vous avez
l'art de bien écrire
& que vous êtes un ruilïeau
à
vous pourrez apprendre
qui coule de fource
ce M. ce qui regarde
les Mufes de la Guyenne
& du
dont on n'entend
point parLanguedoc
ler ici, Si dope les beaux efprits de Caftres
de
&
favent
de
&
font
Montauban
Puy-Laurens
chofe, ce feront toutes nouvelles dont
quelque
vous ferez bien de vous nantir
pour en donner
avis ici. Le Mafdazil
bien
pourra vous fournir
des matériaux.
Ces Meffieurs
vont fouvent à
1
c'eft
une
Se viittent la Porterie
aflèz fouvent,
Touloufê
rue où il
y
& quand, il n'y auroit que. Mr de Pradals
que ' a plulicucs
vous pouvez entretenir
vînt voce ou par écrit
vous aurez toujours
nouveauté:
mais
quelque
dis
M.
fera bien
aife
que
je que
Bafnage
avec vous
il commence
à
délier commerce,
vous écrire par cette commodité
& vous aurez une lettre latine de fa façon. Il aime
s'en.
&'
tretenir comme cela en la langue-des
doctes
vous
pour
je ne.croi pas que vous foïez fâché de
dérouiller
un peu votre latin que vous avez parlé fi bien depuis peu dans l'es Académies.
Outre ce que je vous ai dit puifqu'il me refte
encore un peu de papier,
vous faurez que les
entretiens
d'Eugène & d'Arifte
par le P. Bouhours,
n'ont
qui ont été très-bien
reçus
pas
été au goût de tout le monde
déjà il
puifque
en a parû à Paris une critique.
11 y apparence
c'eft
de
Port-Roïal
y C'eft M.
que
quelqu'un
qui l'a faite
le
P.
Boubours
les
avoit
aflez
mal- ]Barbier
parce que
traitez dans fon entretien
des langues, en exa- cd'Aucotirt
minant la traduction
d'un livre intitulé,
l'Imi*- édel'Acadétation de J. C. qu'ils ont faite. M. Menage fait mie Franc,
croit
qu'on
des remarques
fur la Langue fran- sauteur de
imprimer,
il eft du fentiment
de Vau- c
çoife où quelquefois
à ce qu'en a écrit un <
non
gelas
quelquefois
honnête-homme
qui en voit les feuilles à mefure e
qu'elles partent de detrous la prefle.
à mon cqufin de Naudis,
fi j'étois
J'écrirois
afluré qu'il paffera les vacances au Carla. Adieu
mon cher frere. Je vous recommande
à la grâce r
de Dieu, fouvenez-vous
de moi dans vos priéfuis
à
vous are & lihra.
res qui
ne
faurois
me réfoudre à laider tout ce paJe
en
blanc ainfi je ne vous dirai pas adieu
pier
fans vous avoir encore parlé de quelques livres.
Le premier qui fe préfente à ma mémoire eft celui
l'homme
du monde qui
que feu M. Blondel
avoit le plus de lecture & le plus de mémoire
a compofé touchant
les Sybilles,
pour prouver
le
livre
court
fous
le
nom
des Sybilles
que
qui
eft un ouvrage
fuppofe.
Je fuis fur le point de lire la vie du P. Paul
autrement
Fra Paolo, ou Paolo Sarpi, on Pietro
du Concile
l'auteur
de l'Hifloire
de
Soave
Trente que M. Diodati
a traduite
en françois.
C.a été l'un des plus grands hommes de fon tems.
On a imprimé
on croit
ici fes Lettres
mais
à caufe
qu'on en arrêtera
l'impreffion,
que MM.
de Romé y verroient
comqu'il entretenoit
merce avec ceux de notre Religion,
comme M.
du Plenis-Mornai
M. Diodati
&c. & qu'ahifi
ils réeuferoient ton témoignage
touchant l'Hiftoire du Concile que nous leur, oppofons.
Ce
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un fort honnête jeune homme à qui j'ai bien de
ttXXKU
car il a eu beaucoup de foin de moi À
l'obligation,
a M. sOtl
dans une maladie
l'hiver dernier.
j'eus
le
1EUS*»
que
vous prie de le traiter fort civilement.
Si je ne
c'eft que je l'ai fait
répons pas à votre lettre
allez amplement
il y a environ
trois femaines.
Vous
que M. Arnaud a obtenu depuis
faurez
peu qu'on n'appellât
plus MM. du Porr-Roïal.
car cela eft défendu exprefl'ément.
Janfeniftes

fut une des raifons qui obligea feu M. Dailléà i
de ces mêmes lettres,
4 l'imprelîion
s'oppofer
de paffion pour
quoiqu'au refte il eut beaucoup
connu
la gloire du P. Paul qu'il a voit autrefois
à Vcnife
lorfqu'il
y conttès-particulietement
duiïit les petits neveux de M. du Pleflis-Mornay.
Le fieur Faure qui m'a promis de vous rendre
ce
en main propre «.vous apprendra
parpaquet
des nouvelles de mon état. C'eft
ticulieremetit

P E

Pal. Railleries

R

des HolUndois

Econtre

U

agonisante.

i«7tt

Père»

ne vous
v~
ce qui
les Etats feroit
de foutenir
&
j'ai été longcapable
I.iETTRJ"
fans vous
diffimulerai
dans
point la que
crainte
JE
tems
eft bien étrange
écrire
c'efl
que j'aque ces mêmes HollanA
M.
<0tt
vois que tant de lettres
ne vous fuiïènt
enfin à
dois qui ont fait tant de bruit dans le monde
& PEU.
t
En effet je nevoïoîsrien
venir
de vodont la valeur a triomphé
de toute
charge.
la puiffance
tre part qui me raflïïrâtcontre
cette crainte
&
& de l'héroïque
bonheur
de CharEfpagnole
les Guftave
dernier
Roi de Suede,
font préj'ai déja pafle près de deux ans dans ce pats-ci,
fans recevoir
aux François
infentement
craindre
le même
que deux fois de vos nouvelles.
tous les 15 jours,
&
fi'fort
les actions
du
convénient
Cependant
j'écrivoisquafî
qui obfcurcit
fouvent
des lettres
d'une
eft
de
n'avoir
eu
à
comexceffive,
longueur
grand Alexandre
qui
& ainfi il y avoit lieu d'appréhender
ne
battre
des
femmes.
que je
qne
fufle rendu
On rappotte
fa
n'y
importun,
aïant
point
d'apque tous les Généraux
François
me
des lettres
hautement
du peu d'occupation
parence
qu'on reçoive
agréablement
plaignent
que
on
fi
fort
de
faire
leurs
rencontre
leur
la
moleiïe
de
aufquelles
néglige
courage
par
réponfe.
en
n'ai
fil
foit
Se
il
n'eit
Quoiqu'il
ennemis,
je
pas plutôt
appris par
pas que vous n'aïez
la lettre de mon frere du mois de Mai dernier
le Comte
a perdu
qu'une
indignation
pareille
en allarme,
de Saint Pol avec plufieurs
autres Gentilshomque mon filence vous mettoit
que
mes anciens
me fuis "mesi Ce jeune Prince
vertement
vers
erremens,
j'ai repris
&je
piquant
remis
tout de bon à vous écrire.
Je vous envoïe
une redoute
où quelques
des enneCompagnies
même des lettres
mis s'étoient
& voïant
venir
vers lui
retirées
que j'avais écrites il y a quel8c qui
que tems.
des gens
qui demandoient
quartier
Je ne m'amuferai
à faire
ne put fe recherchoient
pas à vous écrire beaucoup
compofition
de nouvelles,
nous foïons dans un pais
& dans
tenir de leur reprocher
leur lâcheté
quoique
où l'on en apprend
de toutes parts;
& certes il y
de voir
de colere
l'emportement
qui le faifit
a fi peu de confiance
à prendre
emaux relations
des
l'alloir
des Hollandois
que la poltronèrie
àcauiede
il lâcha fon piNouvellifteSj
de fignaler
fon courage,
la grande contrariété
qui
pêcher
fe trouve entt'eux,
chacun
donnant
à ftolet fur celui qui venoit
le premier
demander
l'avantage
& fa nation,
ne fai s'il ne vauà
des enneCela attira une décharge
fon parti
que je
compofer.
droit pas mieux ne (avoir point
de nouvelles
mis ou le Comte de Saint Pol fut tué, & M. le
de celles dont tout
de Condé fon oncle bleffé au bras. Mais
Prince
que "d'en fa voir de la nature
le monde retentit
outre
lee il n'eftpas
néceflaire
préfentement
par, le
que je vous amufe
que
leroient
à venir
long-rems
qu'elles
pour n'êjufqu'l
vous recit d'une chofe qui eft trop connue
leur ôteroit
toute leur nouveauté
a vous.
& ne perarrivée
jufques
les autres
d'une
moïens
tre vaut
pas
mieux que je vous entretienne
mettroit
pas que je prévinflè
de favoir ce qui
avoir
autre forte de guerre moins fanglante
fe pafle
que vous pouvez
que l'auvous.
de cerAinfi
ne
vous
&
tre.
C'eft
de
certains
pardevers
je
jeux d'efprit
parlerai
pas
fort amplement
les Aude la guerre de Hollande
& des
tains traits de raillerie
que fe lancenr
autres
chofes dont on eft préfentement
tandis que les gens de
accouteurs des deux Nations
tumé de faire le fujet des converfations.
joiient des couteauxi
guerre
de cette' année,
l'on
Je vous dirai feulement
le bruit
Dès le commencement
que felon
le Roi trouve
autant
de facilité
Roi dont le Corps eft un
commun
à révit une devife
pour le
duire les Hollandois
crû
Soleil élevant
des vapeurs du fonds d'un Marais,
que l'avoient
fanfarons
de fes fujets
& que toutes
On a voulu
lesles diffiplus
avec ces mots
Evexi
fid dijeutiam.
ont efperé que la concultez
dont les étrangers
parla fignifier
que le Roi qui prend conftamenr
feroit
aïant
formé
fon
le Soleil
ne
quête de la Hollande
par
accompagnée
pour
font autre
dans
de
fes
la
leur
fytnbole
de
&
On
raffiftance
fes troupes
confeils
imagination.
part que
ne
de Siege de 6 mois & d'un an
auffi la dé^
de Hollande,
pourrait
que
voit point
République
l'on croïoit
de Meffieurs
mure.
Cette penfée a été mife en vers par M.
que la moindre
place
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mité. Cette femme
ye
c'eft la République
de HolLettm.
lande. On lui met du côté droit de fon lit
cinq A M.
Médecins dont le premier eft Suedois,
qui lui E
Erere.
tàtant
le
eft
dit
bien
malade
pouls
qu'elle
les
audacieni
Monts
foodtoïei
iotfqntpoar
& qu'elle ne la fera pas longue. Le 2 eft Danois,
Dont l'ombre affoiblifloit mon pouvoir fur la terre s
s'écrie,
Ha, ha, hà,
qui lui regardant la langue
J'élevai ca vapeurs qui panaient mon tonnere
la mauvaife langue.elle
eft toute chancreufe.
Le
Du pltu bas des Muais jufqu'auplus haut des Ceux.
3 eft Efpagnol,
qui dit, voïant fon urine, qu'elle
eft bien enflammée
& qu'elle a trop bû du vin
Ces babillards écJatans fut prirent tons les yen* s
eft d'avis qu'on
Le 4 qui eft François
d'Efpagne.
Et bien que leur éclat fuc un éclat de verre
lui are du fang
à quoi l'Anglois
qui eft le 5
ils me firent la guerre
Jaloux de ma (plaideur
fur ce que la malade
eft
Médecin,
s'oppofe,
S'effiuçans d'obfcurcir mes raïons en tous lieux.
trop vieille; mais il eft d'avis qu'on lui falTe rendre gorgè par le moïen d'un vomitif.
Au côté
Pouffer an gré des vents du vieux au nouveau monde,
à qui la malade
Et regnant fièrement fur la terre & fur l'onde
gauche eft le Prince d'Orange
dit
Monfieur
je m'en vas mourir fans pouvoir
Par tout avec l'orage ils porterent l'effroi.
à Céfar ce que vos
faire
rendez
teftamenr
Mais par tout vainement ils voulurent me nuire
ancêtres m'ont aidé à ôter à plufieurs Céfars
& tâchez de retenir mon Comté
de Hollande
Qu'ils Cachent les ingrats qu'ils ne font rien fans moi.
les
les
détruite.
eft l'Evèque
de
je
pas
élever je faurai
pour vous. Aux pieds du lit
le
Munfter
& conjure
qui fait des exorcifmes
En quoi il faut remarquer
le
Roi
de l'ame de cette mechante
diable
de fortir
que quand
dit qu'il a élevé du fonds des Marais ces vapeurs,
de fuccès
femme > mais avec peu d'efpéranee
`
il entend les avoir élevées en la perfonne
de fes
font à l'entour du
de petits
que
qui
démons
Ç
affoiblir
la puiffance
ancêtres,
des couronnes,
réveilparce
& qui lui préfentent
Efpalit
qui pour
à
la
domination
univerfelle
de reftituer
gnole qui afpiroit
lent fon ambition
& l'empêchent
la
ont fait tout ce qu'ils ont p§ pour appuïer
qu'au defde bon gré. On ajoute pour concluiion
fur
confédération
des Provinces-Unies.
fus de la maifon de ville d'Amfterdam,
eft écrit
Prefque
la même penfée
Lecteur
le Jéfuite Commire,
Mdi/on à louer pour la S. Jean.
au
de
en
cette année
refte ce qu'on remarque
College
Philofophie
Au
que la Républia
en vers Iambiques
Rouen
latins,
eft hiftonque
compofé
que malade eft âgée de 100 ans
une Fable où 11 introduit
des Grenouilles
car il eft vrai que ce fut en l'année 1571. que le
qui
a voient voulu choquer le Soleil par les bénignes
Gouparti des Flamans oppofé au Duc d' Albe
influences duquel elles exiftoient
& qui
de
verneur pour le Roi d'Efpagne
pour
commença
la lumière de cet aftre,
avoient
fait
climatefaire figure de République.
Si l'année
offufquer
monter
un épais nuage dans les airs, en remuant
le
rique de cet Etat eft venuë comme plufieurs
limon de leurs marécages.
Le Soleil
s'apperpenfent, ilfaut avouer que voilà peu vivre pour
"lecevant de cette
te mit à convertir ce
un Etat qui avoit eu tant de peine à fe former,
entreprife
& enmais qui aufiï avoit bientôt depuis fa formation
nuage en foudre, engrêles&entonnere,
Voïa cette terrible
fut les grenouilles
ce qui en queltempête
acquis fa plus robufte virilité,
envain de' fe fauver fous les joncs
l'étonnement
de fa peque façon doit diminuer
qui
& les
tâchèrent
le Soleil
aïant defrozeaux,
car c'eft la coutume
tite durée
puifque
que les chofes
feiché toutes leurs eaux, les laiffa en
ne vivent
hatifs
proïe aux
qui ont des accroiflemens
pas
Milans & aux Vautous. Je vous copierois cette
Mais ce n'eft pas à nous à connoitre
long-tems.
Fable quieft
inimitable
le tems & les faifons que le Pere de tous les
pour la beauté des vers
& pour l'heureux génie de l'expreffion,
fi ce n'eft
hommes
a mifes en fa puiflance.
C'eft lui qui
eft
un
On
ena
fait
fonde les Empires & qui leur marque leurs borqu'elle
peu trop longue.
quantité dé traductions
en vers françpis
dont celle
ils ne fauroient
nes, lefquelles
palfer. Cepeneft
de
M.
la
moindre.
font
des
difeours
à perte de
Furetiere,
dant
les
qui
n'eft pas
fpéculatifs
Les beaux efprits de Hollande n'ont
devûë pour rechercher
les caufes de la décadence
pas
meuré muets en cette rencontre
ont
eu leurs
fe jettent
à
ils
des Républiques
& quelquefois
ils
ont
des fromages qui par
ils
parolis
repréfenté
corps perdu fur des réflexions par lefquelles
leur interpofition
faifoient
la gloire des Conquérans.
diminuer
éclipfer le Soleil
prétendent
ils ont fait aflaut de
ces fbrtesde
réflevolontiers
Je leur abandonne
enfin
fatyres avec les Franen
mon très-bon
çois
à vous
& trèsplufieurs maniéres; mais parce que leur
xions, Srreviens
raillerie
reuffillait principalement
en tableaux
honoré
en vous afïurant de mon inviolapere:
& en tailles douces
il y a eu des François
ble refpett
& du défir ardent
qui
qui me poflede
les ont attaquez
ce genre de batterie. C'efttoude vous témoigner
mareconnoiflancepour
par
on a fait graver
la Princefle
de Holtes les bontés infignes que vous m'avez toujours
pourquoi
lande agonizante
à peu près delà manière
libéralement
accordées.
Je prie Dieu qu'il vous
que
un lit au
je m'en vais vous dire. On repréfente
comble de fes grâces qu'il vous faffe jouir d'une
milieu d'une chambre
dans lequel
eft couchée
& paifîble fanté & une bonne fuite
agréable
une femme âgée de cent ans, & maladeà
l'extréd'années. Je fuis avec refpecfc &c.
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Il écrit mus haut*
Wceffitt d'être infirmé det nouvelles' de gaerre. Regtnsde Collège txpufèz.mx raillent.
de
Sa
&
h
tmisle
voix
renttuet
«
U
tt*f
numxùÇe
mfitdtfa
fent
Chaire. Smmqm fid
négligence.
quelques
utvrtget.
Journal
des
S*mm$ interrompu.
À
Monsieur

Vie
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tre's-honor
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Freri.

à mon
n'euffè (ïï votre fentiment
Mais dès
hier une aflez longue lettre
là-deftus.
IV* 1(ans lui parler de rien qui me concernât.
T'Ecrivis
que j'ai appris que vous m'entendiez
pere
pas que ce Lettre.*
a
n
filence dut continuer,
JEt certainement
pleine des guerje l'ai rompu s & voilà j M. soâ
j'avois la tête
Frim.
t
dans mon
les termes ou nous en tommes.
res
de Hollande
que je ne trouvais
jâAÎNE'i
Vous voïez que je fuis un homme d'accommoqué des chofes qui Ce rap" portaient
imagination
& je ne fuis pas fâché que vous aïez
dement
à cela car fi vous ne lé favez pas les nouvelles
fi ûniverfellemcnt
tout* connu que je fuis tout
de la guerre occupent
faite
6d que fi je faiparle monde dans ces quartiers
lèr je fai aulïï ne
de
que lès plus muets
quand il y lieu
à la converfation,
fi mes difbours
douter
parler font
pas agréables bu non.
ont.de quoi fournir
parce
Pour la Charge de Profeflëur
ne tourne que fur des matières
de la
en Eloquence
j'
qu'elle
à
favoir
fur
des
vous
a
dit
vous
diidiots
refûfée,
qu'on
lapricompétence
plus
que j'ai
je
rai qu'on a pris l'un
fe d'une ville
ou que da
fur on dit qu*un tel a. été tué
l'autre,
pour
moins l'on n'a
été aflez inftruit de l'affaire.
qu'un tel Prince
qu'un autre a fait merveilles,
pas
en
a paffé la nuit au Bîvôac, Sec. Et cela êft fi vrai que. i Il éft vrai que le trouvai à mon avènement
une place de Régent
de Secondé, JO
qui à vendu depuis 1 1 cette ville,
je connois un Marchand
a
à laquelle MMVaquante depuis quelque tems
jours pour une piftole de Cartes dé Hollande
de më promouvdir,file
6 d. pièce tant il y a de gens curieux de voir la
lesPrpfèffeursm'orTrirent
cœur m'en difoit
iïtuation
d'un païs que le Rôi parcourt par fes
Mais il eft vraiauûi
que jevit
les
tant
de
l'on
conter
de
cette
Se
viûoires
jours
par
inféparable
que
pourroit
peine
Charge
fi fi peu d'honneur
d'homme
que
je ne jugeai pas qu'il faqu'il eft" en vôïag'e. Il n'eft point
lût pour fi peu de chofe s'immoler
au mépris puignorant
en Géographie
par ici, qui ne fache
Rhinblic. En effet le College
dé cette ville eft trèsfur quelle rivière eft firaé Maftric
Liège
mal agencé quant aux Claffès
le Fort de ScheneK
& par oà
foit par l'incapaV efel
bergue,
cité dêsRégéns,
il faut pafler pour aller à Urrecht,
Amfterdam
ïbit par les maiiv.aifés
coutuà
mes
fi
connu
cette
Tout
celareffi
font
de
forte
&c.
qui s'y
généralement
gliffées peu à peu
riches
n'a que des garçons dé
i^eure, qu'on dirait que jeûnes & vieux,
qu'un Régent de Première
de
i 1 à 1 ans
fa vent trois mots dé,
&: pauvtes
ignorans & favans font autant
qui à péine
à l'égard
Cluviers
& de Sanfons d'Abbeville
latin i & par cette manie dont on fe pique ici
d'avoir des enfans qui forterit encore bien jeu•
des
Pays-Bas..
fi je me fuis
nes dit College
il arrive que M. le jRcgent dé
Àinfî vous ne Vous étonnerez
pas
dans Rethorique
laiffé emporter à des idées qui s'impriment
belles déclamations,
JO
pour toutes
& beaux traits d'humanité,
eft quelquefois
ma "têtepar des entretiens
de 6 où 7 heures de
conMais ce qui eft fait
traint de s'enfoncer
tout de fon long dans les ré& encore davantage.
fuite
eft fait. Avec vous je prétens changer de tablaSe fe donner à dos:
glés des prétérits S£ fupins
de votre
& ventre de quelque
de Clêà tous les articles
ridicule précepte
ture Se répondre
nard &d'Antefignam
lettré..
par là ce que peut
,'i
être un Régent dé Seconde.
IuAe Mais ce n'eft pas là
Je fuis fâché que celles que vous m'aviez
tout lé mal, le pis, eft qu'on
& de Monttraite' ce genreécrites par la vôïe de Montauban
Si une commodité
d'hommes
comme les véritables
du
fe foient perduës.
antipodes
pellier
font
fe préfente
tenez pour tout affuré que vous re8c que les railleur.
vrai mérité
contré eux., lî bien perpétuellement déchaînez
cevrez les pièces de M. Morus, que vous demanqu il faut
cette
der. Elles font fort rares chez les Libraires
i' àvoir les dents de Saturne
pour dévorer
8c moi je l'avoue
mais il y à plufieurs
qui les ont.
je né fuis pas d'huparticuliers
pierre
avoir pour les lire
à cela. Ce n'eft pas què
Ainfi on les peut facilement
meur ni dé cornpléxion
avide
de l'approbation
difficilement
toutefois je me
je fois extrêmement
pour les acheter
fais fort de vous lés faire tenir»
d'autrui,
au-contraire
je me munis tous les
de n'amea. Minute mé
Quant à cé que vous avez été allarmé
jours de la maxime d'Horace
voir point eu de mes nouvelles
inuolvo mais c eIl qu'il eft bien fac:heu1t! de ?
par le retdut
de Fargues, je fuis bien aife
faire méprifer à crédit.
qù'aïaut appris qu'il
vous
S'étoit retiré furtivement
& a la foûrdine
Non egocum feribo fi forte <juHaptius eiit i
ne foïez plus en
Sachez feulement
que je
peine.
fi
ne fuis pas tant a blâmer qu'on diroir bien,
Quando hxt rara avis eft, R quid tamen aptius exit
Laudari metuam ;aeque enim mihi cornea fibra eft.
après avoir écrit tant & de fi longues iettres s
en
fans avoir reçu qu'une fois de vos nouvelles
en Eloquence
La Charge de Profeffeur
qu'à
je me fuis tenu ferme fur
l'elpace de 20 mois
autrefois
M.
fils
exercée
la téfolution
de ne vous point écrire,
que je
Spadieim
le
étoit
TimeJ.
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était
chûfe. Ce n'était qu'une
& une difcipUoe delà belle Ittoù n'*t«Meat*dflas«iedes
teraturc
geas qui
& qui
des
daues,
de
la
étoient
fartis
pouffiete
la tirannie despeétoicnr comme émancipez
de
il y a
a étéfupprimée
1dans,
mais cette Charge
Ceft donc avec raifon que je vous ditongtems.
fois qu'on avoir pjçis l'un pont l'autre.
mon cher frère
de l'éloge
Je voustemercie
de votre grace, à mes lettre».
que vous donnez.
dans la
Je puis vous aflorer que je les cotnpofc
& felon que les mots me
dernière
négligence
viennent
,€ans balancer an moment fur le choix
des penfées ou des termes,
-ou fur l'arrangement
de négli& plus je vais en avant
plus
de le voir fi vous
il vous fera ailéj'apporte
gence, comme
M.
cette lettre avec les précédentes.
comparez
la perte
n'avoit pas fu jet de regtéter
-de Pradalz
une
c'étoit
de celte dont je vous avois parlé
tette qu'elle et je la
pauvre chofe néanmoins
lui envoie; car elle me fat rend
par celai qui
la devoit tendre,
fur
qui s'étant cavlB» revint
demeurée
enfevelie
eft
fes,pas
& depuis
elle
ce que laleâaparmi mes petits papiers jafqu'à
te de votre lettre m'a donné occafion de l'en
tirer.
de notre paJe vous demande des nouvelles
tous ceux qui la
renté. Je famé avec tendrefle
coufincs»
oncles
tantes
confins^
comportent
Je vous prie de faite mille amitiez de ma part à
notre très-féal Freinshemius.
Je mefouviendrai
des Services
ma vie avec recennoiflânee
toute
l'état de fa
Aprenez-moi
qu'il nous a rendus.
fanté, comme auffi celui des études de mon fierc,
de ma
ce qu'il fait, ce qu'il dit» & embraCez-le
part»
..1
..2:
Quant a ce qu'on vous a dit que j'avois quitté
ce que j'ai a vous répondre.
la Théologie,
voici
Ceft
ma voix qui a'étoit guère bonne en
que
& fe
foi, s'etant tout-à-fait
gâtée en ce païs,
tous les jours par quelque qualité de l'air,
gâtant
ne connois pas moi-même
quelques perque je
m'ont dit
de grand mérite qui m'aiment,
ionnes
fans détour qu'ils me jugeaient plus propre à
Cela joint avec
toute autre chofe qu'à prêcher.
de Propofans
le grand nombre
qu'il y a par le
Se celui des Miniftrcs
monde
qui manqaent
on pour
l'état
des
affaires,
&
d'Eglifes
prêtent
il s'en trouve ;o
dont on abefoin,
un Miniftre
m'avoit en
la même place
qui briguent
queltenu
commençoit
façon
que
en fufpens,&
cela
comme
à être connu parmi mes amis, toutefois
d'autres
Miniftres
miïfit affûté que je nedevois
& qu'ils ont
en
fi
beau chemin,
pas demeurer
Pirréfolution
combatafortement
qu'ils voïoient
le caranaître en moi, j'ai toujours
confervé
ctère de Proposant,
& ai dirigé mes études à
fi bien que l'allarme
cela
qu'on vous a donnée
n'a pas été fans quelque mal-entendu.
Pour les chofes curieufes que vous demandez

VI« |bien tout autre
liSTTM*de l'art oratoire
A M. (OR

TR

fi

Mi

B A V L E.

1
ldle
concenant
la République
fuis s
deslettres
je
LBraae.
fâché que
la hâte du fieurJJardin
m'empêche de AÀM. soN
vous fetisfairc.
Je vous dirai feulement
à l'occa- j1~srees
£onde
M. Claude
dont vous m'avez dit quel- A{M'.
à
s'eft jette fut
que chofe
que fon antagonifte
un autre champ
14I. Ac~
prenant
pour ainfi dire une
»
honnête
exeufe de ce qu'il ne travaillait
pas aux 038&
fiu ce qu'il travaiUo1tà
une
fix premiers Sectes
autre befogne non moins importante
que la predes hérétiques
ainfi it
mière pour la reduâton
n'a pas tant celle de combattre
qu'il a changé
d'armes
Se de
11 pourroit
chatnp de bataille.
-dire pour fa juftification
que c'eft une chofe commune parmi
les Généraux d'armée,
de quitter
un
a le vent & le foleil
campement lorfqu'on
ou que le poile des ennemis eft meilcontraires
leur.
en fût
Arnaud vient de
M.
Quoiqu'il
un ouvrage qu'il appelle
la Morale de
publier
j. C. renvertée
Je ne fai,
par tes Calviniftes,
bien
encore
s'il
i
dit quelque
chofe conpas
tre M. Claude
a
mais tant y qu'on dit que les
«lainis démangent
à ce dernier
de répondre
à
fon ancien
tandis que M.
ennemi ,& qu'ainfi
Miniftre
d'Orléans
travaille
d'un côté
Pageon
â répondre
an Livre de M. Arnaud
M. Claude
de
l'autre
une réponfe.
prépare
a'ai
lâ
le
Je
Livre dont M. Salinier
vous
pas
parla mais
j'en ai oiii parler & en ai vû comme
«n extrait dans le Journal des Savahs. Vous faua demeuré
aflez long-tems
rez que ce Journal
Prêinterrompu
depuis la mort de M. Gallois
tre de l'Oratoire
qui en étoit l'auteur.
Depuis
l'a recommencé
fous le titrede
Mémoire
peuon
concernant
les Sciences & les beaux Arts
&
on envoie un mémoire
chaque mois feulement.
M. Bafnageeft
toujours ce qu'il étoït auparavant, à favoir un Helko libromm
& un curieux
int atiable des composions
d'efprit. Je ne crois
de lui faire
pas que vous puiffiez yobs difpenfer
réponfe.
On a reçu ici quantité
de Livres nouveaux
de Hollande
& d'Angleterre,
tons
maisprefque
de Médecine
ou de JPhyfique. Un Traité de M.
Boile degemmtrumproiucltone,
un autre de Swammerdam fameux Doâieur
Hollandois
de rtfptTMione un autre de Pilygami/t
oà l'on fait voir
des femmes (à la fois
que la pluralité
s'entend )
n'ett ni contre le droit n atutel, ni contre le droit
civil, ni contre le droitmoral
conc'eft-à-dire,
tre la Loi de Dieu. Il en eft venu quantité
d'autres d'outre-mer
dont je ne vous parlerai
pas.
Mais je ne dois pas oublier ï'Euphermio
Lufinitms
Le fameux
que vous avez dans votre cabinet.
Barclai en eft l'Auteur,
& a fait dans ce Livre
la peinture
de toute l'Europe
fons des noms
controuvez.
On l'a réimprimé
depuis peu avec
une clef & un très-beau
commentaire.
fuis
tout
à
le
vous fouhaitant
vous,
mille
&c.
bénédictions
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fis latte*.
RMletu fi* le Dut tEperrun.
Elogi des Memàe*
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Monsieur
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Il!

mon

tke's-cher

Fre&ï,
n
anffi
tenu

une
a long-tems que je fôuhaitois
occafion de vous écrire que celle qui
ILya
bonne
m'eft offerte à cette heure. Je ne ui fi on vous
a. rendu les lettres que je vous ai écrites
depuis
le mois d'Août;
mais au moins fuis-je bienaffuré que depuis ce tems je n'ai pas plus oui parlet de voas que fi j'eofle été confine dans les déferts de la Lybie. Gela eft étrange que dans une
fi
nous demeurions
des années
petite diftance
entières fans favoir ce qui nous arrive,
& qu'il
de
y ait des gens féparés
cinq ou fix cent lieues
tous les
qui fe donnent des nouvelles
règlement
faut
mois; il
attribuer
cela ou à quelque
mande
ou
à
la nature du pays que l'on
foin
que
diroit
être quelque
membre
du
paralytique
ne
monde
aucunement
au comiqui
participe
merce &àla
focieté des autres
Aïiè
quoiqu'à
le vrai
il me femble que ce 'n'eft
pas uniquement le vice du pays & qu'il y entre un peu
de la part de ceux qui y demeude négligence
car le moïen de concevoir
rent
que je ne rede chez vous
çoive que trois fois des nouvelles
dans l'efpace
fans l'attride près de trois ans
buer à un deflein fixé de ne me
point écrire,
conclu & arrêté entre vous. Je ne fai
pourquoi e
mais de peur de faire dès jugemens téméraires',
de décider de la raifon pour
je veux m'abftenir
rien de votre état.
laquelle
je n'apprens
Cependant je vousprie d'agréer cepetit mot de plainte;
car il me femble que ce ne feroit
pas eftimer vos
lettres felon leur mérite,
fi ou fe pouvoir confoler facilement
dé n'en pas recevoir,
Quoique je vous aïe écrit bien fi ou7 fois depuis avoir reçu votre grande
& belle lettre du
mois d'Août dernier
d'aje demeure
pourtant
cord que ma diligence
eft en refte
mes billets
n'étant
nullement
capables de contrepefer
par
leur nombre
cette grande multitude
de chofes
vous m'avez communiquées
par une feule
que vos lettres
de
} deforte que fi je voulois' ripofter
j'entens bien qu'il me faùdroit
pertinemment
ici entreprendre
un gros Journal
de ma vie
comme
m'en avez envoie un de la votre.
vous
Mais hélas
vous dire ? Il y a fi
que pourrois-je
de variété dans mes actions
que qui m'a
peu
vu un jour peut répondre
tout
de
ce que j'ai fait
dans une année
& d'ailleurs
les avantures
de
ceux que je puis connoitre
ici, vous intéreffent
fi peu
ce
feroir imprudence
de vous en enque
tretenir.
Ainfi me voila quitte de l'obligation
de
vous faire une lettre de la nature qu'eft celle que
Pour faire un jourje reçus de vous l'Etédernier.
nal de ma vie
il me faudroit
imiter
ceux qui
voulant daubeç le Duc d'Epernon
( j'entens celuiquiaétéfavori
d'Henry IILJaprèsqu'ileutob-

le Gouvernement
crier
''Vne
deProvence.firent
tlTTRB.
les rues de Paris un Livre avec ce
par toutes
k
M. soi*
titre Exploits
du Due d'Epermn
en Provence r iF«E_B B
mais il n'y avoit que ces oa
6 mots d'imprîÀ
lÎMï".
toutes les autres feuilles étoient en blanc,
mez
& quand cetuc qui l'avoient
acheté à aïant fans
doure regret à leur argent,
fe plaignirent
de la
il leur fut répondu que les Libraires
fourberie
bien exculàbles
de n*a& Imprimeurs
étoient
voir imprimé
aucuns exploits
du Duc d'Epernon,
n'en avoit point fait
& qu'on
puifqu'il
devoitleur
favoir gré plutôt de ce qu'ils avoient
de la place pourJécrire
ceux qu'il fepréparé
toit à l'avenir
Ç\ tant étoit qu'il en fit-. Si vous
voulez favoir où j'ai appris cela
je vous alléc'eft dans les Méguerai bien-tôt mon Auteur
moires de M. de Brantôme Gentilhomme
du Pede la Maifon de Bourdëille-. Le
rigord
Marquis
de Bourdeille
mort depuis environ
'un an, Se
de Roi & Sénéchal du Pequi étoit Lieutenant
étoit de cette Maifon.
Au refte ce M.
rigord,
de Brantôme
vivoit du tems d'Henry III
& a
écrit dans fes Mémoires
tout ce qu'il a vu & ouï
dire de curieux dans les Cours de Charles IX. Se
d'Henry III ayant fait la vie des Grands Hommes qui ont para fous ces règnes. Il y a mille
chofes qu'on ne trouveroit
pas ailleurs
parce
comme
il
avoit
de
beaux emplois dans l'arque
& de tous les
mée il avait l'entrée du Louvre
Hôtels, & par conféquent
il lui étoit facile d'apprendre Se de voir plus der chofes que le commun
des hiftoriens.
Son ftile au refte eft fort cava& dans toute la négligence
d'un homme
lier,
ce qui
qui parle à fes amis en converfation;
ne foient infi.
fes narrations
n'empêche
pas que
niment agréables. Enfin c'eft ùn Livre à voir
ou
Pour
mon difje ne m'y connois
reprendre
pas.
dirai
le
de
cours, je vous
Journal
mes avanque
tures ne noircirait
pas plus de papier,
que là
fatyre faite contre le Duc d'Epernon.
Mais quoique je ne vous rende pas compte de
ma vie, vous ne devez pas biffer de tn'écrire des
de notre derniere
vous n'aLettres fur
le pied
vous
ne vivez pas lés memes raifons que moi,
fi uniment,
vous diversifiez vos occupavez pas
vous faitès de petits voïages
& vous
tions,
avez autour devous quantité de gens aux affaires
de qui je m'inrerefle
& dont par conféquent
avec bîenféance
vous ne fauriez vous difpenfer
de m'écrire les avantures.
Sur-tout aprenez-moi
celles de nos braves gueriers.
Je meurs d'envié
de lavoir de leurs nouvelles,
en quels Regimens
Vous me
& fous quels Généraux ils ont
fervi.
direz que cela s'en va fans dire
qu'ils ont fervi
en Hollande
dans l'armée même du Roi
puifque
Cûj
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«
vu.
danslaconnoiuancedesfamillesnoblesderEuttTDtt.
je ne dois tien négliger
rope
pour me perfe- !'AM.
s
<<Mt
'<
ûionner
en cette (cience.
J1
fKttt
Pour la géographie
il île faut avoir que de
n'étoient
parler que des déracheJj
:dN1;
proprement
de bons Itinéraires,
& des rebonnes Cartes,
cela,
chemens
de la roïale.
Je vous avouerai
lations des meilleurs
à fa voit fi depuis le comvoïageurs.
La France dm
mais encore refte-t-il
fur les autres
ils font contredît
mencement
d'Août que le Roi fe retira
l'emporte
prefentement
`
nations.
dis
il
Je
dans tes places conqni,car
prefentement
y a quatredemeurez en garnifon
ou
ans
avec
M.
cent
le
avoit
vingt
fes, ou s'il* font allez en Allemagne
que
Pays-Bas
les plus
excellens
Brandebonrde
en
la perde Turenne
contre les Impériaux
Géographes
l'Europe,
&
fonnede
Gérard Mercatôr
& Abraham
de tout' cela
Orje vous en
geois. Inftruifez-moi
tetius. Depuis encore on y a vû
chez
Philippe
Claprie fans oublier cens qui ont demeuré
vier
le
confommé
dans
auffi
d'être
cette
feience
de
demande
eux,
l'état defquels
plus
je
qui ait
vécu de fon tems. Mais enfin la France a eu le
informé. Parler-moi
aufli de vos études des LiSe dé, &la feule ville d'Abbeville
a
en Picardie
vres qui ont fait du bruit dans vos Provinces
donné
trois Géographes
en même tems qui ont
dans vode l'état de la Religion & République
excellé
favoir
Dùval, & lé Jéfuite
«e jsaïs.
Samfoh,
• i
firiet. Le premier a eu de grands démêlez fur le
Si vous Souhaitez que je vous parle de mes
`
de
1
ancienne
avec
le
fuis
auPere
vous
dirai
fnjet
études
je
géographie
que depuis que je
l'un
des
ùniverdes
de
n'ai
Labbe,
Comtes
Dona
jeunes
je
plus ïavans& des lus
près
qu'une
fels
de ce fiécle
qui eft
partie de mon tems pour moi., l'autre
& qui a pradigieufement
allez grande, je la donne à les infttuire ou au écrit fur une infinité de matières différentes.
Les Livres que vous me- demandez
ou
font
ou à la géographie,
latin,
ouàl'hiftoire
erFe&ivement
de ^onffeuî
Mu/Tard. Il vient
au blafon.
Vous vous étonnerez
qu'ayant à apde
donner
au public
un volume de fermons
oft me charger de
ces' chofes
prendre
j'aye
de vogue
leur inftruétion
6c qui àflùrécar vous favez bien que ni la qui ont beaucoup
ment
font tout pleins
ni même î'hiftoire
ni le blafon,
d'efprit & d'éloquengéographie,
ce.
C'eft dommage
n'étoient
des lieux connus pour moi avant mon
qu'il n'ait pas une chaire
à
confidérable
mais vous devez favoir que
arrivée en ce
remplir. le crois vous avoir déjà
païs
dans
mes précédentes
de la mort du fapeu après y être arrivé
j'ai un peu étudié ces parlé
meux
Moliere.
Il n'-eft pas croïable combien
de
chofes; fi bien que je puis dire que je ne me
] rbmb*
II
vers
fe
fonr
faits fur fa mort,
car en effet le fufans bifeuit. A l'égard du
fuis pas embarqué
malade
ctt
eft
fort
de
de
me
fers
de
la
méthode
de
de
jet
blafon,
l'Abbé
fufceptible
je
penfées poétiques
jo{
jouant
voir
un
fameux
trouComedien
ma il
eft
de
cartes
où
ife
meuttfur
nuis
un
Brianville,
lethéaqui
qui
jeu
mt
mourne
tre
en
de
une piéce intitulé
vent les armes des plus grandes Maifons
le Marepréfentant
chez lui;
Iode imaginaire,
ou comme d'autres difent
On prend d'ordinaire
le jeu du Cocu.
le ch
l'Europe.
Mort imaginaire. A peine verra-t-on
tout
vous-même
jamais un fi
(Je me fouviens qu'autrefois
été
grand génie pour le comique. Il avoitdonnél'hyy avez
moriginé que vous avez toujours
ver pafle
les Femmes favantes
après-foupés.
) Et après avoir
pièce auffi achepafle quelques
vée
en
vit
cartes
félon
la
loi
du
où
on
croit avec beautes
celui
qu'on
jamais
changé
jeu,
qui
en ridicule
a la moindre
commence à blafonner
Lfletme
coup d'apparence
qu'il a tourné
l'Abbé
a
fait
&
Cotin, ce qui même
quelque bruit.
parce qu'au lieu de tapis, on met fur la taOn
vit
auffi
ce
même
ble une mapemonde,
en même tems qu'on dé`
hyver pour le grand Balet
intitulée
on marque du
duRoi.uneTragédie-Balet,
chifre les armoiries d'un Prince
Tfyché,
dont
la
conduite
&
fur la carte
&
eft
toute
due à
les
difpofition
païs qu'il poffede
doigt
dans
la
verfification
on en marque les limites, & fous queldégté
il ait été
Môliere
quoique
puis
Par
fort
aidé
M.
Corneille
le
& de larirude ils font
&c.
de longitude
par
jeune & pat M.
lû
ces
deux
a appris
J'ai
cette méthode M. l'Abbé de Brianville
Quinaur.
pièces avec beaucoup
de
bla-"
&
ne
faurois
bien
dire laquelle
le Dauphin en même tems le
m'aa
plaifir
à Monfeigneur
Au
refte
cette
avanture
la géographie
de Pfy?«fon
1 niftoire » la chronologie,
plu davantage.
ché
a
fervi
on
veut
&
de
à
ce
&c. mais quand
fa voir à fond le blafon
Balet
qui
fujet
magnifique
du
Roi
en
le
eft
un
d'autres
nom,
chofes, car
qui
porte
les généalogies, il eftbefoin
épifode de
l'Ane
d'or
il faut avoir les ouvrages du P. Monetrier
& de
d'Apulée.
M.
de
la
d'autres
MM. de Sainte-Marthe,
Fontaine
celui qui a fi bien mis en
ou
équivalëns.
vers les meilleures
Apropos des généalogies
fables de l'antiquité,
en a
il me fouvient que
fait une fort jolie histoire
on faifoit la recherche
en profe
des faux nobles
quand
qu'il a
M.
le
Vicomte
de
fit
comme
il
lui
a
feu
Rabat
plû
pour l'accommoimprimer la gé- changée
au
&
à
de
fa
Maifon.
Faites
en
der
forte
néalogie
je vous
fiecle prefenc
propos de fables je
le moïen de quelqu'un
de vos amis i vous dirai que M. l'Abbé Furetiere
en a donné
prie, par
qui ait entrée chez M. le Marquis de Foix d'en i au public deux petits tomes dé fon invention,
avoir un exemplaire.
mais qui n'approchent
vers
Ilji'y a qu'à dire qu'on eft en
pas des graces
de la facilité qui paroît en celles de la Fonhomme qui compofe une hi- &
prié de lapartd'un
de fournir des mémoires
Je ne vous parlerai pas de quantité
de
ftoire
pour parler de taine.
cette
&on
de
Théâtre
ont
fait
du
en baillera àL pièces
comme
Maifon
bruit,
l'antiquité
de
qui
deux
car
le
&
le
de
M.
de
mains,
les grands Seigneurs ne demanRacine
Bajazet
Mithrydate
réiiffit
à
dans
la
dent
mieux
d'être
miracle
la Pulpas
que
Tragédie
préconifez dans les li- qui
&
bien
loin
de
fefaire
leur
chérie
de
M.
Corneille
& le
vres
demander
l'aîné
l'Ariane
généails l'envoient.
eux-mêmes
Cleodat
de M. Corneille
le jeune
ou la font en& plulogie,
Voïer ceux
a
favent
car
il
allez
de
tems
travailler
à quelque
fleurs autres
qu'ils
y
qu'on en
ce donné à entendre ou parquel< hiftoire. Si
vous
les
ou
lues, ou vu
ayez
pour que
parle
par
en
les
ont
lûës.
qu'autrë'pretexte.vous
pouvez avoir un exem- • des gens qui
vous
fort de me l'envoïer^
lu une petite Nouvelle
J'ai
plaire,
m'obligerez
hiftorique
j ou
Car comme M.le Comte de Dona eft confommé
Roman
Dont Carlos
intitulé
qui a bien des

dans rou"VU*
que le Roi le trouvoit alternativement
ArXwtrtu
ce qu'on appelloit
tes les armées
&que
-a il. ira mée
de M. le Prince
&c.
de M. de Tatenne
Fkeke
•q

agrémens
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eft bien écrite
qu'elle
y a plufieurs
chofes vraies. On y taM- '<* 1 conte le malheur
fils de
du Prince d'Efpagne
ftH~B
Il paraît
Philippe H que fon pere fit mourir.
AÎBS'tems un Livre nommé le
auifi depuis quelque
Mercure Hollandois compofé
par un homme de
mon très -cher Frere, en
Lyon. Je finis ici,
vos foins à ce que je red'eraploïer
vous priant
dans la
fi inftamment
çoive ce que je demande

Vit* agrémens",
.t.MtM.<c'eft qu'il

csr

"outre
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MI

L

L
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lettre ci-jointe.
Vile
le me promets beaucoup de vot~tTM.
tre amitié & de ce que vous avez
déjà paflè par à M. son
& favez combien eft préjudiciable
t'étaroine,
le Fini
défaut d'argent à tout bon & louable defleins
Won ignora
le féminin

malt miferis fucturrtre
difeo. Changes
en mafeulin
& parlez-moi
comme
vous m'obligerez
infiniDidon {aux Troïens
niment.
Je fuis de tout mon cœur votre très·
humble, &c.
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{entre tes faits de M.
l le prie de lui envoyer 4e l'argent.
Eloge de M. Claude. DoSeur s Anglois dicbùntz.
Livre dt M. Boffuet. Livre intitulé,
te Comte deGakalis.
Daillé. Livre qui vaut un Evêcbé afin Auteur.
de Fra Patio.
De
lu Motbe le fajer.
Hiftoire du Concile de Trente,
Eloge du Père Rapin ,&deAt.
à
des Romans par Ai. Huet. Différentes
Paris.
des
nouvelles*
Académies
Plaifamerie
au fujet
famine
&
nouvelles
de
de
autres
M.
le
Duc
de guerre. Eloge
Luxembourg.
Prifis de Maftriek,,
A Geneve
Monsieur"

si

toutes

VIIIe
LETTRE.
A M. son
Père.

le ji Juillet

he'î-hobori'

les lettres
que je vous ai
le mois d'Août dernier
ont
COmme
écrites
i
hazardées
que mifes en de bonnes
été plutôt depuis
hors de dout
mains
je ne fuis pas entierement
t
te
je
qu'elles ne foient égarées;
c'eft-pourquoi
vous redirai dans celle-ci,
qui je croi vous fera
la fubftance
de tous les aurendue fidèlement
tres.
chez M.
L'occafion
s'étant préfentée
d'entrer
le Comte de Dona pour inftruire
fes enfans
je
lucraréfolus d'accepter ce
quoique
peu
parti
tif, afin de ne vous être plus fi fort à charge,
&'de ne vous conter à l'avenir que le moins que
Je ne vous ai déjà que trop caufé de
je pourrai.
ce qui ne peut que vous incommoder.
dépenfe
Mais j'efpere
ce ne fera plus de
que dorenavant
s'il plaît à Dieu
même,
& que je pourrai,
par
fournir à mes befoins,
c'eft ce qui
moi-même
m'enhardit
à vous demander
encore une vingtaine de piftoles
j'en ai un extrême befoin pour
païer des dettes que j'aî été obligé de faire en entrant chez M.le Comte de Dona. Je vous fupplie
donc très-humblement
d'avoir labonté de m'envoter au plutôt la fomme que je vous demande,
& moyenant
cela je 'm'aflure de la faveur
du
contraint
de vous
que je ne ferai
pas
Ciel
de quelques
années. Il n'y a point
importuner
à
d'homme
ne confeille
d'achequi la prudence
ter le repos de plufieurs
jours par le chagrin
d'un peu de tems.
dit
d'avoir
Je crois que c'eft aflez folliciter
ce que demis
& je m'attens
de voir bien-tôt
l'effet de ma prière. Ainfî dans cette douce attente je m'en vais vous entretenir
pendant
que
durera ce feuillet
de quelques
nouvelles
qui
ou
la
des
lettres
ou
les
regardent
République
affaires générales du monde.
Pour les nouvelles ecclefiaftîques
vous les devez mieux favoir
& c'eft de vous antres que je les deque moi
vrois apprendre;
car quand on n'eft pas a laportée des
on n'en entend rien dire à moins
choies foient fi remarquables
que les coups
que la Gazette en fade mention.
M. Claude a donné au public une réponfe au
traité des Préjugez compofé par M. Nicole.
Ce
s
"1

Père.

1S7J.
`,

ce
conVille,
qu'on dit, & M. Arnaud
M. Nicole
&
LittRe;
noiflent fi bien le caractère d'efprit
leftyle
JA M. SOU
l'un de l'autre
la maniere
l'un
que
prenant
j Pere.
il réla plume,
lorfqne l'autre eft las d'écrire
fulre un livre de tout cela auiïï uniforme
que s'il
étoit parti d'une feule main.
M. Claude fait fi bien que non-feulement
il
écrivain
nous
ayons il
que
pailê pour le meilleur
le
meilleur
nous
mais même pour
ayons jaque
mais eu
fans en excepter
M. Daillé,
dans les
force
écrits duquel on trouve à la vérité une
de
celle
de M. Claude
raifonnement
>
pareille
mais non ce feu Se ce grand brillant
qui anime
les penfées
de ce dernier.
je ne
Puifque nous avons parlé de M. Daillé
renvoïerai
pas à nn autre lieu ce que j'ai à dire
fur fon chapitre.
Vous faurez donc que depuis
fe font défa mort plufieurs Docteurs
Anglois
chaînez contre fes écrits. M. Paerfon compofé
un traité contre celui que M. Daillé
avoit fair
des lettres qui coupour montrer la fuppofition
a
rent fous le nom de Saint Ignace.
Scriverius
un autre
écrit contre l'ufage de citer les Pères
pour la défenfe du culte des Images, & fi heureu- `
fement pour lui
que fan ouvrage lui a valu un
Evêehé. On s'étonnera
de cela, mais quand on
les Anglois pour l'inteprendra garde garde que
rêr de quantiré de cérémonies qu'ils ont retenues,
livres fauflèont befoin de l'appui de plufieurs
on ne trouvera
ment crus anciens
pas étrange
avec
un
homme qui
ne
s'accordent
pas
qu'ils
ces prétendues
s'éft infcrit en faux contre
pié-,
C'eft la meme
ces de
chrétienne.
Kantiquité
raifon qui avoir commis ce même M. Daillé avec
dont il a
le célèbre Docteur Hammon
de {on
les derniers
traits dans le fecond tome repouffé
ouvrage de objettu atltus religiofi.
Je vous ai autrefois
parlé d'un Livre ,cbm»
Prépofé par M. Boffuet Evêque de Condom,
par lequel livre il
cepteur de M. le Dauphin
ne
faire voir que les deux Religions
prétend
fi éloignées de fentimens
qu'il le femfonr pas
ble a qui n'écoute
des parties.
Je vous
qu'une
un bel efprit
ai aulfi dit que M. de la Baftide,
Préfentede notre Religion
y avoit répondu.
ment
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réje vous dirai qu'il a paru une féconde
à ce qu'on
m'a
Miniftre
ponfe de M. Noguier
ton
<
•1 dit
dans
le
Languedoc
Je ne fai fi vous avez oui parler d'un Livre qui
Le aile en èftafk Comtt de Gtbdis.
s'appelle
l'auteur
furément
fort beau
& comme
s'y eft
fervi du Dialogifme-,
& qu'il
parle avec beaument

de pureté',
on prend
grand plaifir à lettre,
coup
endroit*
prophanesfafq îoiqu'au
refte planeurs
tendres.
fent beaucoup de peine aux confciences
avec ràifôn.
Ce qu'on prétend
Il a été défendu
dans ce Itvie
établir
c'eft que dans tous les
élémens
il y a
qui de tems
des peuples invifibles,
en tems fe laiflent
& établifvoir aux hommes,
fent une focieté
mutuelle
y ayant de ces fubftances
invifibles
amoureux
ou
qui deviennent
de
( felon le fexe dont elles font,)
ou de nos femmes
& il arrive
qne
favorablement
écoutées
de l'objet
& qu'elles
lient un commerce,
aiment
qu'elles
elles acquiérent
l'immortalité
n'ont pas
qu'elles
mais quelque
hardies
naturellement
propofitions qu'on débite dans ce Livre,
l'Auteur
( on
croit
s'eft tiré d'afque c'eft l'Abbé de Villars)
faire ayant introduit
un homme
qui dogmatife
de cette façon,
il
tourne
en ridicule.
lequel
du Pere
Je crois vous avoir parlé quelquefois
C'eft un homme
fort faJéfuite.
Rapin
d'efprit
& très-habile
Poëte latin. Il a fait la convant
tinuation
des Georgiques
de Virgile
dans
fon
Pocnie
de Hortorum
cura. Il a écrit fur la com& de Virgile,
celle
de
d'Homère
fur
paraifon
Platon
& d'Ariftote
où il y a cent chofes
curieufes.
Il a fait des réflexions
fur l'éloquence
du teins
& un excellent
traité de la comparaiion de Cicéron&
de Démofthene.
Tous ces Livres font également
d'une
érudition
remplis
& d'une
choifie,
grande
élégance.
a environ
un an que deux célèbres
AcaIl
démiciens
y
font morts
à favoir M. Godeau
Evêde Vence, & M. de la Mothe le
Vayer,
qui
que
de
le
nvoitété
M.
Duc
d'Orléans.
Je
Précepteur
ne fai pas qui on a mis à leur
Ce dernier
place.
a fait mentir
ceux qui s'imaginent
que le trop
étudier
la
car
bien
vie
abrege
qu'il ait étudié
il n'a pas lailfé de vivre plus
jufqu'au
prodige
de 80 ans, auquel
de fe
âge il lui prit fantaiGe
&
femme
Madlle
remarier,
de la
choifitpour
fort
fille.
De
ton
Haye
jeune
premier
mariage
il a laifle l'Abbé de la Mothe
le Vayer, qui
a
fait une excellente
traduction
de Florus.
J'ai lu depuis peu l'hiftoiredes
Turcs
parDuverdier
de
France,
Hiftoriographe
qui a fait
auffi celle
de France,
d'Etpagne,
d'Angleter're,
&c. Il conferve
fort le caractère
d'un Hiftorien
enchainant
bien les matières,
en découvrant
les
&
motifs,
écrivant
avec beaucoup
denerreté
&
de clarté.
amoureufes
nos hommes
û elles font

On vient d'imprimer
les lettresdu
Pere Paul,
autrement
Fra Paole
l'un des plus grands
hommes de fon tems,
& l'Auteur
hidecett^belle
ftoire
du Concile
de Trente
a
que M. Diodati
traduite
de l'Italien.
Elles étoient
fort attendues
de tous les curieux
ces lettres-là
car
on
voir
les belles
liaifons
avoit
efperoit
d'y
qu'il
avec rons les Savans de
l'Europe.
de M. Huet à M. de Segrais
J'ai lu une, lettre
des Romans,
touchant
l'origine
qui eft bien la
car il va puifer
favante
qui fepuiflelire;
fource
de
ce
plus
la
genre de compofitions
jufques
fonds
de
la
dans le
d'où il prétend
Perfe
qu'elle
de Gréce en Italie
air paffë en Grèce
de là
mais il attribue
dans le refte du monde;
aux Pro-

M.-
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leur rêrabliflemcnt
vnie
vençaux
» parmi lefquels
on a vu fleurir les Troueres
qui ont chanté les AUitki,M. son
beaux faits des Paladins de la Table-ronde
& j pPOUEt
Enfin' cette
des Chevaliers
errans.
pièce eft
tout-à-fait
curieufe.
M. Huet eft un Normand,
fort habile homme
& un de ces Meffieurs de
l'Académie
de Caën.
Car il y en a une dans
de celle de Paris. M. Bocette ville à l'imitation
chard en étoit le principal
ornement,
M. de
à Mets
Brieux autrefois Confeiller
& l'un des
meilleurs
tant en françois
Poëtes de France,
en eft comme le Directeur.
M. de
qu'en latin,
traduction
Segrais
qui a fait une très-achevée
de Virgile &un joli petit Roman appelle Zaïde,
eft membre
de la même Académie de Caën >
auffi-bien
que de celle de Paris. Cela n'eft pas
incompatible
qu'un même homme (bit aggregé
à deux Académies.
nous fornmes fur le
Puifque
s'en,
je vous dirai
chapitre des Académies
tient plufieurs
à Paris. En effet outre qu'il
la Françoife qui s'aiîemble dans une des Sales du Louvre depuis la mort de M. le Chancelier
il y en
a une autre qui s'àflbmble
chez M. le Premier
Il y en a une autre où
Prefidenr de Lamoignon.
on ne s'affèmble que pour difcourir
fur la Peinfur l'Architeture, une autre où on raifonne
&c. Il y a auffi l'Académie
cture
d'Eloquence
fe
tient
M.
l'Abbé
chez
& de
qui
d'Aubignac
M. de Vaumouriere
continuateur
de
laquelle
eft Sous-Directeur.
Pharamond,
de
Je réferve cette page pour les nouvelles
la guerre,
puifque je me fuis engagé de vous en
car du refte je m'imagine
bien que ma
parler
lettre n'arrivera
pas affez tôt chez vous pour
vous faire voir des chofes fort récentes,
quoivotre
eft
fi
mal
en
que pourtant
partagé
pays
dire
comnouvelles,
qu'on enpourroit
prefque
me de baffe Bretagne qu'on
n'y fait rien du
des Rois, fi ce n'eft au baptême de leurs
mariage
enfans.
A tout hazard je m'en vai écrire ici que
la fameufe ville de Maftrich
a bien trompé
du
car
au
lieu
toute
la
terre
croïoit
monde,
que
tiendroit
le
moins
deux
mois elle
qu'elle
pour
a capitulé après dix jours de tranchée
ouverte.'
vous
envoie
nouvelles
Je
concernant
plufieurs
ce Siege. Le Roi en voulant avoir feul toute la
gloire n'a permis ni que M. le Prince de Condé
nique M. de Turenne
y fuflent. Le premier étoic
à Utrecht
avec une àffczbonne
d'où il
armée
croïoit pouvoir faire des irruptions
dans la HolSe
chofe fur Amlande,
quelque
entreprendre
mais fa nature
du pays qui fe peut
fterdam,
inonder
facilement
par le moïen de plufieurs
a fait échouer tontes fes entreprifes.
éclufes
C'eft la plus horrible
du monde
mortification
un
aufli actif que l'eft M. le
pour
Capitaine
Prince,
que d'être obligé de demeurer les bras
croifez avec de grandes
& de bonnes troupes
n'a
aufli dit-on qu'il
pu diflimnler ton chagrin.
Le Duc de Luxembourg
ft connu fous le nom du
Comte de Bouteville
fils du Duelifte
& frere
de Madame
de Chatillon
étoit aufli dans la
même indignation
& enrageoir
que tandis-que
les Lieutenaux
Généraux
fes confrères
acquefa valeur fut inroiettt de la gloire à Maftric
utile à UtrecK.
On peut dire que c'eft un des
braves hommes de France
& qui a foutenu autant que qui ce foit l'honneur
de fa nation dans
la Hollande
car il a fait lever le Siege de Vorden au Prince d'Orange
malgré la prodigieufe
& meurtrière
Il enleva
vigueur des Afliégeans.
du pofie de Bodengrave
une
de l'armée
partie
Hollandoife
qui y étoit en quartier
brûla plulïeuu
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8c fit

villages
les

cela

maigre
incommodités

un

glaces,
de l'hiver
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les
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defeendre
fuite
fut

du

fien

fait

le

ta

le
lui,
pour

prisonnier,
Roi
fur
6

Le

armées..
Nervvinde
doit
être

de

Siege
qu'il
du

première

de M.

cheval
il eut
l'y

la

faire
&

M.

&

lui

envoya
Bâton
de

de

ce

Maréchal
Je

& enfut

Prince

s'empara
le
Cordon

promotion.

de

généro&é
le

de
fuis

vint

Prince,

monter

content

Vorden

le

t.tTTJtJS-

i ;I~

sON

]

~)M.

fit

qu'il
de

Bo-,

bleu

ëc

France

ace..

victoires
de Fleuras
de Dankerque,
8c le refte
fait voir
ont
dans la fuite
mis aux premiers
rangs .des plus fameux

Les

de
qu'il
Gé-

& que s'il
démentent
elles fervent

y a des hommes,
qui aux grandes
l'attente
il
pnhlioue
y en a
à faire
connoitre
tout
ce qu'ils
à qui
'valeur.
'Si Madame
de Sevigné
avoir
écrit
en
1709
& années fiiivanres
elle auroit
fans doate
tenu un lanbien diffêrent
& s'il avoir été queftion
de Mogage
été
éroit
nitoiic
où
l'armée
c'aurait
plutôt pourfavoir
du Prince
de Valdeit,
& celle du Prince
d'Orange,
que
celle
du Maréchal
de Luxembourg.
Cette
Dame
auioitelle pn refufer
de convenir
que fi la perte de M. de Tu'tenne
avoir p>ûêtre
elle l'aurait
été par M. de
réparée,
tant
il
dt
difficile
d'aflèoir
Luxembourg
un .jugement
&
vrai
fur
les
démarches
des hommes,
.équitable
premières
foiten
mal.
bien, foiten
néraux,
occafions

dHbit

pour favoir
quand il parle beau
difoic.
Ha
mois
de
jufqu'au

dit

fous

pour

Condé
que le grand
le joli commandement
Ha,
«pofte!
dit
encore
a mieux
Ou
que M. de Luxembourg
m Juillet!
funèbre
de M. de Tuienne
fait
l'Oraifon
que M. de
coanoiflbit
valeur
du
» Tulle.
» M. le Prince
l'intrépide
difoit
ne tondont il s'agit
Général
lorfqu'il
qu'il
de
d'homme
commander
huit
noiffoit
plus capable
point
Maréchal
Duc
cent
chevaux
depuis
que Boutteville
mais qu'il ne falloit
de Luxembourg,
pas lui en donner
Il ne connoiffoit
fes talens
fudavantage.
pas encore
des
le
commandement
nombreufes
pour
plus
périeurs
on

tué

dengrave
le fit affurer

le Marébien diffédans
Seviané
de Grignan

t_

Dunes

été

garenci.
lever

M.

»

des

ayant

il
a
couc
y
grande
apparence
qu'il
coup.
gelé
Roterdam
&cc.
mais
eût pris
la Haye,
Leyden
de
fe
étant
furvenu
» il fut contraint
le dégel
le froid
lui avoir
n'aïant
le pont
retirer,
que
plus
de
Duc
fur tes eaux.
Ce même
bâti
Luxembourg
fous
fait
merveilles
(e nom
a autrefois
j'ai
que
à
faveur
de
Prince»
&
la
M»le
même,
dit en
M. Bayle parte de
en quels termes
Voilà
On en patloit
chal
de Luicmboutgen
1^75.
de
remment
à Parie trois ans après. Madame
la
à
Comtertê
la lettre
écrit
Madame
qu'elle
de la forte
le 1; Octobre
\6J6
s'explique
un Monitoire
» l'antre
jour qu'on avoit jette
de M. de Luxembourg
»où étoit l'armée
&

r~

bataille

les

& toutes
n'eut
pas
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ÎXe
LETTRE.
A M.
«UTOLI.

Mi-

avez fait,
mon cher Monfieur,
par
lettre
a
m'écrire
il
vous
VÔus
qu'il
y a
plû
deux
la
jours, lé même bien que le Soleil fait aux
peuples
qui font fous le pôle, quand il commence de fe levér
fur leur horitûri
c"eft-àdire que vous avez fait cefler cette longue miit
été pendant
a été
que notre commerce
où j'ai
un jour dont
& avez commencé
interrompu
la durée & la beauté feront
confidéégalement
rables.
Ce feroit à moi prefentement
de fâluet l'arrivée
de ce beau jour par des'acclamations dignes du bonheur, qu'il
& dé
m'apporte
mes plus riches ornemens,
pour temoigner,
la
retour
me
donne
triais
joie
je
agréable
cet
fuis tellement
que
ébloui d'une lumière dont j'étais
de toute
désaccoutumé
que je fuis incapable
bonne
En vérité, Monfieur,
vous vous y
penfée.
& fi on doit
chaudement,
êtes pris un peu
ce beau jour par fon orient
juger du midi dé trop
je
craindre
une
avanturefemblable
à
celle
qui
dois
arriva du temsde Phacton. Quoi
tant de lumières & tant de feu à la première pointe du jour.
ri'eft pas It traîri ordinaire,
Ce
& je vois bien
que votre efprit n'eft pas comme le foleil qui
eft fort traitable
quand il te levé. Mais pour
Votre efprit
dés le crèpufculë il jette un eelai
Pardonnez-moi,
qu'on a de la peine à foutenir.
fi
fais
un
fi
Monfteur,
je
maigre accueil à votre
lumière1. Elle a brillé tout d'un coup fiexrrabrdiIl

feu

poufle trop
au fujec
propre

loin une comparaifon
mais il étoit encore

Tome

d'elle-même
fort

jeune,

Se fe

m'a tout décontenancé
je ne
à l'arrivée
de cette
demeure
pourtant
pas muet
en
lueur
car il ne feroit pas jufte que le foleil
fe levant
ait fait parler la ftatuë de Memnon
&
fur
lé levant
que votre
ainfi dite
efprit
pour
mon horifon
chofe.
ne me fît pas dire quelque
le dirai donc que je fbuhaite
que dans le comil
merce
voulu
recommencer,
que vous avez
viciffitade
de jour & de
n'y ait plus aucune
nuit. Je ne rhe pique
qui
pas de ces délicateflês
font qu'on fé prive rout exprès d'une chofe
afin
de la reprendre
de fârisfa&ion.
Faime
avecplus
interrommieux quelajoiiiflance
ne foit point
ce qui vient
de votre
& en particulier
puë,
a pour moi des charmes
fi délicieux
part,
que
fi
n'en
bien
je
que je
perds jamais
l'appétit
ne crois pas être tout-à-fait
déraifonnablé
de
je fens pour les
comparer l'infatiable
aviditéque
à l'amour
chofes que vous me présentez
que nous
nairëmeht'

avons

qu'elle

a remarqué
qu'on
pour là vie. Horace
faouls de
rie voit gueres de gens qui fe retirent
en trouve qui fe retirent
vivre, commeon
parfaivrai
tant
il
eft
tement
raflkfiésd'un
feftin,
que la
vie eft un ihets fi friand
qu'il né nous femble jamais qùe nous en aïons auèz pris. Inde fit ut raro i
à
Sat, i; lib. 1. Voila
comment
je fuis
difpofé
il n'eft pas pofiide vos belles
lettres
l'égard
ble

teus

je dife
que
voudrois-je
prier,

c'eft

aflez
Monfieur

feulement
qu'il

n'y

livroit au fende ion imagination
& pent-étteà
cité de fa teconnoiflance pour M. Minutolii

T"

vous
eût pas
que
la vlvâ*
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IX.
finis en vous fouhaitant
le bon jour &-le bon
& que vous en fuffiw w» pea
I.JETTM4
an. Vous trouverez ces étrennes bien pitoïa- t M. Mt.
car quant à ce point là j'avoue
mais vous vous contenterez
s'il vous
a
NUTOLI.
que c'eft trop, blés
prêt i vous crier
à
de
ce
ne
ma
bonne
vomot
tient
ce
Îue
plait,
qu'il
pas
petit
que vous aurez égard à
'efgete
Franchelonté
ne
foient
ne
voudre*
d'avis, &
magnifiques.
qu'elles
qu'une autre fols vous
vos fleurettes
comme vous avez
ment j'ai fait ce que j'ai pu pour les rendre telpas profaner
les. Si je n'en ai pas pu venir à bout
autrement
fait dans votre derniere
lettre
je
prenezvous
à
t'abandonne
comment
vous-en
mon
croirai que vous voudrez me montrer
je
pont
efprit
vous
en
le
châtiment
il faut que je vous loue. Je vous remis grâces
plaira
pourqu'il
faire
foïez
va
au
refte
vous
très
de vos vers latins & de l'hiftoire,
Je
de Priolo.
que quant
perfuadé
fuis &c.
toutes les
vondrois
favoir s'il a fait imprimer
je
que
>"
fon
à
de
livre.
Je
la fin
qu'il promet
pièces

1 lx*
tant dçflateijes,
txMtt.
j moins
prodigue
Mo MJ~
luis tout
je
MCMU.
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Il damnât
ï*vh de fm
réfola 4e changtr de fittMtion. CottfeUs four Iti études
deftn fret».
père far k
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dejfein qu'ii « de repapr tn France. Ltt ennemi* 4e tmFnmst
A Genève le 2}. Mars 1674.
MONSIEUR

moi»

tH^'s-ëher

Frïre».

n

Xe

conteillé
car quelques-uns
de mes amis m'aïânt
rélû on gros pacquet que je croïois
ai de faire provifion
de grec Se de latin en cas
envoïer le mois d Aout pafle
Yant
j'y
SON vous
à faire pour une bonne
trouvé fi peu de chofe que je ne dnfle vous écrire
qu'il y eut quelquechofe
un peu férieufementi
à cette heure
je m'y appliquai
que j'ai crû qu'il falloit vous en- Régence,
où
voïer les lettres mêmes d'alors
feuDepuis étant venu chez un grand Seigneur
y ajoutant
une partie de ma tâcheeft de montrer l'Hiftoire,
la date,
comme pour rafraîchir
lement,
quel.
la Géographie
il m'a falu étudier
& leBlafon
que chofe d'un peu plus récenr.
cela néceflairement
ce qui a fait que la Théovous fouhairez d'apprendrede
Comme
quelle
vu le peu de rems
en arriere
manière
Je vai
gie eft demeurée
je fuis chez le grand Seigneur.
Se je ne que j'ai à moi dans cette maifon. Mais du refte
vous le dire» II y a peu de liberté,
c'eft avec peu de fondement
con.
vois
de faire forrune.
qu'on voudroit
pas grande
apparence
dure que j'y ai renonçé tout-à-fàir.
De là vient que je mis réfolu de prendre congé.
bien favoir quelles feront
vos
Mais la difficulté
eft de favoir ou aller après
Je voudrois
réflexions
le deflein
cela. Ma penfée
lorfque vous apprendrez
fêroit d'aller à Paris avec des
comme je
de recommendation
& d'y chercher
{ettres
que 'j'ai de repairer en France-, car
défére beaucoup à vos lumières
une
je pourrais
quelqu'emploi,
quel qu'il fut» J'yprendrois
felon
au lied
inefures
avec moins
mes
vos raifons
condition
que je prendre
d'appointemens
fi vous perfeverez
de
dans cette négligence
n'en ai fi je l'y trouvois,
parce que quand on que
on voit plus
m'écrire dont vous n'avei voulu jamais démoreft à Paris
on étudie bien mieux
de chofes,
& par là on fe rend plus capable.
dre, quoique je m'en fois plaint très- fou vent,
il ne fera plus tems de me faire des remontranMais de tout ceci j'en attens la réfolution
quand
& ces.
vous en aurez un peu examiné les tenans
'¡
fera fort mémorable,
Cette campagne
aboutiffâns.
s'il vous plaît la bonté
fi la
Vous aurez
a lieu.
de quelques
On
de m'en donner
avis au plûtôt.
conjecture
Politiques
Mon frere
notre es* ne s'attend pas moins qu'à voir les Hollandois,
m'a parlé des études de
entr'eux
la
det. Je fai combien en vaut l'aune. Il fe gâtera
6c Allenians j partager
Efpagnols
moi
entierement
& perdra fon tems fî on n'y tient
France à trois coups de dez. Je croi pour
bien la main. Je ne fonge jamais à la manière
qu'ils n'en feront
pas à la peine, > & que ce
n'eft pas un morceau qui fe prenne comme cela.
dont j'ai été conduit dans mes études
que les
car
Mandez-moi
ce qui fe ferà>en Catalogne,
ne m'en viennent
larmes
aux yeux. C'eft dans
con.
apurement
de 10 ans que les meilleurs
vous aurez des gens de votre
l'âge ati-deiïbus
& qui s'en
noiflànce qui iront en Rouffillon
c'efl alors qu'il faut faire fon
coups fe ruent
la fin de la
reviendront,à
emplette
parce que l'efprit aïant fon âge aufficampagne» & alors veus
en
les
Il ne faut pa|
fi vous ne l'emploïez
bien que le corps
apprendrez
particularites.
pas en
tems & lieu, il fe
eft pafée.
un moindre
efpace de.tems chez vous pour fatrouve que fa faifon
fameux événemens
e'eft-pourquoi
C'eft-pourquoi
je ferais d'avis ou qu'il n'étudiât
voir les plus
des
la
ou qu'il ne fit rien autre chofe
je ne vous demande
gazette
exploits de la'
point du tout
L'inconftance]
certaines
les autres
heures
emploïant
que pour ce rems-là.
Catalogne
pendant
a bien voir fon monde
des Anglois
de. s'accorder avec la
mais fur-tout il faudroit
qui viennent
fans avoir dit un mot fur les intérêts
le bien guider dans fes études
& lui bien apHollande
de notre Roi
eft un terrible coup d'eftra maçon.'
l'Hiftoire.
avec fes dépendances,
qui
Dieu les garde d'en venir juïqu'ajFofïènfive.
M,'
prendrela Chronologie
font
& la Géographie.
en eft
de Ruvigni Ambafladeur
en Angleterre,
Quant à ce qui vous a été dit que j'avois quitté
abfolnment
les études de Théologie
venu àdes reproches fanglans contre S. M. Brij'avoue
•
*
tannique.
que j'ai donné occafion de faire ce jugement
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Y

me taire peindre felcta lé défit de fun d'eux.
Xït
Dieu nous conferve
tous en fanté pour fa gloire
A Lettrî.
& pour notre falut. M. de Graveroles
{. M. SQt^
Miniftre
Frire
de cette Eglifc a fait un petit traité en latin JAÎHE'.
touchant
l'accord des Religions.
C'eft un jeune
homme qui cft fort favant & qui prêche de la
belle manière. Le Roi eft fur le point de
prendre Dôle
fera
après quoi la Franche-Comte
toute à lui. Et dès la réduction
de cette ville >
il ramènerai
Saint Germain laReine
& Monfeigneur le Dauphin
pour aller lui enfuite dans la
Flândres. Je faluë tous ceux qu'il appartiendra.

L

E

S

0

22 fe plaint du filence
A Rouen
Monsieur

Xlîe
Lettre.
A M. son
Père.

et

dt DUt en Friu>ftM*C*mtf.

LETTRE
A

P
A

Sitge

Frère.

il y a deux ou trois jours un petit
à mon pere i mais doutant qu'il faflë
J'Ecrivis
billet
SON 1 bon
j'en dépêche un fecond. Le fait eft
voïage
11
en Normandie
que je m'en vais incefl'amment
fous la favorable afliftance du ciel » Se j'ai bien
de peur que fi le défir de
voulu vous en avertir,
m'écrirc vous fut enfin venu, vous m'adreflafllez
mal vos lettres. Je vous pourrai fouvent donner
fi la nécelïïté ne me force
de mes nouvelles
cas d'errer vagabond
i donnez-m'en des vôtres.
& comme je ne
Je faluc les chefs de la famille
ferai plus campagnard
je ne manquerai
pas de

XI
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PerEj

trouvé tant de difficulté
me donner de vos nou>
Xlîe
ne fai fi vous avez âpris mon déménageLettkb
velles.
En paflant
à Lyon j'ai vu des Marchands
mais ail moins ai-je eu le foin de vous
E
ment
A M. s oh
l'écrire dès le commencement
de Juin, par deux qui m'ont oftert de me faire tenir iùrement
mes Péri.
lettres
où je voudrois,
billets que j'adréfiai
Je vous diles
pourvû
à PuylaurenS.
que je youlufle
affranchir.
Voilà donc la chofe arrêtée
fois que vous ne prifliez plus la peine de m'é-'
de mon
côté. J'adrefferai
Pour
crîfe à mon premier
mes lettres à Montauban.
je le qnittois
pofte que
il vous eft encore
vous
Vous avez
plus facile.
quej'en venais chercher
pour plufieurs raifons
de là
un Tailleur
de votre connoiffance
à Paris. Ecriun en. Normandie,
& que je tâcherais
C'eft
vez-lui
êc fourrez
une lettre avec
de vous indiquer
des votes de commerce.
dans le paquet
cette
une vie fauvage que la nôtre
A M. Bayle chez. Madame de
s l'on diroit
que
fufcription;
enfuite
nous ne favons ni lire ni écrite
& pis que tout
la Rive poche de S. EloyàRo'ûen.
Dites-lui
idiotes
& fans lui
d'autant
cela
qu'il y a cent perfonnes
qu'il l'envoie an Bureau de Rouen
dire'autre
chofe
ni de près ni de loin (met/tend*
& fans lettres,
qui par le moïen d'un tiers fe
donnent réciproquement
des nouvelles.
Eflaïons
eft enim ejufmodi bominum garrulitas.
) Apurezvous que ma curiofité
de fa voir comment
nous auvous
flétans les uns &ks autres" en France;
vous portez
fera fatisfaite.
nous écrire
Je parle
que nous
avec bien
ronsplus
d'expédiensponr
Se de la familiarité.
très-humn'en avons eu étant vous autres en France
Je vous en demande
& très-honoré
et,
moi
blement
mon très-bon
moi à Geneve. Et comme c'a toujours
pardon
s'il eft
père
Si fi je n'écrivais
pas incognito
qui ai rompu la glace ( comme il eft bien railes termes
en Normandie
de reipecl: &
s permis de parler ainfi
fonnable
) dès mon arrivée
ne manqueroient
de déférence
je vous décoche cette miffive par la pofte de Papas fans doute.
ris à Montauban.
Sil
vous refte
rendfefîe
Je l'adreffe là à celui qui t'eft
moi y
quelque
pour
fi
nos
marié dans votre ville;
&
vous trouvez, que
s'établiflènt
que
cotrefpondances
faites
â
Moncar
comme
aux
& comme
cet honnête homme ne foit pas allez fixe
écoutes,
je fuis paldci
au guet de la fortune
tauban pour rétirer les lettres que je lui adrellèje ne pourrai'
rn'empêà
vous
fi
toute
autre
voïe me
cher
de'recourir
raij, prenez la peine de m'indiquer
quelqu'un.
à mon Frere
le
Il faudrait
commettre
Je n'écris
un Marchand
qui tînt
manque.
pour
'pas
• coup
ni à ma tirès-honôrée
mère que j'embrafle
& lui faire toucherpon
compte des débourfez
ce
n'eit
ou plutôt
mille fois, car comme
cruellement
qu'un billet avana/ôu tous les fix mois
les
turier & un enfant
la fomme qu'il auroit avancée. Les Marchands
perdu qui va recdnnoitre
il faut attendre
le fuctès de fan voïaga
font par tour le véhicule}
ou pour mieux dire,
chemins,
le nœud de la communication;
•, & je m'étonne
un peu amplement.
pour écrire,
d'un
fi
vous
aïez
connu
nombre
qu étant
grand
TmeL
*ï)i;
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Phi.

p'

j'ai été allez heuqu'enfin
apprens
la lettre
qu'il vous a plu
vous
reux
pour recevoir
le mois
de m'écrire
du lieu de votre naillance
C'ell la quatrième
d'Août
quatre
depuis
parte.
fuis
ans que j'étois
forti de France.
Je
Uirpri*

fait

de tous les hazards.
en moiCar, difois-je
fi on jugeoir
le péril extrê. ne
leroirmême,
il poliible
qu'on ne m'en avertit
pas?
Faitesmoi (avoir
s'il vous plaît
par votre première
li vous avez reçu environ
le mois de Mai
lettre,
un gros paquer dont un de mes amis étoit porteur. Et au relie avant
de Monque de partir
tauban
établirez
une bonne
correspondance
des moïens
faciles
de vous
qui me founnlle
donner
de mes nouvelles
& d'en recevoir
des
vôtres.
le Tailleur
fait où |e fuis je ne fel'uifque
rois pas difficulté
11 je lavois (on
de lui écrire
car comme vous verrez
dans le billet
adrellèv
ancré en cette ville
ci-joint
je ne (uis guère

qne vous
de porte,

me demandiez
j'ai changé
pourquoi
déduit
les railons
car je vous en ai
de lettres
en une infinité
que
trés-amplement
&
dont
(ans
un an
je vous ai écrites
depuis
Dès que
doute
une partie
vous a été rendue.
nonce deflein
me vint je vous en demandai
mais .uiili vos ordres.
votre avis
Je
feulement
ne
recevois
réitérai
mes inftances
voïant
que je
enfin je vous marquai
que fi
point de réponfe
à la mi-Mars
de
vos ordres
ne me venotenr
pas
votre
lilence
année
cette
1674 je
prendrois
les
font tous
aveu. J'ai tait comme
jours
pour
&
ces grandes
armées
qui font fur pied pour
de par tout
contre
la France. Elles décampent
ni de vioù elles ne trouvent
point de tourage
leurs quartiers
& elles changent
vres,
pour
Cela veut dire
cette
raifon
toutes
les fcmaines.
dans le païs
que je n'ai rien vu à taire pour moi
ailleurs pour
& qu'ainlï )'ai tourné
oùj'étois,
routes.
ne rien taire
Je voulois
elTayer d'autres
de me
fans votre participation.
Je vous priai
à
&
donner
vos avis fur ce que pavois
faire
à
tout
je vous déclarai
que je me foiiniertrois
& vos bons
ce que vous, mon très-honoré
pere
amis trouveriez
à propos.
Je vous avouë que votre filence m'a confirmé
dans le mépris que j'ai
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luis comme
l'oiféau
fur
de Normandie,
& j'y
la branche
bons
de forte que les
offices du
font
à
ne
refufcr.
Je vous decompatriote
pas
donc
la
de
lui
mande
écrire promprement
grâce
f.i fuccellion
qu'il
négotie avec M. Bourdin
pour
& en lui recommandant
le fecret
donmoi
afin
fi
nez-lui
mon adrelïê
l'affaire
s'aque
m'en
à
tems.
Il
faut
on
avertit
de la
jurtoit
à
il
car pour un emploi
Paris,
y a
diligence,
cent portulans
rien pour le fiipqui n'oublient
les uns les autres.
Je prie Dieu de vous
planter
conferver
en fanté
avec ma trèslonguement
bonne 6c très-honorée
mille
mère que j'embralle
fois avec
tout
le rcfpecl
Je fuis
imaginable.
avec toute
forte
de refpecl
Se de reconnoif&c.
fance
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un finque je prens
écrire
& que apSON [- POur gulicr
R E
les acporte de la circonfpection
pour prévenir
culens
ou tout perdre les lettres;
qui arrêtent
à la fois
l'une par le
je fais deux dépêches
l'autre
Libraire,
des Mongcs.
Ce
par le parent
feroit
malheur
fi toutes
deux
fe pergrand
doient.
fur toutes
chofes
Je vous recommande
l'affaire
de 1 a fucceffion
du lïeur Uourdiu.
Elle
très -conlid-irablement
car encore
m'importe
un coup,
je ne crois pas pouvoir
palier
l'hy-

ver dan!

le pofte où je fuis préfentement
c'eftun à Paris m'e'.l également
nécellaire
pourquoi
&C avantageux.
Cette
ville comme
je vous le
difois dans mes précédentes
eft non-feulement
une forêt pour fe dérober
à la connoiflance
du
mais
aullî
le
des
mor.de
grand champ
avancomme
fuis.
turiers
je
Je ne répois
pas à la demande
que vous me
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ci
choit
ccaufe
fon
("'
aà la

fc

caà
de

retoui
vient qie j'ai changé
de gîte
faites
d'où
parRelimes lettres
ce que toutes
vous
depuis un an
Progion
doivent
avoir fufEfammcnr
à
cela
préparé
Se teftant:.
,t

je
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m'aïez témoigné
fans remife pour ajufter t
XIV*
je
qui favez écrivez
i< fuis plu* fitfpri* que vous
ii
cette affaire
& mandez-leur
je me fuis conduit
ignorer les railotu
pourquoi
qu'ils me trouve- LsrritH.
a M. son
ront prêt au logis que je vous ai marqué.
jU
de la forte, > que vous ne le paroiflèz être, que
Puif- FlElE
FE67~E me fois ainfi
Relifez donc un peu
on ne fera pas'< AÎN£".
qu'on vous 'a demandé le cadet
jej~
gouverné.
letttant
de billets
,& de longues & fatigantes
fâché d'en prendre un de votre main tel que je
font parties de ma plume,
où je vous
tres
t:
pois être.
qui
aai répété une même chanfon
Dites-moi
qui eft que je ne
je vous prie un peu les circonà la condition
fiances des affaires que vous avez eues à Monttrouvois point mon compte
que
tauban. Ne me croïez pas capable de regarder r
j
j'avois
acceptée. J'y ai perdu bien du teins & fi
en arriere
d'an «il jaloux la diftinétion
eft demeurée
1ma Théologie
c'eft
qui peut avoir étéi
de
toifir
faite
de
étuvotre perfonne
que j'avois trop peu
pour
1
parce
par le défunt. Elle ne
cdier. Si vous me demandez
jè fortis
peut être que très-judicteufe,
pourquoi
&en un befoin, je
• «de la maifon
fouffrez
vous
rois
cent
le
contre
bourgeoife,
que je
fytlogifmes
qui
ptoaveroic
cdife que vous en êtes un peu caufe
tous venans. Vous pouvez donc me confeffer ce
par le peu
»
(d'affiftance
que je tirois de vous. Mais ne rapqui en eft » & croiez que je n'en aurai pas le
moindre
Mes très-humbles
refpelions pas le tems parte ,& prenons garde que
petit chagrin.
1l'avenir ne foit encore plus fâcheux.
mille bénédiJe fouhaite
pects à M. Rivaltz.
ctions à ma bonne mère, fans oublier ceux qu'il i
Je ne puis rien faire pour la place de Bourcar je n'ai ni fon adrette
ni celle du Taille loyal frcinshemius
& autres.
din
appartiendra
fuis tout à vous.
très-bon
& très
cher frète Je
leur. Vous, mon
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de m'être rendue comme
la harangue
de M.
venois
d'entendre
VOtre
je
Pelot
(dont le nom eft fi connu dans la ville où
vous
êtes préfentement.
de Pre) La Charge
mier Préfident
exerce
à cela
ici l'oblige
qu'il
Fête de Saint Martin
il s'en eft ac&
chaque
fon éloquence
ne
Mais
quitté
très-dignement.
m'a pas paru fi charmante
que votre ftile net &
familier.
Le plaifir que j'ai pris à vous lire a été
fi long qu'il m'a fait manquer l'ordinaire
d'auvous faire
car il m'a"
jourd'hui
réponfe,
pous
que je n'ai point fongé que
occupé fi pleinement
la pofte partoit
à trois heures.
La perte n'eft
il y a moins
Se par-conféquent
que d'un jour
de quoi s'attrifter
quoi qu'à dire vrai les momens me doivent
être extrémement
dans
chers,
l'intérêt
ma lettré
vous trouve à
que j'ai que
Monrauban.
Si la vôtre eut été datcée
j'aurois

t'une avec de l'argent
le prochain,
l'autre
XV«
pat
Lettre.
vous aïez choifi celle qui pade bons offices,
A M. son
au jugement
toit la plus honnête
deig.icéron
au 1. 1. des Offices. Je rapporferoisletexte,
fi1 ÏRERE,
AÎNÉ'.
ce n'eft que j'ai befoin
de ménager
mon papier.
11 faut de néceffité
voie
la
»
que je
Capitale
y avoir fait quelque
parce
qu'après
féjour,
je
à fortir du Roiaume,
ferai plus propre
car c'eft
faire
concevoir très-mauvaifeopinion
de foi, que
d'aller
aux païs étrangers
fans avoir
vû Paris,
où les nations
les plus éloignées
viennent
de
toutes
parts.
Outre cette raifon il y a ceci à confidérer
que le pofte de cette ville a trompé l'efde mes amis qui me l'avaient
perance
procuré.
été
un
de
n'avoir
fû ni
malheur
moi
C,a
pour
de M. Bourdin,
ni celle du fieur Carla,
l'adieiTe
il me fut impofiible
de
par le peu de
l'apprendre
ou je ne couchai
féjour que je fis à Paris
que

favoir fi ma réponfe préviendrdit
vopu d'abord
tre départ de cette ville-là;
mais la date vous eft
demeurée
au bout de la plume,
& moi pour
éviter un Semblable
inconvénient,
je m'en vais
dans
le moment
dater celle-ci de Roiien
lelundi 1.» Novembre
1674.

deux
cette

lettre

vient

Je fouhaite
que les dirîerens
volages
qu'il
vous a convenu
de faireàMontauban
n'altèrent
& qu'aux dépens de fix femaiplus votre fanté
nes de langueur
un état1 inalvous aïez gagné
térable
infiniment
pour 20 ans. Je me réjoiiis
votre
amitié
vous
mette
fi
que
vigoureufement
en campagne
m'aider
du
crédit
de vos
pour
&
aïant
deux
voies
amis
de feconrir
qu'y
Dans tous les tems il y a eû de grands concours d'Etrangers dansles Villes Capitales où les Arts & les Sciences ont flcaii. Les fruits de tels volages ons toujours été

nuits. Il eft difficile de trouver
un azile.
dans
il l'eft pourtant
inoins
mais
Capitale
que
tout
Le
malheur
ailleurs.
du
tems
tout
par
oblige
le monde à épargner
voit des
jufqties-là
qu'on
des &
regens qui avoienr autrefois
3 laquais,
trancher
de leur dépenfe
ordinaire.
beaucoup
au fieur Carla
J'écrivis
pour (avoir de lui s'il
à faire chez M. Froiflîn
chofe
ce
y a quelque
je ne croi pas parce
que fi M. Froiflîn a eu
que
befoin de Précepteur
il y a apparence
que dès
du déparr
le lendemain
du fieur Bourdin,
il en
Il n'eft rien de moins
rare que cette
a-trquvé.
fi cela manque
il faut d'auefpece de gens mais
& M.Miîlan
tant plusfoigneufement
emploïer
&
les mêmes; avantageux aux uns, pernicieux aux autres.
Le choix dans les grandes villes eft l'écticil. Il y amoins
de péril pour les amateurs des Sciences.
*Diij
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& de prifonniers
fait
ce que nous avons d'aaufll a-t'on
& M. Clande-» &tout
drapeaux
faire force feux de joie en France pour le gain
mis.* L'expédient
que vous me propofez couchant
de cette bataille
àtefufer
s & jV
tout de même qu'on en a
te déguifement
-de noma'élfcpas
fait en Allemagne
> «n Hollande
vois penfe à cela même. Au refte je vous félicite
en Efpagne
s'étant
la
de
la
fuccelEon
vous
attribué
victoire.
d'un cœur aès-fincere
qai
chaqae parti
fut
conL'affaire fur laquelle vous m'écrivez.
cft échûë. Je fouhaiterois
que vous
plus
qu'elle
avez trouvé
de jolies chofes dans mes lettres
fidérable. Telle qu'elle eft. Dieu vous en veüille
Marme fourniffoit
cent penfées dont j'aurois pu vous
laifler jouir longuement & paifiblenicnt.
mais outre que le papier
ne me le
tial faifantle dénombrement des choies nécefrégaler
met en premier lieu
fairès 4 une vie heureufe
je n'ai pas la gaieté néceffaire
permettoitjpas
& non acquis avec
Se le
du bien échu par heritage
pour pouller la raillerie-.
L'inquiétude
& un
où je fuis de me voir fi mal ancré
Un travail
chagrin
importun
point de procès
Ses
& fi incertain
de l'afliete que
en cette ville
Ordinaire
qui ait une lource intarùlàble,
me donnera
émoudent
lis nuipDieu
»
non farta labort fed reliait, fétus ferennis
ma plume
le
article
n'a
écrit
fi
néd'une maniere
avec
qui
premier
pas toujours
quant. Je vous fouhaite
les
offres
vous
me
&
fi
tbus les iûivans
Et pour
gligée
que celle dont je vous
que
rampante
mon très-cher
écris il y a déjà fort long-tems.
J'ai laifle des
faites fi géhéreitfemènc
croïez
connoiiîèurs
connoiflant
au lieu que j'ai quitté,
qui ont foufuperfluës
qu'elles'éfoient
Frère
rendu
les
lettres
votre amivent
au point que je fais, votre candeur,
témoignage
que
que je
avoient
chofe
leur écrivois
d allez
tié & votre défintéreflèment
j'ai crû que ce
quelque
&
fans
feu
n'étoient
que je
enjoué
point
qui étoit à vous étoit à moi, & croïez
quelque
de forte qu'ils étoient prêts dé
ferois de même à votre égard s'il m'arrivoit
d'imagination
la
me loger dans
claflê des rieurs,
fi ce n'eft
bonheur. Je n'écris point par cet ordi-quelque
faifois
tout aufli-tôt
naire à celui dont vous avez pris les fonctions.
que je leur
paroitre mon
net
mes très-humbles
^Je lui préfente
plus mèlancholiqùe
que gai. Si la
ïefpeûs
tempérament
me recevoit
dans fon
non chariffitmc & tenertim* conjugi.
bénignement
Capitale
Les nouvelles
fein,
je vous promets
qu'à votre confidération
que vous me donnez de votre
& que je ne
au fecours de, la plus affamée
je me déferai de ma négligence
Patrie, viennent
6e an fonds
vous écrirai que d'une maniere qui fé'ntira l'éd'avoir
curiofité
qu'il foit..poffible
fans favoir ce
C'eft fans gafconade que
tude fans pédanterie.
demeurant
dés années
entieres
je fais cette promeffe. Il y a près de cinq mois
qne j'en
qui s'y paffe il n'eft pas furprenant
& j'ai pourlois extrêmement
Je connoisparle
curieux.
que je fuis arrivé en cette ville
tant eu le malheur
de
en pafïèr que deux.
nombre
de vos inoits que cette guerre eft bien
n'y
car quoi que vos
Les trois autres
m'ont vu franc campagnard
autre
que les précédentes
fans livres & fans honnête
cela
aient toujours été fort belliqueux,
converfanon
compatriotes
il
je ne crois pas pourtant
que vous qui avez 30 fait que je nefai point quels livres nouveaux
vû fans doute les œuvres de
ans paffés aïez jamais vu dans le lieu de votre
y a. Vous aurez
avec privilège
& une criMiflance
porter le deiiil
Boileau imprimées
exceptée cette année
en a. fait. Je lifois
Cette campatique que M. des Marets
pour des gens tuez à la guerre;
un Traité
de l'égalité des deux
à la France, en ce qu'elle
dernièrement
gne aécéjtecglorieufeà
efforts de toute l'Eoil y a déjà deux ans, qui me
a repoufl^es
formidables
fexes
imprimé
car on dit que par la parut fort joli, On croit que c'eft un Pere de l'Orope conjurée à fa perte;
ceratoire grand Carthéfien
bonne conduire de M. de Turenne
l'armée
qui l'a compofé
qui
& comlui-là même qui a fait un allez beau livre cette
eft enAMace,
quoi que très-nombreufe
La Recherche de la Véne nous fera pas
année
hommes
qu'il intitule
pofée de très-bons
de Gaffion a paru cet
rité. La vie du Maréchal
mal. Le combat de Senef où vous m'agrand
fort élégament
a été
Eté dernier en 4 volumes in-S°
prenez que le fieur Lourde du Compagnon
--de deiiil
& on
M. l'Abbé de Pure. Je viens de lire
écrite,
tué
a rempli nos maifons
par
où
un Traité de M. Rohaut qui a été fupprimé,
pouvoit
prefque dire
comme après le partage
la Tranfubftantiation
de l'Ange
par les Prinqu'il
n'y avoit prefque
point de il explique
& où il montre
où il n'y eût un mort
M.
raaifon
& toutefois
que les
cipes de Defcarcès
de vibêtes font des Automates.
Je fuis vôtre Sec.
ie Prince avoit de plus folides marques
comme
de
âoire
quantité
que les ennemis
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Le 19 Mars de l'année lit?, il Et abjuration de
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nos
fervent
n'ai pas été furpris d'apprendre
gimens, & fous quels Capitaines
par votre
M.
OU va & Madeinoifellefafemde mê rendre
guerrjerss.
Si
que
IE
lettre
oo 14 » qu'an vient
me
enfcmblc.
Si Mi de Pradals
car
demeurent
ma réponfeVeûpâs
effi
venue jufqlfà
vous
ami
des
ne
Mufes
5
6c
s'il
a
mémoire
une
bonne
toujours
letqu'elle
partit d'ici que
reçu
j'ai
tre
écrivis
il
a
étoit
le
lendemain
lui
Si la pa*
j'a.je
y
long-tems.
du jour que
que
le 1 1 qui.
rente
fait
de, mes nouvelles.
vois reçu la vôtre. Le Tailleur
(Je crois qu'il faue
qui moïenne la
être très-refervé
fur mon retour
de nos pe»fèes
vaut mieux que
communication,
& n'en dire
dehors fé fouvientout
autre fi bien qu'il ne faut pas s'adrefler
rieniperfonne.);Siceuxde
nent
de ee que j'ai été. Si le cadet étudie bien.
ailleurs.
Il m'a fait favoir que la place de-Mi
Tout cela tans préjudice
des autres chofesque
Froiffin eft remplie dès-avant le départ du fieutvous jugerez dignes,de
ma euriofité.
M. de l'eBourdin & par là cette corde eft rompue. il me,
eft fi melancolique,
de fe voir en
Vous m'en,
quelin
promet de faite' agir teas fesfiais
prifon
dans la. Citadelle
de Pignetol
fans fâvoir endites autant
pas de. atôn
je ne m'épargnerai
core pourquoi j
côté. Nous verrons ce qui en réiiffira. La Provique le bruit a couru qu'il s'é*
toit empoi&nnév;
mais c'a été un faux bruit,. &
dence de Dieu s étendant* ttwtiUfdiittJpêret
que
ceux qui le connoiffèatne
l'en croiront
j'eit fais
jamais
mus y aurons qitetqite parti & pmrnui
car
il
a
comme
non-feulement
un
capable
toujours, non pas mon pif aller,
font ptuefprit des
vit
s,
des
brillans,
plus
gens
mais une fetmeté&àrie
grandeur
ceurs, mais mu principale regturee-. J'ai
d'arae
de
fon
au
milieu
de
l'indivous
fâvez
bien
païs car
digne
qui me vôïant tranquille
êft
me
voie
fi
en
été
de
fertile
daPerigord
quia toûjouts
peu
peine » qu'il
geacé > s'étonnaient
en
héros.
en
foit
la
eux dès qu'ils ne voïoient
ou 4
Quoiqu'il
pas
Fage n'eft pas
earpotir
s'il eft encore avec M.
ils en petannées derfubfîftaneebien
aflùtées,
trop aife, je penfe
Au
refte
doient
le manger
j'ai fi longTteros demeuré à la cam& le dormir'; Je leur réponcette ville
dois que ma foi
pagne depuis mon arnvéeen
Scpré~
lentement
fi
& fi j'avois voulu
refterâi
fok toute ma
jefaifi
peu
.feuiemçHt.
j'y
tranduiMicé
pour la providence
de Dieu faihuit jours
a eux je leut aurais dit que1à
m'ouvrir davantage
que -je fuis uniquement
oecupé
faire
finir
le
caufe dé ma confiance
portrait que la përfonne *qni m'eft
j'avais en ma maifon,la
chere
me perfuadant
plus
que la vie>j fouhaitc d'avoir»- Je l'em»
que la pieté & les faintes prières
braffe mille fois avec le plus profond
d'iia pere
d'une mère
'& d'un frere juftes &
refpeâ:,
auûi-bien
mon
Il
tiendraiént
le
ïeroit
de
Dieu,
cieltoujours
que
pere.
craignans
`
fuperflu
donner des nouvelles
ouvert en ml faveur
car vousn'êtes
qui eft la réponfe que' fit' vous
pas
dans
ces
lieux
où
le Duc de Parme à Dom Juan d'Auftriçhe
écartez,
an
feroitvocurieux
après
lontiers
ce qu'on a débité fâuflement
Car comme Ddm Juan
du Marla bataille de Lépanthe.
Vous voila à Montauban
fur ce qu'il
lui faifoit.uné
où
quis de Peguilin»
petite réprimande
le Duc lui répondit
a
avoir été trop téméraire
m'imagine
que. vous lifez tons les ordinaires
je Gafcete de France & celle de Hollande.
la
C'eftQu'il àvoit dans fa maifon la caufe de fa har-Pour livres»
dieflè de tout enfetnble- fon fecours ,'aïant unevous
pourquoi pdint de nouvelles.
faurez que M. de la Roque a fait
une1
femme dont la pieté & les prieres lui fervoienr
imprimer
en latin poui feu
de bouclier
contre
Apologie
& de rempart»
M. Daillé
un Anglois nommé Pâer&n
nous,
qui avoit écrit conque je trouve
La grande difficulté'
tre le livre de ce grand homme-,
mais de-là
où il examirfeft pas d'ici Montauban,
écrite,
de S. Ignace. Je lifois
à votre Ithaque.
noitles"Epitres
prétendues
( Je me fers de ce mdt parcea dit de la
une relation
quand votre lettre m'a été rendue
que je met fouviëns
qiia quelqu'un
de la paix des Pyrénées Se du mariage du Roi,
Patrie, d'Uliffè
comme un nid fur
qûéc'étok
en Italien
le Comre
Comte
Galeazzo
un rocher, aïant fans doute égard à fon élévation
compofée
coinpofée
par
par lë
& à fa periteflè. ) Comment
faire quand vojis
Gualdo Priorato
qui a écrit prefque toute l'hine
ftnire de ce temsi' Si vous voulez avoir un livre
ferez arrivé à la montagne ? Ni M.*Yttard
ni vous les
vous envoïer' dés lettres,
qui en vaut la peine ( il y a quelques obfcenités,
pourra
une attente
trèsruenvoïer
a la pofte,
fedommafanafœnis.
) achetez l'Hexameron
qu'après
main
eft
de
de
M.
la
la
Mothe le
ftique", qui
ennuïeufe.
profitons
dé votre féC'ëft-pdurqnoi
lû
une
& fi je fuis afez heureux
J'ai
Vayer'.
critique
depuis peu
qu'il a
jour à Montauban
de
l'hiftoire
de
fatis.
faite
Charles V faite par Sanpour que cette lettre vous y rencontre
t< Si M.
de Pampelune.
fàites-moi
fat les queftions
Je fuis &c.
doiialEvêque
fuivantes.
»
s
de N. cfl: marié &s^il étudie, ao. En quels Re-
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À
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le jo Janvier

Os deux grandes dépêches m'ont été renmon très-cher
frète
& elles m'ont
( TrV dues
infiniment.
plû
Il paroît beaucoup de feu & de
digoût, L'agréable
& le férieux
y font bien
enfin rien ne me pouvoir venir plus
ftribuez,
à
de connoître
je fouhaitois
propos,
puifque
l'état & le caracière
Vous avez
de votre efprit.
pu voit dans ma derniere
lettre
que c'ètoit un
des articles dont je' demattdois
formellement
de cela avant que d'avoir
d]être éclaire*
reça
aucune
des vôtres
ce qui fervira à me difcûlde l'oubli dont vous vous
Je réplaignes.
per
ierve
à vous 'répondre
lorfque
pied a pied
Pour
le
domiciles
l'aurai changé <!e
préfent qu'il
vous fiiffifê que je vous remercie
de cette curieufe
& féconde
diverfité
dont vous m'avez
<
entretenu.
Vous me demandez
fur toutes chofes une mé=thode de conduire vos études. C'eft ce qui jn'eft
de faire un
auffi difficile qu'il l'eft à un Tailleur
habit pour un inconnu
abfent. Encore
peut-on
envoier
au jufte la mefure du corps, mais pour
il n'eft pas poffible d'en tracer une idée
l'efprit
foit parfaitement
fi bien que
reiïemblante
qui
crû qu'il n'appartenoit
j ai toujours
qu'à ceux
avec un jeune homme
qui (ont perpétuellement
de lui
la
maniere dont il doit étudier.
preferire
Ce qui eft propre à l'un ne l'eft pas à l'autre, il
faut donc foire la guerre à l'œil & fe gouverner
félon la portée de chaque génie. Ainfi quelque
à l'avancement
de
que j'aie de contribuer
paflîon
vos
ne
vous donnerai
études
je
que deux ou
trois confeils fort généraux. Ce n'eft
pas qu'il ne
me fût facile de compofer
6
feuilles
fur ce
5 ou 6
un
aïant-lû
afflez gros recueil de diverfes
fuiet,
méthodes
à diverfes personnes
mais
prefcrites
reviens
là
j'en
toujours
que le grand fecret
avancer
dans les;écudes
c'eft d'avoir quel.
pour
votre efprit conformément
qu'un qui applique
à fa
force & à fan étendue
fans l'aflùjertir
à
des régies qui ont été dictées en l'air, Se que
êtte une felle à tous chevaux
l'on prétend
àà
car
chacun a fes beauces, comme difoit
tort
ce
dont
vous m'avez parlé dans vos lettres.
fou
Pour
venir à. ce qui vous regarde
je dis que
vû cette ardente inclination
que vous ditesuvoir
les
il ne faut pas craindre
Belles-lettres,
pour
vous
ne puiffiez être jeune & favanttout
que
enfemble. Les Livres où vous vous attachez pour
le latin & l'hiftoire
font très
bons. Si vous
ferez votre capital des lanm'en ctoïez vous
Vous donnerez
à l'higues grecques & latines.
ftoire le refte devos études férieufes,
& vous
pourrez vous délaffer 1'efprit aux heures perdues à lire quelque
livre
Car pour le
nou^u.
ce n'eft
une choie "qui mérite un
blafon,
pas
travail
cela s'aprendra
affidu
infenfiblemeut

l«fj.

J

& puis il
a rien qui vous
fur cet artixvife
n'y
pre'flè
cle. Ce qu'il
LETTRE.
c'eit les
a de plus neceflaire
& M.
ne laiflez pafTer
t.
langues» C'cflPpourquoi
aucun FRERE
jour fans lire dans un Auteur ancien
( car c'eft CADET.
faut
chercher
le
latin,
les
qu'il
Jà^ uniquement
font
tous
des
bourreaux
de
la
lïbdernes
prefque
langue latine & il n'en faut lire aucun dans le
à à Cicéron,
Attachez-vous
commencement)-:
c'eft le grand maître,
tradnifez du latin en fran& du françois en latin.
le
çois,
Remarquez
la diverfe lignification
&
génie de cette langue
le divers régime des mots';
une
• & faites-vous
affaire de pénétrer la force & l'élégance
de chaque terme.
Pour les Poètes
eft fans doute le
Virgile
En traduifant
des vers, ebfèrvez
exameilleur.
les phrafes poétiques,
ctement les figures,
pour& ainfi. Et
ainfi,
quoi telle chofe s'exprime
parce qu'on n'apprend les langues que pour l'amour
des chofes
en même tems que vous
traduirez
du latin,
la matiere dont
comprenez
fi le raifonnemem
eft jufte,
on parle, remarquez
car c'eft par là que l'on
fi on a fidèlement
connoîr
traduit. M. Conrard,
en grec
quoiqu'ignoranr
n'a pas laiffé de s'appercevoir
de quelques
endroits mal-entendus
voïant
parles Traducteurs,
ni
avoît
aucune
fuite
de
qu'il n'y
aucun fens
dans ces endroits-là.
raifonnement
Si ce que
vous traduirez
renferme quelqu'antiquité,
quelou Rofin
que fable
quelque adage
emploïez
ou Calepin
ou s'il eft befoin, toute
votre bibliotheque
pour en découvrir le myftere. Il faut
ufer en cela de rigueur
contre
êc
foi-même,
exercer
contre fon efprit le perfonnage
d'un
facheux
je veux dire qu'il fe faut
queftionneur
qu'on a à comparaître
devant, des exagurer
minateurs rigides
fans
qui vous font expliquer
tout
ce
leur
de
remifîion
vous demanqu'il
plaît
der. Cette penfée Vous obligera
de vous bien
fur
tous
inftruire
les points de votre leçon
8c
faifant femblant
à
de les expliquer
un examinateur, vous accoutumerez
votre efprit à produire
heureufement
fes conceptions,
qui eft la fin de
nos études
être favant que de
car ce n'eft
de fa fience
tout de
ne fe (avoir pas Servir pas
eft
fi
embaraue
même .qu'un foldat qui
de fes
armes qu'il ne peut fê remuer
n'eft'
un
pas
véritable
foldat.
Le
moïeft auffi d'avancer
dans une
principal
c'eft de compofer
langue,
fouvent
(ftilus optidit Cicéron )
mus dhendimagifler
foit en metbel endroit
tant en latin quelque
d'un livre
foit en compofant
de fbn crû tantôt
français,
la relation d'un petit voïagê
d'un fonge, d'une
d'un feftin
vrai ou faux
tantôt
en
querelle
fur quelque
travaillant
endroit de morale ou de
ou ce que vous voudrez
fuivant la
galanterie,
difpo-
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où vous vous trouverez.
difpofition
Pour la langue
Caura
grecque quiconque
bien ce qu'on appelle
grammatication,
quieft
avec les arguraens
déclinaiions
conjugaifons,
des tems
a un grand avantage
Se formation
un yElien
pour lire un Ifocrate > un Xénophon,
& un Héfiode. C'eft pourquoi
puis un Homere
étudiez
bien la méthode
de Port-Roïal
,& apcette infiniprenez à force de reparler deffus
té de petites
remarques
qui fe trouvent
parmi
les noms& les verbes. Quand vous étudierez
en
.grec, ne laiflez pas échaper un mot fans favoir
au vrai quelle partie d'oraifon
c'eff, quel cas »
il
eft
ainfi terminé,
quelle perfonne
pourquoi
Se chofes femblables
a quoi la Grammaire
d'Aufèrvira
on
eft
venu
teftgnan
Quand
beaucoup.
à bout de ces épines
le refte eft agréable Se on
fe promene
avec plaifir dans les Auteurs grecs,
on Ce fent chatouiller
l'oreille
par les nombres
doux Se coulans
& l'harmonieufe
ft inclure de
cette langue
dont le génie eft mille fois plus
délicat que celui de la latine.
Ce font toutes
des phrafes
belles périodes
élégantes qu'on reavec
un
mais avant
marque,
fingulier
plaifir
il faut aifurément
avaque degouterce
régal
ler l'amertume
de mille préceptes
accompagnez
de cent exceptions,
Se efliiïer la multiplicité
des
d'anomalies.
Mais ce n'eft
dialectes
& quantité
pas un travail infurmontable
après le bel ordre
de la méthode de Port-Roïal.
Je répéte ici ce
à favoir qu'il
que j'ai déja touché ci-deffits
faut faire d'une pierre deux coups
la
aprendre
Se les chofes qu'ils nous
langue des-Auteurs
& fe inettreenétatnon-feulement
difent,
d'exmais auffi leurs
pliquer à un autre leurs paroles,
penfées.
Vous comprenez
par là que je ne me contenterois pas
qu'un écolier fît ce qu'on appelle les
& difcourût
fur le lanparties
en Grammairien
mais que je voudrois
gage,
qu'il dévelopât les
fe
trouveraient
dans un endroit
antiquitez
qui
qu'il auroit traduit. Il faut que l'étude des mots
ëc l'étude des chofes aillent de
compagnie.
Voila
mon fentiment
quant au grec & au latin, à quoi
futfent emje voudrois que toutes vos matinées
&; pardeflùs
encore
les après-dinées
ploïées,
de quelques jours.
J'oubliois une chofe effentielle
c'eft qu'il faut
cultiver fa mémoire le plus foigneufement
qu'il
eft poffible
car c'eft la maîtreffe-rouë
dans les
lettres. Aprenez donc fouvent par cœur les plus
beaux endroits des Poètes fans vous mettre en
de les tranfcrire
peine comme
je faifois
avec une glofe interlineaire
de grandes
Se
de petites
notes.
Il fuffit qu'on
vous faflè
bien interpréter
ce que vous apprendrez
& que vous lifiez bien fouvent
les notes qui
en vaudront
le
la peine
dans
lieu où elles
font déja écrites.
Vous pouvez
en faire un
court abrégé,.
Pour ce qui regarde l'hiltoire
il faut commencer par un abrégé de l'hiftoire
univerfelle
Horatius
Tutfellinas
Jéfuite
enafaitunaflez
mais
celui de Joannes
Ou venus
eft
élégant
& par conféquent
beaucoup
plus ample,
plus
inftruûif.
Il ne faut jamais étudier l'hiftoire
& des carqu'on n'ait des tables de chronologie,
tes de Géographie
afin de rapauprès de foi
à l'olymmonde
porter chaque fait à l'age'du
à l'an de la fondation
de Rome
de
piade.
grâces de l'hégire, ou de telle autre époque. Par
ce moïen on fait en peu de tems la relation
qui
eft
ces époques différentes
En cherchant
entre
Tmel.

L L E.

aufli fur la carte les lieux dont il
XVtb
on fe
s'agit,
Ls~r~rae~
forme bien-tôt
une idée des régions dont on a
M. sot)
le plus à faire.
FREKX a
Quand on a connu eu général l'hiftoire
uni- <2ABET.
il faut voir celle des Grecs & des Rovetfelle
mains en particulier.
ThuciCurce
Quinte
dide, Xénophon,
Hérodote
TitePlutarque,
Live font les meilleurs hittoriens
grecs & latins»
Il eft vrai qu'il eft impollible
qu'un écolier qui
e(t encore aux thèmes.
puilfe lire ces grands
volumes.
Aufli ne doit-an
de
pas s'imaginer
faire cette ledure en peu de teins. Il vaut mieux
lire peu & retenir beaucoup.
Pour cela je voudrois que vous cherchafliez
dans l'hiftoire
le
caractère de chaque perfonnage,
étoient
quelles
fes vertus dominantes,
fes défauts
par
quels
moïens
il
s'eft
il
quels
élevé, quelles traverfes
a foutenuës,
comment
il a fupporté
la bonne
& la mauvaife fortune
& ainfi du relle.
Ce
n'eft pas le tout de favoir les événemens
le
meilleur
eft de fivoir ce qui a contribué
à ces
les caufes Se autres adévénemens,
les motifs,
ont enfermé
juncta que les Rhéteurs
dans ces
<

mots

Quis

quiil ubi
quando.

quibtis auxiliis

cur, quomodo

Vous pourrez
une teinture
de l'hiftoire
prendre
dans Juftin
dont
le ftile eft bon &: élégant.
C'eft un Auteur
à lire
le fil de fes narquoique
rations
ne foit pas continu
& qu'il y ait des
biatus dans fes matières
en attendant
mieux
il faut s'en tenir là.
Pour la fable
il la faut pôffeder
adunguem
& fi vous trouvez
un petit livre
qui s'appelle
P.
l'Hiftoire
le
faitesGautruche
poëtique
par
en votre
vade meeum il eft court,
net & exadt
tout ce qu'il
fe
& range en Un
ce
corps
peut,
Héfiode
3
Homere,
qui n'eft
que difperfédans
&c. Si vous aviez Meziriac
fur
Ovide
Virgile
vous feriez bien. Au refte
les Epîtres
d'Ovide
vous
envoie
ceci
faire
je vous
pour
plutôt
mon affection
connoître
que par la penfée que
foit de
j'aïe
qne tout ce que je viens de dire,
nature
à en tirer quelque
utilité.
Si je me fufle
tù après vos obligeantes
& flatueufes
îbrnmama dureté Se
vous auriez
tions,
pu crier contre
m'accufer
d'avoir
J'ai trop
négligé
vos interêts.
mon
cher
de tendreiTe pour
frère
vous
pour
vous
concerne.
aucune
chofe
négliger
qui
aux
mes
très-humbles
Je préfente
refpects
votre
perfonnes
par qui vous avez commencé
Eccleliafte
feroitdétail.
Notre
favant
« Son Fre*
digne
deux fois ce der- rte ainé.
de la Chaire
où il a prêché
nier voïage
& il y a long-teros
que cela me
d'être
Miroule dans l'efprit.
Dépêchez-vous
la per/onne
niftre afin de foulager
qu'il foulage,
de lui &c.
dès qu'un pofte plus digne
de lire ainfi mes
Au refte quoi
penfez-vous
lettres

à tant

de monde.

( Car je parle préfenni fur ni avantan'eit
tementàvous
trois. )Il
d'en ufer ainfi. Le premier
pargeux pourmoi
ce qu'on
découvre
ou je fuis, où je veux
par là
aller & ce qui s'enfuit
l'autre
que de
parce
ces lettres
m'exdont j'écris
c'eft
la maniere
à la bouche
du Canon.
nud & défarmé
pofer
& ftibrils,
font de génies profonds
Ces Meilleurs
& je fuis aflûré que dans leur coeur je leur fais
même
que vous me dites
pitié pour les lettres
Ne vous fiez pas aux éloges dont
qu'ils loiient.
des
la lecture
d'un écrit auprès
on accompagne
de la
Ce font des honnêtetez
de l'Auteur.
parens
& des façons de parler
civilité
qui
françoife
*t

nous

J4
XVH«
Lettre.
M. soil
Frère
cadet.

*Ceft-àdire,ilfant
première
ftufëe.

LETTRES

DE

M

BAYLE

nous échapent
is têt» nibtf. Défaites-vous
XVIIe
comme In imnibtu atiquii
fana que nous y penfians
i
donc
de
cette
Lettks.
eft
bon jour
tentation
aflurément
car
forte,
qui
quelqu'un
quand nous difons
A M. SON
ce fouhait
ians
car
une
lecture
fait
nous
aions
aud'onneur
grande
le prononce,
que
beaucoup
où l'on voit tous les- jours de F«£»E s
cunement
le cœur élevé à Dieu pour l'invoquer
en compagnie
CADET.
fur notre prochain.
du caquet & de la mémoire,
De grace ne lifez plus mes
demi-favansquiont
lettres à qui que ce foit. je puis proteller
briller plus par un favoir aiperticiel
que
que d'aufait
tres
foncièrement
mais
de copie d'aucune que je vous
ce bullant
favans
ne
je n'ai jamais
aïe écrite. Ce n'eft pas qu'en les retirant je n'y
leur tourne qu'à honte lorsqu'ils
te commettent
avec
des
en
trouva (Te mille fautes,
de
matiere & qui leur
que je m'abftenois
gens qui entrent
de
tatent
de peur quêtant
ratures ne forçaient
le poux.
raïer
ma
à mettre au net mes épitres. Je n'auIl y a une autre chofe en quoi je ne voudrois
pareflè
c'eft que je ne voiois
cois jamais crû que vous m'euflîez fi mal ménagé
pas que vous m'iniitafliez
en me produifant
de
devant
le beau
monde. Je vous confeille
«n deshabillé
d'en voir &
point
monde.
C'étoit
ce qu'il auroic fallu
le plus fouvent que vous pourrez,
fans nuire à
(alternent
fi
faire
vous aviez eû l'inhumanité
de voulbir
vos études
Et pour le faire avec fuccès
gardéfabufer
les honnêtes gens prévenus
en ma fadez-vous bien de faire connoître
vous
foïez
que
veur. Me montrer
à de bons connoiflèurs
ainfi
écolier. C'eft un éciieil où les jeunes étudians
& mal en ordre
ne manquent
encore un coup c'eft
pas de heurter. lis parlent un lannégligé
m'avoir préjudicié
effroïablement.
& fans avoir égard
C'étoit faire
gage prefqu'imntelligible
à
voir
des foupinns
ni au tems ni au lieu
une laide maitreue
dans un
ils veulent qu'on fâche
deshabillé
défavantageux
qui eft un confeil
qu'ils ont des mots que tout le monde n'entend
nous donne dans fes remedes d'amour.
qu'Ovide
pas. On a bien à faire de ce jargon dans les comEh quoi
bien vous perfuader
avec des gens fans letpouviea-vous
que
pagnies. C'eft pourquoi
ce que je vous écrivois avoit été mis dans toute
tres, ne vous jettez jamais fur le dogme ni fur
la perfection
la littérature
à moins qu'ils ne vous prient de
Si cela
quefchii
pouvois donner
leux expliquer
eft, vous avez iraavaife
de moi. J'éce qu'ils n'entendent
pas. Laiflèzopinion
les toujours
cris fort mal je l'avoue
mais je
mieux
les maîtres de la converfation,
Be
pourrais
écrire. Si je relifoismes
il
auroit
faites-la
rouler
fur
des
chofes
de
leur
lettres,
n'y
portée
de
ok
ne
fiffe
néà dire votre fentiment avec facilité &
des
corrections
guère
lignes
je
apprenez
à propos, & fi la converfatioti
celîaires.
J'étois fipetfuadé
venoit à tomber,
que vous étiez mal
fatisfait
de cette négligence
de ftile
ce feroit à vous à la relever
& à la leur remettre
que j'en
ai fait mes excuses en bonne & dàS forme
en main en propofant
chofe qui leur
par
quelque
mes
A
Monrauban.
l'avenir
aïez
fburnifle
de
fàire
connoitre
leurs talens.
quoi
dépêches pour
moi
&
La
de
ces
favantas
de la
plus d'égard & pont
pour cesMeffieurs,
s'emparent
plupart
ne
méritent
les
d'une
converfation
&
en
excluent
les autres par une
qui
pas qu'on
fatigue
pareille lecture
oudumoins
attendez
vous
ridicule
affectation
de
ne marcher que par des
que je
écrive avec quelque foin
& que j'habille mes
chemins fcabreux & obliques
où perfonne
ne les
lettres
d'une façon convenable
à la vifite des
de plufieurs,
peut Cuivre. Ils te font admirer
honnêtes
vous
avertirai
mais
les gens de bon goût les traitent
de Pé*gens. Je
quand je croi
tai m'être alfez bien ajufté pour fouffrir leur vue.
dans. Ils font caufe que ceux qui font profefSachez que ce n'eft pas cet ordinaire
fion des Sciences font fi expofez
aux traits les
que je prétens recevoir cet honneur.
Il s'agit d'une chofe plus
Pour moi j'eftime
piquans de la raillerie.
croiroit
férieufe
on
en
que je l'aurois traitée avec
qu'un jeune homme s'attire plus de louange
la derniére application
Se on pourroit
à la (implicite des entretiens
s'étons'accommodant
faner que je ne dire rien que de fort
au-deilùs des nuës
miliers,
vulgaire.
que s'il te guindoit
vous
ai
écrit
à
toute
Je
bride ce qui m'eft venu
pour mieux étaler fa fcience. Outre qu'en s'endans l'esprit.
En te lifant j'ai trouvé que je poutretenant
ainfi avec les honnêtes-gens
on apvoisdire
d'autres
train
le
du
on
chofes,
fortifie
fon
monde
beaucoup
que je deprend
juvrois en retoucher
& qu'ainfi le mieux
&
en
un
mot
on
à
d'autres,
vivre.
On
gement,
apprend
feroit de faire une autre lettre,
néanmoins
accufe
les Savans d'avoir apris du grec & du
comme j'ai prévu que fi je me mettois
latin aux dépens de leur fens commun
dans l'efcomme
de
travailler
cette lettre & de la limer, il pour fignifier que le bon fens naturel,
prit
eft étouffé
me la faudroit
defciences
& d'idées
étrancopier ioou n fois
avant que par cette quantité
fufle
content
j'en
je me fuis renfermé à ne vous
geres dont on fe remplit par la lecture. Or cela
envoïer
vous doit d'autant plus mettre
en D
que la première faillie de mon efpric
garde contre
fans avoir égard a votre proverbe
La prtmuro
ce mauvais
effet de l'étude.
caderado cal nega
Il m'eft encore
arrivé un autre inconvénient
feulernent
J'ajouterai
C'eft
que je vous confeille
duquel
je vous avertis de vous garder.
la
culture
de
la
fuis
fans
mémoire,
forti de mon païs
le connoitre.
pour
d'apprendre
ou que je
entiere
de
ou
un
livre
Pour
fi
Ciceron
vous m'en croïez
vous en apune harangue
vous
de l'i£neïae
& reciter cela tour d'une tirade
bien l'hiftoire
fes immunitez
ou les
prendrez
en déclamation.
Pour l'hiftoire
oublié
maifons
leur rang,
leur an.j'avois
nobles,
charges,
de vous parler de Cornelius-Nepos.
C'eft un lileurs alliances & cent autres chofes de
cienneté,
vre d'or, le ftile en eft incomparable
& du bel
cettenature
on apprend cela infenfiblement
eu
de
la
latinité
&
en
de
mots
il
vous ap- le demandant
âge
aux perfonnes qui le favenr. Vous
peu
les
avantures
des
héros' de me parlez -d'un homme avec qui vous êtes en
prend
principales
Abftenez-vous
d'une
le&ure vague
l'Antiquité.
liaifon
qui vous peut être fort utile. Profitez
de toute forte de livres;
de l'oLcauon.
fixez -vous à quelque
chofe
Ne vous fiez pas comme moi à votre méJe voudrois bien favoir s'il eft jamais forti du
car
c'eft
im
de
moire,
mes regrets d'avoir
illuftres ou d'épée on
paffé Comté de Foixdeperfonnes
le tems où j'en avois à courir de livre en livre.
de robe. Vous me direz qu'on y a toujours vu de
Si je recoinmençois
bien de mé- très-honnêtes
je changerais
gens qui ont porté les armes, & qui
thode. C'eft le moïen de ne rien favoir à fonds.
ont étudié. Je ne doute pointqu'on
n'yait toujours

A
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Le détail
exact que vous m'avez fait de la
fanon aux articles
m'a plû infiniment
parenté
de mort & de malàdie. Vous me connoiflez peu
mon cher frere.
fi vous mecroxez
capable d'oublier ces cheres & prétieufes
& fi
perfonnes
vous penfez
de tant d'enqu'il foit néceflaire
feignes comme vous m'en avez donné, pour les
démêler
l'une de l'autre.
Si je n'ai jamais fait
mention
d'elles;
c'eft parce que j'ai crû qu'ame
vivante ne favok le fecret
excepté &c. Toutes les innocentes
folies d'autrefois
dont vous
avez crû que j'avois perdu l'idée, bien loin détre effacées de mon efprit
me font rire de fouvenir. Je vous fuis pourtant obligé de m'en avoir
entretenu.
Qui auroit penfé quand nous faifions
ces traits de jeunefle
qu'un jour cela nous divertiroit.
Forfait & bit olim memtttifie juvabit.
Continuez
à m'entretenir
fur le même ton de ce
votre exactitude
me
qui fe paflèra chez vous
fait grand plaifir.
Vous avez raifon d'eftimer
le P. Rapin.
Je
crois vous avoir dit qu'il a compofé le paralelle
de Démofthene
& de Ciceron
& celui de Plaron & d'Ariftote.
font
Ce
des pieces achevées.
Il a fait auffi l'eiprit du Chriftianifme.
Les vers
des Jarque vous dites être de Mademoifelle
dins, Timandre ce pauvre mortel &a furent faits
M. Sarrazin
lors de la mort de Voiture. La
par
feule
confifte en ce qu'au
difference
lieu de
il a mis Voiture.
Timandre
Je vous recommande à la grâce du bon Dieu.

& ftudieux
mais ce n'eft
jours été & belliqueux
ce que je cherche. Je demande s'il en eft forti
ait élevé aux grandes
pas
des gens que leur mérite
à des
au Cardinalat,
charges de la Couronne
ou du moins qui aient fait de beaux
Prélatures
bien
car il eft
livres. Si cela eft Cachez-le
de
des grands hommes
bon de favoir l'hiftoire
Onme prendtous
fon païs en toutes profeflions.
les jours fans yerd quand on me demande qu'ett
Gafcons dont
devenuë la poftérite de quantitéde
un
un du Barras,
comme
le nom a été célèbre
& inftruifezProfitez de mes fautes,
Pybrac.
vous mieux que je n'ai fait des particularitez
voifins. ( J'appelle
vos illuftres
regardent
la ronde. ) On s'enqui
voifins
ceux de 50 lienësà
tretient
de cela plus que d'autre chofe dans les
des Savans.
conférences
Au refte je dois vous faire raifon fur ce que
loïal Freinshemius.
Je
je ne parle pas de votre
me fouviens de lui, & je le confidere
très-parmais vous favez que je ne vous
ticulierement
d'un ami.
ai jamais écrit que fous l'enveloppe
vouloit que mes lettres fuuem de
La difcretion
donc qu'un
volume.
Je ne prenois
très-petit
de papier
morceau
& il étoit rempli avant que
voulu dire
j'eufle dit lé quart de ce que j'aurots
à la fin,
fe renvoïant
fi bien que les complimens
aucune
place pour les mettre
je ne trouvois
outre que j'ai fouvent parlé de lui dans mes prédans l'une
& même tout fraichement,
cédentes,
avant
de celles qui ont été reçues àMontauban
bien que
que j'eufle ni les vôtres. Témoignez-lui
& que je fuis
n'ai jamais oublié fon amitié
ferviteur.
je
fon très -humble
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fuis en aflèz bonne humeur d'écrire pour
des feiiilles
mais s'adonner
entieres;
JT vous
E
labourfedufieurCarla,
qui
guTant déménager
en frais à l'occafion
de
fe met depuis long-tems
le
court
notre
je couperai
correspondance
Il avoit
mieux qu'il me fera poffible.
ménagé
au
de
fa
chofe
moi
lieu
réfidence,
pour
quelque
& s'y étoit emploie
avec un empreflèment
&
mais votre derune afte&ion
extraordinaire,
niere
lettre
m'aïant
appris
qui
l'inquiétude
vous tient
de
nouvelles
mefures.
je prendrai
mais il
Ce n'eft pas que je craigne
pour moi
fuffit de votre fouci pour me faire tout entreEt je puis dire comme ALtiée lorfqu'il
prendre.
le fauvoit
& fuivi
chargé de fan pere Anchife,
de fon fils & de fa femme,
Et me, quem dudum non ulla injeâa movebant
Tela, neque advetfe glomerati ex agmine Graji; 3
fonus excitât omnis
Nitnc omnes terrent aur*
Sufpcnfoia, & parîter comitique oncrique timentetn.
Tmtl.

Père.

J'attens rédéjà tenté la voïe d'Angleterre.
le bien prendre,
quoiqu'à
je trouve
ponfe,
bien de la difficulté de ce côté-là
car tant de
lettres
de recommandation
vous plaira
qu'il
on ne fe loge pas dès l'arrivée.
Ceux que l'on
ces
va voir avec
ne peuvent tout au plus
lettres,
leurs
bons offices
& les plus
que promettre
affectionnez
fe contentent
à leurs
de parler
amis. Tout cela demande
du rems & bien de
& ce dernier point eft ce qu'il y a de
l'argent,
plus facheux dans l'état où je comprens
que font
vos affaires
de forte que j'ai tout lieu- d'être
de ma perfonne.
Mais contre fortune
embaralfé
bon cœur. Nous (aurons dans peu ce que je puis
me promettre
au de-la de la mer.
1
Pour nouvelles
que M. de
je vous dirai
vient de terminer
Turenne
une campagne
de
i mois
avec toute la gloire imaginable;
car il
a chafle au de-là du Rhin, comme le fbtiet à la
main, une armée très-nombreufe
d'Allemans
de Brandebourg
en
encouragée
par l'Elefteur
J'ai

E ij

perfonnç
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XVJuc
le Duc de Lotfe retirant,
Duc de Brunie
qu'un parti qu'il avoit envoie à Ten »
LEtTRE.
LfcTTRB.
&
autres
avoit forcé cette perite ville
6c pris quatre
le Comte de Caprara
raine,
plufieurs
4 M. son
A M. SOM Généraux.
Comtes
ou Marquis
venus vifiter
Le dernier qui étoit dans les troupes
Peke.
qui étoient
Vans. 4
leur
le
Commandant
avec
tout
a
été
le
de
Mondu
tué. M> Marquis
Impériales,
quartier
monde. On vient d'écrire qu'un autre parti de
Itère
Au
Baron
de la Chapx que vous
tauban.
a été pris prisonnier.
a enlevé le Régiment
da Prince
avez va autrefois
Les
cette garnifon
Suédois
font dans les Etats de l'Ele&eur
de
Pio tout entier.
Pour Livres nouveaux
M. Arnaud vient de
ce qui fera une favorable diverBrandebourg,
une réplique
contre
M. Bruguier
lion des armées d'Allemagne
qui n'ont eu jufqui
publier
à
combattre.
La
avoit
à
fa
morale
la
feule
France
renverfée
auquel
qu'ici que
garrépondu
fait des merveilles.
M.
ProfdTeurà
Sedan
a
nifon de Mafteics.
a
livre
Jurieu
Il y
répondu
aufli.
Il
a
deux
Romans
fort
tems
de
cette
ennouveaux.
garnifon
y
petits
qu'un parti
quelque
dans
les
L'un
intitulé
Le
Prince de Candi
l'autre
trois
d'AUemans
La
leva
Compagnies
de Huy qui eft une place du pays
Diane de France. L'Orateur Chrétien eft une aflêz
Fauxbourgs
M. le Comte
bonne pièce pour des Miniftres
ou Prccendans.
de Liege.
d'Eftrades
Depuis.
étant venu en parti
L'Auteur
Gouverneur
de Maftriic
eft M. Chappuzeau
qui eft de ma
lui-même
de Verviers
connoiiïânce.
L'ancienne & la nouvelle Athènes >
pour enlever la garnifon
en
eft un Livre fort eftimé. Je fuis &c.
& aïant trouvé
trouva
trop de difficulté.
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A

TRE'S-BONNE

MADAME,

XIX'
Î.ETTRB.
Mc

A

sa

MERE.
1

Me

Si

ET

Paris

te

tre's-h

fi
m'imputez
pas, je vous en conjure,
écris
auflï
couvent qu'à mon
E
je ne vous
pas
L
pere 8c a mes frères. Je fuis obligé de joindre
tant de petites plaintes
& de petits reproches
aux aflurances
de mon refpeft
qu'il faut par
cette rqifon m'adreflèr
à un autre qu'à vous,
de votre amitié & la
car fachant la délicatefle
vous avez pour moi,
tendiefle
incomparable que
me réfoudre
à rien dire
comment
pourrois-je
en lui écrivant,
ou la
qui fentît le murmure
ma très-bonne
veux,
mere
plainte ? Je
que
vous aïez les proteftations
de mon obéïflance Se
fans aucun méde mon affection refpectueufe
lange de chagrin. C'eft pourquoi je vous fupplie
de ne mettre point fur votre
très-humblement

N

X

M*

SON

SA

MERE-

d'exeufe.
t

liitiet

if?}.

okore'e

Mère.

XIXe
reconnoître
témoigné
compte, fi j'ai quelquefois
1
Lettse»
Helas
qu'on me négligeoit.
je ne fuis que trop .A Me SA
convaincu
amour pour Mehe.
que vos foins & votre
p
moi font extrêmes,
& tellement
extrêmes,
que
vous en êtes bien moins à votre aife à cette occafion. Plût à Dieu ne vous être pas fi cher
afin que le repos & la tranquillité
de vos vieux
jours fur mieux affermie. Oiii ma très-honorée
volontiers
à perdre quelmère
je confentirois
de vos bonnes graces »
que chofe de l'honneur
d'aupourvu que cette diminution
augmentât
de votre efprit. Je ne puis
tant la tranquillité
vous aider qu'avec des prières,
que je préienre
ardemment
à Dieu pour votre fanté & prof&c.
perité. Je fuis avec un très-profond
refpecl
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FRERE

C A D E T.

Génie Gafctn. Diverfes Mafias
qui portent le mm de Clermont. Les gens de Lettres doivent s'écrire pour
Ce
s'inftnme les uns les antres.
qu'on doit penfer de ces méthodes par lesquelles m apprend 4 «» $ Sciences
d la fois. Ses regrets fur t* conduite qu'il « tenue dans fes ituits.
A Paris ce 7 Mars i«7j.
XXe
Lettre.
A

M.

FRERE
CABtr.

SON
e

mon très-cher
Frere, de
T E vous ai promis,
à
de point en point
routes vos letJ répondre
la
maniere que je veux m'y prentres. Voici de
& à medre, c'eft que je m'en vais les relire
fùre que je verrai quelque chofe fur quoi il
fera à propos de m'arrêter
j'en ferai un des
articles de cette lettre.
Commençons
par votre
du dernier
Juin 1674.
paquet

XXe
Cette
que le Chirurlongue tirade d'éloges
LETTRE
merveilleufement
gien fit de moi
reprefente
M. son
le génie
gafcon.
Quelle
exagération
prodi- FRERE
c
n'y a prefque pas un mot de vrai CADET.
gieufe Il
dans tout ce que vous m'écrivez
qu'il étala- fi
fur mon chapitre,
& il aroit
ompeufement
bien que pour vous donner une grande idée de
la liaifon
qu'il difoit avoir été entre nous 9
&

A
XX'
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A M. soe
E
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CADET.
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A

F À

il 'vous di.
earefler
Se pour fe faire Davantage
foit de moi tout ce qu'il jugeait
propre à vous
1 chatouiller
Cette humeur
l'oreille.
exagérante
les
de
je
eft très-vicieufe
&
notre pais
gens
veux dire ceux de Guyenne & du Languedoc,
font
la
conTâchez
ou
de
ne
décriez
cela.
fort
pour
traCter pas ou de vous en défaire inceflammeat
comme il me
fi vous t'avez déjà contractée
reconnu aux louanges
femble l'avoir
que vous
Vous en avez
avez données à votre Chirurgien.
foit très-habile
quoiqu'il
trop dit apurement
dans fa profelEon.
de votre belliL'état que vous me donnez
auffi
queufe jeuneflè étoit ce que je fouhaitois
Quand vous avez parlé
paflionémentdefavoir.
tué au Siege de Maftricx
du Baron de Clermont
voulu. que vous euffiez fpécifié
quel
j'autoïs
dit
car
ne
Clermont
c'était,
que Clermont
qui
ne dit rien de particulier
y aïant quantité
de
en
diverfes
Provinces
de
familles
de ce nom
de Lodeve
en Languedoc
Clermont
France
en Dauphiné
Clermont
Clermont
Tallard
Clermont
Tonnere
en Bourgogne,
Galerande
Il me
en
d'autres
lieux.
Clêjcinonc
d'Amboife
fouvieat que quand on faifoit le procès au Marles parens
de fa défunte
quis de la Douze,
follicitans
femme
pour lui » s'appelloient Clermont. Celui dont vous avez entendu
parler eft
de
fans
doute le neveu de feu M. le Marquis
Rabat.
Mandex-moi,
je vous prie quelque
&
cette Maifon de Clermont
chofe touchant
en quel état elle eft préfentement.
Car fi vous
nous ne
voulez que je vous parle franchement,
devons pas nous écrire pour nous avertir feules autres de l'état de notre
lement les uns
ne s'arrêtent
fanié. Les gens de Lettres
pas là
les uns des
ils s'entr'écrivent
pour
apprendre,
autreseequ'ilsnepeuvent
favoirpar
eux-mêmes.
rien
Et comme les femmes galantes ne trouvent
à gage
de plus ennuïant
que ces foupirans
qui
voir que pour leur dire feulene les viennent
ainfi les gens d'étude
ment
je vous aime
d'un commerce
de lettres
s'etinuïent
bien-tôt
où il n'y a que des complimens.
Je dis ceci
à plufîeurs
quepour vous préparer
l'esprit
ftions que je vous ferai dans la fuite,
& auxquelles je vous prierai de fatisfaire
par vos rénotre compte vous&
ponfes. Nous y trouverons
occavous parce que cela vous donnera
moi
de plufieurs chofes à quoi
fion de vous informer
& mbi
vous n'auriez
jamais fongé
peut-être
parce que vous me ferez favoir ce de quoi je
fouhaiterai
d'être inftruit.
Dans Pénuraerâtïon
de la parenté
j'ai trouvé
étoit il y a fix
àdire Unejdemoifelle,
laquelle
ans pour avoir bien des avantures.
Vous ne m'avez pourtant
rien dit fur Con fujet
Suppléez-y
la
femme
de M.
vous
cîeft
de
m'écrirez
quand
de Nontag.w
dont je parle. L'oncle
Nouvelifte
fa curioficé
auroit peut-être
de quoi fatisfaire
fi je pouvois parler avec lui comme autrefois,
à toute outrance,
car comme je fuis Nouvelifte
&à tout
le moins
fait quelque
j'ai
provifion,
un
mois durant
je pourrois me paflêr de redites. Vous connoiltèz
un homme qui s'épuifoit,
dés le début Se qui ne faifoit que repeter
fa leçon, à tout autant de gens qui lui demandoient
ce qu'il y avoit de nouveau.
Le dénombrement
des Livres que vous avez
ou eu propre
ou par emprunt,
& de ceux que
vous lifez règlement
ne peut qu'il ne m'ait été
fort agréable
ce font tous bons Livres
car
des Images des
chacun
en fon genre ? Celui

M

I

t

l

fe>

IDieux n'eft-il pas de Vincent Cartary ? De grâce
x&
aapprenez
1L'T1'Bi~
bien comme on reprrientoit
chaque
A
M. tmt
ddivinité.
Ne vous contentez
par Fa~te~ a
pas de favoir
e
Saque Neptune poi toit un trident.
J
CABM.
cchez
exemple
de plus comment
étoit tait ton chariot,
&
il étoit tiré. Et ainfi
1
par
quelle forte d'animaux
cdes autres Dieux. J'ai connu
desgensquiavoient
1
bien
lu Se qui ne favoient
la
pas recomiokre
i
Statuë
de Mercure
parmi plufieurs autres. C'eft
cqu'ils n'avoient
pas pris garde que ceDieu avoir
c
des
ailes aux talons & à la tête & qu'il portok
i baron où étoient deux ferpens entortillez
un
j
i
dont
les têtes étoient
l'extrémité
du
féparéesà
1
bâton.
Le Pambemn
Myfikwu décrit allez joli
i
ment
Dieu. Prenez-y bien
l'équipage dechaque
»jgarde en le luanr.
Pour ces méthodes
dont vous avez oui parler,
on apprend
]
par
lefqnelles
quatre ou cinq lanvous ne devez pas fort vous en
gues à la fais
mettre en peine. Je compare
tous ces Méthodiftes à ces Politiques
imaginatifs,
qui renverfent dans leur cabinet tous les Etats- du monde
Se qui
univerfelle,
pour fonder une Monarchie
trouvent
cent expédiens pour
conquérir tout à la
& les Républiques
voifmes.
fois les Roïaumes
Ces inventeurs
de Méthodes
font ou des Charlatans qui veulent
attirer
beaucoup d'écoliers
des magnifiques
affichées à tous
promefles
par
les coins des ruçs
ou bien ce font des
cfprits
> extraordinaires
à
decouvrent
fonds
l'affinité
qui
& le raport
5 Se
que les Sciences ont entr'elles
les fentiers
les plus courts qui nous y peuvent
mais ils ne fe fouviennent
conduire;
plus dé leur
enfance. Ils s'imaginent
les
enfans malgré
que
leur ftupidité
verront
& leurs
clair
ténèbres
dans ce grand jour où ils font parvenus
après
tant de veilles Se tant de travaux.
En un mot,
méthodes
ne valent rien que pour des gens
ces
d'un jugement
de grande mémoire
& de
fait,
Et encore eft-il befoin qu'un
grande réputation
habile homme les manie ou pour les allonger »
ou les raconrcir
felon
le différent
génie de
ceux pour qui on les emploie.
Ainfi ce n'efl
que de n'avoir pas étudié
pas ce que je regrette
fur le plan de ces mérhodiftes.
le
Je regrete
tems que j'ai perdu à chaffer des Cailles,
& à
hâter des Vignerons.
même le tems
Je regrete
à étudier fix ou fept heures
que j'ai emploïé
de fuite, parce que je n'obfervois
aucun ordre
que j'allois par tout où mon caprice me portoit»
mon efprità ce qu'il
que perfonne n'appliquoit
falloit à cet âge-là
enfin parce que j'étudiois
par
iaiflbis
ce
c'eft-à-dîre
que je
qui
anticipation
fauter
à
étoit propre
au rems préfent
ce
pour
un jour m'être propre.
C'eft-là
ce
qui devoit
Se pourvu que vous évitiez ces
que je regrete
vous aurez tde quoi être
éciîeils
dangereux
content.
Au refte je veux bien vous avertir que
quand je vous parlé dés Livres que j'ai lus ou
je ne vous
que j'enrens dire être nouveaux,
confeille pas par là ou de les lire ou de les acheter. Je vous en parle fans aucun égard à leur
bonté otl à l'utilité qu'on en peut tirer.
Et ce
à vous en faire mention
eft
qui me détermine
ou que je les
qu'ils font nouveaux,
uniquement
ai lus
ou que j'en ai oiii parler.
Ce qui fuit dans votre lettre touchant les exde votre colloque
les confécelléns ouvriers
rences
&c.
& les divertiflemens
du Mafdazil
à vous féliciter de ce que vous avez
m'obligent
une
rencontré
à votre avènement
au monde
bien. Ce
fi favorable
Profitez-en
difpofition.
galant homme à qui j'ai écrit & que je fouhaitois
`
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me fournit des mémoires
il y a long.tems
qui
mépour répondre aux deux lettres de critique,
rite que vous lui faffiez bien votre cour
afin
fans leque vous preniez te tour aifé & poli
n'eft qu'un diamant
brute. Le
quel la fcience
vers gafeon
vous avez inféré dans votre
que
fcn caraâere.
lettre
» m'a remis entiercment
Car il eft tellement'
de lui que je faurois
rebien vous ne me l'auconnu pour fien
quand
ceci joint à ma précériez pas dit. Jecroique
dente fera uue réponfe
completteà votre lettre
du 30 Juin.
J'ai remarqué
que vous innovez
beaucoup
dans l'ortographe.
Vous ne mettez par exemple
C'eft
une fingularité
aucune
r aux infinitifs.
mais les Savans
aux femmes
qu'on pardonne
ne s'en fervent
que l'ufage
pas. Ils attendent

X

X

F

L

BAYLE

ait4 réglé peu à peu le retranchement
des lettres
Il eft probable
fuperfluës.
que l'écriture
s'apde la prononciation
plus qu'elle n a
prochera
fait jufqu'ici;
mais c'eft une imagination
mal
fondée
de croire
écrire
jamais
qu'on puiflê
ceux qui en ont
comme
Se
l'on
prononce
fait la tentative
fefont fait fifler. Voïez un peu
comme les Romans les plus nouveaux
obfervenr
ancienne
à la réferve de
l'ortographe
quelques
mots. Il faut faire comme ces Auteurs là. En lifant là lettre
à Cadaichon
je me fuis étonnéque
fans avoir jamais vu aucune Carte de
Géograil ne fe foit pas mépris plus d'une
rois.
phie,
Cet endroit
Prism qui a eu gouverné
eft un baron ne parle pas ainfi en bon françois.
barifme,
ce que je
mon très-cher
Adieu
frere
jnfqu'à
pafle à votre feconde lettre.
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T Ë viens à votre deuxiéme
mon trésLettre,
&
écrit mes
J cher frere
parce que je vous ai
avis fur la conduite
de vos études,
je ne m'arrêterai
fur les premieres
pages.
pas beaucoup
n'ai
le
traité
Je
yû
point
d'horologiographie
dont vous me parlez. Il doit être fort curieux &
fort instructif,
mais j'ai bien vû les tables chrodu même Auteur.
Elles font payanologiques
bles. M. Roux Avocat de Paris
en a fait d'inmeilleures,
comparablement
qu'il a dédiées à
M. le Dauphin.
Si je vais à Paris, je pourrai, vous
les envoïer.
fur
Je vous ai dit mon fentiment
le blafon.
Si vous achetez
quelque Livre du P.
Ménétrier
prenez garde que ce foit l'abrégé
de fa Méthode,
ce foit de la derniere
&que
car les premieres
de la meilédition,
manquent
leure pièce du fac qui eft une explication
des
termes propres du Blafon. Vous me parlez de ce
comme d'une méqu'a fait l'Abbé de Brianville,
thode d'apprendre
le Blafon. Cela eft fort vrai.
Mais il y a cela de
c'eft qu'il neremarquable
donne aucuns préceptes
ni aucunes régies.
Il
donne feulement
dans un jeu de Cartes
les
armes de tous les Souverains
&
de, l'Europe,
dans un petit livret qu'on vend avec les Cartes
il blafonne les armoiries
qu'elles contiennent,
la
fituation
explique
par les
païs poffedez
différens
Princes de ladesChrétienté
& en fait
l'hiftoire
fort fuccintement.
Cette méthode eft
mais il en faut prendre ailleurs les
très-bonne,
du Blafon.
principes
s'il y a
Quant à ce que vous défirez favoir
une féconde
partie du Parnaflè réformé
je
vous réponds que cette féconde
partie parut il
y a déjà' trois ou quatre ans fous le titre de la
Il y a
guerre des Auteurs anciens Se modernes.
mais le Parnafle réformé
d'aifez bonnes chofes
M. Gueret fils
tient le defliis. On m'a ditque
au Parlement
de Paris,
Se aud'un Procureur

trefois

Secretaire
des Conférences
qui fe teXXIe
a cornnoient chez le défunt Abbé d'Aubignac
Lettre.
auffi la
& peut-être
pofé la dernière
pièce
k M. son
jFreux 1
première.
du galant & favant
Ce que vous m'apprenez
(:abet.
M. Pradalz
m'a extrémément
réjoui. Puifqu'il
vous a écrit, prenez
occafion de lier un commerce de lettres,
& foumettez-vous
à fa cenvous
faire part de fes penfiire
engagez-le
fées fur les livres qu'il lira & à vous les coms'il en veut prenmême raifonnées
muniquer
dre la peine. C'eft ainfi qu'en ufent ceux qui
veulent
favoir quelque
& combien
chofe
y at'il de gens doctes à qui les lumières
de leurs
amis ont plus éclairé î'eiprit que leurs propres
veilles & leurs travaux? Au refte vous m'avez
mandé qu'il
bien fait rire quand vous m'avez
à la lettre
travaille
inceftamment
à répondre
voilà bien de quoi
que je lui ai écrite. Vraiment
& croïez-vous
être occupé
qu'il lui faille plus
de ma
d'une heure pour y répondre?
Priez-le
de n'examiner
pas
part je vous en conjure
cette lettre à la rigueur,
à moins qu'il veuille
S'il jugeoit de moi fur
m'en donner la critique.
Comme
cette pièce
j'y perdrais
comptant.
c'eft une lettre dont je gardai la minute contre
ma coutume
envoie
( car je vous ai toujours
mes lettres en original. ) Je la voulus relire un
de ces jours. Elle me fit peur,
je n'y vis rien de
les penfées y font tirées par les chenaturel
tout y
veux, il y a des applications
forcées,
eft outré
en un mot cela fent fon homme frais
de la fcience du College.
Dieu fait fiémoulu
celui à qui elle s'adrefle
fe croit bien régalé de
le
tant de paflages en diverfes
Tout
langues.
mieux qu'il en penfera,
c'eft que j'y ai affecté
furieufement
d'étaler beaucoup
de lecture. Or,
cette
vous favez que les maîtres
appellent
forte d'affectation
fur la pointe des
marcher
fouliers
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afin et paraître
i. dite » Se c'eft un grand lujet de mortification
fouliers
plus grand.
trace comme je fais»
Vous fui vont la
cette brèche
pour mot. Ainfi pour réparer
> j'éBOH tomberai
encore
un coup fur le chapitre
te
e
tudie autant que je puis les Jûftoires
généaloSe je vous demanderai
raifon
nos
} mats celles qui
giques des Maifons de France
guerriers
de Clermont tiont l'un d'eus eft
s'attachent
aux Seigneurs- gafeons font fi rares
de ce Chevalier
s'il vous plaît
s'il
Vous m'écrirez
le parti
Lieutenant.
par ici t que je me vois réduit à prendre
de vous faire aller à la quête
vous
eft frere de celui qui fut tué à MaftricK. Quant
qui êtes
de Muret
délire favoir de fut les lieux
vous vous
au Régiment
Et par-là
» fi jamais
je
famille eft ce M. Muret
comme il le faudra faire,
vous ne fedèpaïfez
quelle
qui en eft
rez pas dans cette crafle ignorance
Meftre de Camp.
d'un Comte
des chofes
J'ai ouï parler
de votre païs, que l'on peut remarquer
de Muret qui fut ou tué ou bleffë > ce me femen moi.
Ce Commiflàire
ble, à la bataille de Senef
que vous appeliez M. de Verferoit-ce point celuin'eft-il pas parent
lâ En
tout cas la Terre dont il fe dit
de feu M. le Marquis
Comte » vins
aflurément
de Vervins premier Maître d'Hôtel
du
n'eft
fur la
pas la ville de Muret
Roi
qui
où fe donna
la fille du Maréchal
Garonne au deflus de Touloufe
Fabert ? Voilà enépoufa
core de quoi vous occuper.
cette fameufe bataille contre les Albigeois
dans
Cette Maifon
de
un Roi d'Arragon
fiir tué. Vous pouêtre une branche
de celle de
Vervinsprérend
laquelle
fi c'eft à tort car
vez vous informer
de cela mieux que moi. Et
informez-vous
Comminge
ce propos
informezavez- vous dans le voifmage des Genpeut-être
puifque nous fommesfiir
vous encore
ce qu'eft devenu le" Marquis
de
tilshommes
n'en conviendroient
pas, croïant
qui
ou du moins fort proche parent
eux-mêmes
Carbon frere,
être de cette Maifon.
Le Livre dont vous me demandez
-de l'Evêque de S. Papoul,
Abbé du Mas. Il me
des nouvelfemble
les & qu'on attribué
à l'Abbé de Villars
s'inque ce Marquis était Guidon des Cheou Gendarmes
de la Reine. Après
• tkule
vaux-Légers
Entretient
fur tes Science s fecrettes mais
avoir fù le porte qu'il a préfentement,
on le nomme plus communément
fachez
Le Comte de
un peu quelle
Maifon c'eft que celle de Carun Seigneur de
Gabxtia parce qu'on y introduit
d'où font fortis l'Archevêque
ce nom qui dogmatife
fur les matieres
bon-Monpezat,
qu'on
de Sens
& l'Archevêque
s'eft propofé
de traiter.
ait
déde Toulonfë
d'aen
Quoiqu'on
Ce dernier
eft le même qui était il
fendu le débit, il y a pourtant
des Libraires qui
prefent.
en ont & ne s'en cachent pas. Le Livre eft trèsn'y a pas long-tems
Evêque de S. PapouL Ce
n'eft pas tout
car aïaut déterré
bien écrit, jufques-là que M. Ménage dans fes
cela
je vous
vous informer
fi cette Maifon
fur la Langue françoife
met au
eft la
le
remarques
prie de
même que celle du Marquis de
nombre de ceux qui doivent régler le bel ufâge
qui
Monpezat
vient d'être pourvu de la Charge de Lieutenant
de cette langue, Il y a des dogmes
fort dangede Roi en Languedoc,
en la place de feu M.
néanreux, & des propofitions
très- hardies
le Marquis de Caftres.
moins
d'affaire
Ou je fuis fort trompé »
l'Auteur fe peut tirer
hautement,
il
vous
fera
facilè
fait
de trouver
des gens du
débiter cette doctrine 4. fon
qu
parce qu'il ne
allez
éclairez
les
dans
Comte de Gabalis que pour la tourner
en ripaïs
Généalogies
pour
vous fatisfaire
fur ces points, Si
à
ce que j'ai
vous
rendicule. Vous verrez ailleurs
j'avoispâ
contrer
ici
un
Nobiliaire
dire touchant
les Livres nouveaux.
Nous n'ade vos Provinces,
par
ne
ferois
vons point oiii parler ici de
de M. Sarje
pas en peine de vous faire ces quel'ouvragé
ftions.
auflî ne me dires-vous
rau
pas fi vous l'avez
ne
Je
vû imprimé
manuscrit.
» ott feulement
vous comprens pas qttand vous dites
d'un de nos braves
vous avez plusieurs
Comédies
de
qu'il eft dans la CompaPuifque
de
M.
la
de
Barthe
Malide au Régiment
d'ade
Moliere,
gnie
je vousconfeille
l'incomparable
r.
Car
cheter celle par où il a fini
Quinfon.
jenefai
point que la Barthe
qui fe nomme le
& Malide
foient une feule
Malade imaginaire
mais prenez
j'ai tougarde que ce
perfonne
crû
le
éroit oncle de l'autre.
foit de la derniere édition
& que les Entr'Aftes
jours
que
premier
2. Je fuis fort étonné que M. la Barthe, ne foit
n'y manquent
pas. On ne peut pas jouer plus
dans
le
de Roquelaure.
cruellement
les Médecins qu'il l'a fait dans cette
pas
Régiment
Pour M.
Malide
j'ai parlé à des gens qui l'ont vû à pièce. L'Antiquité
n'a rien qui furpafTele génie
Caën commandant
ne vous en déde Moliere dans le Comique
le Regiment de Roqnelaure
& étant avec le Duc de ce nom,
& Terence.
Plaute
Auffi
que le Roi
plaife Ariftophane
avoir envoie en Normandie
mort ne voïons-nous
aucune Comépour commander
depuis fa
fur la côte pendant
die qui vaille la peine d'être lûë\ Haute-Roche
que la Flotte Hollandoife
la menaçoki
Vous m'éclaircirez
en fait
s'il
Comédien
de' l'Hôtel de Bourgogne
là-delTus
vous
& vous m'apprendrez
encore à qui
mais c'eft un Auteur de baie en coniplait,
quantité
eft le Régiment
de SeilTic depuis que le Comte
paraifon de l'autre.
de ce nom a été tué au combat d'Ensheim
La chànfon que vous m'avez
envoïée eft fort
près
de St,rabonrg
lé 4 Oftobre
mais les vers en
dernier.
La Maila penfée
jolie fi on regarde
fon de Seyiïàc eft en Languedoc
font pitôïables
fur la fin. Car devant F«ix
pouf
près de Câroutre
caflbnne.
Je vous difois dans ma lettre
du mois
dire
ne
être
admis
à ftix
que
peut pas
combien je me repens de n'avoir
l'un
eû
voix
entaflèz
fur
l'autre, s
Prix
pas
4 fait,
&
paflefoin de connoître
le
mon païs. Je trouve tous
font que les hemiftiches
ou céfure des vers eft
les jours mille occaiîons de m'en mordre
ces peles prefque rimée
mais il faut pardonner
car comme on s'entretient
fort fouvent
car ils ne font
tits défauts aux Gentilshommes,
doigts
en toutes fortes
de compagnies,
des affaires
f
pas Poëtes de profeffion.
s'il s'agir de quelque
vous
m'écrivez
générales
Quand
Seigneur
qui
que vous aurez 19 ans
ait été tué oublefTé, oaavancé
à quelque Charge*
mefemblez
avoir
le 19 Juinde cette annéé,>ous
oh demande d'abord de qoelle maifon il eft de
car cem'eft pas
oublié le jour de votre naiilance,
mais le 11du mois de Juin'que vous êtes
le 19
quelle province
& quels parens il a. Quand
c'eft un gafeon
on s'attend
venu au monde, du moins me le femble-t-il ainfi.
que je déchiffre
toute fa généalogie,
la penfée que nous ne
N'aïez pas, de grace
je n'ai pas le mot
cependant
nous
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nous vêtions
faire à vos frais, tâchez d'apprendre
plus. Il faut que vous vous metcent petites
tiez for le
l'on
croit
ne
devoir
voïageur
dès
.chofes
jeune
que
que
jamais Servir.
pied d'un
Mais
vous au:«2j appris
chofe
&
on fe trompe
d'en juger ainfi. Si vous
quand
vos
quelque
fondement
de
avez
du
vous suiicz'tuen
établi le
talent' pour chanter ne le négligez pas.
mal
en'Vous
avez
vous ne ferez pas
la main bonne pour l'écriture
études
il ne
d'acquérir
le
falloir
fuite
que vous pourplus de connoiflances
pas vous relâcher comme vous avez fait.
bien
car
chofes
trouve
En
un mot, fi j'avois iû peindre
cez
craïonner
qui fait plusieurs
fait
n'en
bien
fi
de
écrire
teinture
des
plus facilement
que qui
j'avois eû quelque
l'emploi
veut
à
fonds.
On
la pollcdât-il
de l' Architecture
Fortifications
de la Mufiaujourqu'une
même
ferve
â
mille
difféété
d'hui qu'une
Poëte latin
aflurément
perfonne
que fi j'avois
je
les
ont
fi
rentes fondions.
ne
mal
dans
mes
affaires
laquais
Jufques-là
que
feroîspas
que je m'y
de la peine à fe placer, à moins qu'ils fachent
il n'eft pas jufqu'à la danfe
trouve
jufqu'à
blanfaire la cuifine
favoir
habiller
faire
des
n'eûr
armes
me
fervir.
proprement
&
qui
pu
chir. Ce n'eft pas une hyperbole.
connois
Si
Je
m'a
peu que je connoiflbis
d'Arithmétique
des gens à qui un feul garçon fert de laquais
fait beaucoup d'honneur.
Prenez
vos mefures
de cuifinier
chambre
&
de
Palede valet de
là-deflûs
car
pendant
que vous le pouvez
frenier
U en eft de même des emplois
moi
Il me faut
plus
pour
j'aipaffé
l'âge d'apprendre.
l'on
dans
les
arrêter
fuis
&
honorables
011 j'en
mes
que
prendre
malgré moi borner
peut
bonnes
une
à
rien.
Je prie Dieu pour votre
Qui n'eft propre qu'à
efpérances
maifons.
C vous -profpérité.
chofe parte pour inutile. C eft pourquoi
&c.
vous propofez
de voïager,
ne le pouvant
pas
J'ai va te connu à Compiegne en ifij} un Abbé
qui avoit uu feul domeftique qui avoit foin de la porte,
cultivoit le jardin menoit le
qui faifoit la cuifine
rafoic fon maître le fervoit à cable & ecrivoit
catofle
fes lettres, & qui faifôit tout cela en perfection.
Les petits talensque M. Bayle confeille à fon
jeune frere d'acquérir, font d'autant moins à négliger
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dans la tendre jeuneile
qu'ils conviennent à cet âge 1
propreaux occupations férieufes & qu'ils fervent
peu la fuite à s'introduire dans le monde, où fouvenc on
dans
réuffit nuent avec cette efpece de mérite qu'avec un
plus falide mais les jeunesgens n'ont pas la prévoyance
en partage. S'ils n'ont un bon guide, ils ne fauroient
envilàget l'avenir, encore moins s'y préparet.
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Frère.

avoir achevé la réponfe aux lettres du
celle que je dois
E's
cadet
je commence
aux vôtres.
Mais permettez-moi
qu'auparavant je vous fupplie de prendre foin de lui, &
ambition
de lui infpirer
une certaine
qui lui
fafle regarder
la vafte étendue des Belles-lettres
comme un bien patrimonial
duquel il peut &
il doit fe mettre
en poflefiîon. G'eft un païs de
lui du haut de votre efprit,
conquête. Montrez-le
Dieu fit voir à Moïfe la terre
comme autrefois
bien comprendre
de Canaan,
& faites-lui
qu'il
la vûë comme
en doit avoir
non-feulement
mais auffi la joiiuTance comme
Jofné.
Moïfe
ce
tant
de
chanfons
difent
aux
Dites-lui
que
de nos
belles,
qu'il faut profiter du printems
beaux ans
& que ceux qui veulent être quelfurtouc fe garantir de ces
doivent
que chofe
contretems
fâcheux qui font que nos intentions
ne font bonnes que quand la faifon de les effectuer eft paflee. On diroit que ces deux chotant on les voit
fes fe fitïent l'une & l'autre
aux
& pour rerourner
rarement
enfemble,
il y en a une dans Horace
où un
chanfons
de
homme
n'avoir
qui avoit été beau fe plaint
qu'il avoit
pas eu dans fon enfance les fennrnens
tems
où
il
avoit
les intenalors
& de ce qu'au
à le divertir,
il n'avoir plus fa
tions
portées
beauté.

Quat mens eft hodie
Cur eadem non puero fuit ?3
Aut cur his animis
Jncolumes non redeunt gens ?
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Ori
parle là felon l'efprit du paganifme
qui Kor.
-atmi.
non feulement
toléroit
l'amour infâme des
gar- J( )d.
mais auffi en faifoit une galanterie
çons
puà
l'ame
ce
eft
dit
du
blique.
qui
Appliquant
corps dans ces yers, infpirez au cadet de tels
fentimens
qu'il n'ait jamais fuiet de fe demander
n'ai-je pas fait dans ma
Pourquoi
jeunefle ce que je connois préfentement
que je
ne redeviens-je
devois faire
ou pourquoi
jeune préfentement
que je connois mon devoir?
Au refte comme je n'ai point d'Horace
je
crains d'avoir mal range fes vers. Je ne me fouviens pas en quel lieu de fes Odes il a parlé
de la force
& ainfi ne le cottant pas, vous
aurez la peine de chercher à verifier fi je me
fuis trompé. Quand on fait des lettres auffi. négligemment
que je fais, ce feroit un miracle
qu'il n'échapât beaucoup de fautes.
En relifant
les lettres que vous m'avez fait
la grâce de m'écrire
depuis 5 ou 6 mois
je
chofes
fur
devois
trouve
lefquelles
je
plufieurs
n'ai
ni
le
tems
ni
mais je
les moïens.
réfléchir;
Je vous félicite du bonheur que vous avez, d'avoie
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&adeà la bonat &wtane,
Ë eHe s'étoit
omette. FttttUt
J'eas quelque
Kgtet de quitter
an Uea ou j'e- t!tt<
rois &K Mme & fort conCdet~
mais en6a d'a~
Mes eon&terMions
eMt'autres
l'empotterent,
non
feulement
le
le dé&r d'apprendre
car
de Livres & de converfations
&vanmanque
tes m'emp~choitde
pro&tera
Copet, maisM<B
oublier
ce que j'avais déjà appns.
me faifoit
Si
bien que fi mon étoile porte que je &ehe un
chofe, tt jact qae je t'aeqtMere
)aat quelque
d'ereMMvant.
J'y travaUtetat
qn~nd je ietai à
& pt~encote
la Captt.tte,
te~UMt
&:pMia
des do&es. C'eft an de mes
par la fréquentation
ce
etonnetnens
qu'on louë en Vos quartiers
à part,
car modeftie
je
que. j'y écris,
quand
me
m'examine,
trouve
un
ËeCe.
je
tgnorant
en
Ne vous mettee
de
me procurer
peine
pas
des lettres pour M. Ja(tel)j'en
aurai d'ici. Pout
comme vous
d'autres
je ne tes re&fe pas
diriez celles de M. Martel
l'Avocat.
dé vous parler de M. Bafhage dans
J'oubliai
ma précédente j car étant pane du latin au franmes mefures
fucomme vous avez vu
çais
tent toutes broSillees.
C'eft un jeune homme
de très-belle
& que vous verrez
efpêrance
un jour à ta tête de cent volumes.
peut-être
Il eft pré&ntement
à l'Académie
de Sedan ou
de
il a (batenu des Thefes ~bus M. te Blanc,
Il
doit venir à
~HfM < <MM~t
~M/~?~MafM
Paris le mois de Mai prochain
vous ferez bien
de lui répondre.
vous
Se ce commerce de lettres
nouveautez.
la let&tvoïez-moi
vaudra, mille
luiferai
tenir.
Le
dont
Livre
vous
tre, & je ta
M.
Martel
Avocatvous
m'écrivez que
entretient,
de <HH)M ~WM'Ma, eft fort beau à ce qu'on m'a
dit. M; du Hamel qui e& Secrétaire
de l'Académie Roïale des Sciences ) a écrit depuis peu
& on imprime
à
de M~we ~st~tMa
en latin
de fa compoStion
<fe
Rouen un autre Traité
T~ffMf d' MM ~<A/~&
On a d~a
(W<
de la Philosopublié en François le parallele
de Dcfcarres & d'Art&ote,
Se il n'y a pas
phie
long-tems
que M. Nion harangua i Paris dans
fur ce texte
le College des Quatfe-Nations

pardonnerez fi je n'y in6&e pas davaMage.
MLJe vous Mdé~a dit qtuetoitce
prétendu
de chez M. le Comte
tenté
lord qui m'avoît
Se vous iavezâ cette
de Dont,
heareqHeee
la
Marchand
riche
vérité,. ma~
a'étoit
qu'un
Matchand.
le dois vous dire
aéaumotns
un Seigneur
quel'une
que choïe du Comte. C'etf
Maifons d'AHenNgae
& fort
des plus aacienaes
Sa pieté,
fa
métKeperfbnnel.
Hlu&rcpartbn
modération
ËtjMMee fi rares parmi les grands
Il a
muc-A'&it
font
exemplaires.
Seignettts,
une grande
inSaHaent
d'efprit & du btittant,
fans le ftatet on
& prodigieufe
lechtie; en6a
la
parmi tes Savans. Madame
peut le mettre
à toute
les bettes qualifâ fèmme,
ComteSe
fans en avoir les detaaN i
tez des Françoites
Ma agrément
car elle à t'e~ptit fin & délicat
dans fes patotes &: dans &s avions t
&umlipr
S: nne grande beauté
beancbap
de douceut
mais au lieu que les Dames de France donnent
la coqttetetie,.&
toutes dans te jeu
prefqne
de la plus ïotte dépenfe,
les divertiSeElen!
fans fe foucierdu
~«-Mt,
cette dont
.c<t
je parle ne fait fon capital que de ta pieté
( mais d'une piété gaïe & nullement
chagrine )
Se de conferver
de l'âmour
de fon mari,
par
(a répatanon,
toute
une conduite
vermeu(e,
des médifans
fi bien
exempte des morfures
tes- dé.
que c'eft une maifon d'où les {eux
ont été bannis
bauches
& l'injuflice
pour
taiiÏer toute la place à la vertu, Cela étant,
vous vous étonnerez
qne je n'y aïe pas re&é
car vous me eonnoi~z
pour être
davantage
de la débaNche. 11 faut
ennemi
natuteUement
fur ce point. Vous faurez
donc
vous fatisfaire
aïant eû le matheuc
d'être
que M. le Comte
du pofte qu'il avoir à
déchu non
feulement
mais encore de tout ce que fon mé<Orange
(a
rite lai pouvoir faite légitimement
efpérer,
Maifon (e voit accablée fous les dépenfes qu'il
chute.
a faites pour la relever de & premiére
De-là vient que ceux qui font auprès de lui,
ne peuvent
fe promettre
C~T&~K~
.Pw/MMftfwjr.
que de légers appoin~a~
&
de
vous
remercie
de
la réponfe que vous avez
temens
le
Je
préfent,
prefque
point
pour
de faire aux queftions que je vous
l'avenir.
Ion ëhaD'ailleurs
récompenfe
pris la peine
pour
avois proposes
chacune de ton numarquées
grin de fe voir éloigné des occafioiis de paroÏtre,
méro. La curiofité
des adverfaires
& eonSné
dans un coin de la Suide, t'a tellevous doit
car toutes leurs conje-~
faire tenir en garde
ment changé,
qu'on a plus de fujet de s'afHiger
ûures ne font qu'un leure pour tirer le vers du"
la beauté de fon e<pnt,
avec lui, que d'admirer
En mon parnez celui
& de profiter dans jCaconverfation.
qui ne fera pas ailez cirf:onfpB&.
Je fais bien aife de ce que vous m'aNurezque
ticulier,
j'émis tellement
occupé après trois jeuétudie bien. Il faut lui
faire efpërec
nes Seigneurs
le.cadet
& à gouquej'avois à in~ruire
verner,
qu'il voïagera à tout le moins fous les au<pices
qu'il ne me reçoit aucun moment pour
& s'il fe réfout a accepter ce
de la Pédagogie,
vaquer a mes études. J'émis â la campagne fans
il n'a qu'à faire de bonnes praviï!ons
fans converger avec des gens de lettres,
livres,
parti
il la faut favoir
car pour enfeigner
unechofe
je ne poavois
que
efpérer d'en fortir qu'après
mes difciples auroient
achevé leurs études,
ce très-bient
font fort propres
ou cinq ans. Je ne voïois
Les ouvrages
duP.Rapin
qui alloit à quatre
à ragouter
les efprits.
Mais croiriez-vous
fut jamais en état de
que
que M. le Comte
fur
la
futfent
mêlées
pas
tes renexions
aire
Poétique
voïager fes fils avec moi, fibien que faiIl
le faut bi~b
cat
fant réaéxion
de beaucoup
de fautes
quejen'apprenois
rien que je
fur
fe on vient de mettre
au jour des remarques
rien.
jeuneile
queTna
prefque
nesagnois
ces réflexions,
qui font voir qu'il s'eft lourde~
pa~it,
ce avec elle tes oecauons de s'établir
en mille endroits.
Le P. Râpin
occafion qui ment
trompé
part,
je pris la premiére
contre lui, 6t tant de
quelque
fe
de ta Capitale.
Mon
imprimoit
avertiqu'on
présenta de m'approcher
revues &
malheur fe mêlant dans toutes mes avantures,
diligence
que tes Rénexions
parurent
NéanmoiM
fi ce n'eA
j'ai plus perdu que gagné au change,
corrigées,
au<S-t&t;que la critique.
favoir
qu'à
pas <te public de
que je Mis~venm dans une ville où je fais à cela n'empêcha
tout le moins il s'eft trompé dans la premiére
ponée
d'accepter
ce que mes amis de Pans
`
ctuuoH.
y<
L
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Ces reaMtqaes
poat
la ptupan,
& on en donne au pauvre P. Rapin
H
à dos && ventt-e. Voici une ~B C~Mv~t.
traduit
ces de))~ mots grecs d'an potage d'Eu'w~~
A~ehttM ~A
'<M<4~'
par <
il n'e& nullement
~y<M. Cependant
p~tié
le GMmmMtieo
dans tour ce patfage d'Appion
a fait un Livre. En&achms
contre
qui Joteph
veut dite que M PeinKe
( uje ne
EMphranot
d'un
me tfompe, ) étant entré dans l'auditoire
HomeEe,
peignit Jupiter
MgentqutexpUQaoit
donna
dès
fut
fotBt, felon l'idée
qa'it
que lui
de ee Dieu la iecon qu'il venoit
d'entendre
de forte que <t~M~ <~f<4~
veut dire
t't
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<w<w<, il:r ~pMt
Et
P. Rap!n s e& fort équivoque d'avoir pris pour un nom propre le pafdu vetbe <M~«.
Je tiens d'un homme
ttape
font du
qui doit en ~tfe cnt, que ces remarques
Jésuite Vavalfeur
indigné contre fon confrere,
Ces vers latins
Que
deceqa*tin'avo!tpa!toii~
M. le PfeCdeM de Lamoignon
ami desjenufes
en particulier,
en général
5c dm P. Rapin
avott paeiBé le différend de ces deux Peres
6e
fait «Mttenttf le P. V&va(!ear à la &pprciEon
de fon Livre.
que cela
J'aide la peine croife
foit ainfi car les Jéfuires fe ~butieNnent
fort
tes uns les autres.
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du droit de créancier.
C'en: une efpece de gens
me fut donnée le
XXH~
lettre
f
y Ocre derniére
Lt/TTRE.
écrit
avec
on
volontiers
en
ducuf~
lendemain
du jour que je venu avais
qui
y
n'entre
pas
A M. son
il
me
refte
fion
de
de
les
irriter.
C'eft;- pourquoi
t aNëz amplement.
peur
PtM.
à faire reponfe.
J'ai autrefois fort e&imé le Aile de Bardai
Celle
que j'ai eue d'Angle& quoique fes
terre ne me laiSe rien efpérer de ce côté
M
mais j'en ai bien rabatn depuis
foient belles & heureuses,
fi bien que je prévois qu'il faudra
prendre le
je fouexpremons
tiens
n'ont
rien
de nature!
a ménage.
pourtant
qu'elles
po&e que le Tailleur
ett
&
n'ont
le
tour
de
Qu'eu-ce
qu'elles
pas
la langue latine,
que les chores de ce monde ? tl
foit
au
d'un
ne
mêlé
confeille
cadet de ne le
de
bien
je
jouir
impoffible
qui
c'e&'pourquoi
lire.
le
Votre
cotifentementpour
pas
dcqnetqaemat.
la
Les François ne taiuent
un
vrai
leur
de
Paris
m'a
fait
mais
pas chommer
voyage
plaifir
M.
de
fameux
Dodeur
de SornsottveUe de la maladie de ma tre~-cher& Mere
Launoy
plume.
écrit
m'a
vive douleur.
de ~ef~te
où
bonne, a
~~M in tM~~Me,
prefqMC ptongé dans la plus
avant
il
fait
voir
lui écrire
Je m'étoK dona& t'honaearde
qu'il n'appartient
qu'au bras fëcufbalier
les
d'invalider
& de donner
des
que de l'Moit
mariages,
fçu & je lui éetifoM plus
Dieu
fait
fi
le
lui
en
faura bon
vent que je ne fais
(ans que je tache d'écrire
difpenfes.
Pape
il
a
en termes fi generanx
rat):t
gré. Mais
y long-tems
que M. deLaunoi
qu'on ne puMë deviner
la
Cour
de
ce que je vous fuis
ni où je fuis. C'eft pour
elle a fait mettre
Rome
enrager
livres
dans
tous tes
l'index ~<<~M~Mj.
des termes dere(pe&,
On
celaquejem'abftiens
un
nouveau
de tendreNe
& de <bumiu!on. C'eA encore pour
donne
Journal des Savans depuis
de
le commencement
cette année. Il paroît une
cela que je ne Sgne point, que je ne mets poiht
des
la datte ni le lien &c. je vous prie d'en faire
continuation
Contes
de la Fontaine beaude même de votre coté. Or fi j'écrivois à ma
coup plus gras & plus libertins que les premiers.
bonne Mere
de mes expreffions
Les avis charitables
Se moraux fur l'iofh-uction
la tendrelfe
me declareroit
des enfans par M. Joly, e& un Livre rempli d'éinfailliblement.
Je prie le bon
rudition
& de très
cHiietues recherches.
Le
Diea qu'il t'a fortifie 8e nous la conferve lon& vous
Traité du point d'honneur,
celui de la parefîe,
gues années en toute fanté& prospérité,
ou le moifen de bien emploïer fon rems
aa<E, mon très-honoré
Père.
celui
ne faurois
de la jaloune, on le moyen de conferver
la paix
envoïer te portrait
Je
qu'après
dans le mariage, font trois Livres fort nouveaux.
qu'il fera fec & qu'après avoir concerté avec
notre ami,
C'e& l'auteur de la Civilité
le moyen de le iairetenK
car je
françoife
imprine penfe pas qu'il fe faille fervir de la pofte. Je
mée il y a deux ou trois ans qui les a faits.
verrai ce qu'il m'en dita quand je ferai chez lui,
Pour la galanterie
il y a le Journal amou& ne perdrai point de tems.
reux d'Efpagne.
On fait de grands préparatifs
Ce
& la paix eft fort
QtM mon Frere me mande que le fieur Mapour la campagne prochaine,
tabiotïw
à vos Maintes
détourné
le Traité de
TTttt- éloignée.
Je me recommande
~e fuis de tout mon ccEUt, &c.
tMM6«~,
me furprend.
Il s'eftMagms
tervi en cela
prieres,
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c'e& pourquoi
TB vous crois à Montauban,
ma lettre. Lé portrait que fon ibnadreSe
j!j'y
de Pâhaimit de moi partit d'ici le lendemain
à la perfonne
que vous faques, je FadreHai
de l'en avertit par
avoir eu l'honneur
vez après
un billet. Ce portrait eft de la main d'un habile
de
&: qui eft de, l'Académie
Peintre
Royale
Peinture.
It s'en €&
moi pour le payeMpporté~
&: peu informe du mérite de ces fortes
ment,
M
de cho~
je ne lui ai donné que i livres.
& il a eu raiïon
s'en ett plaint
mais
)*ett ai
de ceux dé qui )'ai
encore plus de me plaindre
pris confeil. Je trouve qu'en ce fiecle l'htMmëceté
eft fi mal reconnue
qu'il eft bon de bien' faire
Par ces deux mots vous comton marché.
qae je ne fuis guère bien à mon ai~e
ptendtez
têt.
Aia vérité je fuMdans une maifbn o& il y a an
mais tome
la beauté en eft
air de grandeur
Se
au dehors.
Jamais je n'ai été
plus efclave,
à
trois difeiplesquejefm~obligÈdegMderâ
j'ai
VMë tout le jour. Cela fait que je ne puis faire
en un
aucune vifite
ni tier aucunes habitudes
conter
fur moi comme fur un honnête
mot,
pritonnieft
Hatfl &dteeaM)'gNMqno[m'*YtKMiba5
Ret mgoS!t domi.

ohfttt

perds patience
quand je me vois en cet
m'ayant jusparce
que cette Servitude
do~
d'étudier,
qu'ici
empêché
m'empêchera
renavant
de réparer le tems perdu
comme je
l'avois projette,
fibien que je ferai mal propre
atout
quand je vivrois cent ans. M. Baguage
qui m'avoit vu. à la République
argumenter
contre les Thêtes de Phtlo&phie
avec aRez de
nous y étions ensemble
capacité
lorfqae
m'exhorte
deputs un mois de me préparer à difen Philofbphic
puter une Chatte de ProSsueur
mais comme
qui doit vacquer bientôt à Sedan
ans, je n'ai pas eu unmoment
depuistroM
pour
à
il
fait
du
s'eftbien
chant'étttde,
m'appliquer
car j'ai oNblié juidans
mon
gemenr
eÏprit,
ai fait
qu'aux étémensdé
Logique,
atnnjetuf
réponfe que jen'étoM pas dans l'état qu'U m'Avoit vu.
Je
état

TMM/.

Non&m

<~Mt!senm

borne
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]Ï-'TTRt.
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]fRERE Ii
<
~Nï'.

S)tb<tgaoCyMM.
Admirez
la biz~rerie
de mon de&ia.Onme
des
rait
iorfouvetmres
pour la Philofophie
& on m'en a fait pour dds
que je l'ai oubliée,
oublié les Humanités.
Régcneeslorfquej'avois
Ce feroit préfentement
que je fetoM en pane
d'être Régent de Quatrième
car depuis quatre
je fuis pédagogue à tôt ëe a cd, 6e j'ai atfez
ans
bien
accomprM !a petite infinité pour m'en
S'il y a eu
pau~btemenr~ N~ Dii M<
quker
des gens qui ont fait haïr les toutes leurs
écoHets
par leurs fantaiues
je fais un exemple
les
ont
fait
écohefs
haïr
tés études à leurs
que
maîtres
Oiii, mon tripar leur indocilité.
cher
Frerç je me repens mille fais le jourd'avoir jamais étudie,
car dans quelqu'autre
prome
teSton
ntSe
que je
jette
je ferois
quelque
chofë dans cette 28" année de ma vie au lieu
tes Mafes me taiSëht un coquin
que Menâmes
& un e(ctave.
de vos nouvelles
J'attens
~vee impatience
Se eelles des perfonnes que Vous (avez qui m'aiment tant,
&: que j'aime
& honore de jS bon
co-ut.
Comme je ne tbts point je nefâi ni nouvelles de livres
ni nouvelles
de guerre,
e'e(trien de Semblable de moi.
pourquoi n'attendez
Quelques grands hommes quepuiNent~tre
nos
·
ne
trouve
foient
do&es j je
pas qu'ils
predtC3teurs. C'eft étrange que moi qui fuis
de&itné de tous les humains
des talensle de
plus
b
Chaire, je fois aftez dimdie
pour ne goûter
de la Communion.
pas ces premieLsperfbnnages
Il faut que je n'aye pas le goût de l'éloquence
<, la Chaire,
de
&: il eft biea plus jufte de penfer cela, que de tévoquer
en doute la capacité
do ces MeNteuts.
& obligeant
L'honnête
Mt
<
Carla,
vous aSufe de tes refpe~s
att<E bien
dont les m~nietesifontM
belque Mr. Milhau,
1 & fi généretHes. Le fieur Labat m'a prié dé
les
vous demander
eft de
de
part une grace qui
i
faire
favoir à ton pere qu'il efthors de chez M.
i
Foi(nn,
pried~ncl'abandonnetpas,
a
i
mais
s'établir
S: qu'ille
d~ l'aider
quelque part. Cet o~
i
nce
Se trèse& de néeemté. Je fuis ) Monueur
eher Prere, votre très humble B~Ct
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Dieu qu'il vous conferve tous deuxen bonne
celui à qui je remets ce billet ,etoit aMuré ri
XXYe
l'enfle
Ïanté
d'aller tout droit revoir'fa patrie
& prospérité
avec le reme de la famille,
Ï.ETTM.
je
A
M. SON
de
mais
il
AinNCut-il.
lettres
chargé de placeurs
espère
PfM.
s'arrêter
à Bourdeaux.
dois une
au cadet, qae )e&fai la
Ainn ce feroit peine perJe
duë d'écrite beaucoup par une voye comme celleréponse
me fera poOEble dès que je
plus longue qu'if
là. Je lai ai fait le becaHn qu'U ne dite rien de
pourrai jouit de quelques heures de libeM~.
moi à ame vivante.
il ne fera pas
Pour des nouvelles
je n'en ai jamais ru fi pea
Cependant
de lui &ite une feconde
~nati!e
leçon quand
excepté quand j'étois en Comté. Car comme je
vous le verrez. Je mené ici une vie fort Soline fors prefque point
& que je ne vois aucun
taire & fort
âinn que je le marquai par
curieux
je ne mets aucune difference entte te
captive,
un billet que j'écrivis a mon Frère il y a huit
du
(éjeut
d'un' village & celui de la capitale
à
mon
Cette
ne
revient
Royaume.
)ours.
captivité
gueres
humeur
a
été
ennemie
du
&
Le Roi s'e& mis en campagne
qui
toujours
joug
depuis le 11x
On croit qu'il attaquera
Namur.
de la contrainte
mais,hélas
qui eft-ce qui peut du courant.
E
Dieu
me
vivre a fa rantaine
ne
fai
DesAttemans
commandez
le
Comte deMonJe
jamais
par
ma liberté. Je ns parun des meilleurs
fera la gracé de recouvrer
tecuculli
de l'EuCapitaines
tir le lendemain
de Paqaes le portrait
rope, font fur les bords du Rhin en très-grand
que ma
fi nombre,
& ils menacent
très-honorée
& très-bonne
Mere Ibuhattok
d'auieger PhiiMbourg~
il faut qu'il fait arrivé préfentement~Je
'fort,
Je &is&c.
f
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T 'Avois
fut ce que
conçu quelque
espérance
J vous m'aviez
appris de l'amendement
qui
étoit arrivé à ta maladie de la perfonne que nous
de l'avis
une confirmation
J'attendois
pleurons.
mais au
que pavois reçu de & convalescence
Heu de cett~heureufe
nouvelle,
fai reçu cette
de fa mort. Ah t que je trouve ce terme dut, inà écrire
& douloureux
~uportabte
Quel cœur
de marbre nefe fondroit
en pleurs à la mort
d'une mere comme celle que nous av~M
perdue Tout
ce que vous me dites du fouvenir
tendre qu'elle
a eu de moi jusqu'à fa fin, ne
fort qu'à me faire déplorer
la grandavantage
deur de ma perte,
& qu'à ajouter de nouveaux
à
une trifteSe
dégrés
qui feroit exceffive fans
cela. Pleurons mon cher Frere. La perte que nous
avons faite eft trop grande pour ne pas autorifer les regrets
les foupirs & les pleurs les plus
immodérés
mais demandons
en même tems
a Dieu qu'il donne efficace à & parole
pour

de confolation.
( ) Si quelque
nous remplit
XXVK
relever nos efprits abbatus
chofe eft
l~TM.
de cette
amere douleur,
c'ett la A
fous le poids
capable
de
J M. sOM
en
vertu
de
laF
FRERB
foi de la returrecHon
des morts
<
C~DïT.
quelle nous ferons rejoints à ceux dont la mort
nous fëpatés.
C'eft pour ce 6éde à venir, &
qu'il
pour cette vie qui (uivta la refurreaion
travailler.
Tout
ce
nous faut uniquement
qut
e&
à
des
du
fiecle
inconftanfujet
e&
prêtent,
ces fi facheufes
qu'il- faut être bien aveugle,
un folide contentement.
S'il
s'en promettre
une
mere
d'un
mépour
grand
y a du plaifir d'avoir
il y a
rite & d'une tendrede
incomparable
encore mille fois plus de déplaifir de s'en voir
une loi irrévocable.
Le
prive. Ceft pourtant
beau choix que celui de mon Frère d'avoir pris
l'article
pour le fujet -de fes prédications
ëté
de la refurrettion
1 C.'auroit
pour moi un
eontolant
& <ahitaire
que de l'ouir
appareil,
dont vous me didans cette douleur éloquente

( ) Les perfonnes qui aeenfeat M. Bayle de n'avoir
pomtettde reUgtoa,ne changeront-elles pas de (enti-

mem en voyant M des traits fi rMs <te fa foi en h
te&rK~ion;
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res tant de merveiMet;
xxw
j'en crois plus que vous
car je me fouviens trèsttTTM.
ne m'en auriez
dire
M. tOM
<noaj<Mtr< ea d'heureufes
dHpondam
bienqu'U
n~
~c
doute
ne
je
pas que
pour
M prédication
CAMt-

FteiashemuM.
jQaant à i* patenté vous
ttetoy~
lui ferez mes eompMmea*
Mt~M MM de heonnottEmce
qu'ils ont demoi.JeneCu
doù
vient qae vos tetttM viennent
fetttest
&aotte
ae s'exbon ami M. Carla a eoneta que vous aviez écrit
t'oratenrquieft
[Mt~epet&aaeMemet~t
véhémence.
M à t'iN~MdesauttM
moaFtefe
lui a
t pai~ae
pt!meavecplM<te&[ce&:de
n'cit pas befoirt que je vous dife que le portrait
~M<a ~<v<
Mea ~ef< M
dit en propres termfs
etoit en chemin avant que
<! long-tems
attendu,
~M ~MMt ~t
VMf~ tNW.
votre derMere tctMe. Lorfque je pM~.
Ce feroit avec beaucoup
q)te je vom
j'eu(!e teci
il n'étoit qu'ébauché
écrirois de longnes lettres derelies
tis de la République
pïainr que vous les
de mon arrivée,
des te lendemain
<oahattez;
je t&St achemMsJe&MptÉ~eotementHQCCttpét
au MeM~er.
& oceupeâ des ebo&~qat
ver, & le remis au~toc
Tai
ne me ptMfentguefett
trouver te tems neceHàite pour
voulu en &u'e faire une copier ,mais je n'ai pas
qtl'âpetnepaM-~B
mon cher Frere
ecrife des-billets.
C'eft bon à vous qui n'êtes
eu le rems. Employez-vous,
fortes de moyens,
Se
de votre tems
confMer
d'écrire
par roures
comptable
de longues lettres. Joui<!e~ :t Ïong-tetns
pec&nae, de cette
celui à
fortout
par une tendre
eomplaifance
nous devons la vie. Son amitié
& plaignez
mon fort qui ac vent pas
KMcïté,
pour cette
qui
cnere moitié de tui-mÈme qui vient de lui être
que je puMe Cttttivet mon petit fonds. Quand
fon état préfent comme
lui fait regarder
mo~Frete
fera afMvé à Montauban
il y aura
ravie,
à la lui rendre
une folitude. C'ett à vou~autre?
moyen de vous faire tenir ce que vous me demandez.
Cnla moins ennuyeuse
qu'il fe pourra. Si j'étais à
Soyez persuadé de mon aSe&ion
je vous at&re que je ne
cefe&Mdente.Je&MvotteScc.
portée d'y travaiMer,
à
nome
recommande
Je
m'y epargneroK
pas.
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s*il y avoit lieu d'opter jechoinrois
d'être laine
T E ne fai par quels termes je dois commencée
lettre dans un teoM fi plein de dciiil Se en
la vôtre fut
J cette
proïeà ma douleur j pourvu que
d'amicHon
mais le mettre que
vous
motndre Se plus &pportable
Je voudrois
pour la famille.
moini
nous fervons n'a pas pour une confolation
confoler
mais je ne puis me confoler
8c bien Join devoir
des réfléxions
à pour
une bénédiction.
même
Il, n'eu: pas homme,
en béniuant
un de fés enfans
je [t'en trouve pas auez pour moi-même,
prêter,
pour
s'épai(ef
Si jamais On &p& aUégnet des excafes légitimes
comme lit I~aac. It peut en même tems combler
& pour une douleur
& la part
e)c- de tes gMee~ tous tes bien-aimés;
pour un accablement
c'e& fans doute dans dn état
n'ôte rien à la portion
traordinaire,
qu'il en fait aux uns
pa~
têt! att mien. J'ai perdu un~per~nae
des autres.
nous devons efpequi mtiC'e& pourquoi
moit extrêthement,
un chacun fe& pour qui j'avois toute la rer
nos prieres obtiendront
tendretle
l'adouci~ÏemBnt:
Elle a témoigné fon amiIon que
la mefure de fa douleur
imà~inabte.
tié pour moi jufqu'au
dernier foupir
céte&e que Dieu accorde à ceux qui reçoivent
& moi
le
fes chatimens.
Ce doit erre
de l'aHMtet au lit
avec humilité
je n'ai p& avoir la confolation
de la mon,
Se de m'acquiter
des devoits
que précis de nos prieres pendant ce terne de deuil.
la nature
tresla teconnoiuAnce
& t~ pieté me de- Que!s regrets n'avez-vous
pas eus~ rfion
mandoient.Ce6t
autres
Ce honoré Pere
fen parle cgmmefi
je favois v<t,
eonËdétàtio~qui
~an~ ceue à mon efptit
le quels fbupirs n'avez-vous
vous voiant
préfenrent
pas poutlë
à~~vent
de cette mort qui n'eâ que trop mfupo):de
vous
L'amour
de
ta
moitié
mëttte
?
que
Spare
coup par eHë-meme
tabfe
Se me dévorent
à périt
vous aviez pour la perfonne que nous regrettons
feu mais rien ne me décote tant après la perte
étoit
e~ le lien conjugal qui vous uMiNbicâette,
dé l'incomparable
mere que Dieu a retirée
a quelque chofe de fi fort
qu'il n'a pu jfe rompre
foi
la piéce
que l'idée que je me fuis faite' de votre
je veux dire, qu'en
qu'en emportant
amicHon.
mes re- vous persane le coeur de mille traits. C'eft dant
je pourrois diminuer
demeurerois
nÉanmains
e&oîaMedes occanons comme celles-là. que l'on a befoin
grets je quand
ment malheureux
& la Mo~.
par la feute pensée que Vous de tous les motifs que la Théotogie
êtes dans les pleurs Se dans l'ennui
de
ce raie
nous offrent. Je ne fais point difficulté
funeKe coup. Ainfi mon ~miction
eN:depuis
tTaUtant
vous déclarer,
& je crois en cela ne vous faire
à mbn
vous ai repréfenté
plus grande que je fuis amijt Se pour les morts
point de tort,
que
je
~e pour les vivans, & que je&ns non-feulement
à la douleur.
fuccombant
Quel ~urcroit
efprit,
la blelfure qui m'a été faite
a-t'il
Se pourquoi
la mienne
mais aau! celle
que cette idée-là
fallu que ma mémoire qui me trompe
que vous avez reçuë. Le bon Dieu veuille nous
partout
confoler les uns & les autres
où
lui qui e& le fbum'ait remis l'état déplorable
ailleurs
je vous
verain & le véritable
confolateur.
vis une fois qu'on croïoit que ma Mere allott exle le prie
avec une nonfurtout'de
vous adoudf cette radeépteuvet
Se piret
fuis rcuonvenu
Je m'en ..r_
~eUe
*Fu<
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vous avez
XXVt!c vdle douleur
car jugeai.:
de ce que
LfE'TRE. tourtert dans le cas de ta mon ertechve
par ce
SOO
AM.
dans la tente crainte
que je vous avots vu toutirir
t'ERt.
dou-

de cette mort,te
n'ai pu fixer des bornes a ta
Or
leur que
j'ai crû que vous avez reuentie.
vorre accablement
extrême
plus je me ri~urois
i
J'en reviens
augmentoit.
plus aulli le mien
la matn a vomette
touhairer
que le bon Dieu
auth-btcn
ne t.urions-nous
tre ptave
trop fouà ce fouverain
Médecin.
vent recourir
Je voutravailler
autremontres-honore
l'ère,
la [risette
a. adoucir
que par une tertre
Mais )e ne fai h étant étiez
qui vous opprime.
de vos con<ovous
)e n'aurois
pas plus befoin
en état de vous en dontations
que je ne (crois
ner. l'uifque
;e ne puis vous aider que par mes
c'ett a moi à bien raire des voeux pour
prieres,
à
& à la bien recommander
votre
perfonne
de la Maicomme
le fbutien
Dieu,
principal
vieitteue
ton. Patte ce grand Dieu
que votre
charde cette pcfante
fe relevant
heureufement
de pleurs,
ge, reçoive dans la fuite pour un (u;et
une
& qu'elle
mille
parcoure
fujefs de joye
carnere.
longue
Ce qui diminue
le ctiaurinque
je dois avoir
ed que je fai que ceux
de vous
ctre Ii inutit;
d'être
la même
qui ont
obligation
J.
que moi,
drois,
ment

M.
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d une
s'en acquittent
XXVttc
Lu
L
]f(t.
manière
que vous eue tout-a-tait
A M. SOM
&: leur
& qu'il femble
agréable
que leur mérite
t'tiKE.
extout
zde
ton devenu
extrêmement
grand
dans
le
vuide
que je laine
pour
remplir
& leur
de ce devotr.
près
acquit
Leur perfonne
de béfera une merveilleule
rc)!ource
conduite
&: c'ell un
ncdtc~on
années
pour vos dernieres
tous les jours
cuëillir
trutt
que vous
pouvez
.1 mot je n ofe etperer
abondamment.
Q~int

vos bâtons

de vieittei!ë
qui ne peur

d am.un ufage
que je vous punit; cfre jamais
c\: bientoin
dctre
autrui,
capable de iout.~er
a moi
même.
à m eue i charge
)e commence
n'a pas voulu
Mon mathcur
que le
permettre
que )'avo)-i tsit faire par un très-habile
portrait
a tems.
toit arrive
Je me luis (ervi
pctt)tre
tort dctic.n
d un pinceau
&: d'un nom ccicbre
a
car le pue
de ce M. Ferdinand
qui m'a peint
de (on tems
été le l'lus tameux
Petntre
juifla
Scudcrv
dans
de
préface
que M. de
ques-ia
s'excute
de taire
une detla mort
de Ccfar
fur ce qu'il ne faudroit
pas moins que
crtption
de Dude Ferdinand
ou te craion
le pinceau
montier
J'ai reçu mille marques
y njumr.
pour
Mtttau
d'arrcction
de MM.
&: Carla
qui vous
faluent.

Je tuis

votre

&c.
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H);~ meilleure trempe. Il f/?p/KJ Mff~<
l'exborte /H/Mfr
~.<Kf d'avoir un M.tf~/ trop tendre.
/< métier de f~Mp~Mf.
/« f~KHf f/f~ confeils pour fes études. Il ~~f
~'o~j.
/~t'M
que ~'ff;
<<t~ ~}.<~M~.
/fC
~y<«M<t/
A Paris !<:t<. Juin
les
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lettres

que

je

reçois

de

vos

'*TT~
Oures
quartiers,monties-cherFrere,netai(!en[
'pasdemecon[otcr,etdeddnperuneparfte
fP.HRti Ii
renouviennent
de mon chagrin,
quoiqu'eHes
CADET.
veHert'arUicttonoutamortdetapmsfendre
mere
du monde m'aptongé.Japprouve)exces
& je ne trouve
de vos iarmes
que
pas mauvais
La
von'! m'exhortiez
à en verfer abondamment.
doctrine
des Stoïques
ne doit pas être écoutée
& je vous allure que je ne fuis plus pour le Portide
capable
que, &: que je ne ferai dc long-tems
de leur indotence.
La fetifibilité
m'accommoder
aux épreuves
cuifantcs
que nous ferons paroître
ne manquera
que le ciet nous a envoyées
pas
davanton erfct
c'cH pourquoi
il faut efperer
de cœur que de la durere
tage de la tendreue
I);eu
bcmra
nos pleurs &
de [emperammenr.
irrite au contraire
nos ~cmiue:nens,&:fcroi[
fi nous

nous

d'une
contrance
tnncxiptqmons
ble. En difant cela
je ne )ouc point !e naturel
dont vous me parlez
vous dites en prolorfque
que vous êtes d'un tempcramment
pres tenues
&: que vous ne pouvez
voir ni <onger
tendre
à la moindre
chofe
que vous ne pleurirz
épouventabtemen'
C'ed
une foibtet~e
ne
ned
qui
bien àa un homme,
&quiqm eeft àa peine
homme
pas bien
parj,cine toutes
H raut que dans
dcnnabte
aux femmes.
les rencontres
de la vie, tout
ce qui appartient
a un ho'nme,
retienne
un certain
caractère
de
air
m.ite qui te Me
& je ne fai quel
virilité,

!<7~.

fortune
fentir
malgré le poids de la mauvaife
la ;u(hce de voMais comme
en reconnoinanr
tre douleur
immodérée
je n'approuve
pas ce
& univerfet
tonds de tendrenë
grand
que vous
un nature)
vous (entez
aulli en condamnant
Ii miféricordieux
je me garde bien de trouver
a redire
chofe à ce débordement
de
quelque
larmes
& que vous vcrfez
que vous avez verfées
à cet excès fans
encore.
On peut s'abandonner
la force d'efprit
notre
perdre
qui doit dntinguer
& puifque
tes plus grands i 'eros & les
fexe
tes larmes
Saints
ont pleuré,
ne
plus grands
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de femme.
dotventtpas
pa~er pour une foibtetFe
Si nous étions
dans une autre circo-.fance
de
tems
je voudrois
pour votre bien vous faire un
trop pipeu de honte de votre femperamment
de
en
devez
tacher
vous
Vous
toyable.
gucnr
en- une efpece
car comme la vie de ce monde
de
il nous
cire condans taquette
faut
guerre
& diipurer
le terrein
tinucUemcnt
aux prifes
avec cent fortes d'ennemis
ce ne ferotf
jamais
à
tout.
Il
fait qui voudroit
cire fenubte
faut
donc
à fon tcmpcramment
c<: tacher
s'oppofer
de lui donner
Je fai bien
trempe.
Je ruiner
un empire
h .ib<olu.
qu'il ett dtmLtteune~eiHeure
fon autorité
Maison
peut anoiblir
par de fages
rcnéxions.
Sunt vcrba &: voces quibus hune !enirc dolorem
!'eftt!, & magnam motbt deponere p.t[tcm.

f~.y.t.

f.

t.
t.
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Le féjour que moo &ere fera à MontaabM,
nous poMftoK danntr
BMye~ de nous écrire tour
tes les femainet.
le ne erot pourtant
pas que
fouvent.
Il
a
des afMtS
écttvion*
nom nom
ëc moi je n'ai aucun loifir. Je achetai
faires,
votre carie&é
le plus
de fatistaire
néanmoins
fouvent qu'il me fera po<Eb!e < furtoar
pnifL
nous doit être la plus chère >
la perfonnequi
que
touhaite
que je vous &Ktrni(Ië ce petit amufement. J'avoue que vous êtes aSez mal pofté pour
ne point craindre que les nouvelles arrivent trop
tMd chstvoast
)'<vo)M même que je pourroM
vous mMqaetde~particubtitét,dont
vonspourau pays. MM~tt enriez paNer pour Poriginal
droit une condinonpoarcela~
c'c~qte~'euiïe
où je voula liberté de fine premeNer
pattoat
&: d'aHer a la qoëre chez tes curieux.
drois,
c*e<t un point qui me manque,
Or
&~e fuis
comme la Torà garder la chambre
tondatnaé
du paftue fa maifon. J'ai trouvé l'application
Livre d'Horace,
Cage de l'Ode tt du premier
debonne
foi fielle eft
fort ingenieu& j dites-moi
de vous, & à quelle occafionvous
y avez penfé,
ce qui m6
car elle eit.en forme de fappléinent,
faifant juger que vous n'avez pas eu cette pensée en écftvatit
votre lettre;
jefvoudrois favoir'
comment
l'avoir
elle vous eft venue
depuis
écrire.
Pour vos études, je connois facilement
qu'elles vont comme i! plait à Dieu,
& je conviens'
avec tous vos amii- ) que vous n'êtes pas pour
avancer beaucoup) a moins que de changer d'air.
Il eft trop jufte que vous Soulagiez le chef de la
ce
famille en tout ce que vous pourrez
mais
à vo5 études patience.
Il eft
devoir préjudicie
à Dieu que d'étudier.
plus neceHaire d'obéir
& mes études
J'ai pa(ïé par ee même chemin
tome
s'en reSentent
encore Se s'en refîëntiroM
ma vie. Mais pourtant
je ne fçaurois me repenemtir, finon de n'avoir
pas affez utilemenr
les heures qu'on,
ployé au bien de la famille
me faifoit dérober
aux livres. Or puifque Vous
fonhaitez
que je vous dife ma penfée tur l'envie que vous auriez de venir iei
je m'en vas
vous la déclarer.
C'et~ un deftein qui a mitle
& parcon(equent
il n'ett pa& endiflicultez
core parvenu a la maturité.
Paris n'eO: propre
Se qui
qu'à ceux qui ont achevé leurs études
les eonnoiSances
ayant acquis toutes
que le
& beaucoup de le&ures peuvent
fourCollege
nir, n'ont befoin que de prendre la teinture du
& de rehauffer
leur acquis par ta famonde,
cilité de faire valoir ce qu'ils gavent.
~.pus me direz qu'on y peut faire fes étndes
mais pour cela feuled'accord
de Collège
ment~ il tant bien Ce garder de faire une déexcefEve. Pour ce que Vous dites que les
pende
Regens de Paris valent mieux que ceux de Province, cela ne peut pas balancer, à l'égard d'une
Maifon qui n'e<t pas riche,
le plus de dépende
qu'il faudroit faire ici. Mais on voit du monde,
en va chez des Libraires,
on apprend
tout ce
tout ce qui s'imprime.
qui fe fait de nouveau
Il eft vrai mais cela n'ëf!: rien pour un Ecolier.
Ces avantages
ne font que pour ceux qui ont
tout le loiGr qu'ils veulent,
qui n'ont ni leçons
à
en un
ni thème à faire
par cœur
appfendre
du joug de la Pedagomot, qui font délivrés
gie. Avouez-moi
que vous ne feriez pas fur
ce pied dans cette ville.
que
Quant à l'utilité
vous pourriez tirer de moi je ne nie pas qu'eue
feroit grande fi ma bonne volonté
& mon a6'ela tégte. Mais hélas i 6 vous
cUon en étoient
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rçaviez i'e&bvage
o&je&MtVOBBBevMMpMNtetMte~ pat âne
hwe de mon tems chaque
<c l'ami commun
jour. Le galant hotntne
qui
tant tepMËtqaevottsienezauvous exaggere
n*~ pas trop de fujec de fe toiief
mes de moi,
mois & il fe peut foud'y avoir palfé quelques
venir que mon rems tn*ët<Mt Sn~eeSaire
qae, &c.
C'eft bien pis préfentetnent
fuis
fous h
que je
d'autrui.
te
Je ne pais trouver
puilfance
tems
d'étudier
pour moi-même,
jugez S je poattois
trouver celui de vous donner des levons tot~tM
& tégtées;
vous avez prit
ceta étant,
poifque
le parti des Lettres,
il Faut tacher de faire vo& d'achever
vos huatanit~
en
trePhitofhphie
& vous mettre èo état d'entrer
Province,
dans
on ici ou à Genève,
o~ ailleurs.
qmetqa*emp!oi,
dire te vrai
de
je fais conscience
QnoiqH'â
à un tenne homme
le métier de Préproposer
tant )e le trouve bas & péniMe
cepteat,
je ne
vous conteilte
ce patti
que comme un pis aUer,
& au cas que vous ne puisez
achever
vos
études ~ve~M marte. C'eft avec ration
que je
ce parti
deteAe
car il eft caufe que mes études
ont echoné
6c que je n'ai pas fourni la carriere.
La curionfe
que vous avez de ravoir
toutes
les belles chofes, m'eftde
ttes-bon augure. C'eA
le caractère d'un efprit né pour tes lettres. Pour
la 'fatMraircj
je vous envoyé
une demie douzaine de Journaux
des Savant. Cela Mira
à
monavis
pour vousen faire paSer t'envie. Mais
je fuis trop de vos amis pont vous celer que j'ai
coûtera
l'antre Jourregret à l'argent
que vous.
nal. Cet ouvrage
n'eu:
proprement
que pour
ceux qui & veulent
tenir en hateine
& cenferver leurs habitudes avec les Sciences ) qni
font riches,
qui VettleM avoir les premiers
tes chofes curieufes. Si bien qu'un jeune homme
qui l'employé
qai n'a pas beaucoup d'argent,
à acheter ces fortes de Livres, n'e& gueres meitleur ménager
que s*it achetoit~ des conËtnres.
Le Journal
ne<i pour ainË dite qu'un deBert
vous devez commencer
d'efprir. C'en: pourquoi
nafuivant tordre
par acheter d'autres Livres,
turel qui veut qu'on raMe
de pain
proviCon
& de vih, puis fi on le peut
de viande
enfuite on va par degrés jufqa'aux
ragoûts 6c aux
friandifes.
Jeyous l'ai déjà dit, la demangeaifon de ravoir
en gros Se en gBttéfat diverses
chofes, e<t ont maladie ftateufe, <<
M/3'eM,
ne
taiuë
de
faire
de
Le
maL
pas
beaucoup
qui
mieux eft de s'attacher
fortement
& par ordre 1
certains
Livres, après cela on fe donne carrière
tant qu'on veut~ Il faudroit imiter ceux qui rôtit
de beaux voyages. Ils n'e les commencent
qu'aavoir
leurs
exercices
dans
près
appris
quelque
Académie ) ou en tout cas ils ne les commencent qu'après
que les forces du corps n~ceCaires
la fatigue
font venues.
teur
pour fupporrer
une lecture va&e &
J'appette
voyages d'efptir
illimitée
de toutes fortes de Livres. Si on les
avant que les forces
ces voyages-lâ
entreprend
avant que d'avoir
foient vennes
c'e&-a-dire,
un bon loadement
pour les matériaux
que
pofé va chercher
l'on
de tous côtés,
on rifque
de
voir bien-tôt
rehverfé.
J'ai été auton bâtiment
trefois touché de cette même avidité,
Sf je puis
car j'ai lit
dire qu'elle m'a été fort préjudiciable,
je ne fçai combien de Livres qui m'avoient
gâté
le go&t pouf la latinité
& ao lieu de borner
ma techtre
a to ou t~ Auteurs de la belle &
à un Pafchalius
je m'amufbis
pure antiquité,
a un Bardai
autres Ectivains
&
1 plufieurs
modernes,
lefquels il ne faut lire que quand la
le~tnre
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me connoifL
1te~ate~M
Amdens noes adonné
LETTM.
ttace
<
S pat&ite
du génie de l&Langne Latine
M. Mm
ce qai e& tatia
9«M n<MMdMcemoM
&6itement
fttBtjjt'
<
CABET.
~veceeqMo'e&qaetantmé.
cetm qat te
attjamm~~
S~v.ms,
Q~Mt
)
1fait cMte MMB,
i'Abbé de
Roque, ,c
s'appelle
On
en
donne
tt
&: il ea~e Tool<mM.
page!
a
le
mois.
Cetai
comdeux &M
qm
im-OMrte,
Mt
mencé cette <o<;te d'écttt! ~mit ConteUtet
M. Salo. Cede Pans, &peHon
Paftement
le Joainal
coM'Mt tous le nom de M.
pendant
Se comme on y &Moit le ptoeès
HedoaviUe;
les plaintes
aux Auteurs,
qa'pn
tfop aetement
fin
à
bientôt
cetjoutnitt.
mitent
Stcontte,
Gallob
c'e&
an Pfêtte
tems après M.
(
Qttetqae
de l'Académie
FfancoMe &
qui ett prefentement
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LETTRE.
fans faire tant le fouverain
juge de la de&inee
AM. so.
des omvMges. tl a été beaucoup
plus approuvé
j F~EH)t
il
enfin
s*ea
(on
mais
eit
bBë.
<
CABET.
qae
pKdëteCeaf
'&
M. Denis,
célébre Medectn,
tai
fucceda,
donnoit
tous les quinze jours fes cahiers, fous
concernant
les AfK & les
le titre de Mémoires
cela en Conbientôt
Sciences
après il convertit
Ce enfin il a eeCe de le
ferences de Phttofbphie,
car elles etoient
faire
C'eA dommage.
imprimer.
Kes-belles.
Finalement,
le de e& venu à M. de
s'enlaNeM M<E-tMen que
la Roque. qaipeM-etre
les autres. Le papier me manquant,
je renvoye a
Ms l'entière réponfe à ce <pe vous deuneautre
mandez de moi. Mon Frere vous communiquera
les Livres nouveaux.
ce que je lui marque
fur
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Livre da
Notitia
veteris
GaHiae <<'jE&MM
~t/e&. JLfWM
~Mi-e~.
de la
la ~<)Xew<
~M. de ~t(Be<,
dateur
<<<f«~M
de /'OMM<
~«~~
Iw~i~tfe
da P.
de toutes lu Nations.
7f«f~<<'< P«'«t<
~M)MM de Saint 7'<MM~ C~~MMf~M~M
Af P<M«~. C~~MM ~MM'
de ~M. Racine. ~<rtM
jMJ~
<<«<<Wt~f /'t~M en vers d~ mpr~t,
<~ C~~
~MW~M,
de
~MW.
Tf~M
j~gt
~~t
~M~<tt
par ~&
NeM-GM~tM. CH~MNtM<<Mjh~MM<<<f<tM.
<M~/M~<<~
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FREtLE,

vous avez reçu un auez gros
A Pparemment
~j~. paquetquejevoHsecrivislei}
du courant.
mes
lettres
ne
partirentpo
int
La caufë pourquoi
du jour que je reçus la fachenfe
des le lendemain
nouvelle
qui fera long- temsmonamietion
de jour à autre,
cil que j'attendois
d'apprendre
Mais voyant que
votre
arrivée àMontauban:
cette nouvelle tardait
(rcp a venir, j'ecfivisfans
Ne jugez pas de monanUetion
plus l'attendre.
par ce que je vous en écris.Elle ell cent fois plus
que tout ce que je vous en ai dit. J'en ai
grande
le coeur Ii terre prétenremeM
que je fuis tout
de cette funelle idée en vous écrivant
rempli
de continuer
cette
& qu'il m'e feroit impoSible
de matière.
Permetlettre,
~tjenechangecis
tez-moi donc de faire (ttver&m à ma douleur.
Cadet témoigne tant de curiofité pour le
Le
Journal des Scavans de cette année,
que je lui
en envoyé quelques
cahiers
ce fera un paquet
à la perfonne
la
qui a retire
que j'adreuerai
boëce, & que je remettrai
ce foir memeau MefIl y~ura une lettre pourmon
fager de Touloufe.
une autre pourjoïeph,
& une troifiéme
Pere
Je répons a celle qu'il m'a
pour M. de.Naudis.
fi vous jtgez qu'il ne (oit pas bon
écrire mais
vous la Hipprimequ'il ait une de mes lettres,
rez. Ainfi ceft à votre prudence~ que je l'abandonne.
Je ne parle point de Livres nouveaux
à Joteph
en ait une foif ardente.
quoiqu'il
je vous prie de lui faire part de
C'e&pontqnoi
ce que je vous en dirai.
M. Baluze Bibliothécaire
de M. Colbert,
fit
l'année pauëe, la vie de Petrus Catrelimprimer
en latia par Petrus Gallandus,
&
lanns, écrite
de pluSeurs
notes de fa façon.
l'accompagna
hommes de la
Ca&ell.m croit un des pcemiers

Il fut
IX. & de (onfucceueur.
de Charles
XX!X1-tTTRE.
de
dans
les
Macon,
affaires,
Evêque
employé
t
M.
SOH
Il
~e
d'Etat.
d'une grande littérature,
piquoit
]FRERE
E
va<te Ce univerfelle
jutques-Ia que l'étudition
de tît):
il lui fufcita
lui donnant de la jaloufie
Pottel,
l'a remarqué
diverfes
comme
perfëentions
Thevet
dans fes éloges des hommes
illu&res,
Poftel.
Il
a
dans
cette
vie des
parlant dudit
y
chofes ttès
concernant
les inparticn!teres
trigues & les affaires de ce Regne-ta.
M. de Valois le jeune, ( il s'appelle Henricus
Vatenus, tous
Valeuas
9 & Ion ainé,Hadnanus
deux extrêmement
S~avans,
) fait
imprimer
un Livre qu'il nomme
~VoKfM veteris Gallia.
Il ne fe débite pas encore
parce qu'il ne fut
à l'Auteur d'en préfenter
un exempas poNIble
Dès queSa
fon départ.
plaire au Roi avant
un exemon lui portera
MajeA~ ferade retour,
& enfuite le Livre fe vendra. Ceux qui
plaire,
l'ont vû
difent
une profonde
qu'il y paroit
érudition
dans i'Hiitoire.
fur la
M. Ménage a donné fes Remarques
en deux tomes in-douze.
On
Langue françoife
de chofes ce
y apprend beaucoup
que ditent~
ceux qui les ont lûës. J'en ai oui lire un Chades Inventeurs
des mots, &
pitre,
qui traitoit
que M. Balzac avoit inventé le mot
j'y,appris
d'urbanité.
Le même M.Menage compofe en latin
les vies des Hommes illustres du pays d'Anjou,
d'où
il
ett.
Il paro!t depuis deux jours un petit Poème
mtitulé
Oratoris five de voce
~~o
latin,
ett le Pere Lucas Jé&ite & ReL'Auteur
~«.
C'en: une pagent de Rhétorique
eu cetteville.
Ciceron &'
raphrafe de tout ce que Quintilien,
dont il rapporte
les paHages au bas de
autres,
Cour
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del'Of~teaf.
~qtt&
page, ont dit<Mtt'n~:toa
M. de LauMM dont le < Journal des Seavans
fait mention
de cette année
a pubtié un Ttaité
~~««MMt,
dans lequel ayant dit par oceaCon
qu'il Y avoit lieu de douter
que ta fomme de
fur un ouvrage de Saint Thomas,
ThéotogiCt
les Jacobins ont d'abord pris <feu, pour fevenDoetear
cet ouvrage leur
diquer
Angelique.
Aia6 on voit patoîtte
depuis quelques jours âne
fur le vertaux
dotttesdeM.deLaunoi
téponfe
avec
table Auteur de la Somme de Théologie
un examen fëvefe de la DoRttne
débitée par M.
de la Simonie.
de Launoi fur le chapitre
C'ett
un Jacobin nommé Natalis Alexander
Doreur
de ~orbônne
qui a écrit cette répon&.
Je ne fai fi je vous ai parle d'un Livre alfez
&nebres
de
nouveau qui traite des cérémonies
Il y,a beaucoup
toutes
de te&are
tes Nations.
& de (cieneedans
te nomme
ce Traire. L'Auteur
M. Maret.
me femble que dans* ma derniere
lettre,
Il
vous
difott
le
P.
le
deChanoine
BoHu,
je
que
a fait un Traité du Poème
Sainte
Geneviëve,
de
Epique
qui a eu beaucoup d'approbation
forte qu'on â admiré
ait pu
qu'un Religieux
écrire fi poliment.
M. Perfautt
de Académie
a donné
Françoife
Nn Recueil
Pieces en vers & en
de diverfes
qu'il a eompoiecs en divers temps. J'ai
ptote,&rpns
été
ou la Metamord'y voir lé Miroir
nous avons cru être de M.
phofe
dOrance,
que
PelifTon. H y a parmi ces Pieces un Dialogue
de
l'Amouc
& de t'Amitté.
Le
pouue à
Parnafïe
eft
une
fort
à la
R~ion
bout
qui
ingénieufe
de la Franche-Comté,
déjà Conquête
Mange
une autre
de /'C~fM,
intitulée
C~~aB
de l'Alçefte ou du Triomphe
d'Here'eft-a-dire,
cule. Mais ce n'eit pas tant une critique
de cette
Tragédie,
que de celle de même nom qu'Euripide aautrefois
compofeet caron affecte de faire
Voir combien
ta moderne
fitr t'anl'emporte
cienne. M. Racine qui eft de l'Académie
Fran& tres-exeeUeM
faifeur de Tragedies
n*a
çoife,
fouffrir
pu
qtte l'on ait fait teproc~s a Euripide,il
a
pour lui dan& la Préface de ton Iphirépondu
geme,
qui a été tant applaudie
l'hyver pane à
î'~ôtel
de 8ourgognependant~.o
représentations
a
Cette
des
préiace
grandes beaueonfécutives.
tés, quoique
& la Pièce elle-même
e&
courte,
des plus achevées. Néanmoins
on vient d'en publier une critique
fous le titre d'~M~tw
/«f
les Tr~~<M
de ce-tems. C'e& t'endroitdevou'!
parler de Circé t c'e<t une Piece en machines qui
ïe reptefente
depuis atfez long-tems à l'Hôtel de
la ruë Guenegaudpar
la Troupe de feu Moliere.
Les machines font dè
da Marquis de
l'invention
Sourdeac
en cela, n'en déqui eft tneompaMbte
plaife à Bapti&e Se à Vigaranni &âà tous les au-.
très Italiens qui ont ta direction de 1'-Qpeta.S'il
étoit permis à la
de repréTroupe de Molière
fenter avec mufique
& danfe
Se les in&rumens
felon lenrfaaraife,
Circé déieroit
hautement
tons les Operas qui fe font
Je
tus hier au foir par hazard i la)oiiez
jufqn'iey.
de
repréfcnt.).tion
cette belle Pièce.
Ette en très-bien
conduit.e,.
ttÈsbien~ exécutée ) tespenfëes6nes
~e délicates y font fréquentes
&: bien exprimées.
C'eA
M..Corneitte
le jeune qui a fait tes vers.
Un certain
M. Bruneau a fait un Traité de
l'Etat prefent dé t*Attemagne,ave&une
petite te.
lation de la dernière
campagne de M. de Tuoù On voit bien exactement
renne,
décrits les
combats qu'il a livrez aux troupes eonSdérées.
r<
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Je croi que te Journal
en parle.
quej'eMroye,
Attfe&e tes Sx JounMHK que j'enwoye ne te fuivent pas n parce que j'ai choi& ceux oa il y avott
de MMtiere~ phiio(bphiqtt€$
moins
qui ne &M)t
pas encore du gibier pour notre cadet.
inOt~ m'a dit qa'tt y a un Roman nouveau
/<<C~~M, ou i'<f,
je ne m'en fou.
tttulé,
viens pas bien donc le héros eft le fameux Tamerlan.
Je troi qu'il eA délit fa~on de MademoifeUe de la Roche qui a compoté t'Anavifte
autre Roman. Cette !)emo!feUec<t
de Ronen t
de la Religion,
faEUt d'un Gentilhomme
verrier
& a beaucoup d'esprit. M. Bermet,
cétebre Mél'année demiere de dondecin,
qui commence
ner Jt'Abtegé de la l~hiio&phie
,en
d'Epicure
vient de publier Mn fecond tome. Cela dt~penles grands volâmes de GaSendi.
fera defeuttteter
M. de Launai qui enfeigne depuis long-rems
cette mÈme Phtiofbphie
pat des Conférences
oit il fait admirer
la facilité qu'il a de bien parter Se de dire mille chofes tournées agréablea donné an
ment,
public
un petit Traite de
l'Introduction
à la Phiiofbphie
Se on efpere
bientôt
tes ConNrenees.
qu'il fera imprimer
L'hiftoire
d'Herodieo
un des plus polis hiûoriens grecs, & qui a écrit la vie de neuf ou
dix Empercurs,
à la mort de Marc-.
commençant
en françois
Auréte
a été traduire
par M. de
Bois-Guilbert,
Rouen~
qui e&un jeune hommedt
le m&me~t je ne me trompe,
fait
qui a
imprimer ~hUtoiredetaReine
Marie
Smart,
d~Ecoiîe
en trois volumes in-jt.. N'aUez pas croire que
ce fbit ia v~tirabte hi~oirede
cette Reittc in&rce n'eft qu'un Roman.
tunée.
On m'a parle, d'un Livre a(!ez curieux
qui
traite des cérémonies
& coutumes
s'obserqui
vent aujourd'hui
les
eft traduit
Il
juifs.
parmi
de lItaMen duRabbi
Leoh di Modena~par
le
P. Simott Recarede
de l'Oratoire
le
Prêtre
m&me qui a traduit le voyage du Moue-Liban
& qui y a joint p!u<!eun obfervations.
Le Journal
des Sc~vans en parte. C'eft une plaitante
chofe que le Livre d*un Jé&ire
& com*
traduit
mente par un Prêtre de t'Oramite
& je vous
alfure que la Société ne fe fent guefe plus oblile Tradu&eur
gée de la peine que s'ett donnée
le fur autrefois au petit PereAndfé
qu'elle
pour
le
de
S.
prononcé
Panégyrique
Ignace.
avoir
Madame de ta Valiete
fa
~it
ayant
profe~Kon
de Carmelite
le 6 de ce mois en préfeace de la
M. l'Evëqne. de Condom Précepteur
de
Reine
nr le d)feôurs.
le Dauphin,
Mo~ïeignettr
C~
été autrefois
le coryph& des Prédicateurs,
j'ai
n'a
otii
dire
réuS
pourtant
qu'il
gueres
Se qu'il
ne nt que rebattre
ies penfées dont s'étoit fervï
d'Aire il y a un an le jour de la
M. l'Evëque
J'ai ta le
prife d'habit de la même pénitente,
If elt afturémentbean.
difcours
de ce dernier.
Je ne tt)is guere;s ~atistait des ébauches que je vous
envoye. Vous & vos illuftres amis,
que je <atue
des particutàride tout mon cœur, meriteriez
mais je fais attaché par le
précites
tez lus
chez les
pieâ,
c~ jne puis aller aux nouvelles
curieux pour en
de M. Juftel & de M. Conrart.
Je fuis connu apprendre.
de vos amis me voatoit
Si quelqu'un
procuref
laconnoiftance
Savant,
de quelqu'autre
je ne
une
lettre
refhiërois
de
recommendation
pas
votre
famille
ait
de fi facheux conj'enrage que
tre-tems.
Grand-mercy
de vos onres généreuses.
Mon étoile ne veut pas que je trouve ou afieoit
la plante du pied. Il me faudra
commodément
encore voltiger autour de l'Arche.
*c
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vous ai bien de l'obligation,
mon cher
I.tTT~B.
d'avoir pris la peine de me confoler
T J ECoaGa,
M.
BB f
A
une au<E belle lettre que cette que vous m'aNAODIt. par
vez fait l'honneur de m'écrire.
Vos confolations
ne pouvoient
venir plus à propos,
puifque je
la
mort
d'une
mere
m'avott
pleure
qui
toujours
tendrement
aimé, & pour laquelle
j'avois l'amitié la plus ardente ëc la plus refpeAueufe
du
de ton aSection qu'elle
monde. Les témoignages
a fait éclater fi haut en mourant,
me la font re& je vous dirois en Italien,
greter
davantage
fi t'état où je fuis me permettoit
de faire des applications.
XXXe
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on gaJe remarque que quand on eft amigé,
mauvaife
humeur
contre
tout
gne une certaine
ce qui pourroit
combattre
notre triAeCe
& au
lieu que ceux qui & noyent <e prendroient
à
une barre de &r chaud pour fe fauver
&que
les malades aiment mieux eduyer cent remedes
incertains
un pauque de n'en employer aucun
vre affligé au-contraire
prétend
qu'on le maltraite,
quand on s'efforce de faire ceuer fes larmes,
& peu s'en faut qu'il ne renvoye comme
des fâcheux &: des importuns
ceux qui lui débitent gravement
les plus belles maximes
de la
Morale
Se de la Théologie.
Bien plus, s'il a pris
fbin'de
fe fortifier
par avance contre les accidens de la fortune
je trouve que les renexions
dont il avoit barricadé
ton coeur lui manquent
au befoin
reque les bateries dont il croyoit
les caprices
Se les perfécunons
de ton
pouner
eroile
font faux feu & qu'il e&au<MnMlfetvi
de la vertu qu'il avoit regardée
que Brutus,
un bouclier
comme
J'ai fenti
impénétrable.
chofe
de
ces mauvais effets de l'amiquelque
&ion Neanmoinsfai
fort goûté lesconfblations
vous
a
Auifi étoientqu'il
plû de me fournir.
bien
elles
& vous avez fait voir
adaifbnnées,

& febata demon cher CouGn
qu'un (ujetbam
peut être manié
puis que le monde eft monde,
d'un nouveau biais,
quand un bon efprit l'en-

XXXe
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treprend.
du quatrième
Vous n'avez rien à craindre
dans le
car votre lettre n'ettpas
tome de Clelie
cas de celles que M. de Scudery a mudroyées.
1'aurois plus de fujet de vous prier d'interromtems le commerce
que vous
pre pour quelque
&: tes Liavec les pièces curieufes
entretenez
vres nouveaux,
ëe je dois craindre
qu'étant acvous ne me troui tant de politeSë,
coummé
moi qui
viez pour ainfi dire de la vieille
cour,
ne lis que quelque
méchant vieux Livre. Nous
autres testateurs
de la vieille mode St bâtis à l'annous rifquons beaucoup quand nous nous
tique,
car
devant des efprits à la moderne
produifons
on nous prend pour des gens de l'autre monde
& dès-là nous avons nos affaires commifes à un
terrible
Tribunal.
J'en prensâtémoinCatonle
cenfeur
trouvant
obligé de fe dérendre
qui (e
en Juftice à l'age de 86 ans paCez,
commença
étoit
bien
mat-aifé
de
à
fes
dire
Juges: Qu'il
par
rendre
conte de fa vie devant des hommes d'un
autre uéele que celui dans lequel on avoit vécu.
n'a-t'il pas été
de mon témoin
Que dites-vous
après la déclaration
que
allégué très à propos,
du
vieux
tems.
Voïez
faite
fuis
mon
j'ai
que je
vous
accomfi
des
Anciens
Coufin,
lanmplicité
mode.
Si potes Arckaïcis conviva recumberc Icâis
Nec nKx!ic&coeMte times olus omne pateUS.
avec vous.
Mes lettres
fe pourront
apprivoifer
Adieu,
mon très-cher Couhn. Je croïois que vous
mais je me trompois
m'aviez [out-à-fait
oublié
maintenant
que le bon amt fe
~c je connois
montre
au befoin. Contez-moi
pour être tout
a vous.
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il y a
de vos quartiers
T
E reçus trois paquets
]
celui que vous
ou huit jours. L'unétoit
fept
l'année
deviez donner au Chirurgien
d
anonyme
deux lettres latines,
l'autre contenoit
C
dernière.
beauté incomparable,
cd'une
qui font parties de
étoit
la plume d'un de vos voifins. Le troiHéme
It
m'a envoyées.
diverfes curio&és
que
lofephSt excuse de la muln'étoit
pas befoin qu'il me
car les &ais de la pofte,
titude de ces paquets
comme de raifon
au fieur
( que je rembourfe
du ptaiur
Carla ~ne font rien en comparaifon
des nouamplement
que je reçois d'apprendre
velles du Comté.
Qu'il écrive hardimenrd'autE
il n'étonnera
point
qu'il voudra
gros paquets
mal
U
feulema bourfe,
garnie.
quoique
peut
de
faire
la
réduction
paquets,en
,ment
plufieurs
fur
ne
entamer
an, ~e
enveloppe.
enveloppe
pas
Mais ce n'e& plus la taifon de gouter finceredes Lettres des perment le ptaiuf de recevoir
fonnes que l'on aime. Je ne vois dans toutes celles que je reçois du pays que dé funeftes marmais d'un deuil caufé par le treques de deuil,
dont la perte a pour moi en
pas d'une perfonne
la plus infuponabte
rigueur qui fe
parcieutier
mon
concevoir.
rrès-honoré
J'apprens
puifïe
Père que votre afnicHon ne fe rallentit
point.
mes
me
fait
Ce qui redoublant
douleurs,
plus
le
bon
Dieu
accorde
infiamment
qu'il vous
prier
S.
l'efficace du
Efprit confolateur,
qui
largement
Se
du
&
vous
bêniCë
fils,
qu'il
procède du Pere
~c temporelles.
de fes bénédictions
fpirituelles
vous vous plairez aux nouvelles
je
Puifque
Mes
ocvous en dirai le peu que j'en apprends.
&: le déiaut de liberté m'empêchent
icupations
d'en favoir beaucoup.
Dès que la ville & ehâteau
fe furent rendus; le Roi aUa camper avec
deHuy
ëe envoya
fon armée entre Liège & Ma&richt,
M. le Marquis de
iiiveftir Limbourg.
cependant
Rochefort
coiiduifit les troupes devant laplace.
le Prince
Or parce qu'it falloir ufer de ditigenee,
de
d'un coté & le Duc de Lorraine
d'Orange
au fecours de la place, le Roi
marchant
l'autre
de Créquy',
ordre au Maréchal
qu'en
envoya
il
rendît
inceHamment
lieu
fe
rur,
quelque
qa'it
Se outre cela
au Siège avec toute fa cavalerie
Sa Majefté détacha <!ooo hommes dè fon armée,
& les envoya au même Siège. M. le Prince eut
emin ordre d'aller hâter lestranchéesëe
les at& il le fit G bien que la ville s'e& vue
taques,
conttaintedecapituteravantl'arrivéedufecours.
Les pluyes ont tort incommodé
les aNiegeans.
même ici, qu'on craint
Elles font fi fréquentes
que la récotte ne puide pas meurir. il fait d'ailleurs <t froid, que c'edimechofe
furprenante.
de la S. Jean ,je vis desperfonLundi paNï, jour
nes qut avoient
leur habit d'hyver
& qui
repris
s'habillèrent
aupres de feu.
On écrit de Rome que le froid y eft grand pour
la raifon
fi bien qu'on fait des procédons
pour
ramener le chaud. Je voudrois favoir fi cette confufion de faifbns a eu lieu aux Pyrennées.
L'hyTMM/.

PB&E.

ver a été m:): modéré
fur la durée.

ici

mais il fe recomptaoM

XXXte

t
a
~M.SOK
A
le
Prince
En même tems que M.
d'Orange
à
feeou- PME.
la
Meute
venir
Ruremonde
paSc
pour
le Roi t'apauëe
au<E, à deuem
tir Limbourg
de le mettre entre tes aniegés & l'armée
des enmais depuis la réduction
de la ville j fa
nemis
en deça de la Meufe. CeMajefté eft retournée
il y a apparence
que le Duc de Lorpendant
raine fbrtiné
des Troupes
du Duc de Lunede l'Evëque
de Mun&er,
& de celui
bourg,
Se
d'OtnabrucK
fe joindra au Prince
d'Orange
faifant une armée très-nomque tous entemble
ils repaflèront
la Meute pour tirer vers
breufe,
la Flandres. Le Roi fe voit toute FEutope fur les
& il n'y a que le feul Roi de Suede quî
bras
Suedoife
Me quelque
chofe pour lui. L'armée
de
qui a hyverne dans les Etats de l'EIeetenr
a commence
tout de bon fes hoBrandebourg
& s'eft emparée de diverfès places, mais
ftilitez,
les Hollandois
viennent de déclarer
la guen-e~ à
en doit faire
la Suéde, & le Roi de Dannemarc
autant au premier jour. Il eft vrai que le Oucc
d'Hanover
doit joindre tes ttoupes aux Suedois.
& il a
Ce Duc eft de la Maifon de Lunebourg
deux &etes,
à ravoir
le Duc de Zell
& l'Evêque d'OfhabrucK
qui font contre la France.
En Allemagne
avec l'armée
M. de Turenne
du Roi & le Comte de Montecucuiti
avec celle
fe cotoyent
inde l'Empereur
Se de tes alliez
ceCamment
fans fe rien dire, mais cela ne fauroit durer,
& quelques
rufez que foient
les
deux Généraux,
il faudra qu'enfin
l'un donne
dans le piège de l'autre.
M. de Turenne
a fait
un coup de partie
de s'erre potté dans le pays
de
ennemi en un lieu qui ote la communication
mais Montecucullt
aux lmperiaux
Strasbourg
en a penfé faire un autre
car,il fc venott pofter
& le Pont de
entre l'armée de M. de Turenne
bacreaux que notre armée a fur le Rhin,
auquel
en Alcas M. de Turenne
n'auroit
f~u repauer
face. L'acaire
étoit faite fans la hardieuë
du
aux ennemis
Comte de Lorge,
qui préientant
un auMt grand front que celui avec lequel ils
étaient enmarehe,
nonfeulement
les arrêta, mais
les obligea
de retourner
fur leurs pas. Depuis
cela Monfieur de Turenne
s'e& approché de fen
Pont
M.
Carla eft toujours te plus obligeant homme
dont les
du monde. Je vois fouvent M. Milhau
Le Synode de la
honnêtetéz
font inexprimables.
Province de l'Iûe de France &:
qui
Champagne,
s'eft tenu à Vitri le mois de Mai pane, a fait un
Règlement
portant qu'à l'avenir tous les vendredis devant P&ques il y auroit jeûne. Je Snis Monfieur & tres-honoré
Père en vous anuiant
que js
votre
&c.
fuis,
&c.le
J'écrivis fur le fujet du trépas,
!du
courant. Vous recevrez ce paquet-tâ
bien plutôt
que celui-ci, parce que je donne celui-ci au Mef~
fager de Thouloufe.
i.
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aufE curieux
homme
ne
pas
bien aife de recevoir fouvous
doute ne fut qu'en
J E
que
vent de mes lettres,
& comme ma plus forte
à vos plaiurs
vous
paillon eft -de contribuer
aucune
pouvez comtper 'que je ne manquerai
l'inoccafion de vous écnre,
j'ai naturellement
&
à faire de longues lettres,
clination
portée
j'ai vu le tems que je ne croyois pas qu'on fe pût
taflër de cet exercice. Je fuis revenu de cette er-

deJS<MthteM.?<MM.
Mais afin de n'oublier
aucune
elle a pris
partie de fa reconnoiuance,
foin de marquer
le nom de Seldenus
à chaque
livre
à la Bibliotheque
qui appartient
que ce
homme
laiCa a l'UnivetMté
d'Oxford.
Ce
grand
Seldenus
dont il s'agit,
& qui eft fi connu parfes
& fur tout par celui de Diis J~M,
fi
ouvrages,
utile à ceux qui veulent
bien connaître
la nature

reur,néanmoinsjefuistoujoursperfbnnageàlonSe li je fuis petit parleur, je fuis en
gues miŒves
imaréèompenfe
prolixe Écrivain. Vous allezvdus
fait violence pour devenir
giner que je me fuis
&: qu'en cela j'ai défété à cette foule
taciturne
d'adages & de préceptes moraux que l'Antiquité
du filence.
nous a laiSez a la recommandation
Ce n'eft rien moins que cela. Je demeure d'accord qu'il faut favoir fe taire en tems & lieu
très
les
mais à cela près
heureux
je trouve
& malheureux
ceux qui pargrands parleurs
-lent peu. Car on ne conçoit prefque jamais bonne opinion
d'un homme qui ne dit rien
Are
M<t<&<
non J~t~ 4~~o
dit l'Efpagnol
un oifeau
Que ceci foit dit
muet ne fait point d'augure.
pour vous témoigner
que je voudrois avoir donné
chofe de bon & être grand discoureur,
quelque
au lieu de faifeur
de longues Epîttes.
Pour vous dire d'où vient que je ne parle
en fuipens a
gueres ( car il ne faut pas vousiainer
la-deflus ) il faut favoir que c'ett par la raifon
que Montagne
allègue de ce qu'il n'importunoit
pas le monde à force de caufer à toute outrance.
Cette
raifon
c'e& le défaut de mémoire
joint
à beaucoup de pareCë. Mais s'agiuant
de vous
écrire
je ne fuis pas fâché d'aimer être
proà vos deux dernieres
lixe, car pour répondre
>
il ne faut pas Être dans l'habitude
Se !e goût de
des billets. Il e(t vrai que
n'écrireque
jepourrois
me padet: de vous faire réponfe,
puifprefque
M.
Marcel
fait
un
fi
nombre
de
choque
grand
fes,
je ne fuis
je fois à Paris,
que quoique
de la fequ'un petit filet d'eau en comparaifon
conde & grande fource qu'il fait voir en Pros'il lui plaît mon
Chancelier
vince. Il fera
& vous dira amplement
ce que
pour cette fois
je ne ferai que toucher en deux mots.
C'eft à l'Univeruté
d'Oxford
que le Chancelier Hide qui mourut à Rouen l'hyver dernier,
a remis le Commentaire
de M. Petit fur Jofeph.
Cette Univerfité
célebre a publié une belle hi&oire de fa fondation
de tes progrès Se de toutes fes avantures
ou elle n'a pas manqué
de
confacrer
la mémoire de tous fes Mécènes. Elle
a aufE donné le catalogue
de fa Bibliotheque
qui
fait un gros in-folio;
& pour témoigner
fa gratitude envers celui qui donna commencement
à
cette Bibliothèque,
Bodiei i
lequel
s'appeHoit
elle a mis an jour ce Catalogue,
fous le nom

mille
tion,
volumes pour augmenter
d'Oxford.
le
Chevalier
l'a
enrichie
de fix
Depuis,
Digby
mille mannfcfits.
M. Ju&el à
cet illuâre
un exemplaire
qui
de fon CaCorps a fait préfenter
d'un
beau
talogue,
compliment,
accompagné
eft pour imiter
un jour le Chevalier
e~
Digby
même
Seldenus.
peut-être
Je croi que vous avez reçu la demie-douzaine
de Journaux
des Savans que j'ai fait partir. J'oubliai de marquer
au fujet de M. Gallois
qu'il
étoit à M. Salé
fes enfans
on
de
( Précepteur
telle
autre
fe
chofe ) du tems que le Journal
débiroit
fous le nom de M. de Hedouville,
& je
ne doute pas qu'il ne fut de part à le composer
avec fon ma!tre.Je
fuis bien aife que vous Mez
vu les ouvrages
de Pallavicin.
Ce miferable

des

faunes

divinitez
Seldenus
dis-je

dont l'Ecriture
a laiffé feize
la Bibliotheque

fait

men-

homme
fut la victime
de fes fatyres,
puifqu'â
fa
la fin elles l'ont fait pendre.
mort on
Depuis
a donné
les Veilles
de fon âme j & on m'écrit
de
Geneve
les deux qui re&euf
de fept
que
qu'on
font fous la preHe. On croit même
promettoit,
de ton divorce
que la continuation
celefteparaîtra
dans peu. M y a dans cette République
un
nommé Leti Italien
qui écrit affez bien, mais
trop nateufement
pour la Cour de Rome, ce qui
fait qu'on le regarde
comme un transfuge
plutôt
comme un prufëlyte.
Il y a deux ans qu'il fit
que
~eux tomes in-n.
r~~M
imprimere~
~t~eM~.
volume
un
Le
M~
explique
premier
détail de cérémonies
qui s'obfervenc
prodigieux
a la
des Cardinaux,
à la tenuë des Concréation
Conclaves
fiftoires
.Congrégations,
Chapelles,
ou le Sacré
l'Audience
&c.
que les Papes
& en didonnent
aux Ambaffàdeurs
Collège
Il traite de toutes
verfes
autres
rencontres.
les
delà Çour.de
~/<:Wf,
Charges
Rome,desLegats
des Cardinaux
Patrons
PéntCamerlingues
des
Auditeurs
de
tenciers
Rote,
Bec, Le i~.
un abrégé de l'luâoire
des Ancontient
Tome,
& de tous les Princes qui ont été extipapes,
communiez
en divers rems.
J'ai lu cet ouvrage
car il m'a
avec quelque
bien des
plaifir,
appris
chofes
Tout
ce
que j'avoislong-tems
ignorées.
c'eft qu'un homme
qui vit.
qui m'en déplaifoit,
fi
à Genève
comme un rat en paille,
foit
partial
la
Cour
de
Rome.
pour
une autrefois
du Mercure
Je vous parlerai
François.
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tre
les Journaux
M. t'Abbé XXXKe
pas aNez diSiactemeat
n'exp!iqee
que celui qui a fait te~Satyres,
concernant
les Arts
ce qui regarde les Mémoires
lut Henry IV j LBTTM.
t~fïM.
Craigne
qui a fait un Poème
AM.'SOH
M. !<M
voici ce que j'y ajoute. M. Pé6c qui a traduit ebjpai$ peu les Livres de Cicé- PE~E.
les Sciences
ftM.'
nis commença de donner ces Mémoires au mois
Abbé deChsM. Futetiere
ron de fOratem,.
& n'en donnait
le
M. de Segrais qui a fait une belle [ra.
de Mats t~yt,
livoi,
que deuxtbis
endation
de l'~Eeside,
mois. Il continua
M. le Clerc Avocat
quelque icms tur cepied
ea
de communiquer
au Public
fuite il fe contenta
Patlement,
M. fe Duc de S. Aignan, te Comte
de Philofophie
de Ba<E-RabutM
les Conférences
connu par les amouts
des
qui fe tiennent
de chaque femaine.
il
chez lui les Mercredis
l'Abbé rca:M, M. TaUemeat
Ptiënr de
Gaules,
Elles
font
tout-àSaint
n'en a fait imprimer
Albin,
que 14'
autr~qaecetui
qui a traduit Plu& ce H'eA pas un
fait belles, il en e& l'originat,
M.
tarque,
BoyeE ( on m'a dk que lui & M. te
de Londres. Comme ces
extrait des expériences
Clerc font d'Alcy
vous pouvez FaveM)' mieux
fortes d'écrits n'ont à proprement
M. le MMquIs d'AnM. Colbert,
que moi.
parler aucune
ne
dire
on
faMent
divifion
taor
peut pas
qu'ils
geaa j defcéndu par tetnmes dtt grand DupteSts
ou tant de tomes.
Chacun les raitrelier
comme
& autrefois de la Religion,
M. l'ArMornay,
de Paris d'àpretent
de la Maifon de
il
l'enrend.
chevêque
me
La question
vous
faites
fur
le
M. Bofftiet ancien Evoque de Condom,
que
(4)
Harlay,
en
défaut.
La
<y~w
me met
& Précepteur
le Dauphin,
M.
~f~Mt
premiere
deMonfeigneut
me
fur
c'éroic
vint,
dont je vous al parlé dans ma précéque
pensée qui
peut-être
Perrault
de
imitulé
ScbaM. de Ben&tade
M. Gallois
dente
M. Ragfos Lexicon
l'abrège
quelque
&
Mj du nom de Mm Autheur,
cine, M. Flechicr une des meilleures
qu'a caufe du
plumes de
l'a
voit
bon ordre auquel on
mis, on difoir ~~<
de la
France, comme it paro!t par fa traduaion
C~Mtn-~
MMMvie du Cardinal
Commendon.
J'ai lu de lui l'OMt~ <
comme on dit (
eâ fort imaginaire.
ans, mais cette conje&ure
raifon funebre de ieuë Madame
de MoMauHer
de Livres,
défi exaltée dans les écrits de Voiture fous le nom
Si favois quantité
je pourrois
ferrer cette araire-là;
10 ou
n volumes
de Mademoifelle
mais
de R.ambouil!et.
M.
J'ajoute
font toute ma Bibliotheque.
Ainfi je ne lai plus
Huet dont j'ai vous
dire deux mots
puisque
où j'en fuis. Nous autres gens de peu de mévous le fonhaitez'
C'eftun des plus favans hommoire, nous hommes comme un aveugle qui a
mes de France. Il a donné au Public toutes les
dès que nous fommes fans
oeuvres d'Origene,
un beau Livre latin de la
perdu fon bamn
Livres. Les Libraires
de la Religion
m'ont promaniere
de bien traduire,
avec un examen
de
mis de chercher les Livres que vous fouhaitez.
prefque toutes les tmdactions
qui'ont été faites,
outre la favante le ttre de l'Origine
Quant aux Académiciens
des Romans
reçus depuis M. Pevoici à peu pf&s comme ils s'apellent.
lÎMon
M.
de laquelle
il me femble vous avoir autrefois
l'Abbé de Chaumont
Garde de la Bibliotheque'J
auparlé. Il eft de C~Bti Se non pas de Rouen,
du Louvte
& depuis trois ans
de
mais ils te
Evêque
trefois fort chéri de M.Bochart,
M.
M.
le
Cardinal
Cotin
broüillerent
enfin
d'Etrées,
Dacqs
près comme Platon &
peu
de
M.
de
Perefixe
Laon,
du
Ariitoce. Il eft Stuts-Precepteur
de M. le DauEvêque
Précepteur
Roi, & Archevêque
de Paris
nnatement,
M.
Je fahM la Maifon de M. Inard de
phin.
fieur
de
M. Boileau
tout mon cœur
Sec.
Renoiiard
Villayer
au-
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( a ) La conjeame de M. B~yle parott jatte. Il y a I.eM<fs<~e/!M~
,tftfansdon[tte
précis de ces trois,
deux Auteurs appetiez Scbotus, Henry & Antoine. HenLivres.
Chamier a donné au Public les ottyrages
ry adonné~BfM'MWMmRM)M)MrmMFMt~n<m. Antoine
C~)DMtd
Schorus a publié trois ouvrages TAt/atH-at ~m~~ fi)MH< futvMS j Corpar Fao~CM C~t~NM
Cer~f TAM&~tCK~MM<!«f;~ 'TttMXe~/cm~ ~~fM~!tL«)~<
EatMM CSXt, ~t~f~y~tntjt~g
~«camtOtM Pmt~<. C~tMMg6)-<M,jI.<.<!p<<t
I.atM<. Ces deux derniers in S*. fsf cMt~ttSMj,eft l'abrège de ces Livres, oti d'une pattie.
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M. Blondet
devenu aveugle,
deuein de vous Cure dans ma derniere
quoique
accepta
I.BTTM.J
les
Livres
non'
eft
tiré
honorablement.
Lettre un article
fur
<
&
s'en
l'emploi
féparé
AMSOH
Il n'eft pas besoin de vous avertit du peu
mais mon Ayte long & ,dinus m'ayant
veaux;
d'éEjmt.
di6cation
fus
contraint
nos
de
voit
M.
fur
d'autres
retenu
choies,
que
je
reçurent
trop
Eglifes, de l'exercice
Blondel,
de retrancher
cette partie de mon tribut. Auqu'elles avoient déchargé
de
(on
car je
fort loifir ou inumieux mes mefures,
Mini&ere
emploïer
jourd'hui
je prendrai
tilement pour nous, ou même contre nous
commencerai
ma Lettre par là: Et parce quêtes
car
il aSecta de témrer
de la FapeCe
l'hiAoire
ne mefourniroient
Livres nouveaux
pas affez de
je ferai venir les vieux à Jeanne.
quoi vous entretenir,
Ne croïez pas que les Remarques
mon fecours de teins en tems.
qu'on vient
de d'imprimer
fur Baronius aïent été faites pour
les Remarques
On a imprimé en Hollande
de Baronius.
de la commiiEon
fur les Annales
feu M. Blondel
s'acquitter
que le Synode lui
avoir donnée. Ce font des notes qu'on a trouvées.
Vous connoiHez
M. Blondel. Sa mémoire étoit
ana à la marge de fon Baronius
& que des perfonles Italiens
l'appelleroient
prodigieufe
nes curieufes ont fait copier. Il enufoit
ainfi de
car parmi eux cette épithete
tM~WM~<<<)'<M
fi heu- ~ous les Livres qu'il lifbit,
car quelques
mau~
fe prend en bonne part. Cette mémoire
vais qu'ils fuf!ent,
il remp!i<ïbit toutes les marc'eft qu'elle
reufe avoitun
défaut furprenant,
d'un petit.
ne pou voit fournir auréctt
ges d'obfervations.
Sermon.
Il n'eA
befoin que je vous dife que ton
ton
Deforte que les pet tonnes qui connoiCbient
pas
tant caufe
de fa prolui aïant confeillé
HyleeMitinfuportaMe,
grand talent pour l'hiftoire
il trouva le moyen de lixité,
de parentheà ce parti
de s'attacher
que par le grand nombre
fes.
te faire établir une penfion par ordre du Synode
fi fort à fa mémoire
Il s'abandonnoit
national
d'Atès ou de Caftres,
qu'il
pour travailler
n'arran~
des
fonraifbit
des
tas
de
matieres
à la réfutation
de Baronius.
Déchargé
plutôt
qu'il
à
de
matériaux.
A
cela
il
vint
à
Paris
&
s'adonna
ctions Pattorales
geoit
près on apprend
l'hiftoire.
Sa mémoire le diftingua d'abord dans
beaucoup dans fes écrits. le n'ai tu que fbn Traité
des Sybilles où il s'infcrit en faux contre les préles Conférences,
S: le fit connoître
à feu M. le
dicHons du Meffie qu'on leur attribuoit
dès le
Chancelier
qui lui fit donner des penfions pour
deuxiéme
delaMaitbnde
France.
travaitterâla
uécle, Se que l'on faifoit valoir conGénéalogie
à écrire fur ces matre les Payens.
Il trouva tant de douceur
Il y a un petit Livret de M. Louis Dumoulin
tieres,
qu'il oublia ce qui devoit faire fa prina
Profefleur
en bi~oire,
en Angleterre
de
qu'il
je veux dire la réfutation
cipale occupation,
intitulé
~o~MMr~efM.
Il décrit en beau laBaronius.
tin & fort naïvement
les différentes
humeurs
Il a écrit ptuHeurs volumes en faveur de la
des personnes
une coquete,
un pareueux
&c.
France contre les Efpagnols
principalement
a
contre Chifflet
la meilleure
les
fort joliment
plume que la MaiThéophraRe
Anciens
&
fan d'Autriche
ait
écrit hti ce même
parmifujet
Cafaubon
y a fait un
depuis long-tems.
emploïée
à tomber
excellent
Or parce que vous
dans
Commentaire.
de M.Morus
pas
de nom
la confunon où jette n'annez
la conformité
Jen'M
je
point, trouvé l'Epitaphe
me demandez,
vous avertis que ce Chimet
Jean
quoique j'aye parcouru
s'appelloit
un auez
Médeque
vous gros reciieil de tes
qui
Jacques,
qu'il étoif natif de Bezancon,
latines,
Se puisHUtoriographed'Effont utt in-~o aSez raifonnable,poëues imprimé,
cin de ton méfier,
fi je
ne
en i~iîp.
pagne. Il c(t mort à Bruxelles fort âgé. Je nefautrompe
rois vous dire n le Pere ChifHet Jéfuite,
& qui
y'ai
lu depuis deux jours nn Livre du P. Le6 ans. Ce font des
€M:un adez grand Antiquaire,
eft ton parent.
moine,
imprimé depuis
5 ou
fur la manière de bien compofer
Differtations
M. Blondel a écrit deux volumes tn folio,
une hiMoire. Il y a de très-bonnes chofes, l'Aucontre Jean Jacques Chifllet de <?MM/o~ C~M
teur e& un peu trop decinf & paroît avoir trop
outre deux autres volumes de rnëme taille qu'il
bonne opinion de fon mérite.
compofa
depuis fa vocation à Amfterdam
pour
l'oufucceder à Vonius i touchant tes droits de cette
Je vous prie de me dire qu'eft devenu
& fi M.
fur le Duché de Bar.
contre Baronius,
Couronne,
vrage de M. Balthazar
a laiffé des heride Croï MinHtre de Beziers,
Je ne dois pas oublier de vous dire que M.
le crut propre plus que tout autre à tiers favans qui puinenr
profiter de tes écrits.
Seguier
écrire fur cette manefe,
M. Bigot de Rciien l'ua des plus favans homme:
ce qu'il l'en fit prier.
de
xxxnt.
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bien plus de tant de fautes dans le difeouK familier & e&roI.tTTM.
6
d'un
les eireoaaanees
fait
mifetabiement
que de ceux de M.
pient
~M.MM
demémoire.
d'A~gleterte
ONe je ne m'en fie gueres tout
jfe IF<mt't
cas
demande
6 ce qu'it) ont dit eft monte t autrevoit acheter les écrits de t'un & de l'antre en
ment la chof~ ne me perfuade point. Ainû je fuis
qu'il y en edt. Je fuis bien taché de ne pouvoir
ce
favànt homme t*edaifcM!ement
étonné de vous avoir circon&aneié
mon conte fur
pas donner
concernant
les ouvrages
la foi de deux perfonnes
qui ne païoient
que de
qu'il me demandoit,
fes héritiers
&
car vous favez bien que le Scaligenon
de M. de CmÏ,
mémoire
rana ne contient autre chofe que des entretiens
femblableî.
Si vous en décoavrez
chofesimprimez
quelou Scaliger difbit tout te qui lui
je vous prie de m'en &ire patt.
d'apr~-diner,
que chofe,
de Port-Royal
de publier
fans fe mettre trop en peine
Memeurs
viennent
venoitdansl'efprit,
s'il difoit toujours les chofes ju&ement comme
l'hiftoire de Tertullien
Sed'Ongene.
Je disMM.
ait &ilecoaelles éroient.
de Port-Royal,
pont me conformer
fant qui attribuë à cet Me~Ëedts en genéfat,
tour
Au refte 6 quelqu'un
de vos amis vous aUoit
ce qui paroît fous le nom de qaetqa
ne fe
ni d'eux. Ce
fbutenir
que le bon mot de Cattellan
Il ex~
trouve pas dans Scaligerana
dernier ouvrage eft de M. de la Mothe.
vous n'avez
qu'à
l'hiftoire
EccteSalui
dire
ce
Livre
a
tant
de
mains
fort
do~emettt
toute
que
patTé par
plique
héfeEes
été
du
&
a
été
tant
de
diffe6C
toutes
lès
ont
fois, toujours
rems
ûique
qui
imprimé
de ces deux Pères car ils font trop mëtez dans
rent de tui.même
qu'il ne fait pas bon nier
de leur Mcie pour
furle
chofe s'y trouve. Vous pourriez
avoir
i'hiftoire
qu'une
m'MUferpas
récit par[leotier
de leurs avanmrës celui
des lu trois ou quatre éditions de ce Livre
fans y
affaires géaetates
de l'Eglife & de t'Empirc.
avoir remarqué
un certain
difcours
qu'on ne
H y a peat-erre
un mois & demi que l'Aeapas de vous montrer
dans queiqu'au` iaiBeroit
démie Françoife
a tenu deux a(!embtées
édition.
tre
publia couru avec des additions
Se
donner
audience
aux
des
Le Scaligeraoa
ques pour
députez
~Académies R.oïales d'Arles & de &MSbns,
des glofes de M. le Févre. Une autre fois M.
qui
le fit marcher battu
te faire adopter
Colomez
de la Rochelle
venolent,
pour ainu dire,
par
celle de Paris & la reeonooïtre
pour t'A cadémiee
pour ainu dire. à fon coin. M. le Moine y fit
Ils prononcerent
corrections.
matrice.
des difcours fort poaulli une Préface & quelques
lis aufquetsM.
de Segrais
fort étole Journal des Sa~
A propos de M. Colomez
répondit
vans vous a appris fans doute qu'il a compote
quemmentde
lapart de l'Académie
Francoife.
J'ai fuque lorfque
tes députez
de Soiffons fuen latin rHi&oire
des Savans es langues onenrent admis,
l'un des MetHeurs
notre Nation, Il a fait anB!
Tatteman
talesqui fontfortisde
profur les œuvres de
& très-(avanie
nonça une très-belle
harangue (uc une
efpece de Commentaire
l'inititution
des Académies
faifant la rev&ëde
Balzac,
qui fert à faire connoitte
pour quelle
toutes celles que l'Antiquité
à
a le plus célébrées
occafion il a écrit ceci ou cela,
peu près comme
fur quoi il rapporta
de Malherbe.
des ehofes ëe très-rares
&
M. Ménage
a fait fur les'Poëues
un petit Livre
dis cela fur le jugeM. Colomez
a encore compofé
Je vous
très-ingénieufes.
ment d'un de mes amis qui étoit préfent a cette
où il a ramade divers pauages des plus célèbres
a~embléet
Il y a cinq ou fix ans que l'Académie
Ecrivains de la Communion
préRomainequ'il
d'Arles a été érigée par Lettres Patentes
ténd s'accorder
avec notre doctrine~ Enfin il eft
du Roi,
celle de SoiNons eft de plus fraîche datte Se n'aa
aCez Savant pour avoir mérité que M. leFevre
avec lui.
ait voulu pouffer un coup d'eftocade
gueres plus d'un an.
Avant que de paSer à votre lettre du 10 de ce
Or pour revenir
à Caftellan
qui m'échappe
mon tr&s-cher
mois
fi
déclare
foufirez
vous
frète
fbuvent,
je
que je n'ai point la
que je
vous remercie
de votre ponctualité à me donde
fa vie, Se que depuis avoir reçu la nouvelle
ner de vos nouvelles
la critique que l'on vous a faite,
je n'ai pu rien
quoique
tout les contretems
les plus bigarres,
j'éprouveje dois
par
apprendre
de précis fur ce fait. Je n'ai poinr de
cette fois eeuer de me plaindre
des
de ma
Livres &: je n'ai pas le loiur de contracter
pour
mauvaife
dans
habitudes
fortune,
affez, familières
puifqu'elle
fouffreque
pour en emprunter.
la plus noire 6c la plus mortelle
feTout ce que j'ai fait, a été d'appeller mon
affliction
;e
auCS grande que celle
&: de bien examiner ce que
cours la reminifcence
reçoive une confolation
vos lettres.
J'ai donc trouvé par mon
que me donnent
je favois de Caftellan.
Si vous étiez en lieu dit il
calcul qu'il nepou voit pas ette de la Cour d'Hen.
n'y eut point de
des céréje vous entretiendrois
que c'eft de François
gens curieux
ry III,, &: par confcquent,
monies
à la defcente
I. qu'il faut entendre
ce qu~)a en dit, d'autant
de
qui ont été obfervées
la Chafïe de Sainte Geneviève.
plus que François L éfoit d'une humeur prompte
ce
a
Quant
& brutque
& non pas Henry [II. Caftellan
Cafteltan,
qui regarde
je ne puis
vous dire <Stton que je me fuis
été de la faveur pendant tout le Regne de Frantrompé. Jamais
n'avoua
plus facilement
que mot tes
çois I. C'eft par tes confeils que ce Prince attira
homme
Ce qui a donné lieu à mon erreur,
Pour avoir
en fon Royaume.
eft
les Belles Lettres
méprifes.
me
femble
avoir lu dans Scalig~ratta,
ce crédit,
il faut de l'âge 8c de l'expérience,
qu'il
ce
conte avec toutes les drcon(tanees
ainfi je conçois alternent,
que notre Evêque de
que je vous ai
fous Henry III. Vous
Maçon n'a pas été envie
rapportées~ Je me trouvai citez M. BigotaR.oiieh,
le difcours iofnbà fur la vie de Caftellan,
puvoyez que je n'en parle que par'raisonnement,
bliée par les foins de M. Baluze.
On rapporta
ainM défiez-vous
de moi. Ce qui fuit, je vous le
la repartie
cavalière
dont il s'agit, & on fpecibaille
que
pour argent comptant,
à ravoir
fia que c'éfoit au (ujet de -l'Oraifon
avoir
été
étoit
de
funèbre
CaAeIIan
Langres
qu'après
III. Sur la foi de ees deux cautions
it le fut d'Orleans,
&: qu'il
d'Henry
Evëque de Maçon,
je vous ai débité un qui-pro-quo
en prêchant.
Je tiens cela de Sainte
auezgromer.
y mourut
&
Marthe
C~oique je n'aïe pas blanchi au fervice des Mudans l'éloge qu'il a fait de ce Prélat,
iHu-.
&tt déjSaM,
fuis pourtant
& je trouve
qu'il a mis parmi les, éloges des Hommes
tes les
tous
M jeuis que les
latin
Sresen
{oM
plus grands homme!
qu'il a écrit en ires beau
tcavoif
&
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fort

en abrégé.
nés d'entre nous. t faut ôter cette pteftc d'athoPour l'autre point de la critique
auNI
ne daignerais
c'e& le fort
pement aux uns & aux autres. Il faudroit
pas m'y attêter,
à tant de ter)c
de tous tes bons mors d'étre attribuez
à ptuCeurs
tubAimer
des mots plus en ufage
femés dans tout
fbit parce qu'on (e fait un ptaiur de mes barbares qui fe trouvent
perfonnes
de Sedan
les
le corps de l'Ecriture.
Un Conseiller
folt parce que des amis ou des Haadopter
ou
de la Religion Romaine
fort honnête-homme
teurs en veulent faire honneur a leurs amis
a leurs patrons
d'en dire de pa- &
fort bavant, meeontoit
il y a environ an mots
en poiletEon
aïanr envoïe
teits ou d'approchans
de Reims
tbitparcc
que M. l'archevêque
que fouvent on
auare
ce qu'on ne t~ait que par un quelques
uns de ton Clergé à Sedan pour des
poutivement
'~n oui-dire
toit cnna faute de méaffaires EccléNatriques,
incertain;
ils furent curieux d'enà t'un ce qu'on a a tendre prêcher M. Jurieu Mn jour d imposition
moire qui fait qu'on attribue
M ou entendu
dire d'un autre. Il peut bien arride mains. Us furent fort fatisfaits
de <a fcience
ver .tuui que la même penfée eft venue à plu&de fon langage en générât ;maisits trouvoiént
Beurs perfonnes
des expreffions
de quoi il y a grand nombre
comme <~)w /M
infuportables,
autant de
te<(fM<tw
M< /MfM ) gM~ey~
/e ~w fem~tf b
ainC on a pour témoins
d'exemptes
te troudroit de le donner au maître que d'en faire hondont.M. Jurieu fefe fervoit
fervvit fouvent.
dont.M.Jurieu
(buvent.Ils Ils le
voient incomprehen~Me
neur à ton domeftique.
Ce mot qui fut dit à t'A) votant d'un côte qu'il
& de
tiofte fur le fujet de fon 0~/<<M<<e
~rM/e. ~f~r r avoit un <tite fort pur & fort éloquenr,
l'autre qu'il avoir de fi méchantes
JE.«<~MM doue diavolo <MtW ~/Mfe
tante MMWMf.
phrafes. Quelcomme
M. de Scudery dans (a Préface delittuare
Bana,
qu'un leur dit, que c'étoit juflement
f attribue au Duc de Ferrare. M. Coftar le donne
quand les Avocats inferent dans leurs Piaidoters
citation
d'u;t
au Cardinal
d'Eft frère dudit Duc,
beaux & bien peignez
quelque
Hippolite
& M. de Brieux à un Duc de Florence. On ne (e vieux Coutumier
ou de quelque vieux parchemin. En un mot on nous pourroit
fait point de procès ta-deuus, à moins que d'être
accuser de fu6 nous rainons fcrupule d'abandonner
~tn pointilleux
achevé.
vieille poëfie de Clement
c'étoit un îa per8:i[ton
Marot & de TheoVous favez qui étoit M. de Brieux
homme d'efprir,
grand Pcëce latin & françois, s dore de Beze. Outre que notre postérité tomberoit enfin dans t'eireur de prier en langue non&: avec tour cela fort galant.
profond humanUte,
connue du peuple,
Il étoit de la Religion
au
comme faifoient
les Saliens
& avoit été Confeiller
du rems d'Auguré
les mêmes
Parlement
de Metz. Il a tenu dans fa maifon
qui chancoient
où fe trouvers qui furent compotes du tems de Numa Pom(a vie des Conférences
pendant
voient
les plus beaux efprits de Caën
qui eft
pilius,
pour être chantez dans les proee~Eons de
la Ville de France qui en produit en plus grand
leur Collège.
nombre.
H a lai1fé i. fils dont l'un eft Mtni&te &:
Je ferois bien de votre goût à l'égard de la
des Savans. C,a toujours été une
tnarié depuis peu avec une Niece de M. Conrart.
Profopographie
de mes pautons,
& fi j'avois demeuré longtems
C'eft nn Miniftre
qui a de quoi faire t'entendu.
à Genève, je m'y ferois avancé. La converfa[io)i
mille écus.
Il eft riche de quarante ou cinquante
de M. Bourlamachi
viïl eft fort habile homme & grand Prédicateur,
qui eft une Bibliotheque
vante & la plus forte mémoire
fi ce n'e<r qu'il a embranë la Secte de M. Morus
que j'aïe jamais
à
eft
de
s'amufer
à
des
&
courir
mené
voulu
paradoxes
bu~aurois
qui
éprouvée,,
m'auroit
traits de fubritité
joint que je m'étois mis fur le pied d'emprunque Pétrone
après de petits
ter des Livres a mes amis par corbeilles pleines.
volontiers
~gMM ex vitre. Je ne (auappelleroit
Mais la nécemté m'aïant contraint
de me mettre
rois fouffrir les Morifmes,
& je deteâe
de bon
à la folde, je me fuis vû réduit à une fbtitude de
inconnue
coeur comme une here(!e d'éloquence,
à tous les grands & célèbres Orateurs,
l'anectaoù je n'avois point de converfation
campagne& jamais plus de cinq ou fix Livres à la
docte,
tïon qu'on a de précher comme ce grand homme;
fois. C~a été la même chofe à Roiien
& lui & fes feniblables
ont fait un tct[ irrépaje ne fuis
rable
a la belle manière de prêcher ,~<'f~<t~
pas mieux ici de forte que me voila fort en arrière. Comme à quelque chofe malheur eft bon,
-vos pffm' ~~MMM
p~M~M,
pour
~M~~t,
me fervir encore un coup des paroles
de Peil arrivera de M que je ne ferai pas encherir
le
trone.
papier au grand bonheur de ceux qui voudroienc
Mais j'admire
le goût de notre peuple. Nous
de mes Lettres.
Car que ne ferois-je
pas fi je
avons ici un Miniftre
Parce
& fi j'avots des Livres
très
éloquent.
nageois en grande eau
on ne t'eCqu'on ne croit pas qu'il ait du fonds,
par denus la tête, puifque n'en aïant point j'étime point. Voïez un peu les délicats.
Ils font
cris des Lettres de cinq ou&c grandes pages i
comme tes Da.meSh qui quoique
ne
Pour la Somme de Théologie
de S. Thomas
potrrones
veulent point d'un galant, s'il ne s'eH: établi la
M. de Launoi ne prétend
d'Acquin
pas que ce
de brave &d'inrrépide.
C'ed la refoit un plagiat de ce Do&enr
mais que le vérirépuration
de M. de Scudery dans l'hiftoire
de Brutable Auteur la voulant faire valoir davantage
marque
tus qui fe trouve je crois au troiuéme
tome de
l'a fuppofée à un nom fort connu Scfbrt iihutre.
Ctetie
le peuple
ne
Nous verrons comment M. de Launoi fe tirera
aufE
qnoiqu'ignorant,
veut point d'un Prédicateur
qui ne foit eftimé
decettequerelle.
eft la premiere
favantimme.
Charlatan
chofe
L'Apollon
M.
Les Pfeaumes
de
Conrart
Il
lue en cette ville. On me dit que Coras
s'imprimenr.
que j'ai
la
etoit
a gardé
même meture de vers
& ils te chancontre M. Racine,
piqué
parce qu'il avoic
fur
même
air
fait
feront
le
défendre
aux Comédiens
de la ruë Gueneque tes autres. C'étoit un
tout-à-fait
Coras. Néannéeeuaire
car de la machangement
gaud.de représenter
l'Iphigéniede
dont
nos
Pfeaumes
niere
font bâds,
ils fervent
moins on m'a dit depuis que cette autre Iphi& de raillerie
aux profade jouet aux ennemis
génie eft de M. le Clerc de l'Académie
Françoife.
J-ay
En t~ti. an Minifire François refugié à Londres,
des points de morale. On loi ton(ei))a de parler Coniroverfe & de~ne pasépargner tes Catholiques. Il pm ce
comme la Mothe, homme (avanc& népoor taChaite,
parte ~)t"U Ce renfermoit dans parti &fat fort CttYi.
manquoit d'AedtteHtt,

t.tTIM.
A M MMt
ttt~~

·xxxm.
t-tTTM.

1 M- 50~
FF&tttE.

A
XXXtïft
LMTM'
M. SON
FtttXt.

A

P

A

M

î

L

Ë.

d'Oral
Tu- Foi,
amorces
J'ai là a Rouen les dialogues
eaetieroie&t
xxxhïo
que les con&tencct
I.MM.B.
bero. H y a bien de reraditioo,
mais it y a voloMien
au meartre,aabia<phem&.Dans
ce
t
M. S<M<
ce (ont des
eaeofe plus d'impiété
Livre il établit les plus perniaeafes
coups de peumaximes ftfULBt
de Machiavel
nelfc, je t'avoue je ne fai pourtant pas JE l'AuSe il Mt&N de dire que Mat
a écrit
teur s'ea e~ttepenn;
car tome ~tvtctt
ie monde les condamne
mai: que
presque tous
la
défenfe
du
PK)'ho)M~me
manicre
d'une
les
Souverains
les
vous
~<htte que
~e
po~t
pratiquent.
ne
feamit
fon'ame
dévote.
ce
Livre
n'e&
chrétien.
M. Na~de a eû
qui
pas
guéres
Je tiens M. de la Mothe le Vayer & M. Naade
raifon de mettre dans les premières
ces
pages
tes
deux
Savans
de
ce
Siecte
avoient
le
vers
de LMCtece.
pour
qtd
de
le
des
<ea-.
plus epuré
phM
tectm-e&retptit
timens
mais
Illad !a bit tebas ~eteot ne &Ke tearh
parce qu'ils font rrop
populaires
les efptits forts,
ils nous débitent
bien fouvent
tmj'ta <e Mtmni! inire ttementa, tMmqae
des do~rines
ont de petitlen&s
con~ëqnenIngredi C:etetis.
qui
ces. M. Naude dans fbo
des GrandsApologie
Hommes accufës de magie,
conetuc prefque
i
du Porcn y a un petit Livre par MeŒeurs
nier toutes fortes de fotce!ene&,
intitulé
ëc cela iroit
Roïal,
D~~M
/&~ les Ce~oM
bien loin qui le voudroit
de ~M. JP~/Utt/.On explique ledeHein qu'it avoit
pouffer. Dans un au.
tre Livre qu'il a fait fut les coups d'Etat
ilfait
de convaincre les Athées
& on y pouMe de très-une longue
liae -de tous les ËnsPoHdqttesqtti
beaux raifonnemens
contre-les
prophanes
qui
ont acquis du crédit par la perfuafion
où t'om
la conduite de Moïfe
traitent
d'une impofture
étoit qu'Us confef oient avec Dieu. Peu s'en faut
6ne Se adroite.
le vous baife très-humblement
`
notre Moï(c à leur tête, & cela
les mains,
& fuis
&c.
qtt'U ne mette
avec un adouetHemeM
N mince en &venr de la
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un fi grand
Ions pas baptifer
les cnransËnonanx
lieux cCanx
E prends
XXXt~
plaifir à m'entretemr
LtJTM.
mon
heures
de
nos
exercices.
été
fouvent
aux
LETTRE.
avec vous,
très cher Frere,
J'ai
que malA M. SON
.J
Jt
M. SON
Et
laijïër paNer
gré mes occuparions
je ne prétens
prifes avec des Luthériens
pour ce fujet.
PRZttE
E
je JfB.i!RE E
me Souviens que M. le Comte
de Dhona,
aucune
tandis
pofte fans vous écrire
que vous
ttt)E'.
quoiAtN:*<
à Montauban,
de la Religion
Une chofe me fâene
Retbrmée
Séjournerez
que zélé (e~ateur
trouvoit
un peu rude que Meffieurs
de Berne lui
de
que je fois fi peu en état de faire provifion
Si j'étais franc de toute corvée,
eufïent
refufé
de participer
à la Cène
nouveantez.
vous
dans fk
vous afïurer
ce
été
contraint
avoit
de leur
Chambre
qu'il
que je vous
communiquepourriez
rois bien des chofes
le
demander
à
caufe
de fes fréquentes
& longues
car
plaifir que j'aurois
de favoir que, vous les feriez
très-bien
de
fi
on
eit
valoir
Je ne fai
ici fort riattaques
gouis.
donnerait
de nouvelles
forces a. nM curioûte.
à
l'adminittration
du
Le
gide quant
bapr&me HK~<t
Tailleur
votre bon atNi, craint
le
mais
fai
bien
cadet ne, ~MMM~~MMM
je
qu'on a baptife~
que
une chambre
il n'y a pas tort long-tems
en mauvaife
prenne
part laconfidence
qu'il vous dans
a faite de fes queftions.
un penf
enfant
de M. le Mat-quis
de Boifïe.
Je l'ai raNuté là-defus.
C'eA un effet des grands égards qu'uneame
une pecmiffton
de M. le Lieutenant
bonne
Moyennant
& honnêre
comme
la fienne
a coutume
MefHeMs
les Miniftres
n'en font point
d'avoir
Civil,
<on prochain.
fur vous des
difficulté
à en juger par cet exemple.
Je me repose
pour
excufes que je dois â notre
très-honore
Je ferai bien aife de favoir ou loge Monfieur
Pere >
de ce que je ne lui écris pas tous les ordinaires.
afin de renouveller
avec
connoulance
Duncan,
lui. Il étoit extrêmement
& de l'ait'
de fa bonté
une
&ndieux,
J'efpere
qu'il me pardonnera
faute
où je ne tombe qu'à mon corps defendant,
on peut fans être des plus créqu'il
y alloit,
&
~e contentera
un fort grand
des a<îuranc€S
lui croire
dules,
acquis. La conque je lui
donne
nous veut procurer
à
qu'il de mon respect
6c des vcmx que je fais
noilfance
que M. Martel
fa confervation.
tous deux eft trop illuMre pour ne le pas prenpour
dre au mot. Vous l'auùrerez,
s'il vous plaît
Avant
que nous nous féparions,
(il me fem~
ble que nous fommes
en même ville
de ma gratitude.
depuis
que
nous nous écrivons
Il
fi règlement
n'eH: pas que vous n'aïex oui parler des Let) je ferai un
a imprimées
à Genëve
tres du P. Paul qu'on
il
Je fuis bien
aile
paquet
pour notre
Ithaque.
le
deux
ans.
La
belle
hiftoire
du
de
de M. Charles
foit avantageux
Concile
y a
que
jugement
au Livre de M. Jurieu;
de
Trente
fesbelles
j'aurai
bien-tor un Traité
qu'il acompofce,(ans
parler
a fait imprimer
à Sedan,
touexcommuniez
que ce dernier
Apologies
pour les Vénitiens
par
chant l'ufage
de
Fra-Paolo
Paul
V.
ont
rendtt
te
nom
s~attadelancceCitédu
le Pape
baptême,
chant furtout
ou de Piecro Soave, illuftre
à juftifier
la prétendue
duteté
dont
par'toufe
l'EuropCt
on nous aceufe fous
de
ces
nous
ne
C'étoit
un
des
hommes
vouprétexte
que
plus grands
dsr-'
*H
TtM~
If
J
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Comme

it

avoit

correspondance

~vecttmste~SavMsdeibNtems.tescurieuMttendoieatavecic'patience
ta publication
de ic! Lettres.EnSn
on le! a publiées à Genève avec un autre Livre du même Auteur
intitulé <~ ~M~<M.
Comme
i! y a eu des gens qui ont cru que Sédans le Droit Cation.
Méque étoit consommé
Be& qu'il avoir traité à fonds des Matières
neficiales
dans ~on excellent Livre de B~f~MM 1
il y a eu auffi un honnête homme,
mais non pas
des plus hupez
(je me fers de ce mot quoicar en fait de Lettres je haque fort antique,
zarde tout ce qui fe ptéfenie~
qui a crû que le
P. Paul traitoit
& de l'aumône
de la libéralité
dans ce dernier Livre,
au lieu qu'il ne parle
Bénéficiales.
Ce que j'en dis
que des Matieres
a'eA pas pour avoir lû l'ouvrage même
car ces
fortes de Rijets me plaifent
fi peu, que je n'en
lirois aucun,
toute espèce de Livres
quandbien
me manquerott.
Or
vous vous plaifez
aux avantupudque
res des Prédicateurs
vous
de tons partis
je
dirai
d'Agea
Joly
que Monfieur
Eveque
du
Clerà
de
l'Auemblée
l'ouverture
prêcha
de Salômon
C~M~ Dieu
gé~ fur ces paroles
< AeeeM & Roi. Sa divinon fur de ce que les Sujets doivent à leur Prince, & de ce que le Prince
des padoit aux Sujets. Ce n'e&pâsladivdion
roles du Texte,
mais cela n'y fait rien. Les Suau Prince &r
doivent l'obeMance
jets, di<bit-il,
celui-ci le bon exemple à fes Sujets. M. du Bo&
avoit prêché fur les marnes paroles
un an auun jour qu'on lui avoit dit que M.
paravant,
le Duc
&: des gens
deRoquelaurel'entendroit;
Préde Caën m'ont auure que cet excellent
s'étoit furpaue
lui-mÈtne.
L'Auditeur
dicateur
le
retinrent
eut des affaires qui
qu'il attendoit
des beaux
chez lui mais il fe fit rendre
compte
endroits
du Sermon par M. Malide,
que bien
connoiffez.
Les raifons que vous apportez
pour le jour
font
devant Pâques,
de jeûne fixé au vendredy
très-fortes.
Ayant demandé a M. Alix ce que
du dernier
il m'a
c'étoit
Synode,
que l'arrêté
n'avoit nxé le jour de
dit que la Compagnie
que pour deux ans;
jeûne au Vendredy-Saint,
avoit choifi ce jour, parce qu'on avoit
qu'on
fi on en eut choifi un
prévu des inconveniens,
le Synode prochain
en
8c que peut-être
autre,
autrement.
Voilà ce qu'il y a de cerordonnera
tain. Lorfque je vous ai marqué que c'étoit un
je m'étois fié à ce que
reglement
pour l'avenir
j'en avois oui dite à un ancien du Confiftoire.
n'ont pas ende M. Conrard
Les Pfeaumes
à l'Eglife pour recevoir l'Apcore été présentez
mais ce qu'on en a vu a été trouvé fi
probation

M.

BAY

LE

bon,
on exque pour l'édification
publique,
horte de continuer.
Ses fréquentes
indMpoNtions reculeront
cet ouvrage,
n'y
quoiqu'il
t€&e que bien peu de chofe à faire.
Il paroit
un Livre
intitulé:
JM~M/&f
MMMMtW ~</2~,
~4~wm~<Ma,
par M.
Ghalloi
Challoi
Medecin
Médecin dd'An~eas,
vacomAngers, M. Claude
mencer
au premier
jour la réponfe au dernier
de M. Arnaud,
& fi ce que le P. Paris
ouvrage
Chanoine
de Sainte Geneviéve
vient de
publier
en fa faveur pour prouver que les Grecs croïent
la Tranfub&andation
mérite téponie
on lui
par même moyen.
répondra
MeBEeuts de Port-Roïal
ont déjà traduit quatre tomes in-S". du vieux Te&ament.
Leur lan& ils font un petit Commengage eft très-pur,
taire que leurs Partifans
eftiment beaucoup plus s
Us ont traduit les Proverbes
de
que les autres.
~lomon,
quelques-uns
des Prophètes,
le premier & fecond Livre des Rois qui
&nt notre
On attend
premier & fecond Livre de Samuel.
au premier jour la tradu&ion
du Pentateuque.
Le Roi s'en va mardy à Fontainebleau.
On
fait courir le bruit qu'il ira au mois de Septembre en Bretagne;
mais on croit qaecen'ett
aux païfans bas Bretons qui
faire peur
que font
pourfouleves & qui font beaucoup de désorle
dres. J'apure de mes tTÈs-humbtes
Mi
respects
Rivalrs.
Je lui répondrai en larin dès que j'aurai
un
peu plus de loifu-f Depuis ma derniere
Lettre,
j'ai consulte M. de Thou qui rapporte
tout au long
de Caûellanus,
les particularités
& il eft fort vrai qu'il ne lui attribuë
pas ta réde târer le vin,
&c. Il conte que les
pou&,
Docteurs
de Sorbonne
députez du Corps pour
fe plaindre
au Roi de la domine
débitée par
tombèrent
entre les mains d'un MenCaftellan,
doza premier Maître
d'Hôtel chez le Roi, qui
leur bailla ce trait mocqueur:
Adieu,
jufqu'a
la huitaine.
M. Millau m'a promis de s'informer
de M. Renaudot
qui étoit l'Auteur duMercure François,
comme
la Gazette
qui e(t une'
invention
de M. Renaudot,
a mccedéa ce Meril y a apparence
cure-là,
que ledit M. Renaudot nous donnera
bien des lumières
fur ce que
nous cherchons.
M. Renaudot
eft
d'aujourd'hui
fils de
a
la
&
commencé
Gazette,
celui qui
frere de celui qui l'a continuée,
auquel il a {uccedé dans cette fonction
mais
depuis fa mort;
comme il eft fort emploïé dans la profemon
de
il négligeott
fort la Gazette,
fi bien
Medecin
fe mocquant
du Gazetier,
que tout le monde
à la réle Roi fit commettreM.
de Guilleragues
viuon de la Gazette
6: depuis ce tems-lâ,
elle
e& bonne.
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de
illuftre
Par les Lettres
Patentes
de
xxxv<
E peur que vous ne me foupçonniez
Compagnie.
n'avoir pas pont M. Morus toute l'admiI.ETTM.
l'étabhftement
de l'Académie
de SoiNons le Roi
A
J
M. !<M<
tation
tes tares Miens ont méritée de toua voulu
de SoMbns enque les Académiciens
fUBRN. tes les que
]f&t&*
raifonnables,
vMaCent
tous les ans ce jour-là
je veux m'en ex~!NE'perfonnes
quelque
pièce
N t''
à
dès
Ce
dit
dans
mes
en
vers
ou
être
vue
& examinée
j'ai
que
pliquer
préfent.
enprofe
pour
contre les fectateurs
de fa manière
de Paris.
Il a reglé aulli
précédentes
par les Académiciens
de prêcher
ne regarde
nullement
la personne
le Protecteur
de l'Académie
de SoiSons
fe.
que
de M. Morus. Comme il étoit l'original
de cette
choifi dans le nombre
des quarante
roit toujours
& qu'il la ménageoit
Académiciens
de l'Académie
Leur
éloquence
in-éguliere,
Françoife.
elle faifoit en lui un effet incomeft présentement
adroitement
Protecteur
M. le Cardinal
Mais fes Singes ne fçachant
d'Etrées,
& Due de Laon
dont
le
parable.
pas bien
Eveque
la gouverner
attirent ju&emeat fur l'abus qu~ils
fublime
le font admirer
grand mérite &: l'efprit
en font l'indignation
de pluueurs
même à Rome
où il féjourne
perfonnes.
par-tout
depuis
0 !MMMM~f y~fvwm~M~
a
La
fe
fi
ou
Picardie
tient
de
Il n'y
que quatre
long-tems.
glorieufe
de ce grand
l'avoir
cinq jours qae j'ai 1& les remarques
que ce n'eit pas fans raifon que
produit
M* Morus, fur le nouveau Te&ament.
Vous del'Académie
de Soûlons
l'a pris pour Ion Provez croire qne fon érudition
fa pénétration
tecteur.
& la fingnlarité
de Ces penfées m'ont charmé. Je
Académicien
dans le rois
J'ai oublié quelque
vous prie de me direqu'e(}:-ce
de ceux qui ont été requ'il entend par
que je vous ai envoyé
dont il prend &nvent le parti
car je ne vous ai point
fx~tfMMttrp~~
çus depuis M. Peliubn,
contre ceux qui le trouvent
M. Quinault
fi ridicule. Ne feroitparlé du tendre
qui eft du nombre.
ce point la verjSon vulgate ?a
lui en
de Boileau
Vous fçavez que les fatyres
vous m'aïez dit de l'Azérie,
veulent
mais malgré
cela il eft
Quoique
je perétrangement,
Hfte dans mon premier
Académicien.
C'e& lui qui compote
les vers de
(entimenf,
que c'eâ un
de la Roche
car ouune 6 belle téputa-'
ouvrage de Mademoifefîe
qui lui ont donné
l'Opera
tre que je (avois qu'elle
& M. Pradon
fur la langue Françoife
avoient
tien. Les Remarques
par
choifi Tamerlan
leur
celui-ci
le
Pere
Auteur
des
Entrehéros,
Bouhours,
Jé&iie
pour
pour
en faire une Tragédie
& la Demoifelle
&
& des doutes
fur
tiens
d'Aride,
pour
d'Eugène
en bâtir un Roman
ont beaucoup
de débit Se
la langue
j'ai f~ù de bonne part que
françoife,
c'étoit
elle qui avoit compote l'Azérie
dont eft
M. de Valois ayant préfenté
fon
d'approbation.
Le Tamerlan
de M. Pradon
de Flandres,
il
queftion.
qui et): livre an Roi depuis fon retour
un jeune Avocat de Ronen,
auroit paru dès l'hiCeft un M-~m
où il y
fe débite
présentement.
ver dernier,
fi l'extraordinaire
réiiffire de l'Ia une profonde
lirtérature.
Il eft rangé par ordre
ne lui eût fait craindre quelque
dif& il parle avec beaucoup
d'exaphigénie,
alphabétique',
Or pour fburenir
l'eAime que l'on a fait
de tous les lieux de France
dttude
villes,
grace.
de Pirame & ThiAé,
il ne faut pas que le Taiues
châteaux
abbayes,
villages
bourgs,
merlan lui faNe honte,
car on ne manqueroic
leurs noms anciens
& moderSec. remarquant
nes, &l'occaCon
pas de dire que la veine de M. Pradon éfoit peu
pour quoi ces noms ont chans'étoit épuifee à la premiere
lieu en
féconde,
puifqu'elle
qui s'en: faite de chaque
gé, l'érection
On croit qu'il donnera cette féconde
archevêévêché
production.
abbaye
paroiffe
prieuré,
Piece avant la fin de Pannée. Mais fi j'ôte à Ma& cent
les conciles
tenus,
ché
qui s'y font
dame
de Villedieu
autres
Vous fçavez
l'Afterie,
je lui donne en
déjà que ce
particularités.
trois tomes de converfations
livre
ett écrit en latin,
mais vous ne fçavez
técompenfe
galantes qui paroitfenr
de
tems. Je fçai
depuis quelque
pas que c'eft le cadet de Meflieurs
peut-être
a ravoir
cette efpece d'ouvrages,
Hadrittnus
Valois,
par ceux qui lifent
~t/~<M,
qui en
& félon le
eft l'Auteur.
Il coute
un Louis d'or. Meffieurs
poly &fort galant,
que tour yeft
train du monde
au lieu que le Cyrus & la
de Port-Royal
ne veulent
les fouppas qu'on
Clélie
nous étalent
une idée de galanterie
tout leur feu
com&
d'avoir
jette d'abord
çonne
modefle
6e plus vertueufe,
de notre nation,
me on dit, des foldats
,on dit
d'amour
que
plus
celle qm fe pratique
dans le fiecle. On veut
de M. Jurieu
au livre
qu'ils
répondent
pour
fort préfentement
les
Romans
auffi-bien
fbnr
auni
vifs
fur
la
faire
&<
voir
que
que
qu'ils
réplique
les Comédies,
une
fur
foient
image Sdele des
l'attaque.
~a~
-M~ bien que
moeurs &: des coutumes
de
l'Académie
a fait
M. DeCmarets
Françoife
qui regnent
préfent.
Ce n'eft pas le t}5 Juiller comme on vous l'a dit,
fon livre intitulé
les .De&M de l'erréimprimer
mais bien le i; Août que l'Académie
de
s'il
en forme
Je ne
Françoife
prit
dialogues.
f<,ai pas
diftfibae
les Prix d éloquence.
Ce jour qui eft
a changé, le, plan.de,
on
édition
la premiere
la fête de fainr Louis eft fort folempifé
de quoi il traite
Je me
1
par cette
A b
proprement.
ibuviens
2~M/.
~Hij
t,BTTM.
M. SON

f~
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d'avoir vû ce Livre fur une Mbte lorfque
j'étMXXXVe
t.BTT<Ht
TR'rt
tty avoitdMSjCK
d!oMeuP!uîo!opHe.
~M.tOtt
on me difoit
CMfieax <k fort recherchés,
mais
F~t~B a
en même tems qa'it y avoit bien des imagina~!m'.

tions creu(es&
vous favez quel
extravagantes;
des Vieft lè
& fa belle Comédie
personnage,
fiiStfamvous l'a da faire connohre
fionnaMes
avec fon Clovis qui coupa l'herbe fous
ment,
tes pieds
illuftre
Poëte
ce plus illuftre
à nu
de votre connoitfancc.
M.
encore Théologien
n'a pas trop mal téuHi dans une DifDefmar~M
Lafertation
a faite des Poëtes Grecs
qu'il
tins & François,
avec ânes de
& it cenfure
fondement
Homere,
Virgile & le refte des anciens Poëtes
comme it fait qu'ils
pour conclure
ne font pas dignes de tout l'encens
qu'on leur
&r qùe ceux de ce tems ne leur font inoffre
ferieurs
n'ont pas nne eftime
que parce qu'ils
de deux mille tant o années. Je ne fai pas quel
mais ponr
cas font tes autres de fes Remarques
moi, qai ne fuis pas ennemi des Anciens,
je
M.
tes trouve
viaortenfes
la pl&part;
pour
làl'Abbé de Villeloin
& tai fe font eâocad~s
la défenfe
le premier
deShs,
ayant entrepris
de Virgile,
fe vanger de ce que
(eutementpour
M. Defmarets
ne l'avoit point nommé en partant des Tradn~ions
de ce Poëte. La Critique
M. DefmMÈts
a faite des Oeuque le même
vres de Boileau n'a pas fait grand tort à ce fameux Satyrique.
On m'avoir parlé du Livre de M. Lortie Minière de la Rochelle,
mais je ne favois pas qu'il
au Traité de M. Rohault
promît une réponfe
tl eft vrai ce que vous dites du dernier Ouvrage de ce fameux Carthefien
qu'il eft écrit d'nne
manière
fort agréable
en forme de Dialogue,
& qu'il y applique
fort adroitement
les princià l'hypothÈfë
de la Tranpes de fa Philofophie
de nonmais M. Chouet appofe
fubftantiation
veaux
fi bien
contre
M. Rohault,
argumens
Philoqu'il feroit plas sûr pour ces nouveaux
sophes de s'en renir au biais & à ta penfée du
Pere Maignan
de l'Ordre
& du
des Minimes
Convent de Touloufe.
M. Rohault
prétend exce dogme fans tant de miracles
pliquer
que le
de M. Chotiet
Minime
mais
qui
l'argument
ne fait rien contre la méthode
du Pere Maibat en ruine la Senne. Le même Traité
gnan,
de M. Rohault
contient
une explication
fort
claire & fort fblide de l'opinion
des Carthe-
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fiens que les animatm font des antomate!.
Mn'ett XXXVt
fi dÏfScîîe dé te tiroùver,
car on t*a impri- LtTT&R.
pas
à
me
& ti me &nebte que dans mes AM.soo
Koiien
FtEtt
ce paystettres
je vous en .n entretenu
AME*.
de
Daitlé te démet
de & CEarge
& fait
M.
ton deueia
ainfi nous alagréer au CoanAoire
lons voir quantité
de concurrens
pour la place
Il y a long-tems
qu'it laine vacante.
qu'il ne
entant
& un jeune Minière
ds
prêche point,
Paris a prêche pour lui pendant
ou 6 mois,
il s'appelle
M. de la Bufliere il
a un grand
feu
oeaucoupd'efprit,
belles penfées
ce
talent
tes
rare
plus
du monde
aux persont avec
nes de grande imagination,
de ne s'abandonner pas à leur
ce fera anutement
un
génie
j mais it n'eft pas bon pour
grand Prédicateur
fi-tôt la Province
ou il a une pelui de quitter
ici.
tite Eghfe,
car it fe creveroit
les yeux il y a quelques
Je jettai
jours fur
nn Livre titre
il s'appelle A< fr<tafe
éclatant,
<« /< ~/M<<car ce
font deux tomes in-douze
l'Auteur
eft un Médecin natif de Beauvais
qui
s'étoit étaHi à Ci&eron en Provence,
Ion nom
à Hypocrate
ett Louvet
il a fait banqueroute
J'ai vu de lui un Abrepour faire l'Hiftorien.
de Languedoc,
où il parle en
gé de l'Hi&oire
l'HifpaNant des Etats de Foix. Il a continué
toire Romaine
de Coëttereau
depuis Conftan& ayant trouvé moïen
tin jufqu'à notre tems
de te produire
devant Mademoifelle
d'Orleans,
fi bien qu'il a
elle l'a rait fon Hiftoriographe
du païs de Dombes
l'Hiftoire
de Focompofé
rez & de Beaujollois.
Il a fait encore le Mercure Hollandois,
qui eft bon, depuis l'étabiiCfement de la République
des Provinces-Unies
car le refte n'e& qu'un groffier
jusqu'en t~i.
entaSement
on peur
,de Gazettes
en général
dire que c'eft un méchant
néanmoins
Auteut
comme il eft laborieux
& grand compilateur
it apprend quelque
chofe. Ce dernier
Ouvrage
e& bon,
en ce qu'il marque
par quels moïens
toutes
les Provinces
de France ont été réunies
à la Couronne,
& par qui elles ont été poHedées fuccemvement.
de la guerre,
la Gazette
Pour les nouvelles
ont été funeftes
vous les apprendra
cet
elles
ordinaire,
puifqu'on a appris la mort de M. de
Turenne.
&c.
Adieu,
je~ fuis de tout mon cftur
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vous avoir dit adieu Samedi
I.ETTRB.
mais je vois que je puis encore vous enJE penCois
A M. SON J nier,
tretenir
cet ordinaire
rations donc comme les
FRB&E.
jeunes gens qui partent pour aller faire leur
ou comme ceux qui vont à la guerAcadémie,
re, qui prennent
congé de leurs parens Se amis
la veille du départ,
le matin
cinq ou fix fois
& ainfi du
& au lieu où on les accompagne,
le petit
refte. Si vous avez trouvé fupportable

XXXVfe
du moins faurégal que j'ai voulu vous taire
i
tTTRHdra
t'il que vous avouiez
que je ne vous ai 1 M.
M.SOtf solî
& que
rien gardé
la bonne
bouche,
le F KEXE.
pour
Vous aurez raivin de l'emer
n'a rien valu.
fon de penfer que vous avez bû route ma fcience jusqu'à la lie, & que fi vous euHiez tardé
vous m'auriez
conà Montauban
davantage
traint de vous fervir jusqu'au vin qui s'égoûte
dans la cave. Penfez encore pis que tout cela,
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car it eA trèsmais ceta n'empêche
vous ne me ferez nulle injuftice,
pas qn'tis N'aient de: emheure vous rien
vrai
des demeures
dMtetentes.
plois très-dlHetens
je ne faurois cette
dire de
que nouveau.
leurs Ouvrages
fans nom
Je &is rénéxion
que je m'atQuelquefois
paroMent
1
du Maitre-d
Hôtel des
l'un d'eux <e met à la te.
tache fort à la maume
d'Auteur,
quelquefois
te du Livre
fort Souvent on vend pour OuMM temmf~ft
/< t~e vin Je prenôces de Cana.
mais je fais auffi reâéxion
mier,
vrages de ces MeSieurs ce qui ne t'e& point du
que tes petour. Je Me pente pas qu'il y ait double
font un arPorttites curioStés
que je vous envoie
car vous me
Royat.
gent bien prêté & à gros inietêt
&
adit y en a
avec des commentaires
des
tes renvoyez
Quant aux Do&eurs de Sorbonne,
un certain nombre qui ont leur logement
& leur
ditions
que mon
qui font plus conMeraMes
dans la Sorbonne,
tes autres font des
texte.
peouon
Prêtres,
Je viens à votte lettre du 7. de ce mois; vous
gens de toutes profeŒons,
Evêques.
&c.
n'êtes pas te premier
Moines,
qui ferez furpris de favoir
M. Bigot eft d'une ancienne
Maifon de Rodes Scavans ne parle que d'un
que le Journal
& que de ce petit
un de fes parens de ce
be, il y a pré&Mement
petit nombre de Livres
il
it y en a fouvenr
à nom
eft PréHdent
au
nombre
a Roiien
qui commencent
a un qui
Cour des Ayfrère qui eft ConfeiHer Mortier
la
vieillir.
Je connois plufieurs perfonnes
qui aiil ne fait
ou un
des de cette même Ville. Pour lui,
meroient
mieux un fimple catalogue
rien qu'étudier
Bidans une des plus grandes
petit <bmmaire de tous tes Livres qui s'imprices analyfes de qua- bliothèques
entretenant
ment univerfellement
att
que
que Particulier
avec tous les Sçavans de l'Eutre ou cinq Livres tout au plus qui ne font ni
correfpondance
ni tes plus univetfeUement
très-honnêtement
tous les
tes meilleurs,
& recevant
aprope,
curieux & les habiles gens qui le viennent
voir.
mais ceux qu'il plaît au Journalise
prouves,
H a une
où il va fe délafde lire. Vous favez bien que M. Claude repromaifon a la campagne
ter de la Ville,
cha à M. Galois qu'il avoit attendu à parler du
il vient de tems en tems ici
& tous les Jeudis les Scavans de Rouen, qui~
Livre de M. Nouet neuf ou dix mois après fon
ne font pas en petit nombre,
s'aCemblent
chës
impreBion.
on fache
chofe qui fe
lui, où on discoure de la premiere
Je ne m'étonne
pas qu'en Province
fi peu di(tin<3:emenc
ce que c'e& que le Port& de celle-là on pafle à une autre fans
pré&nte
il y a ici très-peu
de gens qui ne faC- gêne ni contrainte.
M. la RoM. le Moine
Royal,
fent mille équivoques
la-deuits.
Il fuStt qu'un
fort fraternelle& convergent
que s'y trouvent
ment avec des Chanoines
Auteur
fait ennemi des Moines
& entre dans
& des Abbés. M. Bi& la maniere
des Janfeni&es
tout Pamais fans aigreut
Romain,
got eft Catholique
l'efprit
ris après les Libraires aSure que ces Livres font
contre nous.
faits par Meilleurs
Le Miniftre
de Port-Royal.
Je trouve la
éloquent n'ett pas celui que vous
des gens aSës mal inftruits
fur ce chac'eft de M. de. Langle que j'entencar
plupart
penfez
ma conjecture
M.
dois parler. On m'avoit promis deux Pfeaumes
ed
M. le Maître,
pitre
de Sacy
de M. Conrart
mais on me
ion frere,
M. que
& plufieurs
Arnaud,
pour aujourd'hui
de Portautres s'étant retirés dans le Monaftere
ce grand homme eân mamanque de parole;
& écrivant
lade d'une paralyue
où il eft tombé depuis huit
Royal,
qui eft aNe! près de Paris
là fur les mémoires
de toujours
qu'on ne fait ce qui en &ra.
qui leur venoient
tes parts
ont donné occafion d'appeller
OuvraM. le Maréchal de Crequy
a été défait pat le
de Gartout ce qui paDuc de Lorraine;
du Port-Royal
de huit Compagnies
ges de Meuieurs
il n'y a qu'un
roinbit
contre les ennemis
de Janfenius.
Dedes qu'il avoit dans fon armée.
& ces enclo!trés
aïant eu la
de tauvé. On dit que ce Maréchal
puis ces folitaires
Capitaine
Se
clef des champs,
ils ont continué
d'écrire
de
aura de la peine à (e laver de cette affaire
l'air qu'ils faifoient
dans leurfolitude,
c'eft-àJe fuis tout a
qu'il y entre bien de fa faute.
dire, par dtâributionde
rôles, l'un rburniuant
vous, &c.
une chofe
l'autre
en fburniuant
une autre
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TB.E'S-CHE~F&B&f.

n'étoit pas fans raifon que je vous écrivois par mes dernieres
Lettres
qu'il taudroit bien-tôt
pofique je priffe ma teMution
en
eftive fur le voïage de Sedan
~el'aiptite
& fous la faveur du bon Dieu
fet
je fuis parti de Paris le 17. du paCë
& arrivé à Sedan
le t. jour, que je regarde avec bien plus d'af&dion
que les autres
puisque c'e& celui où
E

E

1

vous êtes venu au monde.
J'ai fort déféré au
cor.feil de mes amis que j'M trouvés pleins de
dont ils m'a- ]
zélé pour m'~Hner l'étabtif!ement
On va proceder
voient fait l'ouverture.
incefde cette affaire. J'~i toufaniment à t'expedinon
faire quelque
jours prévû qu'il faudra
dépenavec un
fe, c'e& pourquoi
je vous ai demandé
de pitloles.
une vingtaine
peu d'empreuement
*Hii;

La
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La betïe <Scobligeante
Lettre de M. la Boi&
(b)MMde notte iUu&re ami* menteroitbienremais il me pardonnera
t t'il lai plaît
ponfe;
u
let~
la le&nre d'âne méchante
je tai épargne
ou je me trouve
tre. Dans l'embarras
je oe
& des
dois tonger
à écrire que des argttmeas
tl
the&s
qu'on ne peut gaé*
peut s'imaginer
res fbnger a autres chofes en paretUes oceaCoM.
Comme
c'eft M. Bafnage qui a fongé à moi
avec tou& qui l'a ménagée
dans cette affaire,
te t'a~ection
imaginable,
& qu'il continua d'adu monde le plus obligir avec t'emprettement
geant,
je vous prie de lui faire une bette lettre ( tomme il vous fera facile ) pour lui téde toute
notre fala rceonnoitlance
moigner
s'il fera bon
mUte. Après cela je vous avertirai
de faire la même chofe à M. Jurieu,
qui me
d'an'ectioa.
fort anOB avec
Nous ibmmesbeaucoup
quenons
paÏes de la vénération
car
avons toujours euëpour
le nom de Dumoulin,
Mile Marie Dumoutin,
fille du grand Damcutm
une des illuftres & favantes de ce uéete, me rend
aulfi bien que
tous les bons omces imaginables
veuve d'un des mis du.
Mademoifelle
Dumoulin,
dit grand Dumoulin,
de celui qui étoit Minic'ett celui qui s'appetloit
ère a Chateaudun
& qui a compofé nn Carechifme de conCyrus,
troverfe.
Il n'a laine que deux filles qui font
ici avec leur mere
femme d'un grand mérite

XVII
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& d'un grand e<ptit
t*uM d'elles eft femme de XxX\f!t<
M. Jurieu
& je puis vous dire que c'e& cne LETT~e.
A
M. soa
des plus accomplies
perfonnes du monde.
bien j FRERB
de beaucoup
faite.
d'une honnêteté
d'eifprit.
Aittt'.
fans égale & qui a fort lu & avec beaucoup de
fa cadette n'e& pas encore madifcernement
nee mais
c*e& la fleur & la perle de nos Sefoit pour la beauté
foir pont t'eC.
danoifes
foit pont la vertu. Toutes
ces perfonnes
font
des
prit,
me
amitiés & des careSes tnct<MaMes.
t'Ecde<M<te de
Je &ttë MM. Martel & Debia,
la Maifon où j'adrefre mes paquets,
Saverdan,
à mon ttès-honoré
&c. Mes humbles
fefpecb
Pere. J'embraSe
mille fois notre cher Jofeph
MM Ire <~ /<&M. Priez le bon Dieu pour moi à
ce qu'il tavorife
mes detleins,
& les faNe réufjEr à fa gloire,
ma foibleNe Bemon
nonobftanc
Je le prie de tout mon coeur pour
ignorance.
votre profperité.
Le Jéfuite Bour Ct Bonhours ne font qu'un,
de la prononciation
à l'or& c*e& la différence
qui a été caufe que vous avez lû ce
thografe
nom dans mes lettres autrement
que chés M.
outre que j'ai mis un t au lieu d'un r.
Menage
11 a fait les doutes fur la Langue Françoife
Se
tout fraithement
fur la même landes remarques
de M. Megue. Les deux tomes des remarques
ne dînèrent
des Observations
que du plus
nage
att moins,
ce n'eft qu'une édition plus ample.

En i7tt. elle pa~a à Londres, elle & ctoïoic {oppiree du S. Efprit, elle fe mk à la tête de plufieurs
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lettre du ~o. Octobre
agréable
que
7'Otre
de
S.
Martin
onziéme
ce
jour
w
j'ai reçue
m'a
elle m'a été
Novembre
réjoiii infiniment;
renduë au milieu de quatre Logiciens
qui font
& à qui j'ai commencé
toute mon école,
aumes leçons.'Je
ne puis réfeulement
jourd'hui
a tant de nouvelles
pondre
que vous m'avez
car je fuis fi accablé,
fournies
que fans une
de Dieu, je ne pouraHtftanee extraordinaire
de fairai fournir à ma tâche. Je fuis contraint
te deux leçons publiques
chaque jour de deux
heures chacune, Benne répétition
en particulier,
en
même
rems
mon
ainfi
& de compofer
cours
en long< difcours comme
je ne puis m'étendre
mes précédentes
autrefois,
vous auront pu avertir de ma difpute & réception.
L'année prochaine je ferai bien aife de voir le difcours de M.
car pour celle-ci je ne me repaîtrai
Martel,
de Logique.
Je vous envoïe
que de chimeres
Théfes de M. Jurieu, les miennes,
celquelques
mon
les de
& l'Epitaphe
de M. de
antagonifte,

Beanlieu,
fait par M. Bafnage. Je croïois y
jomdre une lettre de M. Jurien touchant lanecemté Se l'ufage du Baptême,
Se un Traité de la déil eftvtai
votion qu'il vient de faire imprimer
ce qu'on vous a dit qu'il a écrit fur l'affaire
de
M. d'Huineau.
les Théfes de M.
On a imprime en Angleterre
& on imprime ici une Déde Beaulieu in-folio
Peut-être
au premier
orcade de fes Sermons.
dinaire j'aurai un peu pins de loifir. Le Sieur
Carla m'a écrit qu'il vous avoit marqué une voïe
elles font
de faire compter les vingt piftoles
car la dépende que
plus nécef[:dres que jamais
de faire avant ma réceprion a
j'ai été contraint
excedé le plan que j'en avois fait. Mes humbles
à la Maifon où vous logez
recommandations
je bénis Dieu d'avoir confervé la perfonne
qut
a été fi près de fa En. J'auure de mes refpe~tsM.
dans la vie de
Martel que j'ai v& fi préconifé
M. Gauendi par Sorbiere. Je fuis tout à vous &c.
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fatisfes & un autre de celles de M. Barthelemi
& XXXtXe
de recevoir
avec une incroiable
I.HITtB.
de M. Julien,
J4 faction votre lettre du ï du courant. Je vpuj'y ai joint quelques-unes
qui A M. SON
au
vous confirmeront
hautement
i
drois
bien que cette téponfë vous rencontrât
dans la bonne FRERE
i
1
fon
Livre
a
fait
de
d'o& vous m'écrivez
afin que vous viffiez
J
lieu
lui,
c'e&
A:M'.
jJ
opMion
que
avoir
m'en
aNurément
un
d'un
<
la
brieve
relation
homme
extraordid'autant
ravoir
plutôt
que je
Vous
naire.
vais vous faire de l'iuuë de ma difpute.
Je crains que le paquet n'arrive
pas à
de notorieté
Montauban
faurez donc qu'Étant
J'avois pluque
pendant votre féjour.
publique
fieurs autres ehofes à vous écrire,
mais la cofnmes Théfes que
pavois un peu mieux foutenu
à Paris ne m'~a
modité
d'envoïer
mon paquet
le feul de mes antagonistes
M. Barthelemy
qui
toutes mes piebout ( car de quatre que nous
pas donné le rems de ramalfer
a pouflë jufqu'au
ce que j'ai le plus de regret d'avoir
étions au commencement,
un fe deË&a avant
ces mais
c'eu: une protestation
des Théfes
& un autre a bien
oublie
publique
que M.
que de compofer
fiéPierre
Dumoulin
Auteur
de la Patx de l'aroe
fait imprimer
les Hennés
mais à caufed'une
a faite pour fe faire di&inguer
d'avec Louis Dule tems qu'il a fallu
vre qui le furprit environ
moulin ton frere avec lequel on le confond tous
les fbuieuir
il ne les a point fbuienuës,
Se
les jours. Il faut favoir que Louis Dumoulin
eft
n'a argumenté
contre nous
que fort foiblemenr
un homme favant à la veitté
mais un peu hedeux qui avons Soutenu)
6e la leçon que nous
& qui écrit Livre lut Livre,
6mes enfuire de la difpute
terodoxe
ne m'alant pas fait
pour
la
des
clefs
fait
l'élele confeil des Modérateurs
tort
prouver
que
n'appartient
qui
puiSance
l'autorité
feculiete.
Cette
conduite
lui a
ction des Sujets promouvoir
aux charges de
qu'à
la bonne reputarion
m'élut le t. Novembre,
fans avoir
l'Académie
qu'il eut pu
fait perdre
de fes dons. Or Pierre
amis
avoir en fe bien fervant
égard aux faux raifonnemens
de pluneurs
de Camcr-"
& parens
de mon competiteur
Dumoulin
ton frère, qui eâ Chimoine
qui prétenhomme
du monde $
doient qu'étant
enfant du lieu,
il devoit
être
bery &: le plus honnête
a voulu faire f~avoir a
Ce confeil donc ne s'étant pas rendu à n'aïant pu le ramener
préféré.
toute la terre qu'il ne devoit pas pâtir des faudes raifons
fi peu convaincantes,
m'élut & me
tes de fan cadet. 6!omme cet écrit eft apparemfit prêter
ferment
le
en quoi a conSfté toument rare chez vous,
te mon inauguration
car la réception
je vous l'envoie
par la
publiPo&e.
ne fe faifanr ici que pour obque Se inaugurale
tenir ou le dégfé de Ma.!tre aux Arts, ou le déJe ferois bien aife de favoir fi M. de Saint
Maurice n'a point queftionné
M. Sarur fur mon
je ne devois pas être reçu pugré de Do&eur
car pour vous en parler franchement,
il
fujet;
bliquement,
je n'acquerois
puifque
pas le déà propos que
n'eit pas auez bon ami de M. Jurieu pour être
Se qu'on
gré~ de Do&eur
jugea
à un homme
aux Arts,
favorable
comqui eft placé de Ca main.
je ne priffe pas celui de Maître
me étant éminemment
contenu
dans le titre de
Je bénis Dieu des bons fuccès de votre prédi*
votre modeftie
& votre inProfeueur
en Philosophie
&: j'admire
cation
que l'on me confefur un
roit.
Ainfi fans aucune formalité
gjïement
tegrité qui vous fait demeurer
j'allai faire
&~vous oppofer à tous les mouma premiere
i Fëtede
S. Martin
théâtre,
petit
leçon leLundi
vemens de vos parens pour vous élever à un plus
qu'on ne chomme point ici. Je vous ai déjà maraux
le fardeau
qué dans ma précédente
grand. Il y a rant de pieté & de tendreffe
péfant que
raifons qui vous attachent
à la patrie que je ne
& les horribles
où il m'enj'ai.endoSe
faurois trop vous en louer.
furtout
les deux
peines années que je
gage,
pendant
lèrai à compofer
à notre très-honoré
Père uii de ces
mon cours,
ce qui me fait reJ'écrivis
lui faire
de mon étabttuement.
courir tout de nouveau à vos bonnes
Ce faintes
jours,
pour
fart
à lui écrire j fi je n'étois perfttaJe continuerois
prières,
auxquelles je prens une fi grandecoudé que c'eft la même chofe de vous écrire à vous
fâchant votrè pieté folide
& me foufiance
venant
d'avoir lu en faim Jean que fi quelqu'un
ou à lui. Pour norre cher Jofeph,
je n'ai pas af*
vous lui
fait la volonté de Dieu
lez de loifir à prêtent pour lui écrire,
il l'exauce
fur ce prin*
de ma part. Si cette Acaferez mille embraHades
vous fait
cipe les prieres
que votre anëction
s'il n'y faifoit pas
démie n'étoit
pouuer a Dieu pour moi, ont toujours fait mon
pas fi éloignée,
confeiller
de
cher vivre,
&c. je vous pourrois
Se la feront à l'avenir.
Or puifque
efperance
vous avez tenu fi bien votre
faire fan cours ici.
l'envoïer
partie à faire des
adurer
M.'Martel
le bon fuccès de cette affaire t tenezVous' pouvez
que je fuis
vœuxpqur
& que je
à remercier
le bon Dieu qui
la auni,
Philofbphes
grand ami des nouveaux
l'a fait réiuSr
ardemment
de grâce,
fi heureufement.
après l'année de Phylique,
foupire
&: dans
dans le Cattè&tnifme
Je vous ai envoïé un exemplaire
de mes Théoù je me jetterai
les
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cien. Je vous prie de le bien aNatet de mes
& de lui demander
obei(!anees,
pour moi une
fretâtiondetes
fur les Pyrenées.
Je
experiences
&
tduë au<H Meifieurs Debia &: BoiConnade,
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bon voi)e vont p!altM tort d'avoir perdu an
XXXïX.
mute
ces
iettfe
t'M~
&t
KoavM dans
LETTRE.
jours ma
M.
S0t<
le RoNer~te. Je vous aarat la demiere
oMigaFimn
tion pour les too ttvres&~oar
les lettres âme Abjt'.
i
vous voulez écrire A n'es bteo&iteuK.
Je &M
toBt vous: mes retpe&s à fEecte~ de Savard.Je
baife les nMMM amioyat
&c.
Fteinshemius,

xxxtXtt
1
lesMomM
d'Epieare
que le grand M. Ga<!endi
t.ETTttZ..
il faudra
Ci bien rétablis.
Pour cette aan~e,
A M. son a
& être Peripaterià
5s'en
tenir à la vieille game,
FRERE
~iNB'.
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fans doute appris le fucces de,
l'affaire
qui me fir venir en cette Ville dès
te
de Septembre,
& je ne doucommencement
te point que vous n'ayez fouvent remercié
Dieu
de cet établiuement
& ne l'aïez prié d'y répandre fa bénédiction
afin qu'il (erve à fa gloire
& à notre commune édification
& confolation';
ainfi je puis me difpenfer
de vous en entretenit
vous dire
Je dois feulement
plus amplement.
que mon emploi m'engage à des travaux effroïables, mais qu'ils n'ont pas jufqu'ici notablement
inreredë
ma fanté,
comme j'avois fujet de le
craindre.
Dieu en foit loué j'ai l'avantage
d'avoir pour amis ce qu'il y a de plus honnêtes gens
ici, oc d'en recevoir des eareHes tout-à-fait
par&r quoique
loifir
ticulieres
n'aïe
le
de
je
pas
les cultiver
& de
cérémonies
du deremplir les
ils font néanmoins 6 persuadés de ma revoir,
coanoidance
& de mon honnêteté,
qu'ils ne
"m'en aiment pas moins.
dois mettre à la tête deanes bons amis M.
Je
& toute fa Maifon,
Jurieu
qui eft la même que
celle du grand Dumoulin
ainfi que je l'ai ~peciné ailleurs.
C'ett un des premiers
hommes
de ce Cède fans contredit
& fi la délicateiÏë
de fon tempérament
lui permet
de réutter à
l'ardeur
6c fa grande apqu'il a pour l'étude,
aux fonctions
de fa
on doit
plicàtion
Charge
tout efperer de lui. Vous aurez pu voir par les
Théfes qu'il nr fur la Càbale
6c que je vous
ai envolées,
fa grande & profonde
érudition,
mais la réponfe qu'il a faite à M. Arnaud paue
Il vient de publier
un
pour un chef-d'œuvre.
Traité de la Dévotion,
qui a été fort goûté, et
bien mieux' qu'un autre qu'il fit en forme de
fur l'adminiftration
du Baptême
Lettre,
car il
s'eA fi hautement
déclaré en faveur de ceux qui
veulent
en tout tems & en
qu'on administre
tous lieux lorfqu'il y a danger de mort, que cela
a mis aux champs
il n'eft pas
frères
pMeurs
cela
ne
que
vous,fbn déja connu. C'eft un homme qui ne fe laiffe point préoccuper,
& qui
avoue de bonne foi quand il croit que notre pracomme en ces cas de
tique a trop de rigueur,
l'administration
du Baptême.
Les dernieres
lettres que j'ai eu de vos quartiers
font du ~8 Nocar
vembre paCB
mon frere qui me marquoit
qu'il feroit encore quinze jours à Montauban,
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e& bien
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dans ia fiute
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Xf
tout ce tems-H
n'y a fans doute point ajourné
]
LETTRE.
puifque je n'ai eu aucunes nouvelles de lui. CeM.
un avis qui n'e- j]PERE. son
comme il me donnoif
pendant
toit pas à négliger,
je lui écrivis bientôt après
un expédient
dont j'avois envie de me Servir
le priant de me donner fes lumières
M-deMus
& de m'avertir
inceffarnment
de ce qu'il en penfoit
je n'en ai aucune réponfe. Cela ne m'em<
de
Père
pèche point, Monfieur & tres-honoré
vous preuer encore plus fortement
de me comles rénéxions
muniquer
que vous aurez faites
fur ma dernière
& les vues qu'elles vous,
lettre
auront données pour ou contre mon expédient,
afin que de tout cela nous puimons concerter
un
la recherche
dont on vous a
moyen d'éloigner
parlé.
Les Plénipotentiaires
de France pour les conferences de la paix générale,
qui fe doivent re-.
nouer à Nimegue,
n'attendent
que les panëmais
portsd'Efpagae
pour aller au rendez-vous;
comme les Efpagnols
ne veulent point la paix
ils différent le plus qu'ils peuvent d'en donner
Nos Plépour éloigner d'autant les conférences.
font M. le Duc de Vitry, M. Colnipotentiaires
d~Etat Bc M. le Comte
bert frère du Secrétaire
d'Avaux.
Je crois qu'on s'eft fenti chez vous du rhume
On
aufE-bien que dans prefque toute l'Europe.
n'avoit jamais rien vu de femblable
car outre
comme Dieppe
qu'il y a des lieux maritimes,
où il a fait plus de
fur la côte de Normandie
c'eft qu'on a été contraint
ravage que la pefte
au Parlement
de Paris de faire céder les Audiences à caufe de la toux, & il n'y avoit Prédicateur qui pût fe faire oiiir pour la même raicélèbre aïant expofé un
fon. M. Denis Médecin
linge bien fec au grand air un jour qu'il faifoit
il tira enfuite une eau forte
un gros brouillard,
le cuivre,
& aïant
de ce linge qui diffolvoit
donné à un chie~ un morceau de pain trempé
le chien mourut peu après
dans cette eau forte,
& fut trouvé aïant l'estomac
percé en'divers
endroits.
Vous ne devez pas douter que je n'aïe
fbuhaité ardemment
que vous fumez exempt de
cette
Se que je ne continue
mes
malignité
& de toute
vœux pour votre fanté &profperité,
la Maifon. Je fuis Monfieur & très-honoré
PèSec.
re, votre,
Ce qui fuit eft pour mon très-cher Frère.
que tes
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T*Ai été

a<&z long-tems
en
de n'avoir
peme
depuis le
J potat fçu ce que vous étiez deventt
tS Novembre,
eat vousMiez
votre fampte de
faire encore du fejottt à Montauban
&
Mat
le mQtM je m'~ttendoM
que vous tn'tvetUttez
de votre depM~
i
'h
f
vous ~cfit
deJ'M appris que M. Bafhage
mois. 11 a envoïé fon cadet
puis deux ou trois
& pour lui
ici pour y faire & Philofophie
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il a. S Mea fenN
aÏMt pmpofX & RoSea,
qu'il
~ttjmr
le point d'~tie retenu potu- remplir
la
qui part enfin au pteptM~ 4e Mt le Moin~
de Leyde. Jugez
,m'et jour pour la ProfeSion
fi j'ai en mtt de vous louer M~ Bafnage,
puifde
ans
il
fe
voit
dans
cette
qu'i l'âge
t),
paite.
Aies baifë-mains
& dites-hti
au Cadet,
qu'il
f
ouvent
me
MM&
fa(!edes
relations
m'écti~e
comme il & fait deux ou trois fois.
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derment pref!e la vilîe
a été ptife d'airant
que je reçûs le mois de Décembre
qu'elle
in'aïant
confé- te t&. enfuivant.
ont auui fait
extrême
Les Hollandois
paru d'une
aux moyens
d'éviter
toutes
de
car M. le Prince d'Oqueace
je-fbngeai
beaucoup
diligence
j
(mies de cette affaire
les fâcheufes
l'expedient
range s'efr trouvé à Bruxelles,
qui n'eit qu'à io.
a l'ennemi
la
lieuësde
dès le 14. Avril.
Son armée
Cbndé
qui me parut le plus fur fut d'ôrer
eonnoiuance
du tien de ma retraite,
eft bien nombreuse,
mais il s'en faut beaucoup
& pour cela je crus qu'il falloir
·
mon voïage d'on
n'ait d'auffi bons Officiers
Generaux
&
qu'elle
publier
tre-mer.
de vous communiquer
d'auNI courageux
Je pris la liberté
foldats .que celle du Roi. Un
cette
& vous demandai
détachement
Roi'ale
eft allé
inftammentvos
de t'armée
penfée,
grand
lumières
la-deilùs.
L'affaire
e&
fous le commandefaire le fiege de Bouchain
trop importante
ment
de Monfieur
Duc d'Orléans;,
& il y a
de m'éctaipour croire que vous aïez neglige
rer de vos confeils,
ainS j'aime
mieux
croire
qu'il eft la Place
,grande
qu'a l'heure
apparence
ma
lettre
s'eft peiduc,
eft à nous,
foir forte Bc de grande
que
& que vous n'avez
quoiqu~ette
rien fçu du deflëin que je
de
ce qui me le fait croire,
c'eft quel&
d'écrire
.détente
projettois
à
Londres
Roi fe tient avec fou armée
entre
celle
des
quelques
de vos quartiers.
perfonnes
Ce que je
de forte qu'on
ennemis
& ceUe de MonSeur,
puis faire de mon eoté n'en: pas de
me tenir fur mes
car ce ne fera pas d'ici
ne fauroit.
recourir
gardes
!es auieges&ns
pafler fur le
le mal,
mais de me repofer
à l'armée Roiate
ce qu'on n'entreprenfur la
ventre
que viendra
bonne
& fainte
de Dieu
dra
auurément~
& de me
Providence
pas
à tout événement.
ne
Mon emploi eft trèsLes commencemens
de cetre
campagne
préparer
mais juiqu'ici
accablanr,
Dieu m'a fait la grafont
car les troupes
que le Roi a
pas mauvais,
ce de me jfbutenir
oc comme
en Sicile ont remporté
un avantage
conndérade jour en jour
on fe fortifie,j'ai
lieu d'efperer
ble fur les Efpagnols
& on vient de me dire
que je m'y mainà
tiendrai
l'avenir.
a battu
aufli une
AHutez-moi
de vos faintes
que M. le Duc de Navailles
comme de mon cocë j'implore
un cerla bénéprieres
garnifon
qui abandonnoient
d'Efpagnols
diction
célefte fur votre
tain
le col du Pertus.
fur vos laperfbnne
pofte vers
beurs
& fur votre vieilteue.
Ces heureux
commencemens n'empêchent
pas
J'ai appris
toutes les facilités
Miniftre
de
que M. de la Rivière
imagique le Roi n'apporte
M< de
a fait le voïage de Paris avec
de la paix,
aabtes
car ouSchomberg
pour les conférences
ëcenfuite
lui,
l'a
il s'étoit
rea l'armée.
tre les autres
chofes fur lesquelles
Je lui
accompagné
ai écrit & comme
les préliminaires,
il
afin d'en avancer
ma lettre l'a déja trouvé par- lâché,
on
doit la lui faire tenir où il fera. A ma
ti,
vient
tout de nouveau
de lever un grand ob(taà ne vou& honnête-homme
M. M.
e'e& que
ennemis
s'obftinans
prière
cle,
l'obligeant
les
a perfuadé
mon voïage
de la France
à l'Abbé
loir pas recevoir
les pane-ports
d'Angleterre
ce qui fera un
de LorraiCharles
Envoïés
du Prince
Je fuis extrémecoup de partie.
pour
les
ment
de n'apprendre
ce Prince
de fi-e~
aucunes
de vos
ne, a moins que le Roi traitât
furpris
nouvelles
dans un tems où quand on veut écrile Roi les a expere & de Duc de Lorraine,
re on en trouve
la commodité
diés felon cette forme & teneur.
Je ne (ai pourcar nous
toujours
ne fommes
tant fi cela fuHtra,
car la Maifon
d'Autriche
ne
plus dans le tems où faute de poftes
on ne pouvoir
écrire que par voïe d'ami.
& fur ce pied-là
veut point la paix
elle fera
La
s'en: ouverte
des chicannes.
de très-bonne
heucampagne
toujours
re cette année
car le Roi s'eft trouvé
en
J'ai appris par une lettre du Sieur C. que noperfonne
dès le îf. Avril devant
& tom
& aant
tre cadet
lui demande
tous les Opera
Condé,
fur l'heure
fait ouvrir
l'avertir
la tranchés,
il a telleles Pfeaumes
de M. Conrart.
Je dois
Te~T.
1
premièrement
f 'Avis
JL~nier,
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de ~J'apremièrement
que tes OpeM ne <e vendent pas CMC l'Mnee paCëe de longues fehtiom
t.ETTtj:.
du païs en g~erat
< en muSque,
fans laqueMe il n'e& rien de plus
renté,
&-de nos Guerners
AM.<OH
en particulier.
Se teconaement
J'ai trop d'occupation
que celui à qui il
pitoïaMe
pour lui jJPtM.
aaS!
me
t'tdreue
n*e& pas en état dé &ire cette avance,
dérobe< tnM! je
Maptement
répondre
rai quelques
heures pour lui faire feponte d'une
fi bien qu'il ne faut pas l'y
car avec
volonté
du monde,
engaget,il ne fauroit
&eJa meilleure
Je prie anŒ mon tres-cher
façon oa d'autre.
fe de me donner
de (et noaweUe<,
comme H
fe défaire de <on argent <ans $'incommodet
mats
& très-honoré
faifoit pendant
ton féjour à Montauban.
Mes
au re&e (barrez,
Monuenr
Pète.
à M. R.
vous exhorte
de donner ordre à quelque
tres-httmMes
exte<pe~s
ccgtaades
que je
ce
car franchement
cafet de ce que le ne répons pas à & belle letét~buMemeM
cadec-là,
pour
fi on ne peur pas le faire éradier
faute d'argent,
tre. Mes oeeMpations
& HrM~oM
f~~
& c'eft
tM m'en empêchent.
it feroit tems de le tourner
ailleurs
Je fais mille Y<Bax pour
o votre protpenté,
faluant Freinshemius
de tout
que de pauer fa jcuneue inutilement:
a'oupir
ne va pas auu!
mon ceeur.
tortqa'on
j'appettc inutilement
loin que l'on devroir.
marJe crois que ton talent
Je viens d'apprendre
que les ennemis
e& d'étudier,
& c'eft toujours
le mieux d'applichent droit
l'armée
du Roi
s'il fe donne une
la nature
elle fera de grande conféquence
l'indtne;
bataille
qacf la jeaneNe A ce quoi
pour
donc y penfer
tort que notre
il faudroit
ce que je ne doute
l'un & l'autre parti.
Je fouhaite
de foin, &
Roi triomphe
& mes
hautement
pas qae vous ne MEez avec beaucoup
ce que j'en dis c'eN: feulement
ou plutôt ma disette
ne m'empêchent
befoins particuliers,
pour témoigner
à mon frere l'intérêt
au bien public.
que je prends
pas de m'intereHer
ce qui le
comme il faiconcerne.
Je le prie de m'écrire
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XLIb
deNavailles
s'étoit fëparée
reçus hier un gros paquet de mon Frere Jopour s'empartie
LETTRE.
entre
autres
nouvelles
& aller
a Menine, partie
Jfeph
qui m'apprit
barquer en Provence
l
~M.soM
très agréables,
le bon état de votre fanté & de
les autres armées de Sa Ma- tPERE.
pour aller renforcer
toute la famille,
& de tous les parens & amis.
cela pourra faire que vous n'aurez
jeâéj
point
a
de
de
cette
année-ci.
ne
fai fi
J'en fus d'autant
Je
plus réjoui,
qu'il y
plus
quartier
d'hyver
huit ou neuf mois que je n'avois rien oui dire
cette armée étoit guéres forte
mais je vous afde femblable
fhre en homme nouveUtfte
je ne fuis pas de ceux qui s'acqu'on ne parloit pas
enfin n'entendre
de
coûtument
point parler
plus d'elle que fi elle n'eut pas été au monde,
& qui deviennent
infenHMes par
leurs amis
& je crois que tous fes exploits
(e réduifent
à
le non ufage aux maux & aux biens qui leur aravoir vécu quelques
mois aux dépens des Catarivent.
lans. Ce n'eft pas le moïen de réparer
le malJe prie Dieu de vous conferver
je me
recommande
aufli à vos bonnes prieres,
tant
heur que M. de Navailles
eut en Candie.
M. de
les dures & pénibles fonpour pouvoir fbûtenit
Schomberg
y a fans doute acquis pins de répudions
de mon emploi pour fa gloire & pour
mais il eft en état d'en acquérir
bien
tation
n'être
mon propre fatut,
rechercar il marche
avec quarante
mille
pas
que pour
davantage,
ché pour ce que vous favez.
hommes pour forcer les lignes des ennemis deici
On jouiftbit
d'une efpece d'immunité,
vant MaftricK.
Dans deux ou trois jours nous
les
nous
reaffaires de Religion
faurons ici le fuccès de cette grande entreptife.
qui
parce que
fe
à
d'aftraitent
la Cour (ur le pied
M. le Prince
a une armée très-forgardent,
d'Orange
faires étrangères
& ne fubiuent
midable,
pas le deftin
Scfacirconvallationeftgarnie
depludu refle de la France
des affaires de Religion
fieurs redoutes
il prefte !a Place vivement;
mais on commence
de nous ranger à la condimais jamais garnifbn
ne s'en: mieux défendue
tion générale,
& je ne fai s'il y a lieu où le
celui qui commande
dans la Place eft un Cataparti contraire
agiSe avec plus de hauteur qu'il
Omcier,
lan qu'on appelle M. de Calvo très-bon
commence
de faire depuis environ un an.
& qui a fait bien périr du monde aux ennemis,
Je pris grande part à la nouvelle
Monueut
Je fuis du plus profond de mon âme
qu'on me
dit il y a peut-être
un mois,
de M. &: tres-honoré
&c.
que l'aimée
Pere votfe,
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MO~if~ /<&
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~<M)~~WMW~~C<<<<f~MM~.
FM~~M~&t~K~.
& Cf«~<M. ~M~M~/i~
~<M~M<~
f4WM.
M<M
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AGeneTetet~.Aouttt~.
thon très-chef
& c'eft le parti
bien
ceux qui
f'Ai
pris uxt Mngtttier plaiCt,
que prennent
LtTTM- t Frère t toutesles nouvelles que vous m'a- aiment la muSque & qui ne font pa~ à Paris,
~M.!iON
Autant
vez
& de la parenté Se du païs en gédont
que je m'en puis fonvenir
appri&s,
l'Opera
ftH~E
le Mercure
Galant
fait menrion,'eft
des Livrer que N. C. F. acheté,
de vos
celui
nerat,
de
eAuzr.
de
Cadmus
Se
c'eA
te
beau
vos
connoUïances,
Hermione
dome&iqnes~
occupations
plus
qui (e
c*e<i de voir que les
foit fait. Je
n'ai vû que Hx tomes
Sec. une chofe m'y déplaît,
de ce Merà la maifbn pour vous envoïer
Se je ne crois pas que l'accueil
forces
cure-là,
manquent
que l'on
a
fait
à
Paris
à
.faire vos études ) c'eB: une fatalité
cet ouvrage
fort encouragé
déplorable.
ait
à
rAuteur
Dans ce tems on ne voit que des enfans étudier
néanmoins
e'eN: un ouvracontinuer,
eri Philofophie
Provinciaux,
a l'âge de vingt ans on eft àuge anez propre
pour nous autres
denus des leçons & des audiroites,
Il eit vrai qu'on a fait une édition
de toutes les
mais les gens
de Moliere
en huit petits tomes,
ils n'onr point
fi je ne
pièces
pauvres font toujours exceptés.
me
de part aux regte: genefal~s,
t:'e& comme une
trompe.
a
fai
bien
le
ne lai rien du mariage
de Mt MatMe~ J'aud'hommes
Je
Je
efpece
part.
préjudirois (buhaifc
de la mort
ce que les études en ibonreM,~
quelques
parriculMites
/<M<M~<Mtde
M. de Saim Martin
auiS-bien
e~ <M/~f.
~M~t ~f~m~
M~<<
que de la
Pour ce qui regarde l'Opera,
caffe de M. DaHon.
Les troupes
)'ai à vous diqui ont h~te que le tnoc & la chofe nous font venus de t'erné
à Bri(ae ont
fait de grands
dans
ravages
delà les monts. Les Italiens
en
le Brifgav,
mais la derniere
courfe fut matheu"
qui -excellent
de
d'inventer
car M.
Monctas
Commandant
cette manierente,
dans
mu6quefeionc<tvtfes
fait
J'e de
&: je crois qu'ils lui ont
l'Alface
ave&M.
de ta BroCde théâtre,
y fut
pri~baMer
pièces
donne ce nom aïant égard au prodigieux
te Partifan
comme vous avez fçâ fans
cétebre,
appareil des m~chmes
dôme par les nouvelles
des compatriotes.
de danfes
de deeor.ttioas,
&c. qui y entrent.
il n'y
aux SaA proprement
Je fuis bien 'aife de votre commerce
parler
a que quatre ans que l'on donne l'Opera en Franil
à
l'air du mone& fort propre
donner
iënques,
fans lequel
les Sciences
ont je ne fai quoi
ce, car avant Cadmus & Hermione ) ce que l'Ade,
cadémie Roïale de mufique avoir repreïenté
& de reburant,
n'oubliez
de brute
rien
pour
n'étoit
ou plutôt les en& la tbiidite
s 6c
joindre en&mbk
que comme le prélude
la poUteuë
le
ttc actes d'une jufte piece. Pour les
Mafdazil
le plus fouvent
de
pour cela voïez
que
pièces
vous
M.
de
comme elles fe recitoienti
la
maAuurez
Pradab
de
la
Moliere
pourrez.
granon ne peut pas
de eftime
fa
niere des Comédies
ordinaires,
j'ai
que
pour
per&nne
&:pour tout
les nommer des Opéra
te qui vient de lui
ce que vous me Eomtnuniy eût des enquoiqu'il
trées de batiet magniRques j plufieurs chantons,
me plaît infiniment:
quez, de fes produaions
de la~ymphonie,
fi
des voix Se des inftrumens
en
je puis un jour reconvrer'qttelque
repos,
je
Se
de
ne
de
lui
mais
hélas
très-belles
endroits
machines,
écrire
plufieurs
manquerai
pas
que
dans P[yché par exemple
Malade
ce
loiGr
e&
une
ebofe
inconnue
moi
bien
le
imaginaipour
croire
Sec ainfi l'Opera~a commence
Au
re&e
vous
vous
abn&z
de
naire,
que
je (ois
par-Cada
les
mus Se Hermione,
&
fuivi par Alce&e, Me-'
en état dé vous apprendre
nouvelles
des Lifranc
dée & Atys qui eft celui de l'année courante.
&on ne vend
je fuis
campagnard,
vres,
Cela eft fort beau à voir Se à oNir, tous les vers
ici que quelque
méchant
vendu
& reVirgile
vendu
cent fois par des Ecoliers'!
j'aiauNntde
s'y chantent
par des Muficiens
qui- font des éleves du fameux Baptifte Lulli Italien de nation,
les curioStés
de la
bcfoin
que vous de, mendier
& on voit jouer les machines
des Lettres
&: je ne connois
avec un fucéès enperfonrépublique
ne qui m'en fburniuë.
M. Bafnage qui eft présenmais hors de là riea de plus plat. M;
chantant
des vers
tement examiné
Quinault
qui e& l'Auteur
pourroit
pour être reçu Mini&reà'Rouent
écrire
bien mieux faire mais
il prend un tour proeft trop occupé
pour me pouvoir
ampleaux airs. Je confeille
fort- ment
ne
rai
mon
frere
n'a
à s'accommoder
je
pas répourquoi
fre
deux
d'amitié
lui
a
a votre ami de n'emploîer
l'a-~
avances
aa~
ecus~â
qu'il
pas
pondu
chat de ces pièces-là,
'on
ne fe fait faites
pat
elles coutent Pâtis
deux
anarément
lettres
pas des30
Ïols piece,
Se celle qu'on a eue pour 10 fbts à honheur
de répondre
a un homme
qui a mérité
â M. le Moyne
à lage de z~. ans de fucceder
Tonîou~e n'étoit pas fans doute de la bonne imcelle
une Eglife comme
de Quevilli
preuion. il eft inutile de chercher l'Opéra
fed
avec dans
les notes de mufique,
car on n'en vend point
oM~f.
L'Abbé dont vous me parlez
eft un fâcheux
ainfi ceux qui en veulent les font noter par un
Maître
de mufique
Se il en conte bon. Mon
& pour le mal que je lui veux
je
pour moi
avis eft que vous tâchiez
la
Cure
de
Sauverles
beaux
veudrois
l'inve&ît
de
d'attraper
qu'on
endroits de la bouche de ceux qui les chantent
car s'il reAe à Paris il me fera impombte
dun
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ea
de teoM en rems me Mvi&uaitkt
d'y alla
comme il ferait néesprit & en connoiuances,
me &im
eefhure
comptendre
que je 6Ne. Vous
de
me
joindre ) je le
que vous &aha!teriez
Ce vouspouvez
Muhaitetois
aum,
pemerqueL
feroit
moi
de
contribuer
ce
quelplaMn
pour
à
dimais
vous
que ehote à votre avancement
te franchement
mapemee.j'ytrouvedeladi~
les &aM d'un volage de
acuité,
premièrement
fecondement
il n'y a
too lieuës fonr grand!,
troiSémement
les pen&MM
aucune condition,
font ici pour te moins de )oo liv. & ta moindre chofë qoe fon acheté conte plus qu'à Paris.
Le meilleur
parti à prendre dans la Phtlo(od'abord à taSehota&ic'e& de s'attacher
phie,
fon efprit aux chimeres des
d'accoûtamet
que,
de Métaphyu& aux abfh'actions
Univerfaux
de von les 6&Èmes de Phyfique
qae, &
& moderne.
ancienne après
H GtSt de favoir l'hi&oice que chate de la Philofophie
c'e&dtre,
que (eetc d!t, car du tette il y a presque autant d'incertitude
dans tes unes que dans tes auCachez-la
tres
quand vous ferez en Logique,
tuiEt
bien quelque
fbit,ii
dégoûtante
qu'ette
de & petfuader
qu'elle a fes ufages, & iur-tout
on veut être bon Théologien
quand
quand
tome
votre
vous ferez en Phyfique
donnez
y
mais aïez toujours en vue l'état de
attention,
Ptéeepreur
par où je crains bien qu'il voM fauafin que cela vous obfige d'apprendra paMër
car le monde fetaiffe
dre beaucoup
de chofes
chofes qu'on peut
plutôt coëSer au nombre'des
enleigner
qu'au talent
qu'on peut avoir d en
bien une. Le Journal des Savans conenfeigner
tinue & fe donne de quinze jours en quinze
imd'une Philofbphie
il a fait mention
jours
on l'inprimée à Beziers qui n'e& pas mauvaife,
t'AMeur
titule ~MM
vol. in-ti.
J''<MfMM
Milfionnaieft un Capucin
qui a été long-tems
au dernier
Synode de Mazeres
te,~cquiétoit
fon nom eft le
avec le Pere Vincent d'Orléans,
Le P. Rapin a donPere Caunur de Touloufe.
né des Rénexions
fur l'ancienne & nouvelle PhiFrande l'Académie
M. Charpentier
lofophie.
& favant ouvrage,
eoife a fait un très-curieux
la Lanpour prouver que nous devons emptoÏer
dans nos infcriptions
publiques.
gue Françoife
Meffleurs
de Port Roïal ont fait un libelle qui
de la Cour de
eA fanglant
contre la politique
Cardixal
intitulé
Rome,
f.Ev<M~<& wxpc~M
a fait une longue hi&oiCe Cardinal
~M~.
Cet Evangile nouveau
re du Concile de'Trente.
e&un ramas de diverfes maximes que le Cardinal a inférées dans fon Livre ) pour montrer que
tend à nous
de la religion
Chrétienne
l'efprit
dans ce monde que
auul bienheureux
rendre
dans l'autre
Se pour cet effet il e& néceuaire
qu'elle fbit conduite
pat un chef qui ait une

M.

BÂYLE

Cour &
qui paMe Mt!fef au bon XUKe
pon~ente
des LtTTM.t
pMU par t'édM des honneuK,
dM~laiBn.
AM-Mm
magMnceneMthéao'alett
&c.ooa-(euleoMnt
f*
ttt
mais aua!ltNeble<tequin'aMroit
tes modèles,
CAMT.
Ordres facrés & à l'obgarde de s'engagemux
fervation
du céubat,
fi d'un autre côte on ne lui
douceurs.
propofoit
quelques
Vous avez oui
~M <&<M!
de 1*J~<~
parler
l'Auteur voiant que personne
ne lui ré~M,
s'ett te&té tm.meme,
&: t donné aa
pondoir
Traité de t'exeeHeace
des hommes,
mais qui e&
il
daa! laquelle
précède d'oNe longue préface
examine les raifons qui fe peuvent tirer de t'Ecrimre aa defavantage
des Femmes it y répond
avec eifptit t Se par-!à atuE-Men que par les preuves qu'il apporte
qu'il
pour nous, il témoigne
fai
fi
Je ne
pet'ntte dans ton premier fentiment.
vous favez qu'une partie
des
~MWMN qu'on
ont
avoit fait pour MonfeigMur
le Dauphin,
paru.
a donné Ftorus
un
Mademoitette
Lefevre
nommé le Camus, Terence,
un nommé Crepia.
autrefois
qui e& de Laufanne,
Régent de cinà Saumur, éteve de M. le Fevre, a donquième
né SaluKe,
le R. P. de la Rue a donné Virgile, Meffieurs
Roïat ont donné deux
de Port
tomes d'Etfais de Morale,
qui joints au Traité
de l'éducation
du Prince,
qui avoit déjà paru
trois infous le nom de M. de Chanterefhe~ont
valent
bien la peine d'être l&s, & furn. qui
tout par un Prédicateur
qui a un bel auditoire~
car pour des Païfans,
je vous bai& les mains
les penfées en font trop relevées &
trop fines.
M. l'Evêque
de Tournay
autrefois
Evêque e
de Comminge
a publié les Mémoires
du feu
Maréchal
du Pieds-Pralin
fon frere. On parle
encore des Mémoires
de Pontis qui contiennent
des deux derniers rep!u6eurs chofes curieufes
ancienne <~ nouvelle e0: un
gnes. Z«-<&MeM
Livre trës-hien
& diverécrit, plein d'érudition
M6é de plufieurs hi&ortettes
l'Auteur
agréables
e<t un Auvergnat
la Gutiletiere
nommé
qui a
«tfffMf
nolevelle fur les
déjà donné l'MM
d'un frere qu'il a en Grece.
Mémoires
J'ai lû partie des vers que vous m'avez enil y a beaucoup de feu d'imagination,
voies
mais beaucoup
moins d'art
Je crois
d'esprit.
que pas charger novous avoir averti qu'il ne faut
tre bon M. Carla des commiffions
de Livres, il
a befoin de tout ton rems pour fes affaires
e'e&
le plus obligeant
homme du monde,
mais encore un coup,
ne vous adreCez pas lui
pour
cela
fi j'étois à Paris,
ce feroit à moi qu'il fe
faudroit
car & la & ici & par-tout
adreCer,
où
vous
comchofe
je pourrai quelque
pouvez
fur
un
bon
&
tendre
ami.
Tout à vous.
pter
le Silence fur mon chapiJe vous recommande
tMM <</«.
tre,
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& des fignres d'Atchite~me.
XUVe
de t'im.
vu que des termes
peur que vous ne vous plaigniez
I.tTTMt
de mes réponfes,
avec
J'aarois été biett-aife de faire connotNance
je m'en vais
JL~perfection
A M. sM)
Mlire votre lettre pour ramauer tout ce qui m'éM. de Benpas, mat* comme je fuis toujours lierFFtt~Bt
c'eft jugefois, & vous en dire mon
fecutepardescontre-temsScaeax,
chappa la première
cette heure que~je me trouve moins
fentiment
ment quand il eft venu à Paris que j'en fuis
forti.
occupé que je ne ferai tin autre jour car il faut
les vaeanees je compote beaucoup
Je viens à voo-e lettre du ib Avril t~
que pendant
j'ai
été bien-aife
l'état
de
vos
de ma PhySque~ fi je veux me bien tirer d'atd'apprendre
guerfiers,
de
vacances
mais
était
ce
Pondéu
faKe & par conféquent
point
pour
apprenez-moi
qui
qui avoit
taé C. D. S. Se comment il fit ce coup. Je me fbumoi.
viens fort bien de celui que vous nommez
TeJe commence
du i} Aou<t
par votre lettre
de vos études & de voteÏo & loue Dieu de ce que vous m'en appret~7;.
vous m'y parlez
tre attachement
au Grec & au Latin
il m'imnez. En parcouranr
ce qui fuit dans votre terune chofe dont vous voulez
tre je remarque
porte que vous y fairicz des progrès
parce qu'il
vous avertine,
5c que tnoi-mëme
n'e<t rien qui relevé davantage, tes dons natuje
la dimeutté que vous
bien que jepas toojoaM,
n'obtefve
& au-deC!)s de laquelle
rels de l'esprit. Surmontez
à compofer
habiles gens te mettent,
trouvez
car il y a mttteoecaubns
néanmoins
plufieurs
des amoù de pouvoir
faire des dutertations
c'eft
je ne crois pas que vous la deviez negliger
fait paifer
la bonne Se correcte
Se des lettres en Latin,
ortographe,
qai ne coaptiScation?
à écrire les mots avec les letH&e pas feulement
fans autte preuve pour un oracle;
il n'y a que
mais miE i mettre des lettres cal'exercice
de te&ure ` tres requifes
accompagne
de beaucoup
de bons Auteurs & de bons recueils de phrafes
pitales felon que les mots
f(bntpropres,appeHavaincre la &erititÉ d~ la compofitits~ &c. ainfi je ne voudrois
pas Écrite j comqui puiSent
me vous.avez fait,
le M~ttM de feMe& ,~mais le
tton.
de la Philosophie
de
de Reniez,
Quant a rintroduetion
je ne'vou4rois
pa!S\ecrire
Marquis
M. de Launay
ne
trouve
cela
avec
Pour
cette
je
apo&rophe.
pas que
puilfe
~'M~<w
ra~on de
vous fervir de grand, ehofe } les gens comme
je N'
patlef
~eM~/«j MCt partant des Salenelle eft tort en ufage dans le païs
vous doivent
faire leur Phtlofophie
fchola&imais
que<
cela ils deviennent
bon ecEiu~ avoir
elle ne vastrien.
Je Vottftroisde
que,
Philofophes
Bc après
été
de tous les gafconifmes,
comme Us voient bon ëtre,Ga<îëndt&es,
Caraverti
car je me Norois obfetve
tenens,
les méPyrrhoniens
Petipatetieiens
pour n'en pas contra&er~ l'habituthodes des modernes
ne fervent qu*~ ceux qui
de au lieu que ne, m'en dènanf pa~ Je croïois
ont déjà vu le ton? e'e~-dire,
bien faire que de les bien mettte en ufage~
qui ont déja
~<teft
ne
&
dans
la
commune.
Vous
me
re
untapf
doit
&
éctite
compris
Philofophie
qui
pas
on
du
Ver~ins
comme
le
tàmitiet
doit
Mut le moins prode
,M.
de
di&QUfs
mariage
partez
d'une cho& faice j'ai peine à accorder cela avec
éviMnee); <XKe tMMt Les Gafcons doivent
deux méchantes pfononciations
ce que vous me dues dans votfe lettre de t*abfen-< ter fur-tout
1
ils (onr toujours tournés en rice d~ M. le Gouverneur.
Je n'ai point p& me re~
podr lefqaeHes
mettre te Barond'Aliat,
ni ~u Beaubepatgues~
diculeS dans les Comédies
&: qui rendent
les
mais l'homme
en fait les récits me fait rire
celle
d'u
pr~di~atears
c'eft
désagréables,
pour
qui
de mémoice. Plut à Dieu avoir de tems en tems
car nous proM, & de l'< muet pour l'e fermé
le régal de tes boutades & de fes brusqueries.
nonçons le feu comme s'il y avoit le fu. Pour
celle de Fv pour le b qui eft horrible
Mêliez qui
les gens
Je n'ai point lû le cours de M. de
d'étude n'y font pas fi fujets.
eft très-bon,
a ce qu'on m'a dit
& je vous le
dans le dénombrement
de vos
fouhaiterois
J'ai remarqué
je crois qu'il ne'régente
plus la
à caufe de ton grand âge -il enfeine parlez pas de celle
Dames des S.quevous
Philofophie
faifoit tant de fracas du tems de M. Mali¡' qui
gnoic au College du Pteuts.
`
fans doute qu'elle eft allé brillet fur un ande votre lettre du ~o. dé
Par le commencement
aïant fait fon tems dans le CloîAoût,
je vois la peine ou vous avez ëté de ne tre hotifon
s'en: retirée chez tes
U tre, je veux dire qu'elle
pas trouver les premières
pages du JournaL
=
faut favoir que l'Auteur
commença fur la nh de
parens. Je ne comprens pas qu'on vous en puîné
dans le voiunage
alfez faire accroire
Décembre
& débuta fans préface. Je lai{fai ton
pour vous
ait été'
que t'armée de M. deNavailles
premier Journal
prefperfuader
parce qu'il ne contenoit
de zoooo hommes enectifs
de la traduction
nous a qui ces nouque autte chofe que l'extrait
de Vitruve
ou vous n'auriez
velles
de loin
nous n'avons jamais
par M. Perrault,
viennent
E

de PMofbpMe
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fayant,

H petdit

la mémoire

a un tel poinr
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de toooo hommes,
penre q~eMe f&t feulement
Sf fi eue avoit étéatt<E ïbrte qu'on vous l'a dit,
de n avoir pas,
je
plaindmM &tt M. de Navailles
de la
conquis une partie
Catatogne.
de plus en plus le génie de l'incomJ'adntite
de
M. de Pradals
& le tout inimitable
parable
tes vers Gafcoos,
& bien que quand j'ai dit des
Poètes que vous m'avez fait voit, qu'ils avoient
( J~HtMM«~HKe
que de méthode
plus d'efprit
Ot~ntMj, ~f~
d'~oit Ovide ) fw<Ma< Mris <<<mM<w~MKM vt~/M, comme difoit Horace de LncHins, Saty.
1.1. jen'aipatptetendu i'en&nner
dans cette ciaNe. J'at femarque
qu'il fait rimer ~f avec M, j'ai vit de pMeiUes ri& ainfi
mes dans le Virgile travefti de Scarron,
il y a apparence
qu'eUcs font bonnes en toute rigueur.
1
Je fais r~ehe que vous n'aïez pas tiré des avantages plus grands de votre féjour à Saverdan,
en voïant
le favant M. Rivais qui vous aaroit
a<!nrez le
appris tant de chofes
je vous en
demestfès-h)tmMesre<pe~b.
prie,
Ce que vous me dites de M. de Caftagnac me
M.
porte à vous demander
qui eft nn certain
de Durban qui étoit Brigadier la campagne deren Catalogne
niere
je ne crois pas que ce (bit
celui que nous connoMbns
car je ne vois pas
qae nos voiftns grands Seigneurs s'avancent fort,
ce qui eft furprenant,
pui<qu'on n'y manque pas
`
r
de valeur.
Je voudrois bien favoir ce qu'eft
devenu un
Savant Minime de Touloufe
nommé le P. Maigaan j'ai pente Mheter fon cours de Philofophie
une fois chez Camufarau
ranPalais,
qaietoit
gé parmi des Livres de rebut.à peu-près comme le
Spanheim
que N. C. F. y acheta pont un éeu,
eu à fort bon tMrché.
Il faut que je
je l'aurois
mon Frere ou mon Pere
iront
lorfqu'ils
prie
a Toutoute,
ou qae quelqu'un
de leurs amis
les Oeuvres du
y ira, de voir ce que coûteroient
Pere Maignan,
Se d'acheter
pour moi à tout le
moins celles qui appartiennent
a la Philofole Ménager au $ienr
phie; on les envoïerompar
Carla qui: enfuite me les feroir tenir,
& moi
en revanche je pourrois
vousfaire
Mhefer d'autres.Livres
à Paris quand vous en fouhaiteriez.
M. Bafnâge vient d'être reçu Miniftre
dans um
tenu à Roüen,
& il recevra bientôt
Colloque
des mains. M. le Moine à qui il
l'impoStioh
fuccede
eft cependant
à Leyde où il a déjà rait
fan Of~e
de C&~e Ate<<MW<
M<!<«r<t/M
avec grand apptaudiuement.
Je n'ai aucune réà qui j'ai écrit depuis que
ponfe de M. Gaillard
je fuis ici.
La grande affaire dont je vous parlois dans
ma précédente,
s'eM: terminée
fans eNun!on de
de Schomberg
n'a pas de
fang. M. le Maréchal
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Xt-V
les lignes de, Mathiex.
d'attaquer
Ï~TTM.
car les <<)tnemis ont levé te Siège un jour avant
A M. tOj,
qu'il ~t être à eux. Le coup e& grand pour !a FtUttt.
Franct “ car l'année
ennemie y a perdu fes pim
~idats.
M. le Prince
brave;ONidert&
noco
a fait de fape rfonne mat ce qu'on
d'Orange
du plus déterminé
pouvoir attendre
Générât
mais itatveit entrepris
ehofe
une
tropdi~cile,
une fiaMC défendue
Sooo
des plus
foldats
par
& dont tons tes debors font
aguectis de France
aMMé qa*aprè< avoir perdu
minés ) d'eàite~
à
s'aNurer dune
<itt-monde
redoute
Mon
par
ii
la
ruiner
tes
fourneaux
exemde,
yoïott
par
des aeKges avec tous ceux qui s'y éro!ent togés. On vous dira peut-être ~qu'its ont tevé le
Siège ~ec tant de conjMon
quit
n'ont pu
amener
leur artillerie
mais ce n'e& pas cela
ils ont Fait leur retraite
avec beaucoup de con& fans rien perdre
ce qu'il y a de vrai,
duite,
c'eâ qt'atÏaM charge lettr canon,
leur poudre
Sec. fur des bateaux pout teur
boutes
vivres
faire ~~eendre
la Menfe jufqu'à Rureinonde
qui e~ame Place de ta haute Gaetdre
appartenante ta:: Efpagnols
la riviere s*e& trouvé fi
baffe ~n'on a eu le rems de (e faifir de ces batteaux ()t.i s'étoientengravés
d'eux-mêmes.
s'étant
Deptiis que M. de Luxembourg
apdes
la
trouvé
camp
Impériaux,
trop
proche retranché
bien
do
ne
on
pour l'attaquer
défe~peu
falut
de
comme
on faiPhitifbourg,
re ptusdo
&it. Ur a quelques
ont
jours que tes Allemans
leur pofte fur Favis que M. de Luxemquitté
bourg étoir paflë avec toute fon armée dans le
fi bien qu'ils n'ont laiNX devant PhiBritga~~
des cercler
ti<bout{ que l'armée
de~i'Empire.
M. de Calvo qui a fi bien défendu
a.
Mafirix
été fait Lieutenant
General & Gouverneurd'Aitoooo livres fa vie dureavecu-MpentIonde
rant.
II
de Bourdeaux
nommé ~1.
y itm Médecin
l'on m'a dit être de la ReliGatathet~t,
que
un Traité
de la digion,
<jtti a fait imprimer
où il combat
alimens
ge&iottftes
l'opinion
des mode-mes qui veulent qu'elle fe fait par une
humeur .Lcide
dont les parties tranchantes
tbnc
ce que t'eM forte fait dans les métaux. On m'a
de Notre-Dame
de Paris,
dit qu'm Chanoine
nommé M. Godin,
au Livre de M.
répondoit
crois vous avoir dit quelque
Martel..Je
part
la
de
M.
Lortie
M.
au
de
Traitté
que
réjponfe
la maniere
Rohautt -touchant
tranmbtb-ntiation
felon les principes
d'expliquer
de DeCla
a été imprimée
avec une autre réponcarres,
à la Critique
fe du mSme Lortie
d'un Sermon
de feu M< Hefperien,
le culte des
touchant
Saints.
Je fuis, &Ct
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le paquet
dont j'ai pari!; dans ma letdu 1 j. du patK'. Vous recevrez les Thétre
en Philofophie
ont
fcs que les deux Proreneurs
fait foutenir
ce mois de Septembre
& les deux
a compofccs
de celles que M. Jurieu
parties
a quoi j'ajoute
celle qu'il fit il y
~fe,
triplici
enfans
morts (ans Hapa un an fur le (atutdes
TTOici

tc'mc, ne me (ouvenant
pas bien ti )e les mis dans
de l'année
&:tadittcitation
le paquet
pauce,
fit environ
le même temps
fur
Francoife
qu'il
&: la nccefHtc
de ce Sacrement,
t'erticacc
Oucombeau & d'un fotide
raitonnement
vrage
voir.
Son opinion
a choqué
me vous pourrez
comme
c'ett: t'ordinaire
lorffreres
plufieurs
des chofes que l'on croit bonnequ'on éclaircit
H nous
ment
& fans y faire autrement
rcncxion.
avertir
qu'on nous vienne
que notre pradéplaît
n'a pas tons les fondemens
tique
que t'en s'ini pour
mais
je ne dois vous prévenir
magine
vous en jugerez de fang
cet ouvrage
ni contre
Auteur
Ce même
froid.
qui eft fans contredit
de notre
un des premiers
communion
efprits
a traite
à fond de ta nature
des Sacremcns
en
Sacrement
en particu& de chaque
générât
dans la dernière
de (on
lier,
partie
Apologie
notre
mais comme
il n'a pu encomorale
pour
re trouver
un moment
de tems pour y changer
chofc qu'on lui a confeillé
de retouquelque
cette
dernière
encore
été
cher,
partie
n a pas
vous envoler
ion
mite fous la Preflë. Je croïois
mais parce qu'il s'en imLivre de la Dévotion
une troineme
édition
prime
beaucoup plus amj'aime mieux attendre
qu'elple que les aunes,
Latine
ett pour notre exle paroide.
La lettre
cellent
ami de Saverdun
que je vous tupptie
avec les deux Thefes
de lui envoier
qui le revous trouverez
nouvettes
conquelques
gardent
cernant
le Siège de Maftrik.
Au retie
M. le Maréchal
de Crequi
qui ed
de Lorraine
Gouverneur
depuis la mort du Maeur un fi! marié
U croie Viceroi de Navarre.
en France, & une HHe qui epouFa M. le Comrc de Solte de l'illuftre & ancienne Maitbn de Croy. La Mai-

PERE,

rechat

de Rochefort
vient de s'apurer
du ChâX!.VLEn
teau de Bouittou
aux Liégeois.C'ett
appartenant
tM
uu roc cxtuèiiieiiieiit
un L
Château
ure,1Ll bâti fur mi
extrêmement
e¡.uefcarp*tKt.
de toutes parts d'une rivière qu'on
pc, environne
de Semoy
h ce n'eft dans une de les exappelle
t'emircs
inacceftibte
a
qui ett en iccompenfe
caute de l'énorme
du tottc. ft elt nuprotondcur
de l'emporter
pottibte
par mine ni par etcatade,
n'cMtt
ni nomcependant
parce que la garnison
ni aguerrie
breufe
il u'a tenu que vingt-quarte heures.
Le Gouverneur
Mercredi
capn:u!a
J eus la cunofitc
de m'y alpatle ~o. Septembre.
ler promener
& )e vis arriver
M. de Montât
avec deux à trois mille hommes
qui
après avoir
ctoit a[tc s'allurer
d'une
pade la Meute a Dînant,
ville qu'on
Marche
en ramine
appe!te
petite
dans le Luxembourg
j'eus le ptalhr de voir battre le Château
heure
pendant
plus d'une
par
quatre
pieces de canon de vingt-quatre
pouces
fur une des trois hauen deux batteries.
Jc'tois
le C.ha[e.:u
teurs qui commandent
fur laquelle on mit aulli une batterie
fort la
qui avança
réduction
de la place.
armée de Catalogue
n'en fera pas tant,
<uif plus contictcrabtc
quoiqu'elle
que celle de
M. de Crequy
& j'ai oui-dire
a iaiffe
qu'elle
entrer
les Efpagnots
dans le Ronmtton
conduits par le Duc de
nournonvitte
tcur Gene&: qu'ils
ont brute la ville d Elva & fait
ral,
autres
C'ed
une fatalité
ravages.
ptufieurs
qui
dure presque
depuis vingt ans que les François
vi~rorieux
des Efpagnots
fe
ailleurs,
par-tout
taisent
battre dans ta Catalogue
mais peutcire que c'eft une nouvelle
forgée par tes ennea vous autres qui
êtes pref&: ce feroit
mis,
Je vous
que fuir les lieux à nous en éclaircir.
touMonneur
&' tres-honore
fouhaite
Pere
& tatuëtendremenc
tes fortes de bénédictions
Votre

mes chers

1reres.

fon de Bournonvillc
eft éteinte par la mort du dernier Prince de BouruonviHe qui n'a point Iai~)e d'enfans.
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lettre du 18. du
m'a
rempli
~r~Otre
SE
pauë
exuraorconfblation
jeïe
d'une
V d'une
comme
on reçoit avec beaucoup de
Se
dinaire
facilité les excufes des gens qu'on aime
je n'ai
eu aucune peine a vous excufer,
j'ai eu feulement beaucoup de chagrin de ce que vous aviez
& de ce que ces
tant de raifbns à m'alléguer,
étoient fi fortes & fi invincibles.
Je vous
raifons
dirai que la fomme que jè vous avois demandée
néceftaire
raifons,néanm'étoit
pour plufieurs
de l'inmoins je me mis crû plus malheureux
de vos lettres
que de la privation
terruption
& vous m'auriez très-fenublede cette fomme,
ment obligé de me dire fans façon que vous ne
à mon attente,
Se après
pouviez
pas fatisfaire
comme auparavant
m'écrire
cela continuer
mais ce qui eft fitit eft fait, j'admire la conftanvous favez
ce de notre malheureufe
deftinee
été obligé de pafpar combien de fituations j'ai
& je
fans en trouver aucune de commode
fer
ne vous ai pas Iau!e ignorer que celle où je fuis
a les plus méchans côtés du monpréfentement
de. Si vous en ôtez le titre qui a quelque chofe
&: une certaine
de fpeeieux,
efperance de duree, qui n'eft pas fans quelque
agrément
pour
des gens lades de vivre au jour la journée, le reà des incommodités
&e fe réduira
très-réelles
Ce
de
&
que vous
beaucoup
peine
peude profit.
de vos affaires ne me donne pas une
m'apprcne~
idée plus favorable
de votre condition
ainu
nous pouvons
conclure
que notre étoile n'e&
celle des richenes,
& compter là-deHus. Ce
pas
c'eft le chagrin
me touche le plus
qu'en
notre très-bon Se rrès-honore
qui reuentir
doit
Pes'être
incommodé
car.il
fe
re,
trouve qu'après
fes enfans ne font pas en état
fes
enfans,
pour
de le fbulager.
& je le répète encore,
Je l'ai déjà écrit,
je
de notre Jofeph, >
me chargerois
très-volontiers
a venir étudier fa Philofophie
& je l'exhqrterois
fans les dtmcultés que je trouve à fubfMter
ici
dans les commencemens.
C'eft une
moi-même
il ne
petite ville fmiée dans un païs infertile on
croît ni bled ni vin, tout y vient du dehors; avec
des habitans & le commertout cela l'industrie
ce l'ont rendue riche ,& voila deux grandes raitout y eft cher. Les artifans-y
fons pourquoi
& dédaignent
e&iment
beaucoup leur peine,
chofe fi petite qu'elle foir fans
de faire quelque
être bien & largement païés
pour couper court
à Paris qu'ici
il eft plus facile de s'entretenir
le caprice de la fortune dans
mais remarquez
la peine d'un chaune ville ou tout eft cher
bien récompenfëe,
cun eft à proportion
cependant nos charges n'ont que très-peu d'appotnteMiniftre
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tment, parce
nous
enlevé
par autorité
qu'on
< Roi la moitié
du
des fonds que les Fondateurs
de cette Académie
<
lui avoient
attribués.
Jugez
t
un
peuvent
peu fi des gages médiocres
mener
1
bien
loin une perfonne
qui a à vivre parmi des
& en pot!emon
depuis long1gens accommodés
ttems de le porter fut le bon pied chacun felon
1 condition,
fa
de forte que mon avis eft que nottre cadet Me fa Phitofbphie
ineefÏamment
dans
1le païs du bon marche
&: qu'il fe munuie
de
faire un bon Préttout ce qui eft nécedaire
pour
<
( la politeHe
je fecepteur,
n'y eft pas inutile)
rai en forte de lui trouver
<
une condition
ou a

<
Geneve
ou Paris
fera fon cours.
pendant
qu'il
& un peu
] ne vois point de milieu a cela,
le
fes études
inutirendra
plus long retardement
malJles
cependant
je ne lailfe pas d'entrevoir
la dtftance
de too lieuës
& plus,
'1
gre
que les
f
fournir
jfommes
pour la penfion
qu'il convient
< Puylaurens,
à troude
vous feront tres-diniciles
acharnée
ver, vû l'obftiuation
que l'on témoid'hyver
1gne de fouler la Comté par des quartiers
malheureufe
& en particulier
continuels,
votre
mieux
vous
Il
vaudroit
Ithaque.
beaucoup
pour
d'avoir
les Allemans
pour votnns que les Efpails font des camcar
1
gnols
pour les Allemans
6 longues,
ne permettent
à
qu'ils
j 1pagnes
pas
nos armées de fe retirer
quand elles voudroient.
A l'heure
de M. de
que je vous écris ceci l'armée
la démarche
en Alface obfërve
des
Luxembourg
celle de M. de Crequy
qui eft fur
Impériaux,
aux confins
de la Lorraine
& du païs
la Saare
veille
fur les mouvemens
des troude Trêves
& de Mun&er
pour les emj pes de Lunebourg
& d'établir
de fe faifir de deux ponts,
dans nos frontières
pêcher quartiers
leurs
d'hyver
par
de
d'hyver pour ces
conséquent
quartiers
point
Si les Efpagnols
faifoient
comme
deux
armées.
M. de Navailles
n'envoiroit
cela enCatalogne,
en quartiers
d'hyver -dès la fin de
pas fon armée
vous m'apprenez
comme
qu'il a
Septemore
& il ett d'autant
fait
plus étonnant
que cela
Se le Rouffillon
fe fade (!-tot, que la Càtalogne
où il fait plus de chaud en Ocfont des climats
tobre & Novembre,
qu'il n'en fait en Allemail y a apparence
que
gne au cœur de l'esté mais
fervent
de Catalogne
nos armées
ne
que pour

`

la

& qu'on
montre
me, car oh n'entend

ne les envoie que par forpas dire un mot de leurs ex.

ploits.
On m'a mandé de Paris que M. de la Riviere
& M. le Maréchal
y eft de retour de l'armée
il a
de Schomberg
fon Maître
aum
témoigne
fans douau fieur Carla qu'il me vouloit
écrire
celle
le
ce pour
que je lui écrivis
répondre
mois
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dernier.
Je cmK qae vous avez te!e p~pet
que ~'ai &it remettre
préfentement
!M eu
lA Me<!agerM de Touloufe.
Je n'y ai p& join
Traité de
de M. Ju2~~«
,1 dre i'e:teelfent
few&t eorrttiett,
aeaa~e qu'on ie~reimpfime
Je vous le dis &
par l'Auteaf.
gé &: augmente
c*e& le premier homme de novous le répète,
toit pour le grand jugement,
tre commanton,
On ne peut pas
foit pour la deMcate<Ted*e~nt.
le nœud
& le point de vae de
mieux rencontrer
toutes fortes de matieres
8F de qaeMMM qu'il
le fait. Jamais on n'a v& une imagination
plus
va&e & plus Seconde
jamais ta morale n'a été
traitée dans nos chaires avec plus d'éclat & de
enfin il préche d'une façon toute ex(btidite
& it revêt fes penfées d'un air d'étfaofdinaife,
fi magnifique
que tien plus. Ils ont eeloquence
la de commun M. Martel S: lui qu'ils difent fur
leurs textes ce que d'autres
ne ~aaroientima–
giner qat~'y peut dire. Si je n'étois pas fi occupe
que je te !nM, je vous ferois qaetqne&tMt'anatyIl vient de nous prêcher
fe de tes Prédications,
cette après-dîner
t~. Novembre fur la fe&ion
le fecond Commandement
de la
qui explique
& il a dit les pins belles chofes du monLoi,
de
au refte-je vous dirai que c'eft mon pation
& qu'il s'eft fi fort emploïé pour mon etabliSement,
de pinuecrs
que malgré les. oppositions
& accréditées
en cette
perfonnes
apparentées
il a fait avoir le deSus à nn étranger
ville
au
des enfans du lien. Je lui ai toutes
préjudice
les obligations
du monde,
e*e&
qu'il
ait
dans
Ion
dommage
de
nombre
y
Eglife
gens
fon
metite
un
donne
petit
&
de
grand
a ~ui
l'ombrage,
fement
qui par leur malignité
pituieurs
epines
dans fon chemin
cela lui fait de la peine
mais
dans la droiture
de &
après tout il ~e tettanche
conduite
& de fes moeurs qui font fans aucun
fbnpçon.
J'ai bien du regret la
mort de votre excelleitt M. Bonafotis
& je prie Dieu de &fciter
toujours d'aaHl bons exemples pour oppofer aux
tailleries
de ceux de dehorsqni
ont quelquefois
la morale relâtrop de fujet de nous reprocher
chée de nos Minimes.
y
vous
fort
du
Je
(erai
obligé
prefent que Vous
me voulez faire de la Philofophie
du Père Mai&
même
d'autant
gnan,
plus qu'il a retenu le
Aile fchola{Uque.
Je ne demande pas mieux que
car
cela j
quelque attaché que l'on &it la Phiil faut de toute neceMté que
lofophie moderne,
ceux qui régentent
l'habillent
a la fcholadi& cela pour pluCeurs raifons.
Ma~dez~
que
fi
ce Père e~ de Touloufe
moi
& quel
même
l'Avocat
jugement rait M. Martel
du conts du
l'année derde Bourdeanx
Pro&~enr
imprimé
nière
Vous m'ocomme vous me le marquiez.
de l'adurer
de la haute ellibligerez
beanconp
me que j'ai pour lui. Je tnis tres-humHë
ïervi–
tenr
à nos chers & illuftres amis MdEeMM la

X!.V!e mois
t~Tt'M.
f~~e
~:m''

S A

d'Avril

E.

Boimbnnade
& DebM
j'ai fait tépo~(e
Mpfe- Xt~tt
à
mier. Comme
cette
lettre
diverfes te- ttTT)t't.
j'écris
A M. t<Mt
pri~M, je vous dirai qa'aajoard
hai jt~ NovemFttf
bre jt'ai
la po&e une tcttte de M. de *!t)~
Mt&par
la Rivière
la plus honneie
& la plus obttgeattdu
ït
me
>
te
monde,
dit que l'Abbé &c. ta prié
~etHEou trois fois en forme de l'aller ouir precher à des Religieutes
<!{ lui a parle de vous en
termes extrêmement
obligeans.
eaJe fuis ici fans Livres Ne &a! pet&nBes
riea~M, de, forte
je ne puis vous, dire grand
que
eho~e de noMvea)itttt
cette <nMtete-ta.
M. Taftenn très-habile
Pto&Nem'
de Geneve
a fait
un tome de Sermons
a
imprimer
qn'!t a dedte$
Madame
la Maréchale
de Schomberg.
Je ne les
l&s encore,
ait eo la bM)quoiqu'il
aï de
té
point
un exen)piaire
m'en envoïer
mais
je fai
d'un habile connoittear
qu'ils font parfaitement
beattxt M. Claude a fait imprimer
an Sermon
un jour de jeûne il y a Sx ou fept
prononça
qu'il
un Traite
mois. On m'a dit qu'il fait imprimer
de la eonnoManee
de (oi-meme
qui fera trèsbien re~& je penfe que c'ett fur l'épreuve avant
M. lurieuMant
fait un voïage
la Communion.
à ParM l'e&e dernier,
y prêcha fur le commendu chapitre
tt. aux Hebr.
cement
~Ve<M ~Mf
Con Ser<M<~~«<~ee M«J/<HMHM Mr'rem'M t <
tous la preNe.
mon e& A prefent
Il me lembte avoir oai-dire
que M. Pajon
chofe de rufage de la
quelque
A a fait imprimer
raifon
dans les matieres de roi
que M. Merlat
MiniAce de Xaintes fair imprimer
une Réponfe au Livre de M. Arnaud contre notre morate.
ne verra pas fans douCelle de M. Hefperien
te le jour, parce qu'il y a une certaine
hypoion
tour
Livre
thèse qui règne par
qu'il tauor il n'y a que les Auteurs mêdroit changer
à faire ces corre~ton~
mes qui foient propres
travaille
faire une
Je crois que M. Bruguier
pour fon Livret que M. Arnaud aterRéplique
mal mené. Il paroîr un petit Livre inriblment
titulé les «ttf~~
J!eMt ~Mj
M~.
<~ la CBtf
mais il y
qui eH: aSez curieux,
~«'4
a
été
en a un autre qui
défendu,
qui eft bien
contre la Cour de Rome, U a et&.
plus choquant
& s'intitule
le dernier
fait pendant
Conclave,
On y fait voir agréaridée <~ C*Mf&<M p~Xf.
de cette Conr
blement le fin de la politique
Ne
Cardinaux
fur-toutdes
Papables.
Vous avez fu peut-être que Mt de Saint Mau& Ptofeneurs
rice l'un des Miniftres
de Sedan,
deux
ou
trois
mois.
eft relegué à Soi<!bns depuis
de l'anOn efpere fon rerour au commencement
née. Le Pere
Bouhours vient de publier la vie
de Malthe
de la Mattom
d'un G:rand- Maître
d'Àubnuon,
en faveur de M. FEvêque de Mets
qui eft de cette Maigrand ami des Jéfuifes
fon-là.
Ce Prélat a été autrefois
Archevêque
il
habile
en
eft
&JaiHe
d'Ambrun
paix ceux de
dans ton Diocëfe.
la Religion
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mon cher Ftere,
XLVth
T'Air~â,
îesdet&paqueK
vous m'avez éctits cette année,
6c j'attt-tTIM.
-que
AM.SOM < rois déjà fait
fi vous ne
au premier
téponfe
tjmzm'eu<Eez prié vons-même
la recep'
d'attendre
CAP6T.

pounée que pa)* ceiui qui en e& Fauteur, on qui
auprévoit tomes les réponfes qu'on lui fera
ttemeot
une difpute e& bien-tôt terminée,
fi on
ne vous répond
pas précifëmenr
ce que vous
tion des
A vous êtes préparé
de prouver
vos pièces vous
Théfes que vous me deviez envoïeh
à
deviennent
moins qu'on ne foit vieux
inutiles,
prefent
que j'ai reçu tout cela
je m'en vais
Vous répondre
dans la chicanne
& qu'on
de t'Ecote
le plus exactement
qu'il me routier
fera potSMe
fache ramener
le répondant
au point que vous
& autant
que mes infitpportables occupations
le moïen. Je avez deuein d'attaquer
du-'
m'en donneront
& pour
l'attaque
commence
le plaifir que
tout prêts. Ouquel vous avez des fyltogUmes
par vous témoignCt
me donne votre voïage de Puylaurens;
vous tre qu'il eft difficile de former de bons arguvoilà présentement
& je mens contre des paradoxes
en état de profiter,
qui ne connftenr
que
fuis bien-aife
de ce que Vous m'apprenez
une
réfervation
&
dans
mentale,
que
dans
quelque
VOtM ayez l'humeur chicanente
diflinftion
c'eft un talent
fous-entendue,
petite
laquelle étant
vous vous trouvez d'accord
avec vodans le College,
qui eAtremecenaite
qui ouexpliquée
vre l'efprit,
tre antagoniste.
& qui le fait entrer dans les obC'e& pourquoi'je vous renvoie
ieurités
a votre propre invention
les plus profondes,
tirez-en de quoi bien
Ce pour peu qu'on ait
harceler
vous réduifant
vos Maîtres,
i'efprit bon, on s'en défait dans la faite lorfqu'on
toujours
en a tiré les utilités qui s'en
a la forme tyUogi&ique
câr
de
c'e&
le
tirer
peuvent
presque
forte que vous pouvez vous abandonner fans feul truit de la Philofophie
commune, d'accoutumer
à un certain ordre exact & for& fans crainf-crupufe à l'humeur
difputeufe,
t'etprit
mati&e qui ne manque
dre que cela vous faCe acquérir un efprit de conjamais d'être accompatradiction
gné de juiteNe quand on le réduit a fes verita~qui toit le Beau des converfations
car, comme j'ai dit,
un homme de bon fens bles bornes.
Pour moi je 'fuis Péripareticien
fa chicanne
dans lale temps
presque par tout hormis en Phyuquë,
que pendant
n'emploie
eâ de faifbn,
& la quitte dès qu'elle
contre Afi<t0te pour
qu'etle
quelle je fuis entièrement
n'cft plus propos.
Ne vous rebucez pas de ta M.Dsicartcs.
barbarie de la Logique
de nos
J'aurois bien touhaité
fongez feulement
que
que perfonne
la plupart
des Livres
ca- quartiers
n'eût jamais pû
qui feront votre étude
apprendre
mon état 3
ne
font
iacar
it
à
à
ceux
e&
craindre
pitale )
intelltgtbies
qui
qu'il n'échappe
quelqu'un
qu'à
vent parfaitement
le Aile de t'Eeoie
chofe qui me ruineroir.
& qu'ainfi
d'en dire quelque
Je
ce font des épines par, ou il eu: neceueite
un profond Mience, ëe de ne
de vous recommande
paCer..
parler jamais a qui que ce foit de notre comvous aurez un peu compris le cours
merce de lettres. M. de la Riviere
Quand
de M. Ramondon
de Flandres
peu
avant que de partir pour t'armée m'écrivit
cc~que vous en aurez rangé
dans votre tête le fil & Iceconomie,
il ne fera 1 que l'Abbé R. lui avoir dit qu'il iroit faire un
tour chez lui le mois de Septembre;
cela
pas mal de jetter les yeux fur d'autres cours
fupcomment
maretourner
Si
dans
les
autres
a
Paris.
pourfavoir
Philofophes
pote qu'il prétend
nient les matières
il peur déterref
ta
fon voïage de Sauverdun
mais foit que vous étudiez
d'autres Livres,
foit que vous vous renfermiez
moindre
chofe qui foit capable de fonder queldans votre cours,
'1
la déun devoir de bien que conjecture
facilement
faites-vous
il achevcroit
dans chaque
matière l'état de la que& quand je consicouverte retournant
à Paris;
poueder
les
raifons
ftion,
dere cela, Se le grand nombre de gens qui fapour Se contre & les réponCes qu'on peut faire de part & d'autre.
M. Bon
vent o& je fuis je ne compte fur rien, & jei vis
n'eft pas Cartenen
en routes choses, il a feuau jour la journée,
me remettant entiérement
a.
lement deux ou trois Théfes qui fe tentent de la la bonne & fage Providence
de Dieu,
& me
nouveauté.
recommandant
aux prieres de toute la famille.
Je n'ai point vu la Théfe dont vous
me parliez
Je fuis bien aife de ce que vous m'apprenez
.portant
que i<MM«/<e/fM)''t non m<MM ~<M
il auroit
fallu
des beaux dons & de t'apphcation
de M. Bayfe.
~Mf&«~
dire <ta<«M~<~<<j
~MM~M non minus ~<MM /fa~MM,
Se je lui
J'ai toujours en bonne opinion de lui
mais
~'c.
été dans l'une & dans l'autre
fouhaite toute forte de bénédiction,
c'auroit
tl y a quelcon&ruction
une
Mfit
l'honneur
n'auroit
M.
Terfbn
me
de
pas
que temps que
impieté qu'on
auul a.t'il mis dans fa treizième
îerée,
Théfe
m'écrire,
je parle de celui qui eft chez M. de
t'ame raifonnable
eft une forme fuMan& notre coml'Angte,
je lui' ai rait réponse,
que
nette.
Au re&e n'attendez
merce pourra bien continuer.
C'eH un homme
point de moi des arcar ils ne vaudroient
rien en main rierfort aa-deuns
de l'ordinaire.
d'une érudition
gamens,
ce. Une
ne peut presque
oui dire qnec~
M. Claude
BcnonM.
r'voM
jamais être
diStcuké
du
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du Petit-vait qui avoM été amoureux de MadeTetMn.
moifelle
~,szTas.
eos La
M. <OM
t.EtTM.
de Mt Bernier eft 6~ bon-,
Philofophie
FtK<Lt
c'ett un abrégé de celle de M. Gsfteody,
ne
tAPtTa
qui fera compote de ptafiCMts [omet. U n'en
encore que deux, dont le premier traite
donné
des chofes naturelles
& de leurs
des principes
traite des
en général,
& le fecond
qualités
à proCieux. M< de Ga<ïendy ne s'e& attaché
la
bien
fi
Phyfique
que
qa'à
patlet.
prement
a
Ce
ce qu'il
de meilleur.
pas qu'il
e*e<f
de
n'e&
enn'air donné un fy&eme
Logique trè<-biea
tendu mais il eft un peu trop concis en eompae&
otdinaites.
Sa morale
raifon des Logiques
Pour
auut un ouvrage, très-beau & très-favant.
on
dire
c'eit
un
fa Phyfique
peut
que
ouvrage
o&
il y a infiniment
à profiter
mais il faut être
&
homme de toiGf pour la lire toute entiete
M. Bernier l'un de Ces chers amis
e'eâ pourquoi
A mon
nous en donne des extraits.
& ditciples,
le mieux,
ce font les
goût, ce qu'ils expliquent
comme les odeurs, les fayeuti
la duqualités,
&c.
la nuidité,
reté,
Vous m'avez donné une fenfible joïe de m'ap& rait à l'air du
que vous êres hardi
prendre
à la
monde ) il n'eâ rien qui ràue plus d'honneur
Se vous n'avez qu'à
fcience que ce caractère-là,
en telle forte néanvous cultiver de ce cote-là,
moins que vous n'en oubliez pas le folide. Tâchez de devenir profondément
favant & de faire menrir le public,
qui s'imagine
que les gens
d'étude qui font fi propres au monde
font tresdans les miences. C'eA une erreur,
jfuperneiels
6c très-poli
tout enon peut être très-favant
à ces deux
semble j quand on afpire également
& que l'on a un génie apre & affaperfections
mé de favoir tour. Comme il vous faudra paCd'ours
(er apparemment
par l'état de meneur
ainfi les Propofans
( vous favez qu'on appelle
avec des difciples ) il vous fera
qui voïagent
fort utile d'avoir
du monde, Se de vous favoir
de bonne grace dans les compagnies;
produire
mais il vous feroit
d'autre
côté
préjudiciable
de ne paner pas pour docte
c'efi pourquoi
il
vous faut travailler
à le devenir, & de la belle
manière
cette réputation~
quand on acquiert
on ne manque
pas de rencontrer
quelque petit
eâ
un
chemin
à
un
quand
pofte, qui
plus grand
Dieu y met fa bénédiction,
comme il ne manfait ton capital de la
que pas de faire lorfqu'on
verra & de la crainte de ton nom. C'e& flirtout
ce que je vous recommande.
Il faut fe munir
dé bons antidotes
& fc fortifier
contre le torrent du vice
c'etl une chofe douloureufe
que
de voir les outrages
nous
fait
à
caufe
du
qu'an
dans la plupart
peu de vertu qui fe remarque
des Minières
Se de ceux qui afpirent à le devenir. Cela fait un préjugé en quelque
façon lécontre
notre religion
car enfin il ne
gitime
tombe
dans l'efprtt que Dieu
que dUBcilement
abandonne
ion Eglife à la conduite de gens qui
ne font aucune réflexion fut la fainteté de leur
miniftere
Se il femble que fi Dieu prenoit ua
foin particulier
de cette famille qu'il s'eA choifie dans le monde
comme il ne faut pas douter qu'il en prenne
de pureté de
il revêtiroit
foi &: de bonnes mcEurs ceux à qni il en a confié la conduite
ce que nefaifant
pas, cela fi'gnine qu'il ne regarde point d'un autre <ril notre Eglife que les focietés inSdéles avec
il
qui
n'a point d'autre
liatton que celle de créateur
& de comefvaoenr.
Ce que
-1-- vous me dites del'efprit
__F_ des Ecoliers
Xt.VH*
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de Puylaurens
me CMtSrme
où je fuis depuis loog-tcms
de
te la France
de cette
ptévenue
les Gafcons
ont de i'efprit
&
lement
aux ieiences.
propre

dans
voir

t'adtMMtion
touprefque

&uBe
penlee,que
un génie natureln'eft point d'erreur popuiatre
celie-là,
plus mal tondée
que
& votre
relation
me doit
confirmer
dans
ce
jugement
je ne fuis pas 8ché de voM
cependant
eft ainfi prévenu
en faveur des
apprendre
qu'on
Ga&ons
ann
que ce vous toit un éguillon
puiffant pour vous porter
à (burenir
cène
réputation dans les Provinces
~tenoù
vous
étraneet
es
drez un jour,
Dieu.
Allez
au plus'iiplait
tôt chez M. AtbaMy
continuetiepour profiter
de fon favoir
&
de
l'amitié
ment
qu'il vous tévous
n'entendrez
moigne.
Quand
pas quelque
ne
faites
choie
d'en demanpoint de fcrupule
der l'ectattetNement;
il faut en
a touprendre
tes mains quand on eft avec les Savans
Se recüeillir
tout ce
de bon
ce
qu'ds dtfent
quand
ne feroit
citer
tel ou tel à qui on a
que pour
oui dire quelque
chofc.
J'ai bten eu du regret
à la mort
de notre chère 6: ittuth-e
Magnane
)
& j'ai reSentt
cette perte malgré
le temps que
veuille
conferver
ceux
j'ai été fans la votf Dieu
reftent.
qui
Au furplus la demande
que vous me faites tottfait
bien voir
a pas
ehant
l'Opéra)
qu'on ne vous
les
lettres
rendu
en derque je vous ai écrites
vous devez favoir
la récar
qu'outre
ponfe
que vous avez eue à votre
gros paquet
du mois de Juittet,
vous
en
ai
tait une auje
tre plus ample
c'eft ce que notre frere vous
&
a marqué
avoir trouvé
à Montauban,
Je vous y
difbis
chofes que je m'étonne
qu'on ne
pluueurs
vous ait point communiquées.
Quant 1 l'Opéra
vous
difois
je
qu'il eft tmpoHtbte
poutivement
de
l'acheter
en muMque
& que fi on le veut
il faut le faire
avoir en cet état,
écrire
&: no& pour cela il ferait neceflàire
d'avoir
des
ter,
habitudes
avec les Acteurs
ou les Actrices,
anni
nier

lieu;

d'avoir
une copie exâ&e & correcte.
Tout
cela
demande
un homme
qui follicite
Se qui furete
il ne refte que l'Opéra
par-tout
imprimé
qui
à acheter
n'eft pas difficile
car on le trouve
& il ne coûte
expofé en vente publiquement
cet Opéra e0: fi peu de choque }o fols; mais
& de l'afe ) quand il eN: dénué de la mufique
~uetle
des changemens
de théârepré&nration
tre & de l'exécution
des machines
que cela
ne vaut pas le port. Il n'ett rien de plus languiffant que cette forte de vers
les événemens
&:
les intrigues
ne font rien à les voir ainfi déchatenfin il n'y a prefqne
nés,
perfonne
qui ache.
te
Gnon ceux qui vont à la repréces pièces,
afin de fuivte
de l'œiHes
fëniation,
paroles
qui
fe chantent
fur le théatrct
Figurez-vous
que je
vous envoie
des vers fort méehans
où on a mis
6 vous ne faviez
de beaux airs;
pas ces airs-là,
n'e&-il
aucun
pas vrai que vous ne me fauriez
Ainfi il vaut mieux
gré d'un tel prêtent!
que
vous attendiez
les
airs
de
quelqu'un
d'apprendre
les
faura
chanter
fuis
bien-aife
qui
je
que vous
aïez du goût pour la mufique.
c'eft un talent
eft d'ufage
dans le monde.
J'ai va le nom
qui
Gillet
de
d'un certain
parmi les Acteurs
l'Opefi c'eft un Mnficien
de Lezat
ra,
apprenez-mo!
fils d'un Hôte
qui étoit de la muGque
de Saint
à Toutoute.
Eftienne
de
cette
année
L'Opéra
de Jupi-'
Jo. il e& fait fur les amours
s'appelle
ter & de la nlle du Fleuve
Inachns.
On y re-'
la fameufa
dans une des décorations
préfente
a RJbiett
Vallée
de Tempe dont M. de Scudery
*Ki;

fa«

~Ï.~
..ttirtit
k M.
'fKtH'
:ABt't*
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~ttt

~HfT~t.
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F~tRB
CA!tM.

&

M.

BAYLE

de k* connecte
S~lien<H)&
<m moins de nom.
Xt.1rï!e
~!adet<p)~daat&C/
ttTTtt.
Le
Mercure
Galant
a eeue depuis plat
de
parmi tes Anciens~
là M. SO!)
en
deux
Mt
Rivais
Faites mes recommandations
ans, & je crois qa'itn'y
em a qae Ht vo- F&ttt
lames, on du moins cela n'eS pM venu ma CAMtT.
& dites lui que je le prie de nefaire
ConSdeate~
ç
De
ee
connoiffanc-e.
de
(avoir
fuis
oce.
Semblant
que
que je
pM
Le Journal des Savans (e continuë
& on en
vo<M me dites fur fon fujet j'tn&fe que te paquet
t'MMmnt
tous tes quinze
A MontaabM
dernier, t donne
jours un. Je n'ai point
que j'adrëSat
env& tes Mémoires
de la Connêrable
Colomna
ne ï'etpas
eM fans eeta j'ignoreroM
perdu
dont vous me parlez
mais il fe poutroit
cote fi les deux paqueK quej'at envoïes en di&
faire
ont été que
vous avez pris l'un pour l'autre, favoir
les
tètent
tem! remplis de diverfes théfes
cher
Mémoires
de la DacheNe Mazarïn
tendus.
Je ~MMinfiniment
obligé notre
pour ceux de
de ee qu'il fe fouvient fit la Connétable.
ou que les Libraires
courkn M. de Naudis
ont con<ces titres.
Pour les façons de parler qui
de tttoi. Je leftime & je t'ai- fondu
pMHa)tierea)ent
& je m'ettime
vous choquent,
me avec la derniere
tendreiïe,
elles font peut-étre des faures
car ces fortes de Livres en touf.
de ce que nous n'avons pas pu 1 d'impreffion.
très-matheateux
en cachette
Bous rejoindre
miitent,
CM nous aurions
paHë notre
parce qu'on les imprime
oc plus utile
t'edinon
tëms d'otte maniete
plus agreitbte
que j'ai tue eft a<ïez correcte
j<: n'y
à
à
de
nous
ne
faifions
Toatoa~e.
Et
quelques
racoM
que
propos
remarquai
que
parler tirées
favoir
la
de cette viHe-tâ
ne pourriez-vous
du langage ordinaire
de
converfarion
& taifpas
ce qui s'y pàSe pour les Lettres
& la PhilofoMes dans toute leur négligence.
Quand vous
au PtéMiat
noml'état
m'écrirez
n'oubliez
phie. Il y avoit un Confeiller
pas de m'apprendre
mé M. Malapeyre,
Phito&de notre très-honoré
8e s'il jouit d'une
Père,
qai étoit grand
dans ces commenee& qui a fait un a06z beau Traité des Co~ ~anté rerme & vigoureuse
phe,
de vieitteSe.
fachez un peu s'il a compote autre cho- mens
Je fuis bien fâché de toutes
m~tes
fe. Il y avoit un Prêtre nommé Cafemajon
cher Frère fe voit
qui i tes fatigues
que notre très
de
i miracle,
& qui etoit
homme
tant a fon Eglife qu'à Monobligé de Supporter,
difputoit
tout ce
tauban. Tout à vous.
Tâchez de découvrir
grande
erpérance.
c
Ce
qu'il y a d'habiles
gens dans la Province
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nn avis que je
TTL faut que je vous renouvelle
j. trouve de la derniere
importance
pour quiveut
devenir
habile
&
homme,
conque
que je regrete tous lesjours de n'avoir pas fuivi mot-même,
diitin&e
de la
c'eft de prendre une connoiuanee
maniere
dont fe font coures fortes de chofes. Par
fachez non-feulement
comment fe fait
exemple,
le verre,
mais aum de quelle matiere il ed comQuand vous
pofé & d'où vient cette matiere.
faurez cela
vous philofopherez
fur
amplement
la raiCon de la fragilité,
de la tranfparence
Se
autres proprietés
du verre. J'ai intérêt que vous
vous informiez
de cela
parce que je fouhaite
commodité
vous me mandiez
qa'à la premiere
ce que vos Verriers de Gabre entendent
par leur
de quoi ce falicor
eft compote
d'où
~alicor,
on le tire
combien
il coûre, quelle
préparation il demande,
avec quoi il le faut mêler
&e. Il V a une chofe qui
pour en faire du verre,
rend célebre le Lauragais,
qu'on appelle du paa parlé amplement
ttel; du Bartasen
dans fes
Semaines.
Informez-vous
cotnment
on le préà
il &rt,
& me l'apprenez.
H n'ett
pare,
quoi
jufqu'â de petites bagatelles
qu'il ne faille
pas
comme par exemple
la maniere
ravoir,
dont
ïe fait le beurre
la cire,
le fromage
le cailil
ne
faut
être
curieux de ces cbofM pour
lé
pas
en faire un vd S: (ordide ménage,
a l'exemple
de ptuneurs
de
Lettres
perfonnes
qui font la
rifëe de font le monde par leur attachement
aux chofes
champêtres
qui fait qu'ils favent
à être couvas en
quels cem6 font pius propres
tel oa tei tcm<
Ce que même ils mettent
la

main à cette befogne
baffe & méchacique.
Il
fant s'informer
de cela par un efprit philofoc'eft-à-dire,
la cauphique,
pour en rechercher
les loix de la nature
ie
& les
pour découvrir
de chaque chofe
& alors cette cu.
propriétés
rioHté ne fauroit être tournée en ridicule,
furtout quand on a la prudence
de ne la faire paronre qu'à propos,
& en prefence de gens
qui
ne donnent
aux chofes
pas un tour goguenard
les plus honnêtes.
J'ai toujours
eu l'efprtt du
inonde le plus détaché de ces fortes d'objets
&
il m'en eft refté un défaut effentiel que je tâcherai de réparer autant qu'il me fera ponible. Ce
défaut eft une ignorance
crâne de mille chofes
& de
qui fe font tous les jours par les païtans,
la manière
dont ils les fonr
0 a~M ~Mff~oj
~e*
de mes fautes,
~«f
~~M~ «MM. Profitez
car je crois que fi on m'enr bien montré
l'imde ces avis
comme je la vois préfenportance
tement,
& m'en
j'aurois pris d'autres metures,
·
feroisbien
trouvé.
Pour venir aux Livres,
je vous dirai qu'il jr
a trois ou quatre petits Traités de M. le Chevalier de Mère
afiez curieux,
l'un fur les agréun autre
fur l'efprir,
un autre
fur la
mens,
fur l'éloquence
converfation
< an quatriéme
5
de M. Racine
Se cetut de M.
que l'Hippolite
fort achevées
Pradon,
qui font deux Tragedies
& qu'on a représentées
cet hyver
la
partagent
les uns trouvans plus de conCour Se la Ville
ou d'efprit
duite ou de poëue
dans l'une de
t
ces
M. Maldeux pièces, les autres dans l'autre.
mais établi à Londres
où il eft
Italien,
]
pighi
`
membre

XI.VUle

I-BÏTRE
AU

MESMZ.

1A
XLVtïï*'

~TM*'
~C~KM'

SA

FAMILLE.
a mis en rondeaux les Me
M. de Bea&fadc
& on dit que t'Epitre
d'Ovide
tamorphofes
te Daaphm,
déditatoite
ta Préà Monteigncuf
font en rondeaux.
M. Otface,
t'ertatamême,
rius eetébte
ProfeSeat
à Zurich
a fait imprimet une critique
fut- une partie des Annates du
à favoir fur tes ttois preCardinal
Baronius
miers <tectes< On imprime
en Hottatrde
un ouiltuftre Savrage, de feu M. de Grantefmenil
vant de Caem dont M. Bochart
a fait couvent
cet cavage
s'intitule
mention;
CM~M, qui ett
une hiftoire géografique
6c chronologique
des
Etats ëc Répubttques
de la Grece.
Mi Merlat
Minière
de Xaintes
a fait imprimer
une réponfe au Livre de M. Arnaud
contre notre morale. On a répondu
au Traité de M. Lortie fur la.
à Genêve
Cêne.
On fait imprimer
une grande
Bibte dont le François eft corrige
accompagné
encore de plus de notes que celle de M. Defmarëts.
n'en font pas
MeNieurs de Charenton
une noabien-aifes
parce qu'ils ont commencé
velle verfion de toute l'Ecrirure
fainte. Je vous
(onhaire
tonte forte de benêdteHons
oc me recommande
à vos prieres.

a fait imprimer
membre de la Société &oîale.
fat les Plantes dont il donne
un gros in-folio
avoir des organnes
l'anaromie,
& qu'il
prétendque les animaux.
M.
au<S bien
de fefpiration
Grew e~~n'ePhyHeien
d'Aogletetfe
<t travaiMe
& a Mt <ptMfur la même matMte de~Ptantes,
été
Son ouvrage
tKé de beUes déeeuvertC!.
traduit en François.
Hollandois
de Nation, mais
M. de Vlequeforc
en la&ft entendu en notre
pourtant
langue,
quelle il a fait un fort beau Livre de l'éie~ion
des
des Empereurs,
t (an~comptet ta Tfadu~ion
a fair
& plufieurs autres
voïages d'Olearius
des droits des Amun Traité tour nouvellement
balfadears.
C'e& comme une apologie de fa conPtinqu'étant Réfident de quelques
duite,parce
ces d'Allemagne
la
on prétend qu'il
Haye,
écrits
Se des dépêches
leur communiquait
des
a tralui donnoient
que les Etats de Hollande
& il
duire. On lui en a fait un crime d'Etat,
rait
a été condamné à une prifon perpétueUe.Il
voir dans fon Livre qu'il n'a rien fait qu'il ne
Se il
ju&ine être du droit des AmbafÏadeurs,
de faits hiftoriques.
prouve cela par quantité
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vous

ai écrit fort au long
mon très-cher
la fin du mois de Mars
réfur
J Frère
pour
à vos deux premières
lettres
pondre
cependant
vous n'en faviez rien le 16. Avril,
il faut s'en
à la fituation
des lieux
prendre
que nous ha~car fi nous pouvions
nous envoïer
bitons,
des
lettres
a. droiture,
huit
jours fuffiroient
pour
les recevoir
comme
il faut que les mienmais
nes attendent
que la. pofte de Touloufe parte,
& à àMontauban
Paris
s'en
qu'un Ménager
aille à Puylaurens,
il faut auui que les vôtres
raflent
deux fois alte avant
la
que de prendre
route
d'ici
tout cela caufe des longueurs
dont
il ne faut pas s'impatienter
car il n'y a point
de remède.
Pour répondre aux lettres
de
que j'ai reçues
vous en datte
du
Mars 6e t/ Avril,
je vous
dirai
n'ed
étonnant
la
qu'il
pas
que
Logique
vous
de dure digeftion
elle I'e& eiteparoille
& il n'y a point d'efprit
ctivement,
ne
qu'elle
fbit capable
de defarconner
mais auu! quand
on cA fait a Ion
ce n'eft plus qu'un jeu, 1
jargon,
&; après tout il n'E& rien qui ne foit difficile.
Les lieux communs
de Théologie
ont leurs chimeres
& leurs
abstractions
creuies
j il y faut
c'eft pourquoi
accoûtumez-vous
pa(!er un jour
de bonne heure
a. fairé
ëe
jouer l'imagination
~t'exercer
fur les concepts
& les formalités.
Cela fera d'ufage
dans la Hute
&: vous accouà la méthode
tumera
& à la jufteue
il n'e<t
rien de plus redoutable
qu'un habile homme
qui
eft bon Logicien
t il vous renverse
les Livres
les plus tbitdes
& à moins que d'être
bon Lode lui tenir
tête. Vous
gicien il eft impotEbie
avez raifon
d'aimer
la morale,
elle eft d'une
néceNite
à quiconque
veut pte~indilpen&ble

M E.
des Livres

f<'Cjpf)'~< ne peut

~'fMff~<

Ouvrages.
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théfes que M. Rivais
vous a montrées
celles de murafont peu de chofe à mon goût,
le font meilleures
que les autres.
cher.
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S'il pafte des gens de guerre
à Puylaurens
il
en
ici, & nous avons
davanragepar
paue encore
un Régiment
de Gaffion,
eu aum-bien
que vous
à favoir
celui
du Chevalier
de GatEon,
& celui du Marquis
de GaSion,
Lieutenant
quieft
General.
Pour M. F. j'ai à vous dire que c'eft un agréa.
& un des plus grands
ble débauche,
hableurs
du monde.
rien a fous ces conJe ne comprens
tes qu'il
iinon que ce font pures
vous a faits,
Il eft vrai
vifions dont je n'ai jamais oui parler.
amis eft de
que M. Leger l'un de mes meilleurs
la plus belle humeur
du monde
&
mais
avons ri quelquefois
enfemble
cette
bonne
tes ces pieces
& toute
cela s'eft fait du
n'y ai aucune
part,
de Dona
chez M. le Comte
j'émis
de véritables
avantures
que ce foient
mot c'eit un homme
d'efprit
galant

que

nous

pour touchère
je
tems que
fi tant eft
en un
& magn~mais dé
bien
que M. F. & que j'aime
bauché
fique
jamais étudié.
perdu & qui n'a prefque
fur le
narrations
Il vous fera mille
qu'il tbfge
mais
&
a<Iez vraifemblables
champ,
qui font
c'eft
s'il y a un petit
mot de vrai par-ci par-tà,
lui peut
toute
la grace
mon hufaire
qu'on
meur
au refte
eftcei
le'dont
vous pouvez
vous
la tranquiHité,
d'aimer
la retraite,
fouvenir,
mais fans chagrin
ni bizarrerie,
d'être
fërieux,
très-indifférent
pour tout ce que les autres apà la bonne chedes
pellent
peu fenûble
ptaiKrs
re où j'ai meme
été contraint
de renoncer
par
des
maux
étant
tempérament,
persécuté
par
à des
de têre & des migraines
qui m'obligent

K iij

jeunes
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M.

heures conttnues.
de trente
&: qu.ir.tiue
;eunes
~ea!)moins
une converfanon
gaie 'ne revient
& tl y adesoccanonsou
)e me trouve dtf(brr
ce foir. Je vous
aurant
que qui que
pofé rire
de peur qu'étant
cette lettre
de brûler
tuppLe
on n'y vit la meddance
vue par d'autres
que je
avec
de
mes
amis
&
eft
tort
homme
fats d'un
qui
ccsderatls
d ailleurs
bien vécu
qui )'at toujours
ou 1 on entre avec vous pour t humeur & la coutte doivent
borner
dont on fe trouve
ptextou
&: pour cela il taut anéanà vous
uniquement
les
car mille accidens
tir les écritures
tnprevùs
entre
les mains des étrangers.
font tomber
il
ce que )e vous ai dit de ['Opéra
Après
vous taue excute de
n'ett pas necett'atre
que )e
encore
un coup
ce que ;e ne vous t envoie pas
du monde
c'elt le plus froid dtverttnement
que
n'ont
nen
&
elles
ces
de
la lecture
pieces
ils font bien chanles
airs
de beau que
quand
elles font bien exetés, & les machines
quand
vous envoter
or ie ne pourrois
cutces
que de
de(vers fans notes de muhquem
mechanspe.tts
de quoi cela vous fervimachines
crtpnon
de
la meilleure
voix du monde?
roir-il,
enlliez-vous
vous ai dj;.t
nouveaux
Pour des Livres
)e
ici aufH
fois que nous fommes
dit
plus d'une
être &
francs
que vous tannez
campagnards
des Libraires
bien plus étonnes
que vous. Nous
un feu! homme
n'avons
qui
pas ici prefentement
vendoif
celui qui
vende des Livres
auparavant
des
&
rudnnens,
des alphabets,
despteaumes
me parVous
étant allé de ce monde en l'autre.
entièrement
Livres qui m'croient
lez de certains
la /«.~ ~fMfcomme
~r;J
inconnus,
ycH)' ~"<
!e
/htK;fK.Y
M/f & l'/7t//<wf
jE/t/~t'f,
pour
il y a peut-être
1s
Traité
de l'âme des b~-tes,
l'Aureur
s'appellott
jours
que je l'ai achète
la tecce de M.
étoit
natif
d'Ambrun
&
d'tlly
car c'éa beaucoup
Defcartes
perdu à fa morr

honoré

t'erc

& de

lui témoigner

les voeux ar-

densque)etatspour<afantcc<pro(pertte,
n oubttez
à nottë
pas à me bten teco~nmander
très cher Irere,pattez-mot
de nosguerriers,
s'ils te font avances
ou ils fervent,
dans quels
&c. La c.~n)p.)gt]e ne pouvoir
commencorps,
cer plus heureuteuicnr
pour ta 1rance
qu eiïe a

XDX:

LttTiti.
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le Rot s ett vu maitre de Vatende Cambra
& de ~amt
d afflue
la hn d'Avril,
a a remponé
c~ qu
victoire
fur t'armt.e
&
~tpa~note
venant
an fecours
HoHandotte
de Saint Omer
fous la conduite
du Prince
Cell M.
d Orange.
le i~ucdOrteans
batait)e&:
qui a g.'gnc cct:c
réduit
ta ville
de Saine Orner.
M. le Duc de
& le Maréchal
d Humieres
Luxembourg
conimandoient
tous lui le jour de la bataille
qui
étoir le t Avrd
Diman<.he
des Rameaux
on
d)t que M. le Marcchat
de Schomberg
va être un
des Lieuren.ins
de Roi un Languedoc.
Je pourvous entrc:cmr
rois mieux
des arFaires
de la
fait
pudque
cienne
pute
avanr
Omer
une hgnatce

de ia république
des Letguerre
que de celles
vous m'écrirez
mon
tres
quand
urthograficz
nom par f
fans faire mention
de ma profeilion,
ditant
nmptement
logé chez M. Nepveu.
On a <.uf une crinque
de la Tragédie
de M.
Racine
& de celle de M. Pradon.
Vous favez
ont travatHe
riu le même
que ces deux Poètes
& Hyppo)i[e,
& qu'ils
fujet, a (avoir fur Phèdre
ont partagé
la Cour & la Ville.
La critique
fe
a
dc'c[arehaure:ne!)[cont)ePradon.D'At!oucy.t
fait imprimer
les avantures
qui font pleines
d tncidens
fort burtefques.
ne
fai Ii vous avez
Je
ouiparterdesMemoncsdeM.dePont~s.qut
contiennent
cho<es mcmorab)es
ptuheurs
vées rbus Henn
IV. Louts
X[H. & Louis

arriXIV.

UnAng)otsnommeMa)owatratrc.ifondsde
la nature&
des propriétés
des abeilles,
ce qu'il
Tout à vous.
~f/~M~t.<7H<H/K<
appelle
des théfes foutenuës
Je vous envoie
depuis
on
huit
Si
vous
les
montrez
jours.
fepr
3 gardezvous de dire d'où elles font venues.

beaucoup.
jeune homme
qui prome:tott
au
ne
écrirez
vous
manquez
pas
Quand
pais,
faire
mes
rcfpectueuxamontresd'y
complimens
toit
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me
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A

M.

FtKE.

SON*

fers

du

R

ET TRt'S-HONORE'
de

M. de la R.

pour
de
J vous communiquer
quelques
productions
la r~othctue
'(
ce
vous y verrez
partie des
pats-ci;
nous
fur la fatalité
t
thctes
de M. Jurieu
qu'on
des thc-fes
aux évenemens,
accule
dimpofer
de la Théologie
&
fur l'excellence
inaugurâtes
de M. Jurieu.
le Trané de la dévotion
&:
Je fats mille vœux pour votre profperne
celle de toute la famille.
Notre
Philofophe
pour
fois du lieu
où il fait (on
m'a ccnr piuftfurs
du feu &: trèscours.
Il paroit avoir du génie
bonne volonté.
Je fouhaite
que Dieu nous fourde l'avancer
nttle
les moïens
)'y travaillerai
de mon côté autant
qu'il me fera pot!ib!e ,& je

JE

voïage

PERE

SON

Mai

la paix.

T~M

contre
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P F RE,
car l'étacrains que ce ne toit pas beaucoup,
ou je me trouve
eft d'une
btiuement
L it
très-petite
AM.SOM
utHitc&nes'amellorera
jamais,.Imoinsquune'
heurcufe
attire quetq~es
des PERE.
paix nous
di~ip~cs
Tout
cela n'ett qu'en
nations
éloiétrangères.
tant
la
eft
allumée
guerre
gnement,
parce que
à
de maniere
durer
long-tems,
que parce que
nation
eft
l'averfiou
contre
notre
univerfetle
fera tongtems
fans en revenir,
qu'on
des actes
d'hoftilité.
après la cetlafton
de nouvelles
vous dirai point
car une
de celui qui vous rendra ce paquet vous
écrire
plus que je n'en faurois
prendra
tertres,

je fuis,

même
Je ne
vifite
en apen 10

&c.
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Monfieur
vous plaindre
mon
de la matiere
d'en it conctud qu'eltes ont dont
tE continue
6& vous vous
de t'embatMS
un principe
immateriet.
Il prétend
que t'espaj très cher Frere
&
de
autre
de
à
caufe
de
votre
<uceeŒon
l'&ace
n'eift
chofe
feffence
Dieu
trouvez
que
meur dont je vous ai vu &: dont je me trouve
Dieu n*e& point compote de patque cependant
ait une extentioa
nés ni divine,
mot-même,
je fais sttr que te n'eâ pas là ce qu'il
quoiqu'H
&
c'e<t ce que je ne goure point,
vous faut.
très-réetie
Souffrez
je vous prie, que je vous falfe quel- je tiens
qu'il n'y a qu'une
efpecë tfextenCoa
à favoir la
au fujet d'un Mé&! impénétrable.
ques due&tons. La premiere
côfporetie
dont tes ouvraLe Pere Matmboarg
a donné au public t'Hidecin qu'on appelle M. Bayle,
il demeuroir
autrefois
à
tlôire'du
<chiGne des Giecs, qui e<t, dit-on,
ges font fort eâimés
la
& logeoit chez M.'Notet,
Se remplie de faits curieux & bien
Touloùfe
dans
S~rt-agreaMë
des conférences
de Phinarres.
maifon duquel utenoit
avec un nommé M. Régis.
On parle d'un Livre intitulé
<
CMteitenne
les .~<~MM
lofophie
& d'AnOn y fait t apologie de la Médecine,
A< M~
Les Journaux
de France,
d'AHetitagne
de fes Livres avec éloge. Ledermais c'eA aptes avoir amplement
expofé tous
glererreparlent
&: dé
les chefs de fatyre qu'on fait contre elfe
Cbien
nier qu'il a fait eft un receiiit de problèmes
& il
& de Médecine
railler les Médecins
differtatiotts
de Phyfique
que ceux qui voudront
y
favoir où
trouveront
bien ledr compte.
eft imprimé à Touloufe.
Je voudrois
certaines
lettres
eft ce M. Bayle
& en quel lieu il fait fa réftJe lifois dernierèment
dé,
controverfe
dence.
qu'on a fait imprimer
depuis environ un an, elles font de la façon d'un Prêtre
de ÇaLa teconde,
fi l'Auteur des Antiquités
nomme
leur principate
force conCeft le même que ce&MS, qui s'appelle Borel
Gatineau
Ganloi&s
~c des
Ae en certains
faits qui concernent
la perfonlui qui a fait les Antiquités
ne de nos premiers
& &rtouf
Centuries
Médicinales
d'Ob&rvations
Réformateurs
'qui font`
`
fort citées.
Luther.
des
vos lettres pour MetaeUM Juricu
&
La treinéme ) s'il y a dans vos Provinces
J'attens
ce font des perfonnes
Ba&age,
particulièrement
l~Phitdfba qui j'ai les
gens qui cultivent
le
dernieres
& le premier
eft- mon
plie Be qui fanent du bruit,
obligations
apprene~-m'en
nom Se l'emploi
M. Martel qui eft un eurieu~
continuel
il a une femme qui efl: la
Mécène
lumieres vous éclaircira
&t ces points
& la plus honnête
du
plus accomplie
perfdnne
à grandes
inonde il
ne lui manque ni beauté,
ni efprit,
&
fur plufieurs autres.
des Liè- ni pieté
ni rien de ce qui peut faite admirer
Je n'ai prefque aucune connoiSanëe
une femme.
vres nouveaux,
on m'a prêté une méraphyuque
elle eft d'un favant Anglois nomOn verra bien-tôt
an Livre de M. Jurieu fur
fort e&Imée,
mé Henricus
Morus de Cambrige,
il tache de réponimprimée à !a jurUctiction Ecctenattique
dre aux objections
Londres
qu'on nous fait fur l'auroridepuis quatre ou cinq ans elle eft fort
té que nous donnons à nos Synodes,
mais il y a beaucoup
contraire
à M. Defcartes,
qui va juf.
d'érudition
& de force. L'Auteur
& fchKmatiqnes
ceux
prouvé l'c9d- ,qu'à deetâter
hérétiques
de
iletice des efprits pat quantité
point. On dit que lé Pape
d'eXpedcnce&
qui nes'~ foûmettront
&c.
n'en fait pas davantage.
Je fuis
Phyuque
qu'il fait voir ne pouvoir être l'effet
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Ar
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que}e
JtttMet
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derniet
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d'ioqHMUtde

de

que

J~ntanban

en
avec

rappris
vous

aviez

des

in-

di~po~KtoM i ne bouvoir
pM voMger
ponf Sou- tth
1LttTtttt
de
tbn
héfilager mon frere dans les embarras
M.
ne manque jamais de & faire des idées PtM.
tage.On
affreufes
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e
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avance qu'an
aubéates
du mal que &u&eni
tes pei&nnes
U!e
qui
eompamote~vec
quî j'étois
]
trefois auez familier,
1-tTTRt.
nnous font chères
c'e& pourquoi j ai craint pour
cet Garde daCo~s
,~ac
AM.to,
fans cela lorfque
des troupes de la Maifon
vous
& je me &is jMigé peut-être
pour de
du PtM.
eteRoi panent
o)i qu'elles
par ta,
campent à nos
plus grands maux que ceux que vous avez
la eurioCté me porterait
à vt&er leur
ÏAivement.
Je priai mon frere de m'apprendre
portes
it
mais je camp oa à tes voir démet,
& la connoiCance
alloient
vos mcommodités
jusqu'où
fe renouvellerait
tort facilement,
ce qu'à Dieu
o'ai eu aucune houvelle
de lui depuis ma lettre
continaeUement
écrite.
Je prie le bon Dieu
ne plaife.
de ta Gazette,
& e*e& le (eut recours
J'ai appris par les nouvelles
pour votre Soulagement,
non-feulement
de Foix a
que M. le Marquis
qui nous
que je puis vous donnet après la ~tatité
de Madame
a féparès les nnt des autres.
Je ctoM que vous
époufë une des filles d'honneur
mais
auffi
a
été
de
la charge
de
ne me te&fez pas le même fecottrs, & que compourvu
qu'il
d'honneur
de
de pouvoir vous
Chevalier
cette PrineeMe qu'avoit
me je (oubaite très-ardemment
le
Comte
de
votre
Vallac.
C'eft Être en état de faiêtre utile autrement
que par des voeux,
re
à la Cour,
& d'y avancer fes amis. Je
tendreNe
aaŒ Vous rend m-er de me témoigner
ne Sgure
doure pas que cela n'attire
une nuée des
en tomes rencontres
une aNe&ion véritablement
mon
Vous avez pû comprendre,
de fon
gens de fa Province
pour <e prévaloir
paternelle.
crédit.
Il vous eft facile de vous informer
T. B. E. T. C. P. par toutes les lettres que j'ai
i
font
a
de
car
dans
ceux
cela
ferécrites d'ici le peu d'avantage
trouve
lui,
me
qu'il
auprès
que je
camvira
de
chofe
mon étabMement.
fait
ma
J'ai
quelque
pour pouvoir faire quelpremiere
car je la comde monde,
quefois des courfes à Paris impunément,
fçapagne avec très-peu
fe joichant de qui j'aurai à me garde);,
& en quel
avec quatre perfonnes aufquelles
mençai
tems il fera dans (on Gouvernement,
ou dans
peu âpres le &ere d'un de mes bons amis
l'exercice
de fa nouvelle
3e
gnit Rouen,
& je l'ai finie avec encore moios
charge chez Madame.
Vous voïez donc que ce n'eft pas la feule cucar il s'en débande
dans le
toujours quelqu'un
dont je me défends moins que jamais
cours de deux années.
tio&é,
Je m'en vais commendu
à vous demander
des nouvelles
au commencement
cer ma Seconde campagne
m'engage
qui notre païs ) mais auul des raifons d'intérêt
de
mois prochain,
& j'aurai à peu près la même
très-conudérables.
Comme ce vous feroit peutavec cette difference
qu'il y en
compagnie,
dont la raiêtre une peine d'écrire,
vous pourrez en donaura moins de païans qu'à l'autre
à l'un de mes freres,
dont les
ner la commiuion
leur refon eft qu'il fe trouve des perfonnes
comme je les en prie de tout
enfans
ont le privilege
de ne rien païet à caucommandant,
mon ceeur,
fe des charges ou des emplois
d'entretenir
commerce
avec moi.
qu'elles exercent,
le
cadet
eft
de
vous jufdes gardons
& qu'il te rencontre quelquefois
Apparemment
auprès
mais pauvres,
à qui l'honnÈteté
à
de bon etprit,
Je vous fouhaite
ques à la fin des vacances.
tous une pleine prospérité,
& à vous en parveut que l'on ne demande
pas la petite gratilaticulier mon ttes-honoré
une heureufe Se
fication
Pere
que l'on prend de mois en mois
de donner
ils Ce difpenferoient
Je fatuë tous nos amis, & furlongue vieillefte.
quelle d'ailleurs
tout M. Rivais dont je fouhaite
de favoir des
s'ils vouloient,
en fe contentant
de fe trouver
aux exercices publics.
nouvelles.
C'e& donc un pofte où je
ne dois pas me promettre
de thetauri&r,
au(B
On fe flatte de quelque
de paix,
efperance
n'e<r-ce pas ma penfée
& je ne demande à Dieu
depuis qu'on a vû que les armées ennemies
quoicent
en
de
mille
de
le
avec
cette
indifsûreté,
hommes,
que déplus
cinquante
que
garder
ni en Alface,
n'ont rien fait ni en Flandres,
ni
ference qu'il m'a donnée pour les biens du monen Catalogne
ni fut la Meufe où a été la
de, laquelle
plus que dix mille livres
j'eftime
plus
dont je Clis je me conformidable
fous le commandement
-du Prince
de rente; de l'humeur
tente
alternent
de la nourriture
& de l'habilleCharles de Lorraine.
Faites-moi
favoir, je vous
& cela dMs une fmgalité vra'tement Phi.
ment,
prie, ce qu'il faut croire du combat d'EpouilIe
entre M. de Navailles
& le Comte
de MonIl faut être convoiteux
de plus
lofbphique.
Suivant le précepte de S. Paul.
la victoire au(H
terey. Les Espagnols s'attribuent
grands dons,
& très-honoré Pere
Au refte,
Monfieur
bien que nous, & leurs nouvelles publient qu'ils
j'ai
entrer dans la plaine de RouSDIon.
befoin que vous ~bïez alerte de votre côté
Se veulent
Il
feroit à fouhaiter
que vous aïez le foin de me faire avertir quelpour notre Province
qu'on le
les gens de ma coMoiuanee
tervent
dans tel
craignît,
parce qu'on n'envoïeroit
pas fitôt en
t armée du
ou dans tel corps. Bien m'a valu de favoir par
d'hyver
quartier
Roi.
nene<

H cftigno!t
<Ktfe
teeaantt,
t h
PreteSante
&e)igioa

& caett
pour

qn'aîaat
la

te-

M etOtt

rentré

JM!
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Monjours
appris depuis trois ou quatre
LtTtM. J1 &ur & très-cher Frère, pat une lettre du fieur
A M. MM* Catta
9
dans fa chambre
de
lui a porte
qu'on
FKt~t
chez
<
le Ménager
la Philofophie
du P. Mai~.ft'.
m'en vais donner
ordre qu'on me fen1gaan,
je
1voie ici, & en même tems je vous remercie
de
tout mon cofurde
la bonté que vous avez euë
&
ne manquerai
ma repas de vous en témoigner
connoiuance
dans les occafions.
La derniere
lettre que je vous ai écrite
ne vous a pas trouvé
fans doute à Montauban,
vous y troucelle-ci
vera encore
car il n'y a pas
moins,
apparence
rait un
vous aïez
l'eAé,
qu'y aïant
pu
voïage
retourner
mots
de
u
ce
dès.
le
'y
Septembre,
n'e&
de quelque
que la convocation
Synode
vous en ait fourni
de nouvelles
raifons,
Celui
de l'Ne
de France a condamné
fort féveremcnt
la doctrine
attribue
à M. Pajon
& on
qu'on
doit écrire
& aux Académies
aux Provinces
de
France
de faire la même chofe,
pour tes prier
car le pas eft extrémement
de U au Pégliftanc
ou du moins à l'Armiaianifme.
lagianifme
lettre
Je ne fai fi dans ma derniere
je vous
d'un Livre de M. Huet fous- Précepteur
parlai
de Monfeigueur
le Dauphin
touchant
la verité
de la Religion
ou fait
Chrétienne,
duquel
de cas. On prétend
que cette matièbeaucoup
re n'a pas été afïez
de
appro&ndte
quoique
hommes
mis la main,
comtrès-grands
y aîent
me du Pleffis
Grotius
&c. fans parler
Mornai,
du Marquis
Miniftre
du
de Pianezze
premier
Duc de Savoye
a été traduit
de
dont l'ouvrage
l'Italien
Comme
Boubours.
je ne
par le Pere
doute
lu le Journal
des Sapas que vous n'aïez
vans à Montauban,
je ne vous parlerai
pas du
dernier
de M. Baluze
fur les
ouvrage
Capitulaires
des Rois de France
a donnes
au
qu'il
avec des notes,
des corrections
& des
public
diueftattons
fort remplies
d'érudition.
Il y a
deux volumes
in fol.
Il y a une maniere
de Roman
qu'on appelle
l'on
des
~~<<MM~M
r.H;~M~
que
prétend erre
un peuple
femde la Terre
Auftrale.
L'Auteur
ble donner
cela pour une hifloire
& il réclame
l'aatorité
dois,

d'un Capitaine
de
dans les papiers
duquel

7-~Z

vaifteau
Hollanil dit qu'elle
s'eft

& C~<t/

A Ï

?T«t/e<t~.
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7V<M~M

da ~w~

Septembre t<?7.
une
trouvée
telle qu'il t'a donnée après t'avoir traLETTRE.
duite en notre tangue
il ne fe nomme
point,
A M. s<M<
mais il met au bas de l'Epitre dédicatoire
qua- ]FKERE E
tre on cinq grandes lettres capitales par où com- &!t<B'.
mencent
fon nom,
ton furnom & tes dignités.
Cette
dédicace
s'adreue
i M. Riquet
dont il
le merire
le cajolant furprône exttémement
tout fut fon entreprife
de joindre les deux mers.
Et à propos de cela, fouffrez que j'ajoute
aux
fur tefquetles
d'être éclairci
queftions
j'attens
l'état où eft à prefent ce fameux
inceflamment,
ce qu'on en dit
<k les avantages
canal,
qu'on
s'en propofe
ne
vois
en
tache
je
perfonne
qui
aucune
& comme on fuppofe que
particularité
je le dots favoir mieux qu'un autre, on me le
&
demande,
je réponds
que je n'en fai rien,
par-U je déclare que je n'ai ni ami ni parent
car on n'ignore
d'écrire;
pas que j'ai
capables
de cnrioCtj? pour queftionner
aftez
les gens, 6c
on conclud que fi j'ignore les nouvelles
de ma
ce n'e& pas parce que je ne m'en inProvince,
mais parce que je n'y ai point de eorrefpondans.
forme
La Cour
pas, ne fonge qu'à te divertir à Fontaineelle eft délivrée de la crainte des armées
bleau,
ennemies
depuis la levée du Siège de Char& le Duc de Villaleroy par le Prince d'Orange
Hermofa
Gouverneur
des Païs-bas
Se la retraite des Allemans de la frontière de Champagne.
La Garnifon
un blocus,
de MaftricK craignant
brûle & désole tous les châteaux,
villes & vil& c'eft le traitelages qui font aux environs
ment qui a éré fait à la pauvre ville de Tongres
l'une des plus anciennes
de la Gaule
comme
dans
les faje le lifois il n'y a que deux jours
vantes remarques
de Sanfbn fur fa carte de l'ancienne Gaule. La bataille
que les Suédois ont
dans la Schanie n'empêgagnée fur les Danois
che pas que leurs affaires n'aillent très-mal tant
de Brandebourg
en Pomeranie,
où l'Electeur
ta ville de Stetin,
que dans
prene terriblement
6c c'eft un grand
les Ifles de la mer Baltique
de tout
obftacte à la paix generaie.
J'embraue
coeur notre caer J.
& me recommande
mon
& faintes prieres. Tout
toujours à vos bonnes
à vous mon très cher Frère.
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Clenaïent entrepris
la moindre
& e*e& an
chofe,
VE ne tavois
quoi atti-ibmef vôtre long
'& il y avoit tong~.
grand préjugé contre eux. Quant à M. Petfbde b
J ce, mon orès-cher Frert
items
je n ai à vom dire finon que j'ai oui fort parler
lottquc votre letqu~je m'en chagrinais,
de lui chez M. le Blanc
1tre
m'a été renduë. Elle a été cinq
du S. Octobre
qui eft un des Modé~
tatears
de l'Académie
Se même le chef da
de iotte que vous ne defemaines
en chemin
confeil des ModératOtrs.
Le pere de M. Perfoà moi de ce que ma tévez pas vous en prendre
de a été Réfident
l'attende Ftance à Francfort,
& je
ponfe n'arrivera
pas au tems que vous
l'ai o8i louer à plufieurs
la
Son fils lofâché d'apprendre
diez. J'ai été extrêmement
perfonnes.
chez M. le Blanc
comme il
& je loue
ge effectivement
grande maladie que vois avez eue,
vous a dit; du refie
Dieu de tout mon cœur de vous en avoir délije ne le connois point,
à tout ce que vous m'en dites. Je fuis
Vt~. Je ne doute point que cela ne vous ait emj'aequiefee de ce que M. Sarton eft à Puylaurens.
bien-aife
car vous me le faide fbutenir vos théîës,
pêche
d'être cheri de Mi fon pere
-en difant que
J'avôia l'honneur
a<!ez clairement
tes entendre
étoit
nn très-grand
& fi je trouhomme,
Vous avez gardé le lit depuis le 6. Aoucjufqu'à
qui
vois occafion d'en témoigner
ma reconnoiuand'ailleurs
vous
la fin du même mois
puitque
à
ce
ton ntsj
du
m'envoïez
des théfes qui marquent
j'en ferois le plus content
qu'on les
monde.
&}Utenit le 4. Août.
devoir
Je (buhaite
que
Avocat ati
Je ne eonnois point de Beringhen
vous puifEez achever Se votre cours de Philofocelui qui a été mon difciple
n'eO:
fans aucune interParlement,
phie & celui de Théologie
Avocat que depuis un mois, & a été reçu avant
de eette nature ni d'aucune autre. J'ai
ruption
comme c'e&
théfes de M. Bon avec plaifir, on le voit
lûtes
que d'avoir étudié la Jurisprudence
on en veut faire un Conseilaffez la coutume
il
détaché de fes vieux principes,
enriérement
t mais
ler, fott frere aîné l'e& déjà au Parlement
dé
paro!t avoir pénétré dans le CattéCaMfme
fon
vit
de
fes
rentes
d'un
cours
Se
favoir
lui
(ert
fon
Pâtis
M.
bien
pere
a quoi
je voudfois
de
la
fort
à cela e
dans
les
grand air, car il eft de nainance
principes
qui èft tout
imprimé,
étant de la même Maifon que M. le Marquis
de
Pour les autres théfes,
d'Ariftote.
Phtlo&phie
ne font pas dé même trempe,
Ecuyer du Roi.
Beringhen
premier
j'avoue qu'elles
ont à cœur leur avancement,
Si vos Propofans
ne ~Mjp~T~j
<<<MM mais pour vous répondre
ils doivent venir ici, car M. Jurieu eft celui qui
je commencerai
par ordre,
pat votre lettre de
(e dévoue le plus au fervice des Académies
pour
plus vieille datte.
cher
Frère
étoif
à
moi
fbuhaiterois
d'en
rendre
Je remarque
je
pamonnément
que notre
& je le ferai s'il en
fut
à
tous
nos
dès le mois de Mai, puisque ce
Montauban
compatriotes,
vient ici en tout ce qui dépendra
de moi.
de cette ville qu'il vous fit tenif le !i. de ce
Tant de gens fa vent ce qui me regarde qu'enlettre
l'emmois-M ma premiere
cependant
fin on le faura dans cette ville,
& dès-lors je
barras de tes affaires a été tel qu'il ne m'a pu
n'ai qu'à fbnger a la retraite
ni envoler
votre paécrire que le T~. Juillet,
;j'y fuis tout prêt,
quand il plaita à Dieu.
quet à la pofte. Au refte par fa lettre du t~. de
de t'atÏurance
Je fuis bien-aife
Juillet il me parloit de vous comme aïant été
que vous me
à Puylaurens
D'où
avoir
d'être de retour
actuellement
paroiffez
auprès de lui à Montauban.
car c'eft une marque que
votre lettre datvient donc que dans la Mte,de
pour la Saint Martin,
les néceCifés domeftiques
ne mettront
téedui<
rien dit de
Juillet,
v0t)s ne m'avez
pas dans
dans cette charmante
ville t
le cours de vos études de ces OM~j qui m'ont
été fi préjudiciables.
Continuez
de bien en
votre
petitefurpris
<x)urte
du defavantage
Je mis
que vous m'apfachez à
devenez
mieux
grand Philofophe
prenez
que notre armée a eu dans le combat
& fbtez anuré que par
du Col de Bagnols. La relation
fonds la Scholaftique
qui s'en eft puavec plus de force
bliée à Paris parle bien autrement,
Se la lifte
ce moïen vous vous fervirez
liez amitié avec
des Officiers
faits prisonniers,
de la doctrine
des Modernes
parmi
Efpagnols
de lui diverfes
chode gens de la pretuieM. Bon
leCquels on voit quantité
pour apprendre
re qualité,
ne permet pas de croire que notre
fes de Phyf!qae
pourvu que cela fe puinë faire
conudérabte.
Nation ait été hdéeon6te,principaleme!0t
fans aucune diiiracHon
quand
on confidere
les Espagnols n'ont fait aucuJe fuis bien-aife de ce que vous allez loger
que
de gens
ne démarche
le comchez M. Arbu<ïy,
je connois fon mérite il y a
victorieux
après
entraînez
cher camarade
bat, car je n'ai pas oui dire qu'ils aïent paue
long-tems,
y votre
·
comme ils auroient tai~
mille bénédictions.
au deçà des Pyrennées,
à qui je fouhaite
M. B.
s'ils n'euNeni
des Phiinfailliblement,
Ce que vous me dites de la diminution
pas été mal menés par nos gens. Je
en un mot qu'ils
lofophes & de la corruption
qui regne dans l'Ane vois pas
cadémie 2
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&r-tôût
te
une gtoue elcatmoueme
ea Altace le 7. OMOca<Mmt6 tn'a<Btge metteltement,
uv<
t.BTT<
bre denuet,
demiet
article
c'et une <eho& qui
je ne fai C vottc Garde d~ Corps
parceqac
à
M. «!tt
couvre de honte & diffame notre ré&rnMtioa,
en fera (otti
qui doit entrer en iemefhe
(attt Ptt<
comme des &hittBatiques
& Ï~uve
demeura
? nom &M regarder
à la eeA~ï.
avantage
pourtant
but
de
Ce
tdteret
du
car
on
n'ont
France,
le
Comte
dé
en pour
qae
qui
prit prifbnoiets
péde
i'ab&inenee
&
de
ta
mortificatiôn
le
Comte
Na&u-SarbrNetE
dé Kitberg, le
dant joug
ce qui rend tes gens plus odieux
Générât Warrant, &c. Se les deux premiers
de la chair,
font
bande à part pour ne pouvoir
Btotts de leurs blefÏMe~
s'ils
faifoient
M.
de
€& MaPegnittn
que
doarines
de
en
certaines
comà
croire
voilà
tout ce que
jours
(pécntation<
prifon
Pignemt
fait
les
La
mo(M.
M.
ont
Arminiens
en
TetCm
me
Hollande,
e& fort eMme
j'en
A ce que
de
nos
Dire&euts
en
cela
&
cet
teil
m'a
fait
teSe
dire qu'il <? b'en Ëchê
indigne
)'apptCM
de
n'avoit
les
des
loifir
de
lâchement
m'écrirc.
mon
Adieu
qui
pas le
empêche de proceder
par
cher
contre
ces
efféminés
Dieu
een&fes
frète
popriez
exemplaires
pour moi comme je fais
la
dévous..
fialans de
chaire
me paroît
pour
le
de
la
encore
plus
mais
Vous
jeaaeNe
libertinage
aurez encore ces deux mots. Je contiptorabte que
fi
à
vous
taiCons-ta
des matieres
exhorter
de ne rien négliger
détagtéabtes.
nae
pour
fort
tant
Cette Académie
eft
cela
deCsite,
exa&ement,
VeMtdtte
orrographier
qu'il M
parce
dans
le
des
ennemis
faut
retrancher
ni
fa fituation
voiËnage
changer
que les lettres
que
verrez
Qtte
détourne
les gens d'y venir, que parce qu'il n'y
vous
retrancher
ou changer
dans les oudes Hollandois
ni des
vient
M. Ménage s'eit
vrages des meilleurs Ecrivains.
plus des Allemans
avifé
Vallons
qui en faifoient autrefois toute la gloidepuis peu d'écrire ~M,y~M~,
&
fait
&e.
mais
cher
vivre
d
a
à
re, outre qu'il y
beaucoup
n'y
t'imiter
plus
point de preHe
dans
les
autres
lieux
d'étude.
observez
auHUes
lettres
tes
accens
que
capitates,
&
la
Vous ferez très-bien defaire
des courfes pour
dminetion
de l'M voïelle &c de l'y conibnne.
on
volt le beau monde de vos quartiers
hommes
quand
y a quantité
qui fe
It
fe
à cela on y pronte et on fe fait conmettent
de decela,
grandsou du moins dans
au-deSus
ptaîf
les lettres delquèls
noMre
ceux qui n'aiment
on ne voit point cette exapas te monde ne doivent
Se c'a été ma maxime.
mais cela vient de ce qu'une longue
ctitude
pas s'y commettre
mieux
dans la négligence
J'aimerais
de J'ortographe
l'a
apprendre
que M. Bat a habitude
fait donner
une Cure de tooo livres de rente
fur les autres confidérations:
à caufe
emporté
à ton parent en Languedoc,
de cela vous pourrez remarquer
la chaire d'Arque moi-même
que
car ce petit emploi ne l'éloigné point
qui vous donne cet avis
gentenil,
je l'oublie tort ~buvent. La nxiéme théfe de M. Bon, <<M~M M«de Paris comme je le fouhaiterois.
Mf de /it~~e
<~r. favorife extrêmement
Je vous remercie de toutes lés particularités
l'opitant du Comté que d'ailnion de l'Eglife Romaine,
que vous m'apprenez
que les accidens peuvent exiger fans fujet & il paroît n'avoir
leurs. Vous aurez compris
par mes derniere
pas
bien compris
lettres qu'il m'importe
extrêmement
de (avoir
la doctrine
de Defcartes
fur ce
Ces fortes de choies,
ainfi je vous prie de conune expreŒon dans vos
J'ai remarqué
point-la.
lettres,
tinuer
f</i< les
qui eft mrieulement
puifqu'outre
que ceta me fert à me taigs&enne,
à
déla<Ier
mon
te paner d'agréables
&
de
M~)B
moi
eft un
momens
f&~M<)'Mf
~<t'<t MMt. cet
folecifme
j'en
At~rgNo-pour /eMW~ dont vous vous
esprit accablé d'occupations
peu agréables,
fervez
ne vaut pas mieux.
ailleurs
C'eft une
puis encore tiret du profit. Apprenez-moi
qu'eft
bien
devenu
M. de Saint Martin
Duubn.
un
Gafcon
J'ai
qui vient à Pagrande louange pour
ris de s'être prefervé de la contagion
du chagrin
ne foient pas tous
des phraque nos guerriers
fes
&
en
ait
de
ceux
nous
mais il faut avoir été longOmciers,
Provinciales
qu'il y
que
fur
le
mêle
encore
fur
fes
cheriubns
tenM
plus qui foient
gardes,
pour en venir là on me
où
ils
font
tous
les
me pied
étoient lorsqu'ils
jours fur le fait
partis. It
quoique defurprend
tant
de
canaille
les
&c
ou
ans
cavaliers,
puis
y a
parmi
fept
je ne fois plus expofé à cet
qu'nn
homme
de bonne
maifon
ne peur y croupir
air contagieux.
Si je erdiois que cette lettre
fans quelque
long-tems
~N<M< vous fut renduë au C. je vous prierois de vous
efpece de honte,
informer
MfM' nos <M«M ~f.
qui étoit Dom VidaL d'Auch dont j'ai
oui parler diverfes fois à vos Meneurs.
La Maifon du Roi a été fort maltraitée
dans
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A Se<h)t le t~. Novembre t<7~.
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à vous envoïer tes
réfblu d'attendre
T'Avois
J théfes de Maître aux Arts qu'une voïe d'ami
fe préfentât,
a6n de vous épargner te port
mais
étant obligé,
inceNammentnn
d'envoïer
petit
me
crû
ne
&
demande,
qu'on
j'ai
qu'il
Livre
TMM~

1-

différera vous envoîefces
théifes.~evons
ioitptus
de les communiquer
a M. Ridais,
en l'afprie
de la eominnMion
de mes très hambtes
Ïttrant
J'ai crû qu'un exemplaire
<hSro!rpout
refpe&s.
vous & pour les amis qm
vous les vondriez
*L~
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ttMLV.
eepaM-M<doatMt'e&
M. de Cfs- !.<TTM.
d aiUeffs
gtofieafement
aeqMtte
M. tott
tcsAUemaM
quy a fi bien tcNN coatie
$. qm'tt ]'Mt.
de tai 6tCt à l~veaif
itmM M. de la Rtvme
n'y a point d'apparence
que je &taë
pte
pMmt~
te conMnMMtement de r~nnee qu'on oppose M'~
ttAs-p<MM:N!~eatent,M.teM*te6baf<!e~choms MnC it ne refie lien pour M. de
<ae Maîtfc a paNc toate la campagne dans
ïtnpetMex
htfg
tansav<Mfa<MaBe~M')n~e
Ënon de )(etv!t fous te R~ pendant
te~wijHe<deiaMe<t6:t
SdSomberg
fa grande
U Mra plus
*cottMMat)ef.
Ceux qai eonnoMent
que Sa Maje&é fera en campagne.
an<! habtteondtNieik t'Mnee prochaine
t'~cojtmoMntde~voM
qu'il ne l'a été )n(ques
t~eticao!
villes aux Efpagnols dès
VtMt &M rie!* &tre ) mais pour lui qui eft Mt<E ici d'etopotter
quelques
la nn de t'hyvor,
boa coMtHao que bon guetnet
il ne matq<tott
parce qu'aMnt proBtë de leurs
fautes paSëes ) ils OM feteno daM leur païs tomCe ne matmuton
pas le m~todfe te&atitneat,
te t'atfnec de leurs alliés
fur anc conduite
fi bien que le Roi ae
la Cour
point eaMte
peu
à mtHe
à fa gloire. U fe diveKt~&it
fauroit
aucune place où it$n'aïenr
avanragea(e
attaquer
jetMa
té
dix
ou
etoit
cotnime
douze
mille
hommes
il
Je prie Dieu t
patties ~g gatantetie.
propre
mon
très-chet
de
bénir
de plus en
Pète
vous
%bntere): d? pfo&~oa,&:aéanmotiMfbtta<Edn
vieme<!e des fruits
<tMx eMKMC! djB pieté q)Mad il etoit en tiea
ptus t & de couronner-votre
une
déiieiettx de la tfanquiUité,
de la )oïe & de la
pour ceJtK. Je <a'ots qa'it n'auta de long-tems
fanté. Ne m'oubliez
at<Œ grande armée &tM lui' que celle qu'il com.
point dans vos faintes priete refte de cepapief
en ï~?~. en Flandres',
mMopit
parce que M* tes. Agreetque~empMe
de Lax~mbotttg
à m'entretenir
ett bien de la taveat,
& fera
avec mon j~ere~
eondoné tans doute daas te commandement
qu'il
cocMMMM~et

tat a moi")

da

que d'être

a eu cette

mMct,

année

en

Ï~TTM. t'e&
&
âne le<htre qui c eS pas &rt agréable,
M. <Mt
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ce feu!
IL jf OnSeur Bc très-cher &ere, j'ai appris avec
roient
quinze ou vingt volumes in-folio
à Paris chez Auguftin
Satisfaction
Livre t dis je, imprime
jtvTLuneeMrême
par les lettres dee
Courbé en 16;
devoit féal le faire regarder
notre
chef yoieph que le Synode de votre Proau commencecomme
un homme
mats e'e&
vince devoir fe tenir à Cauuade
extraordinaire
car outre le bien de l'Eglue,
fort le génie des Gascons,
ils ne fe connoitfene
ment de, ce mois,
de recevoir
& ils ne s'inforj'en tirerai t'avantage
pas d'une lieuë à une autre,
de vous pendant le féjour que
ment pas beaucoup
s'il y a des gens dans leur
j'espère
qaetaae <Kte
tettre
ou au voMtnage.
vous ferez à Montauban
païs qui fe di&inguenr.
en peu de mots de mes
Le Livre dont je parle n'e&
à proprement
1 Pour vous entretenir
vû cide vieux mots & de
deratefes
te&ares,
je vous dirai qu'aïant
qu'un Dictionnaire
parler
té dans plufieurs Livres un M. Borel,
non fans
vieilles phrafes qu'on n'entend
& fans
plus,
il eN: imponlb)e de metdes éloges eonfidérables
j'avoM de la peine à l'intelligence
desquelles
tre le nez dans FroiCard, Mon&relet,
croire que ce 6)t te Médecin de Caitres qui porle Sire de
te ce nom, cependant
le Roman de la R.ofe
Joinville,
ViMe-Hardotiin,
j'ai n'ouvé que c'étoit lui& antres
de fes ouvra<n~!ne~ ëc en HfaMqueiques-nns
Chroniques ou Romans encore plus modernes. Il en donne l'explication
& fort &uvent
ges, j'ai àdtnife comme une chofe des plus proil y ajoûte
oC comme c'edun
gédigieufes
qu'un homme comme cetui-lâ ne Me
l'éfymologîe,
de
bruit
dans
fon
Si
ton
nom
ne
nie
il-fait
pas plus
pats.
qui a ramaCe mille & mille chofes
m'e& pas tout â-fa!t inconnu,
dois
haau
fouvent
des di%feM!ons
fort curieufes.
11 s'atje le
zard qui 6t que je portai mon pere à acheter
tache fort aux chofes qui regardent
(on païs ci'
de
fans
fes Antiquités
cela je fuis perte fouvent les Poëtes Gafcons,
& parle même
Cath-es
mon
à
Ctadé que malgré
de votre abet fMMwMM~ & de la groffe pierre
long féjour
Puylaurens
oui
ce qui
où (e lifent ces vers
f'<t< &e <â'
parler de cet homme,
je n'autois pas
qui eft auptes
car
fort furprenant,
enfin un efprit
aeB m<</ ~'<t«tff/enMM <HMt,<M~
mepacfHf
aum curieux,
aum laborieux,
de fa façon
on le
J'ai In un autre ouvrage
qui a tant fait
de Livres remarquables par leur finC'ett
imprimer
païs de Foix fert de fcene ajlëz fouvent.
un reciieil
latin de plufieurs
obfervations
de
gularité,
qui en a rait fur toutes fortes de matières, devroit être connu comme un loup blanc,
& de Médecine,
très-curieufes
pout
PhyCqne
& furtout
dans un lieu d'Académie
Il
n'e&
la
&
fort
cite
fans
extraordinaires.
qui
plapatt
de celui de fa réfidence
le dëhgnet
lettre
de fon
éloigné
que de trois
que par la premiere
lieues. Son (eut Livre des Antiquités
Gauloifes
M. Marfolan,
M. de Savarat fur ce que
nom
& FrancoHes,
il cite tout ce qu'il y a
ou
fa femme le haMbit par fbrfilege
quand elle le
eu
de vieux Romans Imprimés
jamais
& à imprivoïoit, Se quand elle ne le voïoit point
elle
tous les Trouveres
& Jongleurs de Promer,
fe reprochoit
énorme
de
une
comme
injuftice
vence
5c où il donne un catalogue de tous les
n'aimer
de cette importance
ta.
pas un homme
fut délivrée
de cette imporLivres qa'it a compotes
qui fe- M ajoûte qu'elle
ou entrepris,
C*~<-<<t<w,

t fais te bien & pmnt!ea)*I.
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la paix. Le Livre de M. Muet dt vetune avérfion
par un. autre fortilege.
fagespour
r ~GŸ~
eft encore
Il parle d'une Demoifelle
de Pilhe du Mafritétt
fous la LettiK
L
tthgtnit
Cbrijtié*
dans
une
ce
fera
un
in-folio
crois
i je
vous avoir A M." «OH
maladie
daiil
qui
parla Efpagnol
preflfe »
Final.
mandé
nuis cela étoit F
( dont elle ne favoit pas on mot auparavant
qu'il avoit déjà para
)
faux. M. Larroque
diveifes chofes qu'elle difoit avoir
va faire imprimer
elle técitait
au premier
d'un vieillard
un
évanouiffeTon
de
la
Traité
conformité
de notre difjour
pendant
apprifes
où
étoit
elle
avec
celle
des
ment extatique
tombée
fiecles; M. AU»
4 lefquelcipline
premiers
eoncernoient
fon
frerc
&
(on
auffi
les chofes
très-curieux
pere, i prépare
ptuucurs
ouvrages
trouvèrent
véritables;
ne
vous
alentre
un
autres
Traité
& qui fc
Je
dt fsnguine Cbrifii. M.
Lenfan
ces
hiltoires
comme
les
remaré
Miniftre de Châtillon-fur-Loing
a vouplus
lègue pas
à
en
a
cent
&
cent
beau-'
lu
du Livre, il y
du Père Maimbourg,
répondre
l'ouvrage
à
quables
les
choifis
à
caufe
du
M.
mais il y
Jurieu
je
duquel parle
coup plus étonnantes
a réiiflîpitoïaimblcmenn
lieu on elles fe font panées.
L'ouvrage eft
en Hollande une réponfe à ce
à
Paris
chez
Billene
en 1658
& il y
On
a imprimé
Jean
primé
Livre qui a fait tant de bruit
& dans lequel
a joint un abrégé de la vie de M. Defcarres.
Je
cet
on
voudrois avoir connu
traite d'une manierc
fi impie les affaires de
homme-là,
car je troula Religion. Vous comprenez
ve des gens qui ne fe plaignent
bien que je parle du
point qu'il manTrsttatus
fait par un Juif Ef.
faite
vu
Thctlogo-foliticus
que de jugement autant qu'il devroit
nommé
fi je ne me
la vafté étenduë de fa mémoire & de1fes lecpagnol
Spinofa
trompe.
de
La
dont
& fon invariable1 avidité
tures,
s'intitule
réponfe
je parle
Arindne
de'parler
tour. J'avois plus de 10 ans avant que d'avoir
vient
d'un
retond
&
Socinien.
On ne
Athet/mi
oui parler de Telefcope
& de Microfcopc
ce.
lailïc pas de dire qu'elle eft bonne.
il y avoit
années que Borel
Je trouve fort belle la Philofophie
du Père
plufieurs
pendant
avoit fait imprimer
une DifTei tation en vers >tk Maignan
ce qui fait que je vous remercie d'au& une Centurie
tant plus de me l'avoir envoïée.
inventore
d'obfervaL'on vient d'apTtttftof»
tions microfeopiques
du bruit
le Rhin*
qui faifoient
prendre
que M. de Crequy aïanrpaffé
a pris en j. jours de fiege là ville
mais ceft trop parjufqiies hors du Roïaume
deFrisbbiirg
chode Brifgaw,
& on le croir à prefent
ler d'un feul homme,
capitale
paflons à d'autres
fes.
maître du Châteaù
cette prife eft d'une extrêOn a vit les théfes inaugurales
de M. dé
me cônféquence.
J'ai vû en parcourant
le noudoit
être
inftallé
en
veau
Mercure
Galant
les
vers
du
Brais
Sieur Terfon;
qui
préfentement
à Saula Charge
de Profeffeur
en Théologie
Vn Berger des Coteaux
l'Auteur
&c.
allure qu'on
mur. On les eftiéié-beaucoup,
le Synode lui
en dit beaucoup de bien â Paris,
& qu'il eft faavoit donné pour thème de neceffitate Baptïfmi.
cile de juger qu'ils font d'Un homme d'efprit &
Le fils de M. de Ravigny
a été reçu
délicat.
de
On voit encore
dit-on,
éloges du
grands
en furvivance
en la Charge de notre député gede
Foix
de fa
Marquis
par rapport a l'antiquité
neral.
On tient le mariage
du Prince d'Orange
Maifon.
On dit même que les Efpagnols s'étant
avec la fille du Duc dTorcK
& que
dans fon Gouverarrêté,
prefentés
pour faire irruption
c'eft la veritable
caufe du voïage de ce Prince
il leva promptement
du monde & leur
nement
donna la chafle.
en Angleterre
1
,,
plufieUrs en tirent de bons pré-
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Mimfires de Strry.
Avantage
Pajon
& Lenfan
le Languedoc
& la Guienne plus pauvres que les autres Provinces.
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que vous ne feriez pas afde féjour à Montauban
&
fez
Monfieur
COmme
jecroïois
très-cher
Frère
ponr y recevoir les lettres que
vous y écrire
je voudrois
après avoir îïï votre
du Synode,
je ne-me preffâi pas de rélettre du 14! Novempondre à votre première
voïage
bre i ainfi fen ai reçu trois de votre part avant
que de me mettre en état de vous en écrire une.
Ce fera déformais
mon tour d'écrire
coup fur
la repartie,
Se je vous procoup, fans attendre
mets que je m'en acquitterai
comme il faut s'il
plait à Dieu.
Sage confeil & peu foivi fur des fujets indifTercns
chtreprendre de donner le ton aux autres ce n'eft que
fotte vanité qui ne tourne jamais à profit du côté de
l'efiime & de la réputation mais fur la Reliffion fur
les mœurs fe (ingiiîarifcr
quitter les opinions con(àcrées par le bon (ens par les Cuffrages des plus grands
génies par une approbation générale attaquer tour-

1S78.

n'avez
M.
IVIIe
que faire de tant plaindre
n'a
Lettre,
car
outre
été
nommé
Pajon
point
M.
il faut que vous fachiez
qu'il
le
mal
n
eft
que
pas pe- e FitE&a
& qu'il eft de la prudence
de nos Synodes
tit
de procéder
des
vertes cenfures contre des-aîme*.
par
vont à nier le concours aâuel
de la
gens qui
& à établir
l'homme dans une efpeDivinité
ce d'indépendance.
Si ce grand homme fe contentoit
de croire ee
croit
& de s'applauqu'il
dir tacitement
des prétendues
lumières qu'tl s'ides mymagine avoir reçues pour l'intelligence
fiéres de la Théologie
par-deffus fes confrères
Vous

ner en ridicule des fentimens neceOaireS pou la ma.
ne
nutendon des ioiz & pour la tranquillité publique
Cc contenter de cet applaudiflêinent tacite dont parpas M. Bayle faire trophée de Tes erreurs, en infecter
le
la Société c'eft un ctime, «c un crime digne de la plus
férete punition.
*Liij
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contre
fes la beauté,
il n'y suirôît pas liai dej'efnporcer
«mtne
un ancien Poëte,
O watrt
IVIIe
Lettre,
car enfin flou» ne croïons pas toufentiraens
fulcbra,fifMitm!ebriar..
a M.
le
La promise
& tout
fois que je vous envolerai
news voudrions
croire
quel- jÎFbebe
la let- àAÎRS'.
jours cen'eft
monde
que pas le maître chez foi â l'égard des
que paque>iwoas
aurez non-feulement
& tre imprimât,
suais la copie d'une autre où M.
mais il veut avoir des fe&ateurs,
opinions
à l'occaJurieu .a beaucoup éclairci la queftion
malgré les prières qu'on lui a tant de fois réiil empaurne
aulien de pluiiw: rs difficultés
térées de ne point dogmatifer,
qui lui ont été manfi bien qu'il y en dées de touitss parts. Le Traité de té Senti»»
tant de Propofans
qu'il peut,
n'eft point celui qui eft Augque vous a-titiieçù
approché;
qui ne le foient
a peu qui l'aient
& it qui m'empêcha
de vous en en-'
menté,
piqués dans la fuite de défendre fon fyftéme con'':
de la dernicté
voïer un excuupiaire
fut
tre
tous
venant
édition
M.
Lenfan ttavaille
de ton côté à cette mê> Se que je ne voïois
qu'il n'y erair*«it aucun ici
aucune
me forte de conquêtes,
& leur Province,
cequi
apjntoence d'en avoir de long-tems
d'Areft devenuë fi fufpeâe
eft celle dé Berry
dit
pendant je ««voulais pas manquer l'occauon
rerour de £1 U» Rivière.
minianifme
Je ne crois pas que la
qu'on ne croit pas que la moitié
en ait
On a cependant
deuxième
de fes Pafteuts
de M. Jurieu à
îimie de la répenfe
échappé.
ces nouvelles
M. Arnaud loïe le jour, il ne fonge plus à la
dans le 'Sycondamné
opinions
revoir pouuy
node de cette
Province
chofe que M.
même
» mais avec
changer
quelque
moins de féverité
Claude
luiic»«nfcillé
de retoucher
que' dans celui de l'Ifle de
parce que
de Normandie
ce
& d'Anjou
dernier
à
donner
une
France,
ce
petit changement
rengagerait
on
a été le plus vigoureux
car non-feulement
nouvelle
OEceaornie à fon ouvrage
Se à s*apde recevoir
au miniftere
fur d<3aouvelles
or on a pluy a défendu
ceux'qui
hypothèfes;
puïerfait on Une tour entier que d'en r'habiller
auraient
de ces nouveautés
mais
tôt
été imbas
un autre âc cette manière.
l'an«uffi d'enfeigner
notre dodlrine fous de nouvelIl a prononce
née def nièce battit fermons fur ces paroles de S.
les idées j & en d'autres
exprelfions
que celles
Paul aUx CfflKith. J?à refit du Seigneur te qtt'auffl
dont on s'eft toujours fervi
Se cela de peur que
je ytus ai ttm*é, érc. On pourra voir cela imces Meffiears ne vinfTent à dire comme MelEeurs
de Saumnr
ne font ni
car l'Auteur
a pris la peine de
que leurs hypothèfes
primé un joir
les écrire a jrè= les avoir récités.
à la parole de Dieu
ni differentes
contraires
Mon
dans le fonds de la doctrine
commune.
éta.tJ(_:puis la mort du vieux Profeflèur
m'avez fait le plus grand plaifir dû. manarrivée l'h yi:«: dernier,
n'a reçu aucun chanVous
fîiot» en ce, que les 400 francs qui font
de d'avoir agi fortement
en faveur de M. Jurieu.
gement
de votre lettre,
8c
l'entier
m'ont été accordés
Je lui ai là tout cet endroit
c'eft
appoi»tement,
la
il m'a témoigné
fê fentir
extrêmement
multitude
Mes difciples qui fait ici valoir la
oblige
de ce bon office,
6c rempli d'eftime pour votre
or c'eft ce qui me mancharge cruanuni lucre
> zèle & capacité. Il étoit fur le point
que.
prudence
de Vous écrite
mais je lui fis connoître .qu'il
Je fournît? {pour votre fatisfadtion
qu'on imles
falloir
attendre qu'il eût reçû la lettre due vous
de M. Morus
mais je ne
prime
Originaux
"lui prépariez
fai fi l'on Fcioiit par-là
d'honneur
à
elle eft enfin
depuis long-tems;
beaucoup
auflï celle que mon pere y a
fa mémoire,
comme
car il me femble
venue
que le fort de
ces fermon s coonCftoit dans un certain
ton 8c
on les a trouvées
tout-à-fait
belles
&
jointe
un certain aicHe dire les chofes,
Se à ce titre On vous a comblé d'é& dans quelobligeantes
vous verrez de quelle maniere on les ef& certains
dénoiiemens
de paques fubtiliio
loges,
radoxes où liiLloic une imagination
time par les réponfes
extraordiqu'on vous y fair. M. Jutant de particularités
tout «sd Lofes -qui font propres à éblouir
rieu a été ravi d'apprendre
naire
l'Auditeur
Si le
tenir attentif,
mais fur le pade la liaifon de nos familles
qui lui étaient inconnues. Je vous puis affurer pour mon compte
pier ce n'eft plmscela car fouvent ceux qui ont
été les plus ikarmés
d'oiiir ces agréables
illuque c'eft m'avoir rendu un fervice fignalé & dont
les irartivenc froides & pueriles
en les
lufions
je ne perdrai
jamais le fouvenir
que d'avoit
font du feu & de la
écrit ces lettres.
deftïné^es qu'elles
lifant,
avec laifi»«lle on les débitoit
mais peutJurieu
MaJemoifelle
qui eft la plus honnê.
grâce
du monde
te & la plus Spirituelle
perfonne
erre que les fermons que M. Morus a laifTés
de ce côté-là.
m'a fait mille ren'ont rien à. teindre
comme je vous l'ai déja dit,
Je fai bien
mercimens
des complimens
que mon pere lui
que ces mécli; tes copies qu'on fait courir dans
car elle s'imagine
c'eft une fuite de
le monde,
«n'oint toujours
femblé peu propres
fait
que
écrit fur fohfujer.
à foûtenir
de ce grand homme,
ce
Je
que je puis avoir
laiSpuration
fois que vous écrirez
& bien indi jpt=s feeurs des trois ou quatre havous prie que la première
i M. Jurieu ('déformais
ce ne fera plus une affairangues latin
que nous avons de lui, & qu'il
meriter
la vûë du public.
Maa jugées lui-r-t-me
te ) il y air quelque trait d'honnêteté
pour
•
fa femme.
demoifelle
Quand or» fii^t venir par la Voïe des Libraires
de M. Bafnage
ci après
le Sjnopfis C âtmum
> &t* elle coure beaucoup
Je vous parlerai
mieux de vous répondre
maintenant
je ferai
plus de 20. ëas~ fie il n'y a pas long-tems
que,
Madame
de
félon l'ordre de vos lettres.
Le Miniftre
à qui
vu
un
Mtiuoire
Varennes
de
j'ai
-M. Jurieu adreflè fa lettre
fe nomme M. Souil eft vrai
qui marque cet»cttvrage à 125 livres
a
été
Il n'y a que le cinquiWie
ftel
& fert l'Eglife
de Romorantin.
volume
qui
imprimé ê
if n'eft
de M. Jurieu
fermons imprimés
'point
cependant
d'autres
depuis peu y eril compris
& il eft effele Miniftre
d'Agen ait des
que les, trois que vous avez vus
pasimpoffibL«uue
fils de ce Daniel
marché.Tous
ctivement
Jurieu dont vous
pou .l'avoir à meilleur
expediens
-avez quelque
ceux à qui j'en ni parlé m'ont affuré que les 4.
petit ouvrage. C'étoit un fort haà environ
bile homme
mais je pourrais
volumes
revenoient
100
dire en chanpremiers
le mafcnlin
& la feience en
francs tous fiiis faits.
au feminin,
geant
n'a pas foûteau cette bonne opinion en An- bre de prf tendus k=>phétes & Piophétc/Tcs.
mi
eue Tint en 17». « y fut le chef d'en nomElle
gleterre,
1,
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Jevousfumnfinimentobligédetouteslespartoit de votre
ticularités
que vous m'apprennes
fait de vos amis & de leur» changeSynode»
du fameux canal pour la
mens d'Eglife» foit
jonction des deux tfters & du deflêin de renLa Guienne
& le
dre les rivieres navigables.
ne cederoient
en rien aux autres
Languedoc
de France,
fi le commerce
Provinces
y deveau lieu que la difette
noit florîilânr
d'argent
raille
vifible
en
toute
la terre.
eft
qu'on
par
y
dire tous les jours un cet eft pauvre
J'entens
liv. de rente» s'il étoit en
il n'a que 15 ou ioooo
fommede
notre pais avec une pareille
capital,
le Roi ne ferait pas (on coufin. J'avoue que c'eft
mais il eft vrai que c'eft un
outrer la raillerie
a incomparablement
moins d'arpaïs où il y
témoin ces monfailleurs
gent que par-tout
de deniers en quoi les Martrueufes
tommes
font leurs païemens
chands les plus célebres
au lieu qu'à Paris
&à. Lyon & ailleurs
on fe
de l'argent blanc; Tout
fait prier pour prendre
cela vient du défaut de commerce.
à m 'informer
des nouvelles
dela
Continues
car
nature de celles que vous m'avez écrites
être plus agréable.
Pour les
rien ne me fauroit
Serinons de M. Turretin
vous les pourrez voir
fi M. de la Riviere votre excellent ami le veut,
car il m'a écrit que Madame
à
de Schomberg
ils font dédiés
lui en avoit fait prtfent.
qui donné l'exemplaire
ai
que j j'avoîs à un Miniftte
de ma connoiffance
nommé M. Catel
qui fert
d'Auton
fans cela je
près de Chartres
l'Eglife
vous l'envoïerois
de bon cœur. Notre Ci m'a
Meffieurs de.
font dans le Réque
il a pafle par cette ville
marqué d'Almauny
giment
& allant aux Pats-bas le mois
irenant d'Alface
dernier. Je n'ai pu rien découvrir
de Decembre
le petit Traité
touchant
de M. Meftrezat
je
vain
à
le cherchai
en
Paris chez les Libraires.
Ces
le malheur
piecès ont quelquefois
petites
de s'évanouit
de la mémoire
des hommes auffides Marchands.
bien que de la boutique
On ne dit rien par ici des Pfeaumes
de Mi
à les
Contirti
&je ne vois pas de difpofition
tendre
d'un ufage public,
eft
te changement
je crois qu'on jugera plus à propos
trop grand,
tantôt un mot vieux
d'ôter
tantoc un autre >
& ainfi fans qu'on s'en apperçoive
on évitera
l'inconvenient
qui arriva aux hymnes que Numa fit compofer
les Prêtres Salicns
qui
pour
étant demeurés
dans leur état jufques aU tems
des Empereurs,
n'étoient
entendus
de perfonnon pas même de ceux qui s'égofilloient
à
ne,
les chanter
Salierunt carmin* vix Sdctrdotibus
dit Quintilien
liv. i. ch. 6. Quoifair inteUecla
n'a pas été goûté autant
qu'il en fait cedeflein
je ne fai fi on prétend
qu'on l*avoit crû
publier les deux parties qui relient
& fi le peu
d'udeur
ne refroidique le public a fait voir
ra pas ceux qui devroient
achever ce que M. de
Conrart
a commencé.
Je fuis fort trompé fi celui qui a écrit l'acte du Synode où vous avez vu
'H. Satur Modérateur
Adjoùit,a
copié fidèlement.
J'ai toujours oui dire que c'étoit M. le Sueur Se
·
non ce Montalbanois
qui eft miniftre en Brie.
Le cinquiéme
tome de l'Hiftoite
Ecclcdaftide
M. le Sueur eft imprimé
Ce on travaille
que
au fixiéme. Il y en a qui difent que M. de Montaufier l'a fait prier de continuer.
M. Claude
étant allé voir par curiofité la belle Maifon de
où M. le Prince de Condé fait fa réChantilly
fidence ordinaire,
& M. le Prince l'aïant.fu
le fit venir auprès de lui & s'entretint
avec lui
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i
fort
familiérement
plus defix heures, lui pari
1
lant
de Ces Livres
» Se lui demandant
fi nous IettU.
A M. tOM
i
avions
de bonnes plumes
& en bon nombre
il pFkeks
EcclcfiaftiA
AÙ.E'.
1lài parut fort fatisfait de l*Hiftojre
que de M. le Sueur qu'il avoir lue & comme
M. Claude lui nomma M. Jurieu comme un Auteur célèbre
M. le Prince lui fit prometrre
qu'il lui envolerait
l'Apologie
pour notte Morale. J'ai fû due M. Claude n'y a pas manque
mais je n'en fai autre chofe.
Le Livre que vous me demandez
de M. de
ne [e trouve
Focquembergue
pas ici i fi je le
rencontre
quelque part, je vous l'envoïerai fans
faute.
Je fuis fâché de la mort de la pauvre Anne
de Brandoiiy
mais puifqu'elleétoit mal dans
fes affaires
Dieu lui a fait une belle grâce
je
voudrais
lui
vous
euffiez
de
vos
que
pft départir
bonnes confolations
vous
avez toujours
à quoi
eu tant de talent.
Je me Souviens que fon beauterrible
pere paflbit pour un chicanneut
& je
doute fort que vous puiflîez le réduire à quelnéanmoins
fi le jeu en
que accommodement
vaut la chandelle
lui laifleioit-on
ce
pourquoi
qui ne lui appartient
pas e
un Mémoire
au fujet
J'ai envolé à Cologne
de la Soeur du Baron de Ketreler,
la perfonne
bientôt
déterrera
ce Seiqui en fera chargée
& Ji vous mfenvoïez
lettre
gneùr-là
quelque
pour lui, je me fais fort de la lui faire rendre,
Se d'en avoir réponfe
il n'eft pas néceffaire
qu'elle foit ouverte.
On fait bien de communiquer
au public les
dernieres
actions de M. Bonnafous
Quand la
vie a été fi pleine d'édification
la mort ne peut
être qua confolante
pour tous ceux qui apprennent que la grâce a couronné fon oeuvre en agif.
fant fur fon fujet jufques à fa fin. Je ne ferois
dans le nouveau
pas fâché d'apprendre
Poëme
de Corras
les beautés de Montauban
car quoiau rabais les éloqu'il faille toujours prendre
on peut néanmoins
ges des Poètes
juger à peuprés de la force & dei: la n~bldre de leur matiere.
de M.
Je fouhiite
que l'ouvrage
pdfthume
à fa mémoire
&
Charles fade autant d'honneur
à fa
en a fait lui-même
en fon vipatrie qu'il
vant a l'Académie
vous m'avez
qu'il fervoit
fait beaucoup
cette
de plaifir de m'apprendre

particularité.
du Pere Vincent
contre DefLe petit in-iî.
carres ne me fait pas
j'ai va de cet
grande peur
ScholaftiAuteur un gros cours de Philofophie
àTouvolumes in-40. imprimé
que en'quatre
loufe, où il'y a bien du fratras.Le Minime effi un,
autre perfonnage j & je prétends avoir un jour
fa
toutes
Ces oeuvres
& furtout
Philofophie
avec les appendix qu'il y a ajoutes de
Entisfitcri
tems en téms.
à tons ces Meilleurs
Je fuis obligé infiniment
â'sfdes témoignages
que vous m'avez nommés
me donnent,
foïez de grâce ma caumitié qu'ils
tion auprès d'eux pour la reconnoiflance
que
ai
l'amitié
feus
& pour l'eftime &
que je
j'en
pour eux.
fe fait nommer
Le frere de M. Mefnard qui
M. Dâire
eft à Saumut
> d'où il m'écrit qu'ils
font 40 Propofans,
qu'il eft logé chez un certain M. Alpron Juif converti
qui eft habiliffime dans toutes les langues Orientales,
& fort
favant au
du Talmud
profond dans la doctrine
refte Italie è &Hifpanicè
qui a l'art de bien mon& du
trer ce qu'il fait, enfin qui a de l'efpnt
brillant.
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Monfieur
Se très-honoré
votre
tVHle
Père,
refpeâ,
que j'ai (entie en voyant de votte
Y Ajoïe
1
LETTRE.
femble
&c.
eft j'ai
très-humble,
t A écriture
joie
que
inexprimable
tenue en ilvotant me femble
M. son
de remplir ce papier de quelques a
J'achèverai
qu'il y avoit vingt ans que je n'avois ea le bonfPEU.
c'eft un
nouvelles
en faveur de mes chers freres, car enheur de voir de vos lettres,
cependant
core que l'un foit à Puylaurens,
il ne laiffcra
bien & une confblatîon
pour moi incompréhen& par cette raifon vous m'avez comblé
fible,
pas de voir ici les marques
que je lui donne de
tendre fouvenir
de me témoiattendant
de plaifir en me faifant l'honneur
que je lui écrimon
Vous ferez auffi mes humbles
toujours i ve a lui-même.
gner vous-même
que vous m'aimez
à qui il appartiendra.
mon trèsrecommandations
c'eft de quoi je n'ai jamais douté
Le Roi étoit réfolu de partir le 10. du prebon 8e très
honoré
Pere, mais il eft fi doux
les gros équipages
de fa Maifon avoient
fent;
de Ce voir écrire des chofes que l'on eftime
commence
à défiler vers Saint Quentin,
tout
& dont. on fouhaitè
infiniment
paffionnéle
fémonde
difoit
ment la porteflion
que c'étoit
qu'il n'y a pomt de
pour aller faire le
noula
d'une
feule place qui refte aux Efcurité qui empêche
les transports
Siege de Mons
afdans
la
Comté
de, Haynaut;
ce
velle joïe quand on en reçoit une nouvelle
mais
pagnols
a été rompu,
& on attribue
cela aux
furance. Vous ne fauriez croire auffi combien la
voïage
de
Amlettre que vous avez pris la peine d'écrire à M.
que Milord Montaigu
propofitions
les oblibaUadeur
paix
a faites. On craint que
Jurieu m'a rempli de contentement,
d'Angleterre
n
la France n'accepte point les conditions
tous les
gations que je lui ai & qu'il augmente
que
auffi
bien
Madeà
fes
bons
offices,
vont
dit-on,
que
l'Angleterre
qui
jours par
lui propofe,
fe contenter
de la Franche-Comté
du monde qui
Se à renmoifelle
fa femme la perfonne
dre aux Efpagnols
le plus
tout ce qui a été conquis
aïant le
a tout ensemble
plus d'efprit
dans le Pais-Bas depuis l'an 1674. l'Angleterre
voit fort peu
de bonté par un affemblage
qu'on
ne fe
fe déclarera
contre
ces obligations,
dans le monde;
nous,
dis-je
quod Deus avertat.
Toute
a les yeux tournés
fur les néainfi je dois
l'Europe
peuvent
acquitter
par moi-même,
du Milord Montaigu
croïant que la.
vous appeller mon
aide,
& me fervir de vogociations
le prix de la
reconnoiflànce
paix ou la guerre en dépendent.
pour augmenter
cre
Pour les Livres,
mienne. Vous verrez par la réponfe que je vous
je ne fai autre chofe fmon
Cofin a
envoie
> Teftime que M. Jurieu fait de vous il
qu'un Evêque Anglois nommé Joannes
fait l'hiftoire
de U TranjubJfa~tiation;
a loué votre ftile & votre maniere
d'exprimer
que M.
Hermant
Doâeur
de Sorbonne
va donner
les chotes
il a va dans votte lettre le caractèau
Be de vertu,
re d'une ame remplie d'honnêteté
public la Vie de Saint Ambroife
que Lighfoot
Dumoulin
célèbre
Commentateur
Marie
dont
enfin 8c lui Bc Mademoifelle
on a déja
Anglois
fur Saint Mathieu
leur tante,
fille du grand Dumoulin,
fur
qui eft fi vû des Commentaires
Saint
dont
&
le
&
fur
la
aux
eftimable
Jean,
&
Corinthiens,
l'efprit
premiere
par elle-même,
vient
d'un
de
faire
fes Hora Hebraita
favoir ont fait du bruit en plus
in
Roïaume
imprimer
en
ma
car
c'eft
ainfi
mille loiianges
tous fes
vous ont donné fouvent
Lacam,
qu'il intitule
conferver
à
caufe qu'il y explique
Le bon Dieu vous veuille
toutes
Commentaires
prefence.
vous
les
allufions
du
N. T. aux coûtumes Judaïques
comblé
de fes precieufes
bénédictions
exemdébite
vieilleffe
donner une verte & vigoureufe
la Vie du célèbre Michel-Adrian
qu'on
de
& vous confoler
de Hollande
Ruyter Admirai
qui a gagné
pte de foucis & de chagrins,
tant de combats fur mer
cuifant où vous a plongé la dure fé& qui enfin a perdu
du regret
femme ma
la vie dans les mers de Sicile,
d'une
combattant
condigne & vertueufe
paràtion
tre M. du Quefne Lieutenant
General
très-bonne
des armere
ce font mes voeux les plus
mées navales
du Roi. M. du Quefne eft de la
ardens. Je me recommande
toujours à vos bon& natif de Dieppe.
& fuis avec un profond
tés & faintes prières
Religion
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& autres Livres
La Suiffe fertile eu favant hommes. Bibliothèque dé la Croix in Maine,
lent utilité.
Remarque* fur quelques ouvrages. NeuveUes da guerre.
fece
A Sedan le Lundi ij.
LlXe
LETTREA M. sos
FRERE
AÎME*-

Monfieur
&
fouhaite
que vous aïez reçu.
les lettres
frere
que je vous enJ très-cher
TE
& le paquet
dernier
voïois le mois de Janvier
bien-tôt
fuîvre
après par le Mefqui les-devoir
le Sieur Caria m'a
auquel
fager de Touloufe
les Sermons
de M. Charmandé
qu'il joindroir
vous lui avez deles de Chatelleraud
lefquels
avec des témoignages
Je
d'impatience.
les commifvous recommande
particulièrement
fions de M. Jurieu
dont vous avez fi heureufement
foûtenu
les intérêts
au dernier
Synode,
fa lettre
n'a rien à craindre
pour l'avenir.
de MM.
certificat
que
Dès que vous aurez quelque
fur le Mémoire
de l'Académie
de Puylaurens
aïez la bouté
de lé faique je vous ai envoïé,
les nouvelles
re partir,
& d'y joindre
que-vous
l'état
de
à
fur-tout
celles
de
jugerez
propos
de
notre
très-honoré
de votre Eglife
Pere
mandé

1 votre

fanté

des

études

de notre

Philofophe,

&c.
à vous dire
de particulier
fur
n'ai
rien
Je
mon
je me porte allez bien par 11 grâce
à quelques
du bon
fujet Dieu
migraines
près qui
viennent
de rems en tems me caufer un peu de
étudier
je ne puis prefque
point
pour
peine
de
ma
mon compte,
les
fonctions
parce
que
le meilleur
de mon tems &
Charge
prennent
de petits
enne me laiffent
intervalles
que
avant que l'on ait
tre-coupés,
> .qni finiflènt
pris
me
à
cela
l'étude;
'mais
goût
quoique
paroiiïè
mon
devoir
mieux
dur; j'aime
remplir
que de
du loifir en fraudant
ceux qui font
me procurer
à ma difeipliné.
commis
chofe me
c'eft que je ne
Une autre
fâche,
nécefles Livres
puis acheter
qui me feroient
& fans cela je ne vois pas qu'on
puiile
le
fe
m'en
vais
Je
jamais
diftinguer.
prendre
pour
parti de me munir de bons Dictionnaires
de touavoir en peu de volumes
des répertoires
un en Suiflè
tes chofes.
d'en donner
On vient
fous le titre de Léxkôn
l' volumes
ingénérale
fol. que je tâcherai
d'avoir.
L'Auteur
eft fort calecture
8c de bon difcernepable
de grande
eft Profèflèur
en Grec à Bafle > Se fe
ment
il
faires,

É.
de mime ef-

Février 167S.

le huit; neuf
LIXe
contient
& dixième
fiécles
qui
Letirk
on y trouve beaucoup
de fautes
ce qui fait di- A M.
M.SOtt
sori
re au public
ou
que c'eft un ouvrage
fuppofé,
FR£E6
bien laiiTé imparfait
par M. Godeau
pour n'a- AÎNI'.
voir
l'achever
avant
fa
mort.
M.
Loüis
Dupu
moulin
avoit entrepris
la critique
des premiers
volumes
de cet ouvrage
&
fort
y réuflUToit
mais l'entêtement
où il s'eft mis contre
bien
l'autorité
de l'Eglife
ne lui permet
pas de fonII prépare
un gros
ger à autre chofe
qu'à cela;
Livre contre
M. Jurieu
à l'heure
qu'il eft.
On m'a
jours la Biprêté
quelques
dépuis
de la Croix du Maine
imbliothèque
Françoife
l'an 1 584. C'eft un catalogue
de tous les
primer
Livres
qui avoiènt
para en notre
langue jufqu'à
cette année-là
avec le nom
la patrie
& la
de leurs Auteurs.,
voir
Je fbuhaiteroisde
qualité
notre tems. Le fieur
cet ouvrage continué
jufqu'â
du Verdier
fur la même
Vau-Privas
a, travaillé
comme
il étoit
de
chofe
mais
contemporain
la Croix du Maine,
il n'a
rien dire des Ecrivains
de ce fiecle.
le même
du Verdier
C'eft pu
aux Leçons
de Pierre
qui a fait les Supplémens
de deux ou trois voMeffie,
& un gros ouvrage
lumes in-fol.
intitulé
la Proftpografie
où il donde plufieurs
ne eu abrégé
l'hiftoire
grands
peravec
leurs
inais
celui
fonnages
portraits
qui a
fait tant d'abrégés
d'hiftoire
de notre tems
ôc
de France,
> eft un
qui fe nomme
Hiftoriographe
A propos
autre du Verdier.
de Bibliothèques
»
il y eut dans le fiécle pafl'é un SuiflTe de Zurich
nommé
Conradus
reciieillit
en
Gefnerus
qui
volumes
le nom de tous les Auteurs
8c
plufieurs
de' tous les Livres
venus à fa conqui étoient
nation
noiffance
de quelque
qu'ils euffent été
un de fes compatriotes
nommé
Jofias Simlerus,
cet
a
un
nommé
Jéfuire
abregea
ouvrage.
Il y
in-folio
des
Alegambe
qui a fait un volume
Ecrivains
de fa Societé.
Ces fortes de Livres feroient
fort à mon goût.
le nom de celui qui
le
J'ai apptis
compofe
Mercure
Mi de Vize j c'eft
il s'appelle
galant
de Vuiptour
des
lui qui eft l'Auteur
échappé
Nouvelles Nouvelles
Se de quelques
autres pie-

ces de cette nature.
nommeM.Haffflfan.
le donnera
La SuiiTe produit
de favahs hommes
L'Auteur
du Journal
des Savans
quoiles raille
de groffiereté
& j'ai
déformais
tous les huit jours
à l'imitation
de
qu'on
par-tout
à feu M. de Salo Confeiller
dé Paoiii dire que M. Otto Prôfefleur
en Hiftoire
au Parlement
fous le nom de
à le donner
Zurich" a- fort doctement
relevé les méprifes
du ris,
qui commença
Cardinal
M.Baronius
dans l'examen
M. d'Hedouville
& de M. l'Abbé
Gàloys.
qu'il en adonné an public il
un Rea fait imprimer
& qui comprend
Drelincourt
de Niort
y a deux ans
les Annales
de trois premiers
fiecles.
Il a deffein
a compôfés
eri
eiieil de fonnecs Chrétiens
qu'il
de parcourir
les autres
far le même
Ils
diverfes
pied.
rencontres^
font plus
à Touloufe
des
Si
vous
trouviez
Différquelque
François
propres
parcela
que
ce qu'ils font
fervoie
tation
femblable
à celte qui
mieux
prouver
plus laborieux
stipendiés
& mieux fournis
la
touchant -l'inftitude Livres^
noblefïè
des Capitouls
On'a a donné
Volu& autres'
tion des Jeux
de Dame
Clémence,
depuis
peu le cinquième
me de l'hittoire
vous m'oblide cette fa vante ville,
Ecclefiaftiqus s_ de feu M. Godeau
'antiquités
s_
.to.

Tome

L

M

gerie*

DE

LETTRES
UXe
LtTTKI.
A M. «ON
F*E*B
alHE*.
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te je vous fegériez fort de me les envoïer
8c fi vous avez un
rois tnir
le rembourferaent
4e. U Bibliothèque
de feu M. B»«.
catalogue
vous pourrie? l'y joindre.
On prétend
que le
Livre
intitulé
VHifttire de Madame de Ravetjm
de Saint
eft l'Hiftoire
des Amours du Comte
°
Paul tué au paffage du Rhin*
fort exaâe de la
On a imprimé
une relation
Un Hollandais
nommé
dernière.
campagne
a fait un Livre intitulé
Amerpoel
Cartefiut Moraifonne
féûfimt
pour montres que Defcartes
conformément
aux principes da la révélation
je n'ai point vu ce Livre-la le TraSanuTbetdont un Médecin étranger a dit
logkt-Pahticus
a été
Cutant de bien à Montauban
réfuté par
perus. Je ne crois pas que ce foit la même réAiiadue Athtïfmi
ponfe que celle qui s'intitule
ttterta.
ua Livre qui s'appelle
On vient de publier
à qui le
ttdjtts
lingot
par H. Danet
L*ti*e
d'un
Rqi donna une Abba'fe pour réeornpenfe
fort beau Dictionnaire
qu'il avoit fair pour M.
le Dauphin.
un
L'Abbé Efprit a fait imprimer
Traité
la fdufieté des vertus
d^ Morale, intitulé
fmmames. Qn en Jolie la délicateffe du ftile entre autre; éliofes, I{ y a des réflexions
fur l'Art

BAYLE

Poétique,
qui paroiflent
1Ix.
depuis peu, de la fade
l'Auteur
de
l'Art
fut
tITrAI
çon
déferler qui
impriA M. $(
mé en 1675.
P.
fi M. de Sain- FILE
Informezvous, je vous prîe.
Aîtti'.
trailles
6 connu dans le pa'is tant pour fon efprit que pour la folie qui a fuccedé à cet efprit > eft defcendu de ce fameux Poton de Saintrailles qui fut un des foûtiens de la France duranr les victoires
des Anglois
contre Charles
VU. Informez-vous
auffi où eft le Château
du
Barras, le fief de ce grand Poëte de Gaf cogne
ainfi.
qui fe nommoit
Roi eft parti de Paris le 7. du courant
&
Le
eft venu faire un tour en Lorraine.
Sa marche
s'eft faite avec tant de fecret
que perfonne ne
favoit où il en vouloir,
& les ennemis font encore fort incertains
fur quelle ville il prétend
fes coups.
On a crû qu'il s'attachedécharger
& de Luxembourg
toit au fiege de Treves
mais on commence
dire
que Sa Majefté revient fur la Meufe,
& qu'elle a d'autres
penfées. Les plus éclairés ne peuvent
y pénétrer.
M. de Crequy fait le Siege de Rhinfeld
au-deffus de Balle. Les Anglois
fe vont déclarer contre la france.
le me recommande
vps faintes
prieres.
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Remarques fur
de Marfeiie.

E

R

mon très-cher
appris avec bien de la joie
par votre billet du j. Mars, votre ar& les avantages
chez M.
Arbufly
Que
1 vous
dans cette penfion.
Tâchez cTen
trouvez
le mieux qu'il vous fêta poflîble,
profiter
prédes Savans apx
férant toujours la converfation
cherchent
inutiles
délalTemens
que d'autres
dans le jeu & dans le cabarer.
Le long-temps
dans l'Académie
que vous ave; été à revenir
me dcplaft
mais c'eft affez l'orextrêmement
des gens mal à leur aife dç n'être jadinaire
mais prêts quand il 1? &ur.
Je m'imagine
que la Comté de Foix a été réduire en piteux état par les quartiers
d'hyver de
cette derniere
de
guerre
& je le conjedure
cela même qu'il, n'y a que deux régimens cette
année-ci.
le païs
En cas que vous connoiffiez
la naiflànce
& femblables
des
particularités
&
du
Meftresde
de
ces
deux
Carégimens
camp
au
eft
Carla
échu
pitaine qui vous
je vous prie
de me l'apprendre
'dans cette longue lettre que
vous me préparé;
&qui ne manquera
pas de
me combler de faEisfaâion.
Je vous remercie
des théfes que vous tu'avez envoïées
je vois effectivement
te jptte dans Jes prinT
que M. R.
çipes dès Modernes
mais comment fi!,it-il
P9u~
fortifier fes Auditeurs là-deflus î- Ne faut-il pas
qu'il leur di&e des traités particuliers
puisque
ton cours, imprimé
ne contient
rien de cela; t
Puisque,
vous avez rogné les noms des Lqgien deux mots leur nomçiens,
apprenez-moi
bre; quelque périt
qu'il fqit il eft plus grand

J'Ai

Frère
CADET-

CADET.

Fondation
quelques Ouvrages.
Colonies Françei/es.

Ce *4 Mats
LXe
Lettre.
Frère
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M. son>n rivée
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qu'ici où il n'y a que trois Phyficiens
quatre
dix
ou
douze
&
Logiciens
Propofans.
fuis
à
M.
Rivais de la bonté
Je
très-obligé
aux Rhérorien confeillant
qu'il me témoigne
aller à Genève,
de préférer
ciens qui veulent
à celle-là.
notre Académie
Je vous prie de l'en
remercier
de ma part,
& de lui faire mes comfur fon installation
à la place de M.
plimens
Se fur fon mariage
mais au refte
Bonnafous
fe
à Genève
commence
comme la Philofophie
au mois de Juin
& qu'elle ne fe commencera
içi qu'au mois de Novembre
1679. il n'y a pas
de faire manquer à cette jeuneflè l'ocapparence
s
cafion qu'ils veulent embrafler.
dont on
Je n'ai point oui parler du tranfpott
de Saumur,
menace
l'Académie
ni d'aucune
chofe écrite par M. de Brais contre le Concile
ici
Il eft vrai que nous- apprenons
de Trente.
fort
de ces quartiers-là.
Je ne
peu de nouvelles
crois pas. que j'aïe des théfes à vous envoïer de
toute cette année
on n'en foûtient
que de maM. 'Ard'eftime
nuferites.
J'ai beaucoup
pour
& vous devez être afbulTy qui eft à Genève
fûté que je ne m'épargnerai
pas
quand il s'aJ'ai lu avec
gira de lui en donner des marques.
de l'application
plaifir ce que vous me marquez
car oude mon frère à l'hiftoire
Ecclefiaftique
tre que cela eft de fa prgfeffion
c'eft une étu.
de, qui eft fort à la mode;
On continuë
de donner
le Mercure, galant
tous les mois
& outre cela on en doit donner
tons, les trois mois un volume d'extraordinaire.
On

ï.x<
Laxrr.
AM.
S(
fREtt
caufx.

A

SA

FAMILLE.

à ptetent
UtOn met
de fortir de dcflôus la prefle
& qui traite des
dos châtiions notées par de
Lsrsnd
très-bons
des énigmes
en taille-doumachines
font les bombes
Maînes.
de guerre, comme
A M. so*
autres
comme dans
les carcafles
&c.
ce. & plufieurs
eftampes
Fil.
¡
lU
la repréfentation
celui du mois de Février
de
On m'a parlé d'un autre petit Livre de M. C"'DE1'.
la bataille
donnée entre la Louange & la Satyi où il explique pat le feul mouLamy Médecin
re. Dans les Provinces
on ne verra
vement
toutes les fondions
de
éloignées
mécanique
l'acela
ceux
conme
toutes
fes
&
tout
ce
fenfîtive
peur-être
parce
que
qui
y
pas
pallions
qui
le Mercure,
trefont
en elle de volontaire.
ne-s'amuferont
Cela a fort l'air
pas à faire
paroit
d'un joli ttaité d'anatomie
& de Phyfique CarJ'y ai vû la lifte des Acagraver les planches.
démiciens
eux
& parmi
Mo de Rand'Arles,
de faire venir fi fartefienne
que je tacherai
chirt. Je favois déjà que M. le Pays en étoit.
ne me manque pas. L'Auteur
du Livre de
ne
gent
Je
ÎlAu de parler vient de donnet au public des
puis vous rien dire des affaires de la
nouvelles réflexions fur l'Art poétique
il s'appelguerre.
que vous ne puiffiez favoir d'ailleurs
car on
fi profond fecret que les grands
le le Pere Lamy. Un Jéfuite
de Clermont
en
garde un
mêmes font profeffion
de ne favoir
le
Pere
donné
Seigneurs
nommé
Auvergne;
Lacarry
de la Gazette
ainfi je me
un in-40. en latin touchant
les colonies que les
que les nouvelles
contente
de vous dire que le Roi s'étant
ren.anciens Gaulois ont envolées dans les païs étrandu maître de Gand avec
de facilité
ou que les autres Nations
ont envolées
gers,
beaucoup
eft allé affiéger Ypres la tranchée
dans les Gaules;
la plus contidérable
de cellesy a été ouverte
il y a fix ou fept jours,
à* ce qu'on dit.
ci eft la ville de Marfeille
bâtie par les habiLes Espagnols
ont delfein
de livrer Qftende
tans de Phocée ville d'iËtolie
aflorfqu'étant
afin de les engager
fous le regne de Cyrus
ils
aux Anglois
fiégés par Harpagus
à rompre avec
la France
au refte comme il eft diflicile d'enlui abandonnèrent
leur ville,
s'embarquèrent
tendre
les relations
des fieges & des batailles,
& furent portés
la côte de Provence
à caufur
à caufe de plafieurs
termes particuliers
à l'art
fe de la conformité
des noms,
il y a une vieille tradition
militaire
j'ai acheté un petit Livre in-i t. inqui veut qu'ils aïent auffi poulie
titulé l'Art de ta guerre
c'eft-à-dire
compofé par un hom- jufqu'aux
Pyrénées,
jufques au
me du métier nommé
Loüis de Gaya;
il exde Foix. M» d'Audigier
dans le Livre qu'il
fort clairement
les fonctions
de
tpaïs imprimer
il y a deux ans
des
de
chaque
plique
Officier Se ce qui fe pratique
dans les armees.
François
&" de leur Empire
amplement
parle l'origine
Pour la même raifon je veux acheter du même
des colonies des Gaules. Ecrivez-moi
au plutôt*
Auteur
un autre petit Livre qui ne fait que
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mon très-cher
à votre
M. Jurieu le Sermon dé M. Mofrere
J'ai
répondu
du
avec laquelle je reçûs les
'Ai
lettre
rus & comme il ne me l'a pas rendu encore,
j. Mars,
théfes qui feront foûtenuës cette année dans vo6c que je n'ai pu le lire je ne puis vous en
tre Académie
je réponds à la letdire autre chofe finon que je vous en remercie
préfenremenr
tre du 17. du même mais que je reçus avec .un de roui mon coeur. J'ai été fort fatisfait des derafièz gros paquet contenant
les dernieres Heunières Heures de M. Bonnafous
qui ont auffires de M. Bonnafbus
le Sermon de M. Morus,
bien répondu à. toute fa vie
que celles de Co&c. Je n'ai point compris par quelle avanture
ras l'ont fait à la fienne* Mandez-moi
ri c'eft
cette lettre eft venuë avec ce gros paquet
dans les réveries
d'une fièvre chaude qu'il a crû
puifêtre chien
ou fi c'eft par une véritable
aliénaque vous me dites dès le commencement
que
vous me l'envoïez
fous le couvert de M. Perou.
tion de fens. Son Poëmë n'eft pas grande choJe m'imagine
fe il y a des poinres d'une froideur
extrême,
que ceux à qui vous avez donné
la commifîîon
le paquet
des endroits
de faire
des
vers
forcés
rudes » Sefur-tout
partir
n'ont
compris votre penfee,
qui éroit apurement
l'éloge qu'il y fourré du Roi eft la penfée du
pas
de me l'envoïer
de Touloute,
monde la plus tirée par les cheveux
apurepar le Meflager
au lieu qu'on l'a mis à la
fi bien que le
ment cette piece n'eft pas en état de faire grand
pofte
à 1 efprit de Guyenne.
honneur
port a coûté
livres
9 fols à Paris. Je vous dis
cela non pas par regret à cette petite fomme
Dites-moi,
je vous prie
dans votre premiemais afin que vous faffiez une autrefois
eft
ce
M.
Bret
comre lettre qui
le
dont il fait menà ceux par qui vous
8c dont je vois des pieprendre
plus diftin&ement
tion dans fa préface
envolerez
vos dépêches
la
lifte
ou à Montauban
des Livres achetés par notre freou à ces dans
fi c'eft à la Poite ou à la Ménagelifte & celle des Livres que vous avez
Touloufe
re cette
rie qu'ils les doivent remettre
m'a plû extrêmement
tout ce qui ex- lus
Se quant aux deux
cede la groffeur & le volume de trois ou quatre
lettres que vous me promettez
par mois, je
lettres bien pliées ne doit paspafierpar
la Povous affure qu'elles me feront
très-agréables,
fie parce que le port eft d'un coût considérable.
& que je fonhaite
ardemment.
que vous me teTtme
niez
*Mij
à

prêté

son
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Le Livre de M. t Duncan a été déjà mis dans
AHiirezde
mon amitié particulieIJtle
le
des
m'en
Leitkb.
Terfon
avec
Journal
M.
Savans;
promet
que je confidere
beaucoup
en
un
&
lui-même
eft
de fe a M. soh
M.
état,
toute fa famille,
fans oublier
Jodoxn.
exemplaire
'*£*£.
car il a compofé un Livre pont
Si vous avez lu mes lettres à thon frère » vous faire imprimer
des Carteficns
font
montrer
y aurez vû la réponfè à ce que vous me demanque les principes
de la Tranfubftantiacontraires
aux myftcres
dez touchant
la feconde partie de la réponfe
tion. Il m'a envoïé le plan de ce Livre que je
de M. Jarieu
a M. Arnaud,
c'eft qu'elle nepatrouve
roîrra de long-rems.
tout-à-fait
bien difpofé
je le prie de
J'ai lu avec plaifir la letme faire voir l'ouvrage
même & je l'attends
tre de M. de Pradab
& les marques obligeanavec impatience
de fon foutes qu'il m'y donne de l'honneur
c'eft nn jeune homme
qui a
des grands dons. Vous
ce
fait eft plein d'esprit,
venir tout
je
qu'il a fait
qu'il
un mauvais tems horrible m'apprenez
chez vous pendant
la
voudrois
à un ouvrage ou il fequ'il s attachât
tenue du Synode,
ici tout le mois de Septembre
toit bien propre
c'eft à déchiffrer* les antiquia été une canicule qu'on ne pouvoit fupporter
tés de fon pais & les étymologies
de fa langue,
car on y eft fort peu accoutumé
au grand chaud,
ce qui lui fourniroit
un beau champ
d'érudi& les pluïes y regnent les deux tiers
tion. C'eft une étrange chofe que ni le païs de
l'hyver
de Hollande
ni en général la Réde l'année. J'ai vû par la Gazette
Foix, ni le Couzerans
d'eau dans
ne rencontre perfonne
qu'il y a eu de grands débordemens
qui
gion des Pyrénées
a
le Languedoc,
crevé en trois
en faflê une bonne hiftoire
Se que le Canal
elle feroit peutêrre.auffi cutieufe
endroits
» d'où s'en font enfuivis de grands raqui
que celle des Lappons
de la travient de
en notre langue,
déjà appris de pareils defvages. Elle m'avoit
paraître
aftres arrivés pendant
l'efté le long de Ja Gaduction d un Moine Augustin
nommé le Pere
ronne, M. F. m'a confirmé cela, confirmez-moi
Lubin
qui
grand ami de M. Juftel. L'Auteur
ce qui regarde le Languedoc.
l'a compofée
J'ai vu dans l'exen Latin fè nomme M. Schefferus
de
traordinaire
du Mercure
le nom d'un Avocat
Univerfité
Profefleur
à UpCàle la principale
M. de Suau
on difoir
Géode
le traducteur
eft un des meilleurs
de Càftres,
Suéde;
nommé
lui
avoit écrit de Montauban
une lettre
graphes de France
une hiftoire
éniIl n'y a point éu de nouvel Opéra cette anfort qu'il
pour expliquer
lavante
née, le Mercure galant du mois de Mars dergmatique qu'on avoit donnée à deviner dans le
fur la
extraordinaire.
Mandez-moi
fi vous
nier m'apprend
précedent
que Baptifte a travaillé
connoillèï
cet Avocat.
On rapporte
quelquePfyché
j'ai appris par la même voie le mafbis'des
vers
d'un
M.
Brefeuil
de
la
Lane
LieuMademoifelle
riage du Vicomte de Paule avec
tenant
General du Païs-bas-Armagnac;
fachez
une Dame qui fe
c'eft
de Sainte Hyppolite
ce mas'il y a moïen
car on doit connoître
nomme
la Viguiere
qui c'eft
d'Alby qui raconte
tous fes comprovinciaux
dans le Mercure,
qui fe mêlent d'écrire.
riage dans une lettre inférée
on
de Salier,
& c'eft
Le changement
de religion de Bruys que vous
auûî Madame
l'appelle
Inm'a beaucoup
elle qui a.' compofé la
m'apprenez
plus affligé que furPrincefe d'JfamtxHtrglui
ai
connu
un efprit d'inconil y a dans Alby
formez-vous
fi effectivement
pris je
toujours
une Viguiere
& d'une plume à cela.
ftance, qui ne manque gueres de porter les gens
d'unefprit
à fe ranger dans le parti qui eft plus à la moAu refte je me fouviens d'avoir vu à Paris parhiftoire du
de. Je voudrois bien favoir comment
vous vimi des vieux bouquins
une vieille
vez avec cette multitude
de parens
qui ont
païs de Foix in-40. compofée
par un nommé
de
un homme
c'étoit
quitté notre Eglife.
Ologaray;
apparemment
Notre Gazette
difoit il n'y à pas long-tems
de tout ce
Mazeres §. Il paroir une relation
fe préparoit
à repadèr les
dans cette derniere
que M. de Navailles
qui s'eft fait en Catalogne
un Roman fort nouveau intitulé il PrinPyrénées pour le fiége de Campredon
lorfqu'il
guerre
nouvelle
la
entre
les
deux
fort
curieux
de
la
de
Couun
Dictionnaire
reçût
paix
etfft de Cleves
de quoi il envoïa donner avis au Martous les termes
de la guerre
de la navigation
ronnes
l'armée d'Efpa& du manège par le fieur Guillet Auteur de l'-Âquis de Leganez qui commande
de Montercy,
thenes Se de la Lacedemone ancienne & nouvelle
gne depuis la difgrace du Comte
feux d'artiun Traité des Machines
de guerre,
caufée
dit-on,
parce qu'il n'a pas fecouru Puy&c. compofé par M.
cerda
fice, enfeignes militaires,
je doute fort que ce Duc ait été en état
fi mal
un fiége qui nous réufsît
dans Champagne.
de Gaya autrefois
d'entre'prendre
Capitaine
en 165 Cf. comme nos Guerriers
On croit & on craint là guerre contre l'Anpeuvent vous le
trots ou quatre pedire. Je lifois derniérement
& que c'eft à caufe de cela que le Roi
gleterre
tites pièces qui me parurent
l'une
a abandonné
la Sicile, afin d'avoir de quoi ren-.
curieufes
eft intitulée
forcer fon armée navale dans l'Ocean. M. d'Ef/klataires
de lit BiehAvertifemens
de France revient de l'Ametrées Vice-Amiral
beureufe Vitrge à fes dévots indifcrets. On introduit
cette Sainte faifant la leçon aux fuperftirique pour la même fin. Vous aurez fu que fôn
tieux qui ont fi fort outré fon culte, & leur en
dont les Holfur Tlfle de Tabago
entreprife
les excès
ce Livre parut dès l'an
lui a réiiflî à la féconde;
remontrant
sNîtoient
faifis
landois
l'Auteur eft Allemand
les a chaffés de ce pofte avec
fois,
NÏ74. avec approbation
puifqu'il
d'abord
contre ce LiOn écrivit
mon très-cher
,ou Flamand.
grande perte pour eux. Adieu
vre 8t contre ceux qui en avoient
étudiez bien
permis le déaïez de la pieté fur-tout.
frère
de Tournay,
à vos bonnes prières.
bit, ce qui obligea M. $ l'Evêque
Je me recommande
Seb. Ctamoify iinprima en l«$8. Un Livre intitulé Aradi. Vihaiarti
Vafitmt tum ïbtrinotifia
Htnufqut
cttum Aquitamct, in4*.
$ Il y a âne hiftoire des Comtes rie Foi* en latin s fftiprimée à Touioufe en 1546. l'Auteur eft Bctttaad Helie
de Pamiers
iu-4».
t Explication nouvelle &mècnanitjue nés aftions animales ou il eft traité des ronflions de l'amc.

II eft parlé dans cet ouvrage d'un homme qui pendant
fa vit avoit fait toutes les fonétions de l'efprit
& dont
'la glande pineale fe trouva pétrifiée à fa mort.
If M. l'Eveque de Tournay écrivit en itf jp. une lettre paftorale aux fidèles de fon Diocèfe fur le culte de
la tris fainte V-ierge & des Saints, à l'occafion du Livre des Avis falotaites de la bien heureufe Vierge Ma.
tic à fes dévots indifcrtes.
autrefois

A

S

A

F A

décrire
une
t1Ct'" '1 autrefois
Evêque de Camminge,
tjtTTM.
à tous les fidèles de &n DiôJkrtrc Paftorate
A M<!0tt C
l'Auteur
des Attrtifftmens
cèfe ou il juftifioit
culte qui
Fa..8..
4 explique
te
quel eft le véritable
plaît
àà la Vierge. La troifiéme piece eft contre linf-

121ft.
de Reims a voient
cription
que les Cordeliers
~BtTRtt
fait mettre à leur portail
en ces termes.
Dca
AM.'OM
Htmini&Beat»
Francifiotitriqi
crueifixo.On
mon- Faxxx.
tre l'impertinence
Se l'impiété de cela.
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de FHiJleire
phifirs trop vifs font toujours fuivis de quelque
Eccléfiafiique fort à
la mode. Diffërtations du Pere Alexandre louées. Autorité
chagrin. des
Etude
Synodes. Critique d'une Carte de S Anle
Traité
autre
les
&e.
Athées
fon
jeune.
Déifies
fort eftimé. Paix de la Hollande avec' le Roi.
de Duras.
Conference de M. Claude avec M. de Condom au fitjet de la conyerfion de Maiemoifelle
Remarques far quelques Ouvrages.

t,ts

Ce vingt-cinquième
lettre

tXIIe
Lettre.
*M.
Tkerb.

SOS

du 14. Mai
m'a donné

& trèsMonfieur
fatisune extrême
Frère
cher
VOtre
fi
& vous en conviendrez
faftion
facilement
confiderez
a porté avec
elle (on
vous
qu'elle
rabat-joïe
car cela ne manque jamais
aux grands s
mais
plaints.
Un bien médiocre
peut venir feul
ceux qui font d'une
ont
efpece
plus relevée
vous
d'amertume;
mélange
mille fenrences
& mille apoM cette moralité
mais laiffant
je
phtegmes
vais vous dire que cet importun
n'eft
rabar-joïe
autre chofe que les attaques
que vous avez foufferres
en votre
fanté pendant
le cours de cette
année
je prie le bon Dieu de vous en donner une
& deconferver
à notre trèsdélivrance,
pleine
honoré
Père la fanté dont vous m'apprenez
qu'il
c'eft une profperité
joiiit à prefent
incomparable
moi d'apprendre
des nouvelles
comme celle-là.
pour
à M. Jurieu,
J'ai fait vos complimens
qui
m'a chargé d'y répondre
des termes qui marpar
l'eftime
quaflènt
également
qu'il fait de mon
Père & de vous & de votre amitié.
Je vous envoïerois
incelîàmment
fon examen
du Livre de
&
fon
la Réunion
Traité
de la Dévotion
mais
je crois qu'il faut attendre
que Lucas nous ait
donné
ce dernier
revû & corrigé
avec
ouvrage
une
exactitude
Il ne faupar M. Jurieu.
grande
dra
attendre
car comme
long-tems,
c'eft
pas
ne
s'enune pièce d'un grand débit
l'Imprimeur
dort pas,
& on fe hâre beaucoup
d'en achever
dès qu'elle
l'édition
paraîtra
je vous promets
ces denx ouvrages.
Notre
cadet m'envoïa
dernièrement
le Sermon de M. Morus
les dernitres
Heures
de M.
Mont-Floriilant
& un Catalogue
Bonnafous
des Livrés
que vous avez achetés ces années
toujours
quelque
favez
là- defliis

dernieres.
Il m'apptenoit
que vous vous attachiez fort à l'étude de
l'hiftoite
Ecclefiaftique,
dont j'ai été bien-aife,
car c'eft à prefent
la
mode parmi
les
de l'autre
grande
Théologiens
ne le diftingue
on
plus par la Scholafparti
comme
à la réferon faifoit
autrefois
tique,
ve de quelque
Moine.
Tout
le monde
court
les difcuïfions
de l'ancienne
après
hiftoriques
Romaine
font abonde l'Eglifc
Eglife. Meilleurs
dans en Ecrivains
& ils ne ceflent de faire imdans lefquels
favans ouvrages,
primer
plufieurs
c'eft dommage
ils nous oppofent
l'Antiquité
Il étoit

Prévôt

del'Eglifc

Cathédrale

de

Montauban

Juin i6?i,

LXlfc
Savans
tourque nous n'aions
pas plufiêuis
pour
jETTRR
ner les chofes
& pour
d'un autre coté
nous l
v M. son
faire voir cette médaille
par tous les endroits,
j :mai.
On eftime
affez les Diilêrtations
3
hiftoriques
&c. d'un
Jacobin
critiques,
chronologiques
nommé
Natalis
dont
on
a
Alexander
déja vu
deux
volumes
fur tous les points
qui s'étendent
curieux
des trois ou" quatre
premiers ficcles.
Le même cadet m'a écrit deux lettres
depuis
le mois de Février
arriva à Paris
qu'il
je lui
ai fait réponfe
autant
de fois,
& lui ai appris
le peu de nouvelles
de la république j'avois
comme
il y a apparence
que
que des Lettres
vous n'avez pas vû cela
bien
vous
je pourrai
les
mêmes
chofes
marquer
que je lui ai écrites,
me rendra
moins
parce
que cette confidération
attentif
à éviter
Il m'apprenok
les redites.
en
la
mort
de
M.
lui
en
ai
deCoras,
je
paflânt
les
circonitances
mandé
quant à ce
principales
de M. Ifarn,
il fera bien
que vous m'apprenez

il efpere
M. Jurieu
à
trompé,
que
répondra
fes Réflexions
'Il a bien
par des écrits publics.
à
d'autres
chofes
faire que de fatisfaire
la paffion d'un homme
à fe fignaler
qui cherche
par
avec
des inimitiés
& par des démêlés
d'éclat,
les illuftres
ne fera
& je crois que ce fîlence
efficace
moïen
de fe vanger
de
pas le moins
lui & de le mortifier.
de la Province
Quant au Synode
empêchez,
vous
ne
donne
les
mains
à auen
je
prie,
qu'il
M. Jurieu,
cune propofition
car
qui foit contre
vénérables
font
les dédiions
de ces ailèmblées
au
d'un grand
autorité
poids & d'une
grande
feule tête font de
d'une
lieu que les cenfures
faire un
Se ne fauroient
peu de conféquence
légitime.
préjugé
Dans le catalogue
des Livres
que vous avez
de M.
fois le
achetés
j'ai vû plus d'une
nom
Ifarn & d'un certain
M. le Bret,
que je crois
a cité dans
être le même que celui
que Coras
la
de fon Poëme.
qui eft
Apprenez-moi
fur
préface eft ce
le Bret, & s'il a travaillé
& d'où
Il n'y a que peu
de Montauban.
les Antiquités
une lettre
fort
de jours que M. Perou m'écrivit
fe faire
un
où il me témoignoit
obligeante
de Pefperance
de vous voir r
merveilleux
plaifir
& que votre réputaau Synode
de Saverdun,
il ajoûtion lui en donnoit
une extrême
envie
toit un témoignage
fort avantageux
pour notre
&

a écrit

l'Hiftoirede

cette
ville.
M iij

cadet
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tXIK cadet jje
t~TT~t.
A-M.SONlet voir
qu'il s'en
ttttt

tomes in-11. intitulé
de tEnnft*
L'~iIE
ne penfe pas qu'il foit en état d'all'Etat ftefiat
1
de Faudoas ( c'eft LtTtjtt.
car ton pere m'a dit
votre
je remarquai qae les Marquis
Synode,
en cas
ainfi qu'il patte ) font de la Maifon de Rocheià M. sol,
va le retirer de Puylaurens
1e'eail.
choûatt
que le chef de ladite branèhe de Fauje vous fupplie
que vous le videz à Saverdun,
Marie de Rocar c'eft un tort
doas a époufé fa coufine germaine
de lui faire bien des amitiés
chechouart
fille du Seigneur de Batbozan
d'ici.
& d'une bonne
famille
honnête-homme
que
de
Saint
Clement
font
le
de
Mai
les
d'une
auVous m'écrivez
Seigneurs
14.
qu'on publioit
de la même Maifon,
rendu il y avoit trois ou
tre branche
& que le chef
s'étoit
que Puycerda
de cette autre branche
a époufé Jeanne de Foix
la Gazette
de Paris
quatre jours
cependant
Gafton
Comte
de Rabat
fille de Henri
& de
que j'ai vûë enfuite dans l'article du camp dede Gondrin
fur quoi j'ai
vant cette place te 15'. Mai.
Jeanne de Pardaillan
marque formelà vous demander
des
encore.
lemenr que les aflîégés fe défendoient
quelque
petite nouvelle
de Faudoas & de Barbozan ( comme i,
Vous m'avez fort obligé en m'apprenant
Seigneurs
les paron prononce
chez nous J dont j'ai oBi parler
du Foix 6c
des milices
ticularités
l'expédition
du païs
comme étant dans votre voifinage,
& de cette
avec la noblefle
du Gouverneur
que
four
feu
du
mariée au Seis'il vous plaît,
l'étendue de ce GouMarquis de Rabat
je fache
& fi la Baftide de Ceron
en eft
Je fai bien que la Gévernement,
gneur de Saint Clemenr.
ne fait pas votre étude
comme elle
comme le porte une carte que j'ai vûë depuis
néalogie
fi
auroit
été ma Marotte
elle eft de la façon de Sanfon le fils & afj'enfle été d'une forpeu
à peine y a-t'il
tune à étudier
felon ma fantaifie
mais vous
deux
ïèz nouvelle,
cependant
avez à quatre
de Foix qu'il nomme
villes du Comté
comme
pas de votre porte des gens qui
des mémoires
fur cela.
eft une négligence
en Vous donneront
il faut qui
punillàble
du Roi
des gens qui fe nomment
Je
vous fupplie de me donner des nouvelles
Géographes
mille privilèges
de l'excellent
& de 1'aflurer que je
en vûë des
& qui obtiennent
M, Rivais,
de n'épargner
conferve
le fouvenir
de toutes
font concevoir
prétieufement
efpérances
qu'ils
aucuns frais pour s'inftruïre
du nom & de la fi- les bontés qu'il a euës pour moi,
priant Dieu
cuation des plus petites places.
pour fa confervation.
la guerre en Catalo.
de M. Mefure & de
Ce que vous m'apprenez
Lorfque l'on commence
de ce que les autres
l'occauon
gne ( car en comparaifon
qu'il vous fournit de prêche&autrearmées du Roi ont fait en'cette
ment
n'aviez médité » eft une de ces
derniere
guerque vous
dire
on
celle
de
chofes qui me plaifent
ne
faurois
re,
n'a
peut
que
Catalogne
plus que je
fervi que d'amufement
& vous me déroberiez
des plaifirs trèsdire
j on la finit en Flanfi vous
alfure de toutes
tenfibles
dres,
puifqu'on
parts que la
Supprimiez de pareils incidens.
Hollande
vient de faire fa paix avec le Roi; or
Nous n'avons point encore vû ici les Sermons
de M. Charles,
fon Difcours contre les Athées
les Hollandois
n'étant plus de la partie
l'ECfera bien beau s'il a plus de force & d'éloquentout aulfi-tôt
& ainfi
pagne fera fon accord
nous pourrons voir la fin d'une guerre qui a été
ce qu'un Traité que j'ai lu depuis quelques jours
à la France
extrêmement
mais qui
contre les Athées
Déiftes & nouveaux
glorieufe
Pyrrhone laiffoit pas de lui pefer beaucoup.
Vous avez
il fut imprimé
l'année paffée fans nom
niens,
fii fans doute le changement
de Mademoifelle
mais il fent fort le Porr-Roïal
c'eft
d'Auteur
de Duras. M. Claude
fut inftamment
un in- it. on y pouffe d'abord
la penfée de M.
prié de
vouloir entrer en conference
avec M. de ConPafcal
que quand même le parti de la Reline fembleroit
dom pour éclaircir
des doutes dont elle difoit
pas plus probable
que celui
fion l'irréligion,
toutes les maximes du bon fens
être travaillée
il s'en défendit,
mais enfin il
de
fallut ceder aux inftances qui lui'en furent faià tenir le premier
flous engageroient
parti, partes. M. de Condom
fur l'autorité
ce qu'on ne rifque rien s'il le trouve faux
&
l'attaqua
que
fera
éternellement
nous
donnons
à
nos
de
il
a
s'il
fe
trouheureux,
Synodes
qu'on
déjà
quoi
ve véritable
fait la plus forte preuve de tout fon Livre.
rien fi
Le
au lieu qu'on ne gagnera
à Die
le parti de l'Athéifmeië
trouve vrai,
& qu'on
Livre de M. Dize Profelîeur
fur l'accord
fera malheureux
s'il
des Religions
a été faifi Se remis au Greffe du
toute l'éternité
pendant
fe trouve faux.
Châteler.
de l'avancement
de M. de la
Le quatriéme
tome des Effais de Morale par
Je me réjouis
de Port-Roïal
des quatre
faveur de M. de BonMeilleurs
Quere Se de la grande
qui traite
fins de l'homme,
& je ne demanderois
eft imprimé;
&
l'éloquence
pas mieux que de
repos,
voir dans les Gazettes
& dans les autres noula force des penfées y regnent
Ces
également.
velles publiques
les noms de nos compatriotes,
Meilleurs ont fait un Livre qui n'a pas été goûnos voifins de quinze
ou vingt
le Miroir de la pieté Chrété j qu'ils intitulent
i'entens
lieues à la
par-ronde.
là
a fait imprimer
tienne. M. l'Abbé Colbert
Je vous remercie de la bonle
ne nouvelle
du Théologal
au
cours
de
avoit
diâré
mais
relie
dans
nn
d'Alet
Philofophie
qu'il
ne
comment
M.
de
Pamiers
des
de
il y joint la vieille
Se
Paris
point
je
Colleges
comprens
fous prétexte
de la Réla nouvelle opinion.
M. Guillet Auteur à' Athès'expofe à la perfécution
car j'ai toujours oui dire que les droits
nes ancienne & nouvelle vient de donner au pugale,Régale ne font ouverts en faveur du Prince
de
blic le Ditlionnaire
du Gentilhomme,
où il donle
décès
de
ainfi
ne
une
&
définition
très-claire
de tous
très-jufte
qu'après
l'Evêque ,/ide vacante
ne
vois
avanrure
on
a
les
de
l'art
termes du manège
& de
militaire
je
pas par quelle
prétendu faire valoir ces droits
là pendant
fa vie
la navigation.
Il donnera bien-tôt
les Plaifirs du
éclairciffez-moi
Gentilhomme. J'affure notre très-honoré
cela, s'il vous plaît.
Pere de
en
lifant un ouvrage
mes très-humbles
L'autre
de M. de
& me recommande
jour
refpeâs
Sainte. Marthe
l'an 1670. en quatre
à vos prières.
imprimé
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Sedan le »S. Juillet

votts redis,
mon très
cher Frere
car
JE ne vos lettres mepasplaifcnt extrêmement
que
comme
& que
je n'ai point changé de goût,
vous continuez
de m'éçtite du même air
avec
cette différence
que e'eft toujours de mieux en
mieux, il eft facile de conclure fans que je le
dife que vos lettres produifent
leur effet accoutumé. Je me ferois mis en état de vous répondre dès que j'eus achevé de lire celle du 15 Juin,
fi mes occupations
me laifloient diipofer de moi
félon ma fantaifîe
mais cela n'étant pas, il a
fallu diffeter
de quelques
& éloigner
jours
d'autant
la réception
de vos agréables réponfes.
Mon frere m'écrivit
le 14. Mat une lettre qui
de circonfiances;
je lui
beaucoup
m'apprenoit
fis réponse quelque
temps après
& comme je
ne pas pas m'étendre
fur les nouvelles
des Livres
je réfolus de lui écrire au premier loifir.,
En attendant
faites;lui
part de cette lettre dès
Toccafion.
que vous en trouverez
ne
Je
manquerai
pas d'écrire à M. Gaillard
& i M. le Moine fur votre fujet
& quant à M.
il
fait
Jurieu
déja que vous achevez votre Philofophie à Puylaurens
& que vous avez deffein
de vous confacrer au Miniftere
nous
pouvons
fur
tous
fes
bons
offices.
Je
compter
regrette
fort M. Salinier,
dont l'efprit
& l'érudition
étoient
conildérables
or comme à propos de
cet habile homme
vous m'avez
parlé de M.
le Comte
de Rabat,
agréez qu'ici je vous demande trois chofes concernant
cette Maifon
la première
en vertu de quoi ils prennent
le
titre de Rabat, s'il y a effectivement
une terre
ou
fi
c'eft
ainfi,
qui s'appelle
le nom 4e quelfamille
que
qui foit fondue par mariage dans
celle de Foix d'où ils defeendenc.
La féconde,
fi le Vicomte
de Rabat frere du Marquis
dernier mort,
& qui étoit dans des difrerens continuels avec lui, fait quelque
figure & vit bien
avec le Comte de Rabat
fans
d'aujourd'hui
oublier le lieu où il fait fon féjour ordinairement. La troifiéme
qui eft le Comte de Rabat
en quel degré il eft parent des aud'aprefent
tres, de quel âge
de quelle considération
dans
fon
pourquoi il ne va pas laguerre
païs
pendant
que les grands Seigneurs des autres
Provinces
font tous dans le fervice î Les Gafcons font en réputation
d'être guerriers,
cependant je ne connois. point de Province
oit il y
ait tant de gens de la
volée qui croupremière
fur
leurs
terres fans aucun emploi digpiflènt
ne de leur naiffance.
•
J'ai fû depuis mes dernières
lettres que celui dont je vous demandois
des nouvelles
s'apd'Utban
&
non
mais pour fa quaDurban
pelle
lité & fa patrie je n'ai découvert
quoi que ce
foit vous
êtes plus en état de découvrir,
cela
que moi
parce que vous pouvez voir des gens

Êlogt

1*78.

Vous m'atxiif*
qui ont fervi fous lui en Catalogne.
Li
Leitri.
vez extrêmement
obligé en me particularifant
a M.
les noms des deux
des deux Régi- FRERE
mens qui ont hy verné
Capitaines
dans le Comté de Foix
e
CADET;
& la patrie de quelques-uns
naturellement
j'ai
une avidité
prodigteufe
pour ces fortes de connoiflances.
Le Mercure Galant du mois d'Août
a traité M. de Villeneuve
de Marquis,
il en a
avoir été
parlé avec éloge
remarquant
qu'il
blefle au combat
J'ai lu la longue red'Epcmille.
lation que le Gazettier
de Paris a donnée du fiége de Puycerda
qui fait aflez comprendre
que
les ailiégés'fe font vigoureufement
défendus &
qu'ils nous ont tué beaucoup de monde. M. de
la Villedieu
aux Gardes & Marêchal
Capitaine
de camp
qui y a été tué paflbir pour fort brave il y a plufieurs Ofliciers Generaux dont les
noms ne me (ont guéres connus,
comme M. de
Surlaube
& M. de Mutalt Brigadiers
M. de la
en chef,
M. de CaMothe-Lamyre
Ingenieur
faux Maréchal de camp &c. on met parmi les
morts le Chevalier
de Pondieu Lieutenant
dans
le Régiment
de Navailles;
ne feroit-ce
point
le même que vous m'avez marqué qui avoir rué
Comminges
& quevous appelbezf
ondeiî.Vous
avez oublié de m'éclaircir
étoit
ce PondLeu;
qui
ëc quel fujet de querelle il àvoit eu ce que je
vous avois demandé,
auflî-bien que la querelle
qui fit perdre la vie à M. de Saint Martin oncle
de M. Malide.
De peur de tomber dans un pareil inconvénient
fans
je ne vous récris
avoir vos lettres devant mes yeux, Se
jamais
fans examiner tous les points qui demandent
quelque
;>•
réponfe.
M.
Cohade eft fort eftirné
il régente la Philofophie avec beaucoup d'honneur ,dans le ColM. de Mellez l'a fouvent loué
lege du Pleffis
voilà les
dans fon fnrsaduEficn n la Pbilofophie
cat du refte je
endroits
par où il m'eft connu,
n'ai point vu de fes écrits & pour M. de^Mel.
lez, je ne fai encore il tout fon cours a vû \&
jour
je fai bien que celui de M. Barbay célèeft imbre Ptofefleur
du
Collège de Beauvais
primé depuis deux ou crois ans en fix tomes in11. il eft fort bon, maïs je fais encore plus de
vient
de
cas de celui que M. l'Abbé Colbert
le
Colfaire imprimer
après l'avoir dicté dans
il eft de quatre tomes in j
lege de Bourgogne;
ii. plein de nouvelles
découvertes
& traitant
néanmoins
tour ce- qu'il y a de plus connu dans
d'où vient qu'il inrirula vieille Philosophie,
le fon Livre PhilofepbU Vêtus & ntva ad Ufum
Si voas''lifez
le Journal
des
fcbola tucmmoddta.
vous en aura donné une grande-idée^
Savansil
a
& vous y aurer
aufli appris que M. Bernier
achevé d'abréger
& que fon travail
Gaffèndy
imprimé 1 Lyon eft de huit volumes in-i i.
Les Dames Dufoflar & celles du Caria feront
biea-tôt
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Dom Emmanuel
Suédois,
d'Auch
fc fignaau ring de celles que M. de Sentenac
que
la. J'avois
oiii dire que M. Duncan
s'en alloir à
les Difotitt; ce font des filles fur le
avec M. de Guilleragu.es
& elles m'ont bien la mine de vieillir
retour.
nomConftatuinople
tué
3
de
la
&
voilâ
fans changer
d'état
Porte
J'AuibalTade
que vous
» je n'entens jamais pader
me dites qu'il s'eft marié
d'aucun mariage.
Je vous prie de féliciter notre
accorje ne faurois
der ces deux nouvelles.
On m'a aflùré qu'il a fait
cher & bien-amé Freinshemius
de fon Consulat,
& de l'affûter que je fuis fon très-humble
fervons me
imprimer un Livre à Paris en François
dites
en a un autre tout prêt
s'il continue
fouvent fon Collegue
viteur. Je me reprefente
qu'il
il fera bien-tôt
Auteur de la grande taille.
avec cet horrible chapeau dont vous m'ayez end'avoir
Je me fouviens
demandé
à vous ou à
tretenu
& céla me fait rire. Rien ne feroir plus
mon
frère qui étoit cette Viguiere
réjoiMant
d'Alby dom
pour moi que de voir vos Meilleurs
débitans leurs gafconifmes
de je voïois des pièces dans le Mercure
Se les nouvelles
galant»
comme
leur tems.
vous m'en parlez il y a
beaucoup
d'apJe trouve que la famille de M. d'UÏÏbn brille parence
que c'eft à vous que je me fuis adreâe
car s'il eft vrai que Saint Martin foit Medires-moi
fi c'eft une Parifiennc
ou
fort,
pour cela*,
il
ii
elle
eft
ce
&
ftre de camp des DragQns de la Reine,
eft
native de
en même tems
p.iïs-là
dans un porte où on a vû depuis
fi
l'on
dit
le Chevad'Alby
l'Archevêque
peu
lier d'Hocquincoutt
fils d'un Marechal de Fran- fiiezapprenez-moi
vous, & fi cet Evêché a été érige en Archecar je vois des écrits
où on
ce, car il fur tué peu de jours avant M. de Tuvêché
imprimés
renne à la tête de ce corps mais au refte le Merde la
parle ainfi, fans qu'on faire nulle mention
caufe de ce changement
de ftile. Je ne fais
cure en nous apprenant
la Fête de M, de la Quepas
difficulté
de vous charger
de commiffions
re, nous dit que ce fut à Montpellier
qu'elle
parce que cela vous engagera
à vous informer
vous me dites que ce fur
cufe donna
cependant
de routes
à Caftrcs
ce qui ne fauroit
il y a plus
chofes
que vous ne, rieufement
d'apparence
M. Peron m'a écrit une lettre
vous trompez pas, étant fi près du tieu où detrèsvous nuire.
où il me dit de grands biens de vous
meure Mademoifelle
de la Verune. J'avois oiii
obligeante
&r de mon
dire que M. le Marquis de Malaufe avoit époutéje vous prie de lui bien
frère
lé cette riche Demoifelle
d'où vient
& touThomas
moigner
que j'ai pour lui toute l'amitié
te la considération
donc que M. de la Quere la trouve encore non
& que je me donpoflîble
nerai l'honneur
de l'en affurer au premier
mariée
s Eclairciflez-moi
cette énigme.
jour 5
m'excnfer
fur mes occupations
M. de Malauze eft un de ces grands Seigneurs
que je le prie.de
accablantes
dans leur Province fans gloire
de ce que j'ai été fi long-tems
fans
qui cioupiffcut
aux marques
de fon
pendant que fes coufins Meilleurs de Roye à l'ârépondre
qu'il m'a données
font Capitaines
de cavalerie
& obligeant
fouvenir
ge de 15ans
que je lui aurai bien de l'oen remplirent
s'il veut
faire avec vous une amitié
exactement
toutes les fonctions.
bligation
aille au Synode,
de Malauze fit éctire il n'y a pas
très-étroite
& en cas qu'il
Mademoifelle
faites
à Mademoifelle
de tous nos amis & parens
Jurieu pour la prier
long-rems
qu'il reçoive
toutes
de lui envoïer par la pofte le Traité de la Di*
fortes
car je le confidere
d'honnêtetés
lui
fa
votion de M. fon mari. On fut bien-aife de lui
& toute
famille,
qui eft'ici fort
beaucoup
voir ce bon mouvement,
n'oublie
M.
& comme elle .aime diftinguée.
alfurezJe
Jodoin
pas
le monde,
eft
à
le
de
mes
fervices.
Votre cher catrès-hnmbles
&. qu'elle
Bezançon auprès de
M. le Duc dei Duras qui la follicite fort de chanmarade
M. Bayze eft bien avant dans mon cœur >
& tout le bien que vous me dites de lui me plaîton attend prefque de Gazette
ger de religion
en Gazette de la voir au rang des converties,
à infiniment.
de Mademoifelle
vous
Je ne fai pas fi j'irai à Paris ces vacances,
l'exemple
de Duras fa tante.
Le faurez fi cela arrive;
Vous avez fû que M. Claude eut une conférence
au reite je ne comprens
à fon occafion avec M.
voïe vous avez envoie
à M; Japas par quelle
l'Evèque de Condom chez
aux Mémoires,
mais vous ne favez pas rieu.laRéponfe
M. le Comte de Roye;
car il n'en a
rien reçu
fit eftimer par fon adverfaite
éclairciflez
cela. Je vous recommanpeut-être qu'il s'y
a un tel point
de Dieu,
l'affiduité
& la confianqu'il en a parlé au Roi, & lui a de la crainte
dit que. s'il n'avoit pas eu la vérité de fan côté
ce dans l'étude-,
&c. Je fouhaire
que N. C. F.
il eut fuccombé fous la force d'efprit & la fcie'n- 1 puifle effectuer
le voïage
que vous me dites
ce de M. Claude
afin que j'aïe le bonheur
de l'embraflèr
& de re.qui au refte avait toujours
avec lui. Comme je
gardé la modération
que Sa Majefté veut & en- nouer connoiffance
fupporend que l'on garde envers fa religion dans fes fe que vous envolerez
au Carla,
cette lettre
je
le Roi en parla à M. le Comte de Roye,
la finis pour afliirer
Monfieur
& très-honoré
PèEtats
& lui témoigna de l'eftime pour le Miniftre qui re de mes refpefts
les plus tendres
& des voeux
avoit été le tenant de la diïpute.
de fes vieux
que je fais au ciel pour la^rolperité
des particularités
Je fuis bien-aife
jours. Un compliment
que vous
pour moi bien tendre Se
de Dom Vidal d'Auch. Celui que
bien refpeâueux
à Meflieurs
Rivais oncle
& nen'apprenez
vous appeliez
meilleur
Livre que j'aïe découvert
Jean de veu..Le
dans
Jean le Bret" s'appelloit
le catalogue
d'un
de ceux que vous avez tus
W'ert
eft le
célèbre
Capitaine
quoiquefils
avez voulu dire Louis
Traité contre les, Athées, &c.Vous
Daïfan Allemand..Vous
marquez
qi'il
KIII. fans doute, lorsque vous me marquez que
a été fait par les Meilleurs
de Pott-Roïal
cela
Picolomini perdit une bataille fous le Règne de peut être mais il ne faut pas dire les Meilleurs,
le Henri III. dans l'occafion je vous prie de remais feulement
Meffieurs.
Vous vous fetvez du
afin de faVerbe refier en deux
l'une en
mettre ces Meflieurs fur ce chapitre,
façons vicieufes
ce
voir
difant il refta ici deux mois,
l'autre
en difant
que devint Dom Emmanuel
d'Auch eje
ri ce fut dans la bataille que Picolomini
je n'ai pas refté de faite ceci ou cela.
perdit
auprès de Leiptie contre le General Torftenfon
,t

t.XÏHe
bien-tôt
JLMTM.
A M. SON appelloit
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S*va*t,
éagé **«,*»
grand ftwurs
peut h devenir. Impreflim
d'un Livre du Pete Simtn arrêtée*
Livre du Pere AUxamdxe Jacobin
Set fentiment fut le Pentbateuque.
Stile du Père Maimbttrg.
comte Meffuurs
Daillé
& Blondel.
du Port Cralfet contre le Traité
det Sibilles de M.
Ouvrage
Blondel.

Etre

A Sedaa le il Juillet
txive

viens de recevoir votre billet du 5. du cou& c'eft ce qui a le
tes Livres
facrés,
plus chola nouvelle que vous m'y donnez de vorant
lé Penthateuque
qué le monde.
Il prérend que
bonne fanté me plaît infiniment.
de Moyfe
n'eft pas un ouvrage
Je ne com& il le prouve
autres raifons
entre
prends
pas trop bien ce que vous dites,
que
qu'il y a des
par celiè-ci
vous avez fait remettre
à la Meffàgerie de Toulieux dans la terre de Canaan
qui n'ont porté
loufe la lettre du 2.4. Juin
les noms qui leur font donnés
du
Se que vous hafarpar l'Auteur
dez ledit billet par la pofte extraordinaire.
Cetle partage
des 1 1. TriPenthateuque
qu'après
te lettre-là
n'écoit point de taille â venir par
d'où il infere que ces Livres ont été écrits
bus,
la Meff igerie
auffi ne l'y a-t'on pas mife
& après la mort de Moyfe. Il dit auffi tjiie tous lès
eft
la
elle
venuê par
où
pofte comme elle devait
je Livres fa'crés fe perdirent
jdans la défolatioti
ne
crois pas de plus qu'il y ait à Touloufe
une
fous les Rois de Babylone,
fe trouva
la Judée
Pofte extraordinaire.
La difference
des Poftes
& qu'Efdras
en fit d'autres
il rejetfemblables;
des
&
eft que k Poite fait une ex- te l'antiquité
des points
&c.
Meffageries
trême diligence,
& à caufe de cela on taxe fort
Le
Pere Maimbourg
vient de faire imprimer
les paquets dont elle eft chargée
il eft toudu grand fcbtfme d'Occident
qui auffi font
YHifttire
à
moins
aux intérêts des Papes
toujours petits,
qu'une neceflké extrêjours fort attaché
Se en
me n'oblige à faire tenir promptement
des pad'oit vient que
releve la gloire en homme zelé
vont
moitié
mais les Meffageries
le Pape d'aujourd'hui
Janfépiets de confëqaence
quoiqu'à
&
de tonleurs journées ordinaires,
nifte
lui a fait écrire une lettre fort obligearifechargent
tes fortes de paquets qui ont quelque groflèur
te par le Cardinal
on voit à la
Cibo.,
laquelle
il
leur
eft
défendu
de
mieux
Il pare le
tête de cet ouvrage.
( car
porter de fimples letqu'il peut
eft
à
&
le
taxé
tant
livres
des
défordres
des
les induirions
tres)
prix
pour
pelant
que l'on tire
du Concile
de
il juftifie la conduite
je vous dis cela, parce que je me fouviens d'un
Antipapes,
rems où je confondois
enfin il joiie
Constance
à l'égard
de Jean Hus
les chofes qui avaient
ce qui arrive auffi à plu& de granle perfonnage
d'un homme
quelque conformité
d'efprit
fieurs par parelfe de s'informer
exactement
de
de lecture
de narrer agréail a le rare talent
la nature de chaque
chofe.
blement.
v
Je vous exhorte
Le Livre
de M. de la Roque
de
toujours à bien ménager les
Miniftre
moïens que vous avez de profiter
vous avez
fur la conformité
de notte
Roiien
difcipline
le bonheur d'être élevé fous les yeux d'un exà fe
avec celle des premiers
fiéclës
commence
cellent
dont l'efprit,
l'érudition
débiter
Théologien,
qu'on a faites
après bien des chicanes
& les connoiilances
univerfelles
vous peuvent
à l'Imprimeur.
être d'un grand fecours. Plut à Dieu que le mênommé
le Pere Alexandre,
Un- Jacobin,
qui
me bonheur
m'en eût voulu quand j'étois à vôa entrepris
de traiter
l'hiftoire
Eccle/îaftique
tre âge, car j'ai tant d'eftime pour M. Arbuffy,
en fdifent
des diflêttations
chronologiques,
&c.
fur
les points re-'
& une fi grande idée de fes grands dons
que
dogmatiques,
critiques,
fuis sût qu'avoir été logé chez lui, m'eût vadans chaque
fiémarquables
qui fe rencontrent
jelu plus que toutes les lectures
& qui a déjà fait cela fur tes trois precle,
que j'ai jamais
faites. Alîûrez-le
bien particulièrement
de mes
miers fîécles de l'Eglife
a donné
encore
tout
très-humbles
de nouveau
au public
divers Traités
de controrefpe&s.
Pour vous parier de la république
des LetconMeffieurs
Daillé & Blondel
verfe contre
de la fupetiorité
fut la question
tres, vous faurez que le Pere Simon Prêtre de tre celui-ci
l'Oratoire
avoit compofé un Livre fort curieux,
& fut la validité-des
EpitresdeS*
desEvêques
mais comme on a fù qu'il étoit plein de fentitraité
il
a
folidement
cette
Ignace
plus
queftion
mens un peu hardis
de
Condom
M.
Blondel.
M. l'Evêque
que
en a fait arrêter l'impreffion
ou même. a «fait
a écrit contre
Un Jéfuite
Ctaflet
nommé
faifir tout ce qui s'en eft trouvé. Le même Audes Sibylles,
le même M. Blondel
à l'occafion
teur a traduit le Livre d'un Jéfirite
nommé le
& tâche de montrer
que les vers & les oracles'
Pere Dandini,
contre
les
Peres produifirent
qui avoir écrit en Italien la reque les anciens
lation de fon voïage au Mont-Liban,
dé ces Sibylles,
Se
& l'a acfont effectivement
Païens
de quelque
Chrétien"
fort belles la vérité
non pas la fraude
compagné de remarques
pieufe
& fort curieufes,
mais qui font quelquefois
les vérita-'
bien
zelé. On ne croit pas
perfuade
dont je
car les raifons
qu'il
de M. Blondel
bles Savans
malignes contre le Jéfuite.;
pour
l'ouvrage
vous veux parler eft compofé apparemment
de faire voir que ce font des pièces Cappofées
font
M. Herdifîèrrations
fur l'Ecriture.
n dit
aux défenfès
du Jéfuïte
quelques
Supérieures
des Comman Dodeur
de Sorbonne
en
beaucoup de bien des Traductions
qui a compofé
de
mentaires
& de la Critique
des Proteftans
fur
Peres
la Vie
..1
des
Q. l'Eglife
François
quatre
.>&.
'1ILr
Tome
Tome
L
N N
Grecque
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01-1de cas de la Prhutjfe de
may. On fait beaucoup
fans doute
de
Cleret. Vous avez oui parler
l'Office
deux Décrets du Pape
qui fuppriment
& tes
de la Conception
immaculée,
d'autresIndulgenindulavec quantité
ces y attachées
car
cela
a fait
allez
d'éclat.
gences,

Saint AmG,
de
vient
Grecque,
publier celle de
l.
brôife
l'on des quatre Peres de l'Eglife Latine.
bon Poëte. François vient de faire
M
les Prictptts
> c'eft une efpegalants
imprimer
1 Y Art d'aimer d'Ovide.
C4 de Traité fernblablc
ce
II paraît de nouvelles
Fables fous le titre d'BM. Defl'Auteur s'appelle
dont
fipe Francis
M. Fetriet
™
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La paix faite avec la Hollande. Les Impériaux ne thttthent qu'à l'éloigner. Le Prince d'Orange donne
bataille malgré la faix fignk. Vlufieurs per/onnes portent le nom de Comminges. Eloge da P. Mallebranebe. Coutume de Normandie par M. Sa/hage te père.
Ce 28. Août 167t.
comme
& très-honoré
Frere,
i. vous
Lettre»
dans votre derniere
me marquiez
M. SON
tN lettre
à faire un voïaque vous vous prépariez
f
RER£ s
•, j'ai été deux ou trois mois
ge à Montauban
A î N e'.
de vos lettres, &
attente
dans une continuelle
fur-tout aprèsavoir
reçu avis de la.part de notre
cadet que votre voïage étoit fixé au 15. Juillet.
Je crains que vous u'aïez été retenu par quel& c'eft
que maladie ou autre accident fâcheux
ce qui me fait mettre la main à la plume pour
de cette invous prier
de me tirer bien-tôt
en même rems l'état de
quiétude
m'apprenant
celui du Phinotre très-cher
& honoré Pere,
de nos amis, &c. Si
de la parenté,
lofophe,
mes vœux font exaucés vous n'aurez rien à m'apde bon, principalement
fur le chaprendre que
& fur le votre,
& fur cepitre de mon Pere
lui de J.
Dieu m'a fait la grâce de me favorifer d'une affez bonne fanté depuis
je fuis
faint nom,
dont je vous prie de bénir fon que
ici
& de lui demander
pour moi la continuation
de fes faveurs paternelles.
A l'égard du temporel
mes affaires font dans
l'état que je vous ai dit, c'eft-à-dire
que mes
de la médiocrifont au-deflôus
fi une
appointemens
té,
& cela ira toujours en diminuant,
bonne paix n'ouvre
les chemins aux étrangers
elle eft fignée avec la Hollande
pour venir ici
on efp ere que les
& ratifiée de la part du Roi
Etats Généraux la ratifieront
aulfi bien-tôt
&
l'acles imitera
& qu'ensuite
que l'Efpagne
commodement
de la France avec l'Empire fera
mais il y a tant de Princes qui
plus aifé à faire
à éloigner cette paix & à brouiller les
cherchent
carres
qu'on ne doit s'atlurer de rien jufqu'à
ce qu'on la voïe publiée.
au cadet,
& lui ai
J'ai écrit aflèz amplement
où l'on eft de la converfion
parlé de la crainte
mais je ne fçade Mademoifelle
de Malauze,
vois pas encore que celle du Marquis de ce nom
fût prête à éclater comme elle a fait depuis peu
de jours entre les mains de M. de Condom. Il
m'apprenoit
que le Sieur de Sainr Martin étoit
parvenu
par cette voïe à la Charge de Colonel
des Dragons de la Reine
mais je lui répondis
qu'il n'étoir pas fi avancé que cela, & que celui qui eft dans ce pofte s'appelle M. Denonville. J'ai vu depuis dans le Mercure galant entre ceux qui fc font Signalés au combat de RhinLXVe

MOnfieur

des Dragons
de la
feld,
un M. du Son Major
LXV,
crû
ce
être
L
Reine,
&
LETTRE.
lui,
j'ai
que
pourroit
A
fi
me
Les
relations
.t 14i.
marquez-moi
je
trompe.
nous FRERE
fouvent
d'un M. de Monpeiroux
parlent
BrigaA
611üy
dier d'infanterie,
fert
à
dans
l'arqui
prefent
mée de M. de Crequy
fi ce n'eft
apprenez-moi
ou fon frere le
point votre voifin de ce nom
Chevalier
fous lequel un de nos compatriotes
a
été Enfeigne.
la
entre la France & la HollanQuoique
paix
de ait été fignee a Nimegue
le io. Août
M. le
Prince d'Orange
n'a pas laiilë d'attaquer
le 14.
enfuivant
l'armée
de M. de Luxembourg
près
de Mons
le carnage
a été horrible
de parr 8c
Se il eft certain
Réd'autre
que les meilleurs
comme celui des Gardes,
de
gimens de France,
&c. y ont tous été taillés en Peu
Navarre,
d'une
d'armes
8c
après on convint
fufpenfion
nos gens taillèrent
entrer
des vivres dans Mons
car il y avoit longqui en avoir bon befoin
tems qu'un
blocus n'y iaiffbit
entrer
la
point
moindre
chofe.
L'armée
fous
le
d'Allemagne
de
de
commandement
M.
s'eft empaCrequy
rée de tous les forts qui gardoient
les deux bouts
du pont de Strasbourg
de forte que ce ne pourra plus être un palfage aux Allemans
pour entrer
en Alface
on a même brûlé une bonne
partie
de ce pont avant que de rafer le fort de Kell qui
étoit de l'autre
côté de la riviere.
Il y eut une
escarmouche
dans le mois de Juin
où le Régiment d'Almanny
& deux autres
eurent
à fbûtenir un gros de
Imperiale
qui leur
cavallerie
donna bien de la peine,
car M. Ollier qui commandoit
les trois Régimens
François,
y fur tué,
comme
aufli le Chevalier
de Comminges
frère
de
du Marquis
l'un des trois MeComminges,
ftres de camp qui foûtenoient
ce rude choc.C'eft
une abyme que la Maifon
de Comminges
à caufe de la multitude
de gens qui portent
ce nom'
fi j'allais
en Gafcogne
de débrouilje ticherois
ler ce cahos.
N'oubliez
pas les queftions
que je
vous ai propofées.
Voici le tems de votre Synode,
je fouhaire
affurez
de
que tout
s'y paffe tranquillement,
monobéïflànce
les amis que vous y verrez
j'entends Meilleurs
la Boiffonla Riviere
Rivais
&c. & fi M. Perou s'y trouve
nade,
Debia,
faites-lui
bien
des amitiés
bien
je voudrois
ici fans favoir l'hiftoire
de ma Phiqu'il revînt
lofophie
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cela pour bien
bien
uËfi
raifr%n«.
A upr_
des raifons.
Averfi vous croïez qu'il en ait découvert
LtT7 xr.
MM
M
A
chofe.
y
quelque
fXBRB
Pour nouvelles
de Livres
je vous dirai que
~)SE'.
le Père Mallebranche,a
donné un troifiéme
tome de la Recherche de la vérité où il examine
difficultés qui lui ont été propofées fur
plufieurs
les
volumes précedens.
C'eft un
grand homme,
d'un profond jugement, & d'une pénétration
extraordinaire,
ainfi ce fera un Oedipe que cette
troifiéme
partie-ci.
M. Bafnage pere de notre ami vient de
publier un Livre de Droit qui eft fort eftimé, c'eft
un ample Commentaire
(ur la Coutume
de Nornous
étions
du
mandie
6
métier nous en connoîtrions
mieux l'importance
cela eft bon pour
des Avocats.
On m'a parlé d'une fatvre contre
les Janfeniftes
intitulée
X'Ahoran dis fanfenifmais
'tes,
de la lije ne l'ai pas lûë ni n'efpere
tant
il
cil difficile
ici de recouvrer de ces
re,
fortes de pieces.
fe
Je n'apprens
pas que nos grands hommes
à faire imprimer
Si.
préparent
quoi que ce foit
au fonds nous avons peu de gens capables
de
tXV<

lofophie
tifTez-moi

&

LXVT

rnmnnlf»r

d'une
A*nnt*

in4nÎAi
manière

à foûtenir

L3CV<!
les lumieres
Lettre»
composer
de ce fiecle délicat
& favant
plus que
l'on
a M. son
n'étoit du tems de nos
premiers
Réformateurs.
îFrère
Nous avons ici le fils de M. Claude
i.
pour le faiaîneV
re examiner,
voulant
aller
fervir
de
TEglife
Clermont
en Beauvoifîs
& ne pouqui l'appelle,
vant
la
tenuë du
de la Propas attendre
Synode
de plusieurs
vince,
mois
les foins
qui fera
ce
homme
a pris de
fon fils
que
grand
préparer
à l'examen,
l'ont empêché
de continuer
la verfion du
déformais
il l'avancera
Penthateuque
de jour en jour,
6c la donnera
au public
avec
les
M. Bafnage
que M. Alix y joint.
m'a
notes
écrit
a
vû
un
Reciieil
de
diverfes
qu'il
pieces »
fe
trouvent
des
lettres
parmi
de conlefquelles
troverfede
M. le Bret Archidiacre
de Monrauoù il y a de la fubtilité
ban,
vous
ai deje
mandé
éclairciffement
fur ce Monfieur-là.
Le
Roi a déja nommé
un Ambafladeut
extraordinaire pour aller en Hollande
c'eft M. le Comte d'Avaux
l'un des Plénipotenriaires
de NimeJe vous fouhaite
toutes
fortes de bénédigue.
ctions.
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à juger
fa l'homme

FRERE

d'erreurs.
Affaires
Roi
des
animaux
eft le

fource

particulières.
Difiours an atomique de M. Lamj.
&fi c'eft un défaut en lui de ne favoir pas voler.
5
Ce }. Novcmbre
1678e

letreçus lundy
dernier
31. Octobre votre
du 10. mon très-cher
& je fus confrere,
E
tre
a M. son
fi
firmé
dans la
où ceile du premier
penfée
SeptemFrère.
bre
le
refus
m'avoir
Yn
avoit
mis
de
M.
C4DET. D
que
été caufe que mes réponfes
é
ont été tout-à-fait
le 15s
Je vous ai écrit fort amplement
perduës.
T
avoir reçu votre déJuillet
peu de tems après
& je croïois
être en droit de
pêche du 14. Juin
vous faire des reproches
comme
aïant mal tenu la parole
donnée
d'écrire
que vous m'aviez
tous les quinze
m'a fait voir
jours
l'expérience
été
mal
fondé
à
vous
en faire
que j'eufle
puiiffur
une
à
faune
que je m'appuïois
fuppofîtion
]

C A D E TSavoir

lettre
de mon frere. Il:1
pare à la belle & longue
dès aujourd'hui
car voiy en aura un morceau
ci un billet concernant
la famille
de Dumoulin.
Je ferai
Beaulieu

bientôt
partir
& le Traité

les Sermons
de M. Jurieu

txvu
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de M. de(SCIE
CADET»
contre
M.r
& je n'attends
finon
m'ait it
d'Huillèuu
qu'on
achevé
la copie de deux lettres
de M. Claude,
lefquelles
je veux envoïer
par le même mefîa& qu'on
eftime
l'une s'adrelIè
beaucoup
ger,
a M. du Bourdieu
le fils, & éclaircit
quelques
difficultés
touchant
l'état
d'un fidéle qui eft tombé dans des crimes;
il donne
d'abord
un plan,

de la méthode
de lire les Peres,
& un jugement
favoir
vous avoient
été rendues
en peu de mots de chaque
Pere.
La féconde
que mes lettres
cela même
vous doit apprendre
à être plus réà M. Ancillon
Miniftre
de Mets avec
s'adieffe
fer vé quand
il s'agit de porter fon jugement
fur qui
de lettres
commerce
& regarj'entretiens
chofe.
La maxime
de Defcarres
elt la
de l'efficace
du Baptême
mon frere en a oui
quelque
du monde,
& a conjecturé
venir
de
plus raifonnable
que pour éviter de
qu'elle
parler
pouvoit
fe tromper
il n'eft rien tel que de fufpendre
M. Merlat
dites-lui
eft de M. Clauqu'elle
fon jugement
ce qu'on
ait examine
les
de. Cette
difference
de fentimens
jufqu'à
n'empêche
chofes avec la dernière
Se qu'il n'y
ne (oient les
exactitude
point que M. Jurien & M. Claude
a
de fource d'erreurs
meilleurs
amis du monde
plus féconde
que la
que le fils
jufques-là
point
mais fans tant
de juger
de mode M. Claude
étant
venu
ici le mois de Sepprécipitation
aviez-vous
aflez bien
à ce que
donner
un acte
ralités,
tembre
dernier
penfé
pour fe faire
vous alliez écrire
vous débutez
n'a pas voulu
de capacité
M. Jurieu
fouffrir
lorfque
par me
taxer
d'uae
la
fe
ailleurs
mefquinetie
plus fordide
qu'il logeât
que chez lui. Ledit M. Clauqui
en
de le fils a été examiné
ici, & s'eft tiré d'affaipuiffè voir ? bien vous
prend que je fuis un
ami du coeur & à toute
car fans cela
du monde
re le plus glorieusement
c'eft un exaépreuve
crianmen beaucoup
d'un Synoje ne vouspardonnerois
pas cette injustice
plus rude que celui
te. Partons
à d'autres
chofes.
de
fon pere a été lui impofet
les mains à Cleril y a huit ou dix jours à mon trèsPécrivis
& on dit qu'aïant
eu befoin
d'une letmont,
honoré
tre de cachet
il y avoir
du Roi,
frere
pere & à mon très-cher
parce
que les Juges lui
auffi quelques
ce n'eft qu'un
faifoient
fous prétexte
chicanne
lignes
pour vous
que ni
quelque
avant-coureur
d'une
exatle
le Synode
ni aucun
de la Province
réponfe
que je préColloque
Tome I.
n'avoir
*Nij
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du fujet
été aflemblé pour l'ordination
n'avait
dont il éioit queftion
le Roi la fit expédier trèsaïant appris que cela regirdoit
obligeameat
i
M. Claude.
Et à propos de cela je répondrai
Seune chofe dont mon frère veut être initiait.
dan & les Eglifes de la Principauté de ce nom,
»
je lui ai déjà marqué
qui font trois. comme
font un petit Etat à part,
c*eft-à-dire > qu'elles
dans aucun Synode de Franne font incorporées
Mets
ce & c'eft la même chofe de l'Eglifcde
& de celles du païs Meflin-, à caufe de cela les
ceux de la Religion
de Seaffaires concernant
dan font traitées
fur le pied d'affaires étrangeres
& M. de Ruvigny
n'y intervient
point,
c'eft àM. de Pomponne
s'adrefle.
C'eft
que l'on
feulement
depuis deux ou trois ans que ceux
de la Religion
fe voient réduits aux termes de
encore n'a-t'on pas tout-à-fait
l'Edit de Nantes
déclaré par aucun Edit que le Roi veuille cette réduction
néanmoins on fait obferver pontout ce que le Clergé a obtenu d'Arctuellement
rêts contre nous depuis vingt ans en çâ. Le dei>
nier Arrêt obtenu
contre
ceux de Sedan en
aïant fait détenfes
entre autres chofes de
iéj6.
établis pour
donner la chaire qu'aux Miniftres
fervir l'Eglife
on a été contraint
de difcontinuer la coutume qui s'obfervoit
ici, de faire un
Prêche de cenfure
le premier jeudi de chaque
entre les fept Miniftres
mois; cela rouloit
qui
le
les
de
la
Ville
quatre
compofent
Colloque,
& les trois de la campagne.
On prenoit
un chale ver& chacun expliquoit
pitre de l'Ecriture,
fet qui lui échéoit
on en étoit,
quand l'Arrêt
eft venu,
au difeours du Seigneur fur la mon&
s'aflembloir
tagne
après midi le Colloque
on faifoit entre autres chofes la cenfure du Sermon qui s'étoit fait,
occafion même de
prenant
donner
des avis au Miniftre
qui avoit officié
fur fa conduite
& fur fes mœurs
s'il en avoir
on recueilloit
lès voix en l'abfence
du
befoin
& puis on le faifoit entrer & le MoMiniftre
derateur
de la compagnie
lui prononçoit
la cens'âflèmble
à l'accoutumée
fureLe Colloque
tous les premiers
jeudis des mois mais comme
il n'y a plus de Sermon
de la nature
que j'ai
il n'y a plus auffi de cenfure.
dit
M. Claude a écrit à tous les membres du Colloque Se de l'Académie
pour leur recommander fon fils, & une autre fois pour les remercier des Offices qu'ils lui avoient rendus
vous
conclurez
de-là que j'ai eu deux lettres de ce
Le fils de M. Claude
m'a attiré
grand homme.
encore une lettre
de M. l'Abbé
de Marolles
Voici comment.
Je lui donnai un mémoire pour
s'informer
de l'Hiftoire
de France de cet Abbé,
& pour avoir un catalogue
de fes œuvres
j'inferai de grands éloges dans le mémoire
on lui
lût cela (car Meilleurs
Claude ont de grandes
on ajouliaifbns avec M. l'Abbé de Villeloin
ta quelque
pour moi, on l'affupetite louange
ra que j'avols pour lui la plus grande vénération
fi bien, qu'il chargea
du monde
il y répondit
M. Claude
de fa
les derniers
de m'envoïet
part
Traités
qu'il a mis au jour qui font la Traduction en vers de Stace
& quelques
Lettres en
les Images
la défênfe
profe fut les
de lire l'Ecriture
Reliques
en langue vulgaire,
&c. il dit
des chofes affez fortes,
mais il les adoucit dans
la fuite pour ne choquer pas l'Eglife Romaine
de le remercier)
Se il m'aa;
je n'ai pas manqué
fait l'honneur
de me répondre
d'une manière
fort honnête.
Ceft dommage
que la vieilleiTe
l'ait fort changé.

M.
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& vous dis que
L3LVIe
je viens à votre lettte
LtTTM.
fort la penfée où vous êtes de vous
tA
j'approuve
bien
anchrer
dans la Théologie
avant que de ] M. 80,î
FuBSa
IL
i aûurez-vous qu'il ne tiendra pas à mes cGaDDt.
voïaget
foins Se follicitations
une
que vous ne trouviez
» & ne doutez pas
place à Genève on ailleurs,
non plus que je ne, vous farte connoître
aux pertonnes que vous me marquez.
Je l'ai déjà fait
à
mais c'eft un homme
l'égard de M. Gaillard,
qui ne répond prefque
jamais aux lettres'qu'on
lui écrit»
ainfi notre
commerce
n'eft pas fort
frequent.
Pour la manière
d'étudier
en
je
Théologie*
vous renvoie à
&
à
mon
frère qui en
mon pere
favent plus que moi profitez
de leurs lumie& tâchez de vous rendre le
res,
univerfet
plus
fe pourra
fans ptéjudicier
a la maîtreffe
qu'il
J'ai un
Icience que vous avez déja envifagée.
de ce que vous me mandez de
incroïable
flaifir
la renuë du Syl'action
de notre frere pendant
node, & du grand fuccès qu'il a eu. De la manière que vous en parlez
il femble qu'on ait
car vous dites
prêché trois fois dans un jour
que M. Lavergne fit l'ouverture le Dimanche matin, M. lit Ririere prêcha l'aprér-dîner
très-bien,
& mon frere prêcha le fuir
avec tout te fuccès, &e. 3
à M. Perou au premier jour
& je fuis)
J'écrirai
mon frere,
bien-aife
de ce qu'il a oiii prêcher
fi vous croïez qu'il fâche mon afapprenez-moi
faire. Vous me dites que fi vous allez àMontauban, vous m'écrirez
des billets par la porte
en
fans
doute
il
a
erreur
Se quant au fait &
quoi
y
au
au
droit
fait parce
quant
quant
que vous
ne fpecifiez
ce
feront des billets finon afin
que
de me faire comprendre
que le port en fera petit, or je vous apprends
qu'un billet de dix lignes coûte autant qu'une feuille de papier
qui
ne fait qu'une lettre
le port d'une fimple lettre n'eft pas différent
foit qu'elle foit petite
ou grande,
c'eft feulement
quand on foupçonne qu'il y en a plufieurs,
ou du moins plufieurs
la taxe
feuilles que l'on augmente
quant au
droit,
parce que vous fuppofez à tort que pour
me rendre
vos lettres
il faut
plus agréables,
de port,
qu'elles
je vous aiïïtre que
coûtent
peu
rien avec plus de plaifir qu'en
je ne dépenfe
ainfi ne vous amuiez pas à écriport de lettres
re des billets
trois ou quatre
remplirez
pages.
£'.
d M.
du
Le R"
autrefois
d Turende
T
Maine,
Régiment
ne, aïant féjourné ici quelques
mois
j'y ai vu
un Capitaine
nommé du Teil neveu de M. Gaches, je le crois frere de M. Lacam l'ami de mon
frere.
Je n'ai point voulu éclaircir cela,
pour la
raifon
Une auque vous pouvez vous imaginer.
tre fois j'ai foupe avec un Capitaine
d'Infanterie au Régiment
d'Artois,
qui logea une nuit
chez M. Neveu mon hôte
la
qui s'appelloit
Graulet
du païs de Poix. Nous nous reconnumes
en general
mais fans approfonpour Gafcons,
dir rien davantage.
Je lotie Dieu de ce que votre Synode s'eft tenu fi tranquillement.
M.- Jurieu n'a lu l'écrit de M. Ifarn que par-ci par là-,
& n'en fait
il n'y trouve ni de
pas grand cas,
ni de l'élocntion
ni du tour
Se peutl'efprit
être n'en aehevera-t'il
jamais la leclure/L'Auteur fera bien mal paie s'ils étoit imaginé qu'il
deviendroit
le tenant d'une fameufe difpute contre un des
hommes
de notre Comnui*
premiers
nion.
Je fuis bien-aife de ce que la paix vous délivrera
de l'importunité
des quartiers
d'hyver.
J'ai lu dans la réponfe de mon frère .qu'il y a une
veuve du Chevalier
de Paillez,
de laquelle il
Mais

•

» i m'apprend

A

SA

FAMILLE.

m'apprend
un fécond
1I1'1'&L
mariagedie Piâllei-Capens
expliquez-moi
que font devenus Meilleurs
k M. »o»[ Sec Se fi cette famille eft fore ancienne dans le
îtE"
de
Provinpaïs, & eft originaire
ttftf.
quelque autre
ce. J'ai lû depuis deux ou trois jours un Livre
de l'efpric
où il y à infiniment
l'Auteur s'apde
Paris ce font des
pelle M. Lamy Médecin
difeours anatomiques
de quelques
accompagnés
lettres
& de quelques
réflexions.
Il a fouvent
le
avancé contre
fentimenr
de l'Ecole
de Métoutes
les
decine que
n'ont
parties de l'homme
la
fage Providence de Dieu
pas été deftinées par
aux ufages aufqueis elles fervent
que Dieu s'eft
Jans doute propofé quelque
fin en faifant tout
ce qu'il a fait
mais que ce n'eft pas à l'homà
me
déterminer
quelle
peut être cette fin $
s'il
a
donné des mains à l'homme
ce
qu'ainfi
n'eft pas afin qu'il s'en fervît
mais
les homque
mes voïans des mains fur eux qui etoient pro-

tXVte
les y ont fait effectivepres à divers ufages,
ment fervir
la penfée de Dé- Lettre.
ç'a été autrefois
a
m.
son
moctite
& d'Epicure.
Il dit auffi qu'il y a dans 1 Fllll
l'homme
des parties dont on ne fauroit mon- CADIT.
trer l'ufage,
& qui pourroient
être mieux ,&
que c'eft un conte que de s'imaginer
que l'homme foit le Roi des animaux
qu'il manque de
plufieurs avantages
qui le rendroient
plus parfait qu'il n'eft
ne
fauroit
par exemple qu'il
il y a une reponfe
voler;
à cet ouvrage
où
M. Lamy eft fort maltraité.
M. Huet a fait imprimer des Lettres fur l'origine des Romans, j'en avois déjà vu une dédiée à M. de Segrais. J'ai lu des Lettres
impri^
mées contre
la Princefe de Cltves
qui en font
une critique
fort délicate.
Mes baife-mains
ait
cher coufin de Naudis.
Vous écrire,
c'eft comme fi f écrivois à mon pere & à mon frere. Tout
à eux & à vous. «

tXVI*

fi
(êntimens
hardis lui ont attiré avec jultice
Ces
nommé Galatheau
écrit
Médecin
contre
beaucoup d'adverfairesBourdeaux
» entre autres
qui aun
lui
de »

pour montrer que J'homme eft véritablement
& qu'il n'a pu ni dû voler.
animaux

le Roi des
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A Sedan ce lo. Novembre
IXVIIe
LETTRE.
1 M. SON
FMRE.

billet

du 9. Octobre
hier 28. du même

me fut rendu
de formois
VOtre
feulement
|
te
qu'aïantbien
je n'ai.pû
compté Se fupputé
1
me
mot
de
vous rence
promettre
que
réponfe
contre à Montauban.
Je vous ferai une prolixe
narration
de mes affaires quand j'aurai
plus de
heure que je fuis accablé d'occuloifir à cette
de vous dire qu'enfin
pations,
je me contente
les inftances
de M. Bafnage mon incomparable
& la vocation
ami
qui me fut adreffëe par M.
les Curateurs
de
Jurieu au nom de Meilleurs
cette
m'attirerent
en cette ville.
Académie,
Meilleurs
les Moderateurs
ou CuraQuoique
teurs ibienr en polleflion de tout tems d'établir
celui qu'ils ont
après avoir vû des preuappelle,
ves de fon érudition
ils ne jugerent pas à propos de fe fervir de tout leur droit à mon égard,
parce qu'y aïant des enfans du lieu très-bien
apdemandoienr
la
&
entre
chaire,
parentes
qui
autres le fils du Profeflêur
en Philofophie
ils
crurent qu'il falloir fe ménager
î c'eft pourquoi
ne
je
parlai en aucune façon de leur vocation
& je dis feulement
m'aïanc
que la renommée
faifoit
une
chaire
de Phiqu'on
appris
difputer
à Sedan, j'étois venu pour rompre une
lofophie
lance à tout hafard
ainfi nous nous fommes vus
du
mais le plus redoutable
quatre antagouiltes,
côté de la brigue,
à favoir le fils du Profeffeur,
aïant trouvé trop rigoureufes
les épreuves qu'on
demandait
de notre capacité
prit des prétextes
Cette épreuve a été
pour nous quitter la partie.
au fort une matiere
que l'on tireroit
qu'un matin dès les 6 heures on nous enfermeroit
dans une
chambre avec de l'encre
du papier ôc des plulà
mes, fans aucun livre ni aucun reciieil,
que
on nous
le billet où feroit écrite laouvriroit

de Profejfeur

à Sedan.

1678.

matière
tirée au fort le jour auparavant,
Se qu'on
avoir
en notre
avoir
cacheté
prefence,
après
brûlé les autres billets
où étoient
aum marquées
d'autres
matieres
ne pût
( tout cela afin qu'on
avertir
du fujet que nous avions à traiperfonne
nous ferions
des théfes fur la matière
ter ) que
de vingt-quatre
dans l'efpace
qui nous écherroit
théfes
nous ferions
heures,
lefquelles
obligés
deux
la
de foûtenir
chofe
s'eft
féances;
pendant
ainfi exécutée.
Nous
eûmes la matiere
du tems
de fon mieux.
pour notre lot, & chacun travailla
Nous avons enfuice
tiré au fort pour favoir qui
foûtiendroit
le premier
le fort m'a donné le
fécond
& j'ai déjà foûteou
mes théfes &
rang
de corollaires
fur les quatre parties de,
quantité
la Philofophie.
Je vous dirai qu'on a trouvé mes
celles des deux autres
théfes
&
plus fbrtes.que
a parte pour
avanfmoi
que celui qui a foûtenu
c'eft un Médecin
moins
de la chaire
capable
de cette ville nommé
Barthelemi
qui a étudié
aflez long-tems
en Hollande
& qui m'a dit
être grand
ami de M. Noaillan
de Montauban.
Notre
troisième
qui eft un Suiffe^, eft
difputant
fera-t'il
de
tombé
& peut-être
malade,
oblige
il n'eft pas pour
fe défifter
& à tout hafard
nuire'atix
deux autres.
Hier nous fîmes une fec'eft à favoir une leçon
fur une
conde épreuve
toutes
les
au fort avec
mêmes
matiere
tirée
le
fort nous donprécautions
qu'à la première
des vertus en gênerai
na la matiere
nous comlivres comme
pour les théfes. Dès
pofàmes fans
on examinera
cette
& au
aujourd'hui
leçon
au choix du fujet qui
jour on procedera
premier
les Modéraaura été le plus au gré de Meilleurs
d'une
teurs. Autant
qu'on peut avoir de certitude
dois avoir que ces Medieurs
chofe à venir
j'en
1
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LETTRE.
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A M. SON C.
la
ÎRtit.

ferez

Monfieur
& très-cher
averti
au fieur
par cette lettre,
que j'envoie
Décade des Sermons de Aï. de Beaulien,
le
le Difcours
contre le Livre de la Réiinioû

Traité
de M. Pierre
Dumoulin
de la Foi,
fur la nature
une copie que je vous ai fait faire de deux letune réponfe
de 24. pages
tres de M. Claude
à votre grande
volontieis
s
lettre;
j'y joindrois
nn exemplaire
de toutes
les théfes
de M. de
Beaulieu
mais on n'en
trouve
ici,
imprimées
théj il y a dix ou douze
point qui foit complet
fes dont on n'a aucun
& les autres
exemplaire,
font parmi
de gros monceaux
de papiers
qu'on
nous
avoir
un
ne démêlera
que quand
pourrons
ce qui nous
Imprimeur
pour achever
manque.
On nous a dit que l'édition
de Londres
fe vendroit
un Louis d'or
& je ne ferois point difficulté
de le croire
vous me difiez
quoique
l'a eu pour deux écus à Touloufe
car
qu'on
le Libraire
a craint de ne s'en déapparemment
faire jamais
dans un lieu où ces fortes de Livres
ne font point de recherche.
Si vous en trouviez
vous feriez
un autre exemplaire,
fort bien de
vous en accommoder.
J'ai corrigé quelques
ende
dans
les
lettres
M.
Claude
droits
où le Copifte

avoir

mais

manqué

BAYLE

terai de cet inviolable
tendevoir.
LXVIte
J'embrafTe
LETTRE.
drement
notre cher J.
encore
à
tour
ajoutez
A À'I.
50~
cela mes complimens
pour MefGeurs Debia & j i~xBRE.
de granMartel
& pour M. la Boiiïbnnade
des excufes de ce que je ne lui ai
point fait encore de réponfe
de Sale favanr Archiprêtre
verdun fera compris dans mes complimens
s'il
vous plaît
& le loïal Freinshem.
Il fera befoin
qu'on n'entende
pas parler de ma' promotion
dans vos
Monfieur
Tout à vous
Se
très-cher quartiers.
frere.
Vous ne fauriez
croire combien
je vous ferai obligé fi vous avez la bonté de me faire common
pter la fomme que je vous ai demandée
cours ne peut que me païer ma penpremier
fion. Lorfque j'entrai
chez M. de Beringhen
je
honnêtement
fans
allez
emprunter
m'équipai
mais aulli je me mis à fec quand
à ame vivante
&
j'en fuis forti il a fallu un nouvel équipage
le ptix fous la caution
de M.
j'en ai emprunté
deux mois de penla dépenfe du voïage
Carla,
fion à 45 liv.
par mois (il fait ici auflS cher vi-'
vre qu'à Paris )
FimpreflGon de mes théfes,
d'achequelques Livres que j'ai été contraint
ter un repas qu'il faudra donner à l'Académie
le jour de l'inauguration
tour cela m'obligeroit d'emprunter
en divers lieux,
ce que j'abfur-tout
dans un nouvel établiflèment
horre,
3
fait bien ici que les deux
outre
qu'on
premieres années de mon Profellorat
ne pourront
qu'à a
ainfi vos deux cens livres
peine me nourrir
me font néceflaires
indifpenfablement.

car comme je fuis venu fur leur
m'établiront
vocation
ils me firent entendre dès le commenla chofe en comprocement qu'ils ne mettoient
mis que pour ménager certains factieux quiauroient toujours crié qu'on faifoit injuftice à leurs
fi bien que pour arrêter leurs criailleparcns
ries, il fallu
prendre le parti de faire voir manifeftement
de ceux qu'on rejettel'incapacité
roit. Comme
un cours
le rems de commencer
vous
de Philofophie
eft déja venu je pourrai
écrire entre ici & le 5. Novembre
que le Profefleur eft inauguré.
Vous
fort d'écrire
une lettre de
m'obligerez
remerciement
a M. Jurieu qui a eu beaucoup
de part à mon établiflemenr
touauffi-bienque
tes les illuftres
de fa famille. Jevous
perfonnes
envoierai
avec le tems les théfes que ce grand
& celles qu'il fe
homme
a déja fait foûtenir,
où H juflifie la dode publier de fato
prépare
ctrine des Stoïciens,
j'y joindrai un exemplai.
re des miennes
& de celles de mes antagoniftes. Il faudra en écrivant
à M. Jurieu,
lui parler de fon beau Livre contre M. Arnaud
il en
va faire imprimer
la derniere
partie. N'oubliez
à M. Bafnage,
car outre fon efprit
pas d'écrire
& fa grande capacité, c'eft qu'il a un fond d'honnêteté & de générofité
qui n'eft pas croïable à
moins que d'en reflèntir
les effets comme j'ai
fait.
Monde mes rrès-humbles
J'aflure
refpe£h
fieur & très-honore
& lui aurois écrit dès
père
fi je n'étois pas fi embarraflê
aujourd'hui
après
la confommation
de notre affaire je m'acquit-

M"

«M.

j'en ai trouvé

au com-
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mencement
de la page 11. dont je n'ai pû faire
le fupplément,
n'aïant
d'autre
exemplaipoint
re auquel
celui ci &
je pu(Te collationner
ainfi
autres.
Si M. Claude
le fils vouloic
de quelques
exqu'on prît des copies de plufieurs
permettre
cellens
Traités
que ton pere lui a diârés
je vous
à tout le moins celui où il
aurois
envoie
expofe la manière
de bien expliquer
un texte.
M.
Jurieu
beau
qui l'a lû le trouve
parfaitement
d'accord
& demeure
au
qu'il y a peu d'efprits
monde
qui aient
plus de pénétration
plus d'étenduë
& plus de nettete
On
que M. Claude.
lui tient lieu de toudire que fon
peut
efprit
tes chofes
car il le fait paroître
mille fois plus
favanr que cent autres
qui ont plus lu que lui,
& qui font
& plus univerfels.
Ce
plus profonds
M. Hencelin
dont il fait mention
dans fa Lettre du Baptême eft Miniftre
de Mets;
j'ai vû de
lui une affez longue lettre manufcrite
qu'il comce
trouvé
à
fur
avoit
redire
dans fon
pofa
qu'on
Confiftoire
les
qu'il eut dit que le Baptême fait
chrétiens.
enfans
Cette
piece eft bien judicieuDe
tous
ceux
fe & favante.
des
qui ont propofé
à M. Jurieu
il n'y en a point dont il
objections
fade plus de cas que de M. Métayer
Miniftrede
fils d'un Miniftre
Saint Quentin
du même lieu,
qui

«*
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A

S

A
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A

M

I L L E.

la difgrace du Roi d'Angleterre
Lxyiri*
de M. Daillé ù
traduit
eu latin
i Vf. de la Forqui
le Traité
t
ce aïant demeuré
à la Boulaye, belle Lbttkb.
y$rras·
long-tems
l'tMpUi des Ptrti.
SOIE
AM
Terre qu'il a aflès près de Rouen
A hi. 60N Au
celui à qui s'adrclTe la tente que
& M1" de pPains.
refte,
'11&10
à M. Durel
n'eft pu Mivous avez
avec l'imprimée
Langle y aïant fait une vifitc plût
reçue
il la fit demander
& s'appelle M.
on la lui retufa
niftre de Rouen, mais de Cacn
après le rétabliflement
du Roi fon Maître
fa fortune
Morin.
On ne fe fouvient
pas qui eft celui par
être
étant
bien
devenue
meilleure
fans
cepourroit
que fon amour
qui on envoïa des théfes
faire
tenir
à
eût
la
il
fît demander
encore & on
diminué
M. Bafnage qui fut chargé de tes
le
la
lui
il
accorda très-volontiers
eft des Ides de
Caën. Quant à celui qui fe nomme Beaulieu
ce
Blanc dans les Lettres à M. de la Tabatière
Guernezay
qui font aflez près de la côte de Noren
car
mandie.
Vous
(avez
a écrit aflez amplene peut être notre Profelfeur
Théologie
Lettres
ment
fur
l'autorité
qu'il
de l'Eglife contre
M. Loin*
la mort de celui qui donnoit fujet à ces
en
&
a
fait
des
étoit arrivée au Ëége de Bois-le-Duc
ifiij».
Dumoulin,
qu'il
Apologies
p ur
n'avoit
la
hiérarchie
de
contre ies
cems notre Profefleur
que quinl'Eglife
Anglicane
auquel
Minides
non-Confonnittes
fa femme fe
ze ans, c'étoit
donc fon père ( qui étoit
objections
le
du
mêle
auffi
en
à tout le
dans
traductions
Are au Pleifis-Mornay
d'écrire
Colloque
païs
& M. le Blanc
car c'eft elle qui nous a traduit de l'Anmoins
où M. de Beaulieu
Chartrain
Livre
ont pris naiffance)
glois la Pratique des vertus Chrétiennes
qui aura écrit en cette renà
vos
&
faineftimé
la
bonnes
contre. Je me recommande
de, pieté.
beaucoup
plus
que
pratique
au
ciel
la
Au
mets
dans
le
la
reite
tes prières,
& fais mille vœux
je
pour
paquet
réponfe
à
&
très-honoré
votre
vous
noire
très-cher
fort
amde
lettre,
pegrande
je
y
parle
profperiré
du
&
tout
à
de
la
famille
de
Dumoulin
&
de
cadet
Jute
plement
pour la vôtre
celle
mais
comme
on
oublie
rieu
vous.
toujours
quelque
à
Miniftrë
de
Chavous
dire
dit que M. de Langle
chofe,
ici outre
J'ai
j'ai
ce que j'ai
a
été
le
de
M.
avoit
eu voa un frère qui
renton
Jurieu
marqué que
pere
pourvu depuis peu
cation pour l'Eglife
de Roiien
il s'excuen Angleterre,
dont
d'un Canonicat
maintenant j'aà Cantorbery
où
fort délicate fur
fa, s'étant fait une confcience
joute que c'eft un Canonicat
le changement
ainfi il n'a jamais ferils valent des deux à trois mille livres de ren.
d'Eglife,
venir plus
vi que celle de Montauban
c'étoit un homme
on dit que rien ne lui pouvoit
te
bien fait & éloquent
outre quelà propos, parce qu'il aime l'aife Se à n'être point
Prédicateur,
il étoit auparavant
duques Sermons & le Traité de controverfe
charge des ames d'aûtrui
ainfi qu'on nomil avoit fait imprimer
Minittre
de la Savoye
c'eft
quel vous m'avez parlé,
une Réponfe à une Lettre que M. de la Mileme l'Eglife des François établis à la Cour d'Antiere fon bon ami lui avoit écrite,
& il intituou qui logent au quartier de la Cour,
gleterre,
la cette Réponfe
la voix d'Elie contre ceux qui
outre laquelle il y a une autre Eglife Françoiordinairement
fe ou Wallonne
deflervie
clochent des deux cùtét. Il éjjoufa une feconde
par
M. Muflart
femme qui vit encore,
dont Il n'eut point d'endeux Miniftres
qui font à prefent
de Bourdeaux.
Sans
fans. M. Jurieu fe fouvient d'avoir vu M. Charde Genève & M. Primerofe
fervi
les à Saumur. Les deux Miniftres qui furent chardoute le credit de M. Durel a beaucoup
car il eft bien dans l'efprit du
à M. de Langle,
gés d'écrire par le Synode de Berry font M. Paon ne fait s'ils ont écrit ou non.
Roi qui l'a pourvu
temps du jon & Lenfan
depuis quelque
d'avoir un
de Windsord
Doïenné
Je félicite notre cher coufin Naudis
qui elt un bon gros Bévous favez qu'il eft mari d'une lœur de
fils qui a tant
contribuer
néfice,
je voudrois
à ion éducation d'efprit,
de tout mon mieux.
Saluez
Meilleurs de Langle dont il étoit devenu amoude M. de la Force pendant
tous ceux qu'il appartiendra.
reux étant Miniftre
( ygYtII~
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Ce 17. Décembre 1578.
IXIXe
Lettre.
a M. sot
Frère.

mon
n'ai appris votre arrivée à Montauban
frere
17. Décembre
JE
très-cher
qu'aujourd'hui
1 1678. que j'ai reçu vos trois lettres prefqu'en
même tems, celle du S. Décembre
par la pofte
& les deux autres dans un paquet que le Sieur
les chemins
Caria avoir remis à la Meflagerie
& les ruifleaux
étant fi rompus & les rivieres
inondé les campagnes,
aïant tellement
que les
aflez diligens
n'ont
coches qui font d'ailleurs
pû faire le voïage de Paris ici qu'en dix ou doumais quand même vos lettres auraient
ze jours
été portées par le courrier du monde le plus divous n'auriez pas eu lieu d'être furpris
ligent
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comme vous le parai(fez dès le commencement
LJ.TTR1!.
de ce que
de votre lettre dit z8. Novembre
M.
SOa1
vous n'avez pas reçu de mes nouvelles par le der- î t1\U1!o
& vous ne devez pas conclure
nier ordinaire
ne m'ade-là que votre lettre du ai. Novembre
voit pas été renduë.
L'Abbé dont vous me parlez me tuë avec fes
d'Avent & de Carême
Prédications
auprès de
mieux qu'il prêchât dans quelParis
j'aimerois
il y trouau-delà de la Loire,
que Cathédrale
veroit mieux ion compte & moi aulfi. Je fuis
de bien
très-aife que vous preniez la réfolution
allcr à des excès ruiétudier
Cans pourtant
neux
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il faut qu'il y aie commerneus pour la: fante
liTTIl/
ce fréquent
mais comme
je vous
entre nous
A M. SON
le marque
il vaut mieux se-,
daas ma dernière
Frerï.
,vï
de deux
en
crire de grandes
lettres
& longues
deux mois que dés billets tous les 1 5 jours c'eftfaut faire une Jdtre
commencée,
à-dire
qu'il
dansl'efy_ mettre journellement
ce qui viendra
& quand
on aura fufprir digne. d'être envoïé,
fifamment
de matière
l'envoïer
j voilà quelle
tX!Xe

fera

ma méthode..
eft fort bonne,
de M. le Sueur
L*Hiftoire
mais ce n'eft pas fon plus beau côté que le ftile »
eft un vieux Miniftre
l'Auteur
qui ne s'eft
guéde notre lanres mis en peine de la délicateffe
& claid'écrire
nettement
il s'e
contenté
gue,
La lettre que vous avez vûë dans l'exrement.
a été écrite
à mon intraordinaire
du Mercure
de ma
feulement
je priai un homme
ftigatiôn
mois ici,
&
connoiflince
qui paffa quelques
laxlaud'y inferer
qui eft allé en Allemagne
te des familles
nobles,
voïant
qu'il avoit deC
à M. de Vizé.
fein d'écrire
qui
Expliquez-moi
eft ce Marquis
de Reniez qui a la vtlle
il avoit
pour dans
pri& queUe
Con
charge
comptable
l'armée de Catalogne.
n'eft point
de M. Terfon
impriL'Ouvrage
il pourra
l'être
avec le rems je lui dois
mé
une
dans laquelle
je veux le prier de
comme
il a eu
'me leréponfe
faire voir
tout entier
ferai
raJe
la bonté de m'en faire voir le plan.
de Paule reçoive
bientôt
vi
Mademoifelle
que
au
fleur
Caria
de i'enle Livre
& je marquetai
le premier
à la Meffigerie
voïer
•,
voïage
pour
donnez
ordre
&
qu'on le retire promptement,
`
vous
l'envoie.
qu'on
M. Alpron
Juif converti
Je connois
pour l'aoù il montroit
voir vu chez M. de ffèringhen
la langue
Italienne
qu'il entend
parfaitement,
il pajtoît avoir un
auflï-bieii
que l'Efpagnole
fort vif," du refte je ne le connois
que
efprit
de
M.
Daire
a
chez
fur le témoignage
qui
logé
écrivit
en
termes
fort
lui à Saumur,
& qui m'èn
Or c'eft un bon connoiffeur
que
magnifiques.
ce M. Daite-là.
de M. Charde PHiftoire
On ne parle point
les, & peu de gens favent ici qu'il y en ait une,
à l'imprimer
enje ne crois point qu'on travaille
a
les
car M. Allix'qui
core,
yeux
y doit jetter
il vient de fe marier avec une
bien des affaires
dix
fille de'quatorze
ans qui lui apporte
déla premiere
année du mariage
mille
jeune Louis
les études.
furieufemenr
traque
m'a apLe Mercure
du mois de Novembre
a été tué par un parti
pris que M. d'Almanny
les païc'eft ainfi qu'on appelle
de Schnapans
ceux des_Pyrenées
comme
fans d'Alface,
s'apfera
fai
de.
des
MlKelets.
ne
ce
Je
que
pellent
du Régivenu fon Régiment,
je m'ïnformerai
ment
de Quinfon.
des Livres on
on ne peut pas acheter
Quand
mais quand
on a des voifins
eft malheureux,
Dufïbn
& la Riviere
en
comme
Meflîeurs
qui
achètent
beaucoup
& qui les prêtent volontiers,
on eft moins à plaindre
que moi qui n'ai ni le
ni aucun voifin qui en achemoïen d'en acheter
du fecours
d'autrui
il faut vous prévaloir
te
fans être importun.
autant
vous pourrez
que
du Traité
de M. Jurieu
L'édition
que vous
avez vû augmentée,
n'eft pas celle dont j'attens
vous l'envoïer
il eft vrai
un exemplaire
pour
de la premiere
édition
le'débit
M. Juqu'après
à Lunouveaux
rieu envoïa
chapitres
quelques
une feconde édition
cas fon Imprimeur
pour

M.

B>A

ÎLE

> LXIX,
& c'eft celle dont vous me puiez
plus ample
mais depuis ce tems-là
l'Auteur
a revu, ton ou-1- LETra.¡
il y
exactitude
a- M.
vrage avec une extrême
a ra- j1
Fa~xe.
commode
fait des additions Il
chofes
plufieurs
confidérables
& euvoïé
le tout à Lucas,
qui cene fe hâte pas de le donner
au public.
pendant
n'avez
de ce
qu'à vous reflbuvenir
Vous
que je
vous ai écrit
favoit
la
raifon
fait
qui
que
.pour
la
M. Jurieu
faite
de
fa
pas
Réponfe.
ne publie
a la belle lettre que mon frere m'aa
Je répondrai
écrite le x$. du paflë
& que j'ai reçue aujourd'hui avec la vôtre du 5. Décembre
j'y réponen
fon
tems.
notre
trèsJ'affûte
drai,
dis-je
honoré
& très-htimbles
refpere de mes tendres
Faites
mes complimens
à mon coufin de
pefts.
Naudis
fes
deux aimables
enque je félicite
fans. Je faluë Meffieurs
Freinshemius
Rivals
de la Riviere
&fit de centrés.
de favoir depuis
Ne négligez
aucune
occafion
les plus petites jufqu'aux
choies
plus grandes
tour trouve fes ufages dans le cours de la vie
des phrafes
Provinciafur-tout
garantifiez-vous
les de votre climat
& ne croïez
pas que ce
foit une chofe facile
moi qui vous parle je ne
fuis corrigé
de mes peque d'une petite
partie
chés originels
l'accent
il
a
de
pour
n'y
point
il faut éviter
les prononciations
remède
gafle vin pour le
connes,
comme
lur pour leur,
&c. & laiffez
le revein
agir la nature
pour
fte. Je fuis tout à vous.
font
Les nouvelles
de la paix & de la guerre
encore indécifes.
un méLe Roi
a fait préfenter
moire
par fes Plénipotentiaires
portant
que fi
ne conclud
fon Traité
avant
l'Empereur
point
le commencement
de Janvier
Sa Majefté
retirera fa parole
conditions
& n'offrira
plus les
avoit
offertes
le i4.Avril
qu'elle
apparemment
cela hâtera
la conclufion
de ce grand ouvrage.
eft dans une extrême
L'Angleterre
agitation,
on y avoit cofllpiré
la mort du Roi & l'anéantiflement
de la Religion
les comProteftance
font très puiflans
on
& très nombreux
plices
avec emprelïement
à découvrir
le rouf,
travaille
& je ne fai fi on aura aflez de
pour pu-,
vigueur
nir les
auteurs
de ce noir attentat.
principaux
ne me marquent
Les trois Journaux
que des
ainfi
Livres
de Chymie
ou de Mathématiques,
du
je ne vous en dirai rien. Le Bibliothequaire
de Clermont
le P. GarCollege
qui s'appelle
vient de publier
un fyftéme
de cette grannier,
de Bibliotheque
il ne donne
en latin
pas le
des Livres
mais il parle
catalogue
qui y font,
des differentes
manières
de ranger les Livres,
& dit bien des'chofes
curieufes.
L'Abbé
CaCa fait un Traifagnes de l'Académie
Françoife
té de Morale
M. Mariorte
de l'Afur la valeur.
cadémie
Roïale
l'Auteur
du Lides Sciences
vre de U Percujfion des corps page pour être l'Auteur des Ejais de Logique;
il y a de belles chodes exemples
de l'Algefes, mais il emprunte
bre Se de la Géométrie
J'ai appris
qui rebutent.
le
Mercure
M.
de
Bonnecorfe
dont nous
par
que
avons vu un ouvrage
intitulé
ta Montre
& un
autre les Sentiment galants
eft Conful de notre
Nation
au grand Caire.
de M. de CornufInformez-vous
de la famille
fon qui eft Sénéchal
fi c'eft un
de Toulouze
où il fe tient,
Seigneur
d'importance,
quel eft
fon mérite
m'a appris
&c. Le Mercure
galant
fille de M. Riquet
Madame
la
nommée
qu'une
a époufé
le Marquis
de
Valette-Cornuflôn
Lanta de Grammont
qui eft parent de Meflîeurs
de Paule.,
u'
n-
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& Lenfan. Famille de M. Bafnage.
Livret du Sieur Pitbâjs.
Mai*
Se
M.
Sa
manière d'étudier. Sun humeur
Elttgnemnt
Baylt ptur te mariage.
du
Livres.
Aventures
Sieur
Redits.
& fin
caractère. Remarque* fin plufieurs
Cataltgue
d'eftampes de M. l'Abbé de Maroltts.
Difficulté d'avoir wn bon tmefpendant
Pour le commercedes bel/et
Lettres. Baptême par immerfion. Dangtteufes
opinant Enfant
porté pendant 25. 'ans dans
le ventre défit mère. Le Dut de l* FeuilUde
démêlé
avec
le
Comte
de Saint Aune. Meneurs
jan
'les
des
de Carbon & d'Albret tues par
maris jaloux. Nouvelle
t.
Marquis

Démêlés tntrt Meffieurs
fin de Bartas éteinte.

Claude

À Sedan ce iS. Décembre 1*78;
LXXc
tETTREA M. son
FMM.

de la prorneflè que je vous
avoir été la feu
èaufe de l'encens qu'elle a retXXe
m'acquitter
I
LlTTRE,
PÔûr
ai
Monfieùr
& très -cher frère,
faite,
je çu de vous par le portrait
avantageux
que je k M. soà
m'en vais commencer
à répondre article par arVous ai fait de fa pedbnne
Vous croïez bien jI
?P>EBE,
ticle à votre lettre du 18. Juillet
te fera une
que je ne demeurai pas muet ni pour vous ni pour
car je prétens m'y
moi i mais ctoïez encore plus fermement
pièce à plufieurs reprifes,
que je
à
mefure
bons
mômens
n'ai
ufé
d'aucune
Raterie
en
vous
de
Maappliquer
que quelques
parlant
de loifir me viendront.
demoifelle
à l'égard de la célèbre MaJe vois dans votre preJurieu
mière page quelque chofe touchant
M: Pajôn,
irie Dumoulin
je ne vous dis pas que vos derà l'occafion de quoi je vous dis que l'hyvér der- nières civilités
lui font .connues
parce qu'elle
nier M. Claude aïant reçû une longue lettre de
ou
eft en Hollande
huit
mois d'011
depuis fept
M. Lenfan Miniftre
de Châtillon
elle ne reviendra
de tout cet hyver mais
je
pleine d'inen
fit
fes
au
Confiftoire
fon
de Chan'attendrai
retour pour lui apprendre
jures,
plaintes
pas
ton
interêr
tout
ce
la
concerne
dans vos lettres
renton,
que pour
qui
proreftanc
perje lui
'il
en
faifoit
un
fac'rificè
de
bon
'écrirai
au
tout
cœur
fonnèl
jour
premier
exprès pdur cela '»
mais que s'agiflànt
de la
vous
de
même
d'un Sy'Se jé
allure
la
chofe à l'égard de
juftification
il
ne
Dumoulin
node
de parler
Mademoifelle
mere de Mademoifelpouvoit
pas
& là-deflùsil
fit un long s'empêcher
le Jurieu & de ton incomparable
difeours pour montrer
fôror qui font
toutes deux depuis cinq ou nx mois à Cantotque l'opinion
que le Synode venoit de flétrir»
avoit
été dé tout tems contraire
à la doctrine,
Chanoine
dans
bery chez M. Pierre Dumoulin
de nos
cette fameufe
Cathédrale.
n'avoir
je croïois
& que les plus grands Ecrivains
Eglifes,
de notre "communion avoient
rien
à
vous
dire
de
la
famille
de D'umoutoujours combat'tu ces fentithéns
ce qu'il juftifia par plufieurs
lin
le
retour
de
Mademoifelle
MaÏilusjufques après
enfuitê dé cela M. de Langle fit un
autorités
rie mais comme je puis avoir fans elle
par le
autre
la généalogie
moïen de Mademoifelle
Jurieu,
pour montrer
que cette
grand difeours
à l'Ecriture
Sainde cette Maifon
même opinion étoit contraire
je ne renvoïerai
pas à une auré'fultat
fut que l'on s'oppôferoit
tre fois à vous entretenir
te le
ainfi vous aurez fapar
toutes voïes dues & raifonnables à la prôpagafur ce point
là avant que je vous
tisfaËtion
'tion de ces nouvelles
Se comme cette
doctrines
quitte.
fur
avertie
M.
étoit
A l'égard de M. Bafriagé
tout ce que je vous
compagnie-là
que
Pajon qui
alors à Paris prenoit
grand foin d'infinuer fe's 'en puis dire pour le prefent
c'eft
que fon père
eft fils
fentiméns
elle chargea deux
eft un fameux Avocat dé Roiien
par les maifons
& qu'il a un
anciens de lui aller dite de tenir une autre conqut Miniftre
d'Un
de bafTe-Normandie
de Bayeux^
faute de quoi on ferait obligé d'en préMinillré
frere qui eft riréfentem'ent
duite,
venir les inconveuiens
aùffi Miniftre
tous deux fort
par d'autres voies. Il fe dont le fils eft
mit à faire de grands difcours & à fe jùftifier
ils (ont Gentilshommes
habiles
je vdus éclairfur la néceffité où il fe voïoit
d'éclaircir
Tes cirai une autre fois lequel de ces Meffieurs Bafd'un Synode National
comme hépenféés à des gens qui lé regardoient
nage a été Modérateur
J'ai fu depuis que M. Lenfan a envoie
retique.
d'Alençon.
M. Pithoys
nos
toutes
Académies
&
Le vieux Profefleur s'appelloit
par
Eglifes principales des lettres circulaires
célèbre, &
tant pour juftifier fa il avoit été Minime & Prédicateur
dans fon Couavoir même régenté la Théologie
doctrine
qûe pour fe plaindre contre M. Claude. Vous pourrez favoir par Meffieurs de l'Acâil étoit de Champagne
on ne peut pas
vent,
il étoit fort
'démie de Puylaurens
s'ils eh ont en leur part.
avoir plus de feu qù'il en avoit
fort verfé dans la
La féconde chofe qui m'arrête dans votre prefubtil dans la Scholaftique
miere page c'eft ce que vous me dites touchant
qu'il avoit apprife avant que d'enJurifprudence
trer en religion-. Il a confervé fa vivacité Se l'imes DumouMademoifelle Jurieu Se Mefdemoifell
à fa mort*
faurez qu'ellin, & à l'égard de lapremierevous
petuofîté de fon tempérament jufques
ans. Il a
le s'éft défendue fort fpirituellement
de tous les
de
quatre-vingt-fix
oU fept
quoiqu'âgé
de revenir
au giron
follicité
avôiiant qu'on ne
été extrêmement
éloges que vous lui donnez
il vint ici
miéux tourner ni mieux aflàifonner
mais il a toujours téfifté
uii
de l'Eglifê
peut pas
fur quoi elle m'aa pour fe défroquer
Se pour embraffer notre coméloge que vous le favez faire,
dit cent chofes obligeantes
munion âgé de quarante-deux
ans, l'Etat aïant
pour vous Se pour
la
difoit avec fon air agréable & fin,
on lui donna bientôt
encore
fes Princes
moi
quéllé
O
Tmt
I.
Charge
lit
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il s'eft
de Profcfleuc
LXX«
en Philofophie
t*TT«.
Ciuiie
màrîéjiïfqu*!
trois fois Se anfufvêcu à û troifièIL ton me
U a laiflè dçux encans,
un fils qui
femme
(tlll.

M. AB?A Y L E

fence corporelle
il tache de l'A.
LXXe
par l'Ecriture
tablir par les autorité*
des Père» -Je n'ai point
LETTRE
A
M. toi
lu ce Livre» il y a de nos gens qui en
parlent
jF**a.t,
avec mépris,
eft Miniftreà l'Ifle
de GarnezcY
après l'avoir
d'autres
quitroavent
que cet ouéré à LeweardehL»m
Province*.™
FrMë» l'une*des
vrâge meriteroit
&quil
y a un
une eéponfe
tour d'efprit & un air de folidité capable
d'éde Beau*
Unies, & une fille que Mademoiselle
lieu a prife chez elle depuis la mort de Ton pe^ bloiiir les gens, à tour le moins fort propre à
de la prefence
eft la grande amie de Maconfirmer
dans
réelle
re à à caufe qu'elle
l'opinion
ceux qui en'font déja prévenus. Outre cela Mefle Blanc qui a toujours été
Guichon
demoifelle
fleurs de Port-Roïal
avoient
noutrie
chez M. de Beaulieu,
comme un enfant
cornpofé un in-n.
intitulé
Muent généraux
Je répondre du Livre Je
Pithoys peut avoir vingt
adopté. Mademoifelle
ou vingt-cinq
fort
ML
vous
Voïez
«ft
bien
CUudt
ainfi
ans elle
faite > chanqu'ils font reliés
les derniers fur le champ de bataille
te très-bien,
ne manque pas de beauté, ni danSe qu'ils
doivent s'applaudir
très bonnes qualités.
Son pere a fait' imprimer
d'avoir fait quitter la partic au Miniftre.
M. Lôrtie s'eft mêlé dans ladifdeMttiLivres comme
i'jifotaljfi
quelques
t*u un Trditt de CofmogrtQbie antre les Afitt*
putb & a tort bien répondu à ce que M. Arnaud
avancé pour fon Dogme.
& qu'il avoit rihgues. Au refte lefieur Lamigue qui eft ici n'eft
ayoit
mais on lui a répliqué
il n'a jamais été à ré de l'Ecriture
& je
pas celui que vous croïez
vous l'avez pris pour fonfrere
de ce que je lis dans la Lettre de M.
Puylaurens,
conjeûure
qui
Claude
à M. Ancillon
inclufiveeft
y a étudié jufques à la Philofophie
que cette Réplique
un des plus forts efprits du fiéde M. Nicole
ment
Se qui continue fes études comme il peut
à Mauvaiun.
'clé. Plufieurs perfonnes
ont follicité
M. ClauJ'ai appris de lui que la Maifon
de de rentrer
de du Bartas ne confifte à prefent qu'en une fille
en lice, > & M. le Moine m'a die
lu lé dernier in. 4". de M. Arnaud
du voifmage nom.
il
qui a époufé un Gentilhomme
qu'aïant
mé M. d'Aftorg,
avoit
été
trouver
M.
frere
fut
tué
lui
dire
elle avoit un
Claude
pour
qui
que
le
Port-Roïal
ne
lui
avoit
un
nommé
donné
fi
de
Mauvaifin
beau
jamais
Bourgeois
d.'Alpar
vit enco& qu'il
lieu de leur en donner jufqu'aux gardes
beng. La marc de ces deux perfonnes
te. Je n'ai pû apprendre
ne devoit pas négliger une fi belle occafion. M.
de lui qui eft cette fille
de cinquante
ans qui fe pique d'efprit & de litfe propofa de faire l'hiftoire du démêlé,
Claude
de
& ainfi cela ne vous doit pas empêtous les changes que fes adverterature,
remarquer
faires avoient pris, & tous les faux-fuïans
cher d'en demander
à M.
où ils
plus de particularités
Charles,
le
véritable
état
s'étoient
jettes pour changer
de
n'ai
vu
la
en
faifant
il
eût
Je
cette quatriéme
donné une
point
harangue
queftlon
quoi
de M. Morus,
où on vous a dit qu'il inttoduifort
infini
ai
ve
de
tout
ce qui eft
récapitulation
fit fon ptédeceffeur
celle que j'ai vûë a été répandu
dans les ouvrages de l'un Se de l'autre
à la vérité
on dit que le plan de fa réponfe eft ront
mais elle
à Amllerdam
prononcée
parti
eft prefque
toute faite à la gloire de la Répu& qu'il ne faut que du loifir pour le remdrefle
& fait tomber indirectement
mais je doute qu'il y travaille jamais
car
blique de Venife
plie
£es éloges fur Amfterdam,
ce feroit revenir de bien loin, & fon Livre n'auà caufe de la conformité
roit plus la grâce de la nouveauté,
& outre cequi fe trouve entre ces deux villes bâdes l'une & l'autre fur des pilotis
& d'un cornla il s'attache
tout entier la
verfion de la Bimerce maritime
des accès de goutte
incroïable.
Elle eft beaucoup
ble, il a quelquefois
Se
les
toutes
les
affaires
du
trois autres
mais elle n'a
Confiftoire
auplus courte que
& plufieurs
moins
de
beautés
à
tres
fur
les
bras.
autant que
pas
proportion
fur
Le Sermon de M. le Sueur Miniftre de Sedan,
elle
fouvenir
prononcée
après
je m'en
le
retour puisde M. Morus d'Italie
à Amfterdam,
un jour de jeune,
dont vous me parprononcé
& au refte ce ne fut pas à Voulus qu'il fuccem'eft inconnu;
lez
je crains qu'il n'y ait équi& fûrement ce Sermon eft
ou je fuis fort uorada, mais à M. Blondel.
voque dans le nom
de M. le Vafleur,
Morus des
de Sedan
pé. Vous m'apprenez
aufujetdeM.
qui a été Miniftre
&
en
Profeffeur
avant M. Jurieu. Il I
& vous
inconnuës,
Théologie
particularités
qui m'étoient
eft
mort
allez
il
faites la même chofe fur tous les autres fûjets,
avoit d'aiïez beaux dons,
jeune,
eût
aller
fi la confiance
bien loin,
je vous en remercie ici une fois pour toutes e &
pû
qu'il
avait
en
Con
la
vous croirez aifement
c'eft
me
&
facilité
tronvoit
efprit
qu'il
prendre par
que
l'endroit
de ma fenfibihté.
Il faut attendre
toutes
chofes
ne
l'euflent
rendu
à
que
en
négligent
étudier.
Vous verrez ailleurs le nombre de nos
je faite un voïage à Paris pour vous trouver les
Profetreurs
& Pafteurs. Je n'ai rien à ajoutera à
de M. Morus qui vous manquent,
Harangues
de M. Colomiez
l'éclairciflèment
fur le confeil des Modérateurs
& les Traités
car ici nous
n'avons
& vous en trouverez
affez dans
qu'un Relieur
qui ne vend
Académiques,
que des
Pfeaumes
Se des Catechifmes
le lieu ou je vous ai éctairci cela pour répondre
c'eft un bonheur
ce qui eft contenu dans les pages 7. & S.
chez lui le Traité de U Foi tout
que j'aïe pûtrouver
Conrart
n'étoit
de l'Aca'déju[ii fiante & ce n'eft qu'à caufe des
plus Secrétaire
qui
M.
fes longues & fréquenprières
Dame a mie
l'accompagnent
qu'on le vend ici. La
quand il mourut
avoient
cet illuftre
qui le Traité eft dédié ne demeure
pas loin de tes
indifpofitions
obligé
qui frontière
cette
de cet
fon
dédiémarine étoit
un GeDtilhomle
demeurepas
loinde
frontière
décharger avoient
oMigé
emploi,cet qu'on
tes indifpofitions
Corps
illuftre a
me Suiflè.
donné M.
de Mezeray
grand & fameux HiftoJe n'ai point fîi ce que M. le Prince a dit
riographe.
de l'ouvrage
de M. Jurieu
extrêmement
votre goût fur le
il eft à croire que
J'approuve
cette Airelle aïant le difcernement
un Miniftre devroit avoir
fi bon
en
chapitre du mariage
aura été fort fatisfaite.
une femme' démérite
Pour M. Arnaud,
il a
qui eût de l'édutoujours
raifon de fe
de la pieté Se de t'efprit,
fans attachecar il a fait un
cation,
quelque
dernier ouvrage
& je vous confeilde M.
ment aux plaifirs du monde,
depuis lerepofer
gros in-4°-.
où après avoir dit tout ce qu'un haClaude
le fort d'en choifir inceffamment
quelqu'une
qui
bile homme peut imaginer pour appuïer la preau
moins
un
de
tout
cela.
Pour
ait
moi, je
peu
ne
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& quand je n'aurais
i
se
fonge point au mariage
la grande raifon que je ne fuis ici qu'aut.tTTtt..
i
point
a M. SON1 tant
je nefai fi un
que je n'y ferai point connu
ftt*'
rond de pareflè & un trop grand amour
j 4cettain
du repos & d'une vie exempte
de foins, un goût
exceSnf pour l'étude de une humeur un peu portée an chagrin,
ne me feront pas toujours préférer l'état de garçon à celui d'homme
marié
fort
vos
foins
de
ainfi je m'en remets
perpé& ce vous doit être un nouveau
tuer la famille
a
motif d'y travailler
promptement»
Je fais dans une penfion dont j'ai grand fujet
de me louer
j'y fuis fort choïé 8c fort confideNeveux
ré. M. & Madame
font de très-bonle Profefleuc eft frere
nes gens M. Troiiillart
de la femme
ils font affez vieux l'un & l'aumais la femme agir
le mari allez infirme
tre
ils ont quatre
filles fans aucun gar.beaucoup
petçon > l'aînée ett une des plus accomplies
d'un efprit for docifonnes qu'on puilfe voir
elle parle trèsle, fort délicat Se fort éclairé
les finefïcs de notre langue >
jufte & connoit
inftruite
des matieres
de
elle eft parfaitement
elle a un fond de pieté 8c de déta Religion,
d'humilité
&de fageffe qui ne fe petit
votion,
attachement
affez louer fon
pour M. Jurieu
enfin elle a toutes les bonnes quaeft extrême,
elle
lités d'une fille véritablement
chrétienne
a un peu plus de trente ans & ne prétend point
fe marier
tes cadettes ne manquent
point d'efr
prit auuL
La migraine
m'a considérablement
épargné
ne
crois
ces quatre mois derniers
je
pas que l'écaufe de mes fréquens
tude foit la veritable
maux de tête
pas
parce que je ne m'applique
ne
faurois
méditer
à
ce
lis
je
beaucoup
que je
ne
fai
la moindrechofe;
je
jamais quand je comce que je dirai dans la
mence une compolition
ainfi je ne me fatigue pas exfeconde
période,
& tout cela procede de ce
ceflivement
l'efprit
car il eft
fonds de parefte dont je vous ai parlé,
dans fa tête un plan bien fuipénible de ranger
vi, de fe faire desfumma capita & des analyfes
ceux
de tout ce qu'on a à lire ou à compofer,
le peuvent faire font bien, je les en eftime
qui
&r fans cela je ne vois
heureux
pas qu'on puifà
a vérité quelbien
on
fe aller
loin
attrape
mais cela ne peut pas forque chofe en lifant,
auffi
mer ce qu'on appelle un homme profond,
bien que quand même je pourrais
preflèns-je
rencontrer
dans la fuite quelque emploi à grand
loifir
jamais
je lirais
je ne le deviendrois
diverfes
chofes vagd
je retiendrais
beaucoup,
à la
Se puis c'eft tout. J'ai déjà répondu
mort
l'étude de la Théolode reprendre
proposition
gie, je ne dirai donc ici finon que je m'en vais
tout de bon
quelque
peu d'appay repenfer
rence que je voïe à en tirer de l'avantage.
Je me Conviens d'avoir vu à la fin du nouveau
un maTeftament
latin de Junius & Tremellius
autrement
nnfcrit du favant Phinées de Lupé
nouvelle
M. du Tillac; c'eût été unebonne
pour
fon
M. de Graverolles
compofa
joli
lorfqu'il
il
n'eût
petit Traité de Religionum conciliatoribus
du
de ranger
M.
Tillac parmi ces
pas manqué
comme il a fait feu M. de
faifeurs de réunions,
dont il dit avoir va
JauflTaud pere duConfeiller,
à la vérité réfute M. de la
le manufcrit,
qui
mais qui propofe pourtant
des voies
Miletiere,
il parle auflï d'un certain
d'accommodement
à un
Hïllarius
de Javoiac qui fe prefenta
Sfnoil dit que c'etoit
de où préfidoit
M. Charnier
le Synode de la Province
des Hel viens
Hel~
TOM. 1.
'le
1.~X..
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Ww«Mpr«vMWM'»/ecrois que c'eft
la y&tre, mais 41.Inn:
on rappelleroit
je ne fai pas pourquoi
ainfi,
i M. so~
La raîton qui a empêché
M; Jurieu de faire Fttttt
r
le
refte
de
fa
M.
Arnaud,
imprimer
réponfe à
eft qu'il avoit bâti fur les hypothèses
qui ont
choqué bien des perfonnes
quand elles ont paru dans la petite lettre imprimée.
M. Lotiis Dumoulin
a répondu
M. Jurieii
fon Livre n'eft pas enavec beaucoup
d'aigreur
core ici
& on n'a pas deffein
la.
d'y répliquer
moindre
chofe
car ce ferait peine perduë
il
ne fait que rebattre
ce qu'il a dit cent
& cent
fois. Je vous envoie par la pofte une lettre où
M. Jurieu vous parlera fans doute de M. iîàrn,
Se vous remerciera
de la Réponfe à fon Mémoite par l'Académie
de Puylaurens
& cette Réfort nette. De peur de l'ouponfe eft aflùrément
Marie
blier,
je vous dis ici que Mademoifelle
Dumoulin
non-feulement
eft celle qui affilia
M. Rivet dans fa dernière
mais
maladie»
celle qui a compofé
les dernières Heures deauflî
ce
grand nomme.
J'ai un plaifir extrême de vous voir touché dé
la même paflîon que moi de connoître
jusqu'aux
moindres particularités
des grands hommes
le
mal qu'il y a c'eft que peu de gens l'ont, ce qui
les rend incapables
de nous bien contenter.
J'ai
de
Deze
fur
nos
mais
Réformateurs
l'ouvrage
n'ai
eu
de Murfius »
XAthena Satavs
jamais
je
ni la Bibliothèque Espagnole de Schrottus
de Lucius-Marineus
& Alfonfe Garcias
ni la Belgini l'Italix
& de Valerius,
que d'Eyfengrenius
régnante de Leti, où il parle de routes les Académies d'Italie
des Savans qui y fleurirent
Se
de leurs ouvrages
ni plusieurs autres de cette
nature.
M. du Cange dans fon Glojfarium dont
donne un Catalogue
je vous ai déjà entretenu,
de la balte latinité
d'environ
5000 Auteurs
avec la nation
& le fiécle d'un
la
profèffion
& le lieu ou il a été imprimé.
Vous ne
chacun,
devez pas être fâché d'avoir le Livre du Pere
car il èft airez curieux
Se âu refte il
Jacob
ne faut pas s'étonner
qu'il ait eu de méchans
car cela eft prefqu'inévitable
dans ce
mémoires,
genre de compofitions.
de choL'ouvrage de M. Recolles eft très-peu
des
fe, le Catalogue
y avoit fourSavans qu'il
ré étoit fi peu judicieux,
qu'il l'a ôté dans l'édition fuivante
il y avoit cent petits Auteurs
de bal qui tenaient
la place de plufieurs autres
fameux Ecrivains
dont il ne diSoit pas un mot,
outre qu'il étoit fort court & peu inftruâif.
J'ai
comme
à (Jenêve,
connu ce perfonnage
je me
.Souviens de vous l'avoir écrit il y vint renon& après y avoir decet à la religion Romaine
il pafla en
à
meure
quelque tems,
Allemagne
ou il fe maria
car
la Cour de Brandebourg
anil en avoit furieufement
envie;
quelques;
nées après il s'en alla à Leyde en piteux équià ce que nous dit la Ga& y fut régalé
page,
en Droit
honoraire
du titre de Profeflèur
lette
à mance qui ne lui donnantpas
Canonique,
& laiÛa fa femme
en France
ger il retourna
le Marquis
à Leyde dans la dernière pauvreté
de Gamaches des enfans duquel il avoit été Gou-<
de Picardie
verneur
( c'eft un grand Seigneur
à abjuCordon bleu } l'aïanr trouvé
l'obligea
rer notre croïance
mois
J'ai appris qu'il eftpafTé depuis quelques
être Secrétaire
de FAnv
en Angleterre
pour y
il eft d'une affez bonne fabaffadeur
de Suède
II eS mon Catholique
0
IJ
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fonne ne fait cela
.MM~t
on me promet
de s'en inforLXXe
raille de 8ezÍm
il a quelque te&are
t
«d*n'en
entends
Lettki,
mer, & je
refte peu de chofe,
plus rien dire. Heureux
j'avoîs vu U première
A
M.
ceux
AM.SOI)
chez
Ridans
la fource
6c maltion de fon fntreiitii**
qui peuvent puifer
« rHtflein
gFftEk.1,
heur
aux
Provinciaux
me
fetvit
fort
le
moïen
in-i».
n'ont
volumes
aeœt
rais,
qui
pas
qui
un bon & (avant facteur
de lai.
d'avoir
faire
eonfiderer
me
four le compour
merce ;de leur curiolîté.
Je vous fuis infiniment
Le deflein que vous avez d'avoir les Ptrtnùts
de
vos offres touchant
ce qui n'a pas été
ait Hommes itlnftrts reliés en plufieurs volumes
obligé
mis
dans
M* l'Able catalogue
de la Bibliothèque
de
&très-inftruftif.
me paraît
très-beau
feu
M.
B.
bé de Marolles
à été l'homme du inonde le plat
il en donMadame de la Ferté eft fœur de Madame d'Ocurieux à ramaffer de belles eftampes
leur pere s'appelloit
M. de la Loupe
en 1666. qui fut imprimé chez
lonne
na un catalogue
Ma& qui en contenoit
Marquis d'Angennes
dans le païs du Maine;
Léonard
plus de fix vingt
dame de la Ferté eft la féconde femme du Marc'étoit pou en
mille choifies 8e de grand pnx
volumes. Le
il eft né de ce mariage
quis de la Ferté
plucomparer
plus de trois cens grands
fieurs
mettre
à
la
Biblioa
été
fit
en
furvivance
de
les
enfant,
l'aîné
Roi les fit acheter
&
reçu
la qualité de Duc & Pair & du Gouvernement
& gratifia l'Abbé de trente milRoïale
thequc
du Païs MeÛîn
& s'eft déjà montré digne à la
ce qui n'éle livres pour fon dédommagement
tête de fon Régiment
de l'extraordinaire
valent
la jufte valeur de ces pièces.
néanmoins
toitpas
de fon pere
il a époufé depuis deux ans MaJe voudrois
que le même Abbé fit imprimer
demoifelle
de Toucy fille du Maréchal
de la
l'hiftoire
très-ample
qu'il a faite des Peintres,
ce qui étonne bien des
Architectes,
Mothe-Houdancourc
Graveurs,
Ingénieurs,
Sculpteurs»
la patience
du Maréchal
dans fes
Menuifiers
BroMaîtres
Ecrivains
Orfcvres
gens c'eft
& autres Artifans induftrieux,
domeftiques.
deurs,
Jardiniers
chagrins
mille
vous
remercie
de ce que vous m'apprenez
de
dix
de plus
Je
où il eft fait mention
perde M. Efprit
il n'y en a eu qu'un qui ait été
fonnes.'
un corretde l'Académie
Vous aurez de la peine à trouver
Françoife
lequel eft mort ces
le fieur Bardon
mois pafles à Beziers on il s'étoit retiré depuis
de votre goût à Paris,
pondant
On croit que M. l'Abbé Colbert lui
ne feroit pas votre fait,
long-tems.
j'ai voulu avoir comil avoit un frere qui eft premier Méen tirer les nouvelles
fuccedera
merce avec lui, croïant
decin de Monfieur,
mais dans quatre
outre celui qu'on appelle
des Lettres
de la république
°
il
a
l'Abbé Efprit.
ou cinq lettres que j'en ai reçues
n'y
pas
foit qu'il
fur
J'ai
eu un féal mot de chofes curieufes
parlé à M. Jurieu de votre difficulté
ou
le
il
me
dit en génén'ait pas le loifir de s'en informer,
que l'atBaptême par immerfion
le
ral
lui ôte
tachement
aux Mathématiques
goût
qu'il ne falloit
pas plus de tems pour cette
cérémonie
les fidèles
Se
des autres fciences
que pour communier
je me fuis tourné de tous
de Paris,
tant
côtés pour avoir des nouvelles
que dans deux ou trois heures on donne la Communion à plus de deux ou trois mille
des Savans, tout
des Livres que des conférences
perfonnes,
s'en
étoit
en
à
fa
M; Duncan
fois, faicela a été en vain
qu'on
qui
pouvoit baptifer plusieurs
fant une même priere & une même prononciafe laflà dès la fefait de fête tout le premier,
tion des paroles
fur la multitude
elTentielles
conde lettre
outre
que ce qu'il m'écrivoit n'éait
toit que des réflexions & des raifonnemens
qui étoit dans l'eau,
que les femmes pouvoient
fe préparer hors de la vue des Baptifans
c'eft& enles faits mêmes
lieu que je lui demandois
le fujet,
trer dans l'eau voilées d'un linceul,
& la céréles Livres qui s'imprimoient
à-dire,
& de
monie faite,
les habits
de l'ouvrage
la qualité
& la réputation
qu'il falloit
prendre
m'eut
fans
les
hommes
chofes
affiftaffent
mais comme
fon Auteur &
femblables
y
lorfqu'il
que
c'eft un point bien curieux,
fait connoître
je tâcherai de le lui
que le port de mes lettres l'in.
& je
faire approfondir
& vous en communiquerai
"commodoït
je lui offris de les affranchir,
•
les éclairciffemens.
lui écrivis fur cela d'une maniere à ne point genJe ne crois pas qu'il faille faire grand cas des
'darmer fa délicateffe
je n'ai plus oiü parler de
il m'en eft arrivé autant à l'égard de plului
pour la divinité de l'Epreuves de M. Hobbes
fi bien que
car c'étoit un homme fans religion.
Il
femblables
criture,
fïeurs autres tentatives
a fait un Traité de Cive
où il parle bien caplus rien de ce côj'ai pris le parti de n'efpetcr
valièrement
de cette matière,
infirmant
té-ll.
Au fonds il y a peu de gens qui foient
que
&
fans
oudeshonnête
n'eft
l'honnête
&
le
fondé
de tamaflër
avec jugement
que fur
capables
fait de religion
les nouveldes hommes,
blier les circonitanees
effentielles
l'opinion
Se qu'en
il faut obéïr au Souverain
du païs où' l'on fe
les dont nous fommes curieux vous & moi
Se
auflî-bien
de
trouve,
ceux qui en font capables ne veulent pas fe donqu'à fes loix politiques,
ou
de
cela
une
chofe
des lettres
n'en
forte qu'il fait
ner la peine d'en compofer
qui dépend
Son
du
Prince.
Leviathan
eft remune occupation
loifir
c'eft
uniquement
qui prend
ont'pasle
M. Bafnage
comme
que Dieu eft
pli de mille impietés
prefq ue tout le 'tems d'un homme.
de
l'homme
l'eft aufli
&
a l'efprit juftemenr tourné comme je le voudrois
corporel
que 1 ame
mais par malheur pour moi
meurt avec le corps pour être reffûfcià un correfeondant
qu'elle
Ss pour vivre in <ewdes preches à faire,
tée au jout du Jugement
à voir,
il a des malades
des'affaires
tium
Dieu l'a reçue en grâce
mais pour
& à rendre
des vifites à recevoir
lorfque
ou plutôt
inféêtre anneantie
avec le corps
on
& mille autres embarras
de Confiftoire
Dieu l'a réprouvée
& qu'il a
de fa profeffion.
lorfque
plûtard
parables
deffein de la châtier felon fes démérites
J'ai demandé à plus de cinq ou fix Parifiens
plus ou
de quel
moins long-tems,
étoit M. de Vizé
& de quel païs
felon que fes fautes font plus
qui
ou moins griéves
Se cette annihilation
fera féfi la Dame à qui
quelle
profeffion
age de
lon lui cette mort féconde dont parle l'Ecrituiécrit n'eft pas une fuppofition
pour avoir lieu
il ne voit pas qu'if y ait pour les
de donner' l'air de lettre à fon Mercure
re, autrement
perThomas Hobbes a fait un Livre intitulé leviaprimé à Atnfterdam en i6;o> in quarto»
imàvitmi
thm.ftvc dt tmeri», forma & fteflttte
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une mort feconde, s'il cft vrai qu'ils doidamnés
vent vivre éternellement
objeârion
qu'il cft
r
de réfater,.
très-facile
avoir un homme à mapofte
Je voudrais
qùè
vous
autant
de
avec
finit que
je puflè confulter
M.
de
confulter
Sarrant, il n'y a qu'à
pouvez
des eciairciffemens
lui demander
par écrit & le
par écrit aûffi c eft ainfî
prier de vous répondre
même quand on cft d'une même
qu'on en ufe
ville & qu'on ne peut pas fe voir commodément.
M. de Sainte Marthe
s'eft tromAflùrément
S. Clement
ajoûpour Clermont
pé, prenant
à
l'exacte
tez, s'il vous plaît
réponfe que vous
de M. de Rochechoiïart
ledemeure
avez faite
le frete
devenu
& de M. de Faudoas.
Qu'eft
& dans quelle Maide Rabat,
du feu Marquis
fon s'eft-il allié î Eft-cc un fils du Baron de Ra.
bat marié à une Casât de M. de Seran
qui a
fon oncle A-t'il
des freres
hérité du
Marquis
? Il me fouvient d'avoir vû à Dau& des foeurs
mezan la veuve du Baron qui avoit des enfans;
dites-moi
& à propos de cela
qu'eft devenu
le frere de M. de Seran qui avoit changé de recomment
que font devenuës fes foeurs
ligion
& de quelle Maifon
il fait élever fes enfans,
étoit fa mère î &c.
de M. BoVous me parlez d'une dilTertation
du nom
chart qui peut débrouiller
l'étymologie
fi
ce n'eft pas une difde Gaule apprenez-moi
fur le Livre de Goflelin
fertation
que M. Bochart avoit faite la priere de feu M. de Brieux.
l'autre jour chez M. Jurieu fi elle
On doutoit
mon avis étoit qu'oüi
a jamais été imprimée
timais je n'en ai pas une certitude
entière
L'Auteur
rez-moi
de ce doute fi vous pouvez.
à' Athènes & de Lacedemone ancienne & nouvelle
mais il fait fes relations coms'appelle Guillet,
me fi c'était fon frere nommé la Guilleriere
qui
a
Il
ce
en
païs-Ià.
voïage
paru depuis peu un
Voiage de Greee dont on fait grand cas
l'Auteur fe nomme M. Spon Médecin de Lyon qui
& beaucoup
a une grande litterature
d'efprit.
choies contre les Relations de
Il a dit plufieurs
la Guilletiere
d'un air malin & avec des loiianM. Guillet lui répond
mais
ges empoifonnées
édition de fon Athènes qui
dans la quatrième
C'eft un Auvergnat
bientôt.
qui a de
paroîtra
la fcience & de l'efprit infiniment
& qui tienles
dra bien tète à M. Spon il joindra bientôt
PUifirs du Gentilhomme aux Arts de l'homme d'épée qu'il nous a donnés dans le Dictionnaire
dont je vous ai entretenu.
à faiGenève fe font déterminés
Meilleurs de
re imprimer leur Bible fans avoir égard au travail de Meilleurs de Charenton
qui n'a pas en*
de forte que la
core pafle le Penthateuque
prefTe roule deflûs ils n'ont pas voulu lailfet
on fe trouvoit un
la belle difpofition
échapper
nommé M, Facio,
bon Marchand
de leur ville
d'avancer
mille livres pour les frais de
quinze
M. la Riviere me répondit
que M.
l'impreffion.
CleanFremont
l'avoit allure qu'effectivement
il
Daucour Avocat
ne nie
tbe étoit M. Barbier
fit poiht de réponfe fur l'Auteur
du Dictionnaire des Rimes & je n'en ai oui rien dire depuis,
non plus que des P/iaumes
de M. Conrart.
la mott
Le
fieur Borel dont vous m'apprenez
en le traitant de favant
ne fait point mention
du Roman
de ('reojj'roy â la grand'dent
fils de
il eft échappé à fa
Melufine » je ne fai comment
On voit cet enfant
J MWedna

Toatonfe.

aux Anatomies

en cite colotéc
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Il s'eft fort mal tequitté
de la Vie de L'l~Ce
diligence.
]LETTJuâ
M. DtfCMtus,
mais fes Centwries font bonnes.
,a M~ sos
Celles que j'ai vues font au nombre de
cinq, j¡~sssgr
les deux que vous avez vues & trois
c'eft-à-dirc
il y a joint quelques
obqu'il y ajoûta depuis
fervations
«l'on Médecin de fes amis nommé M.
& quelques
méCattîer,
fi je ne me trompe,
moires pour faire la Vie de M. Defcartes.Quand
on écrit la Vie d'un homme
il faut païer d'âne
autre forte de diligence
Se de discernement
»
comme a fait le fçavant Gaflêndi dans la Vie de
M. de Peyrefc Confeiller
au Parlement
d'Aixy b
de Copernic
de
de RegioBrahé
Tycho
fait
&c.
&
comme
M.
de
la Mare
montanus,
à Dijon
Confeiller
qui ttavaille
depuis fi longtems à la Vie de M. de Saumaife.
Je ne fçai
comment
le nom de Therfon m'échappa
au lieu
de Therond,
car c'étoit
de ce dermer
que je
voulais parler
fâchant que c'étoit lui qui avoir
fait les vers en queftioiî.
Le cadet de M. de Bedu nom d'une ter*Plehedel
ringhen
s'appelle
te qu'ils ont en Bretagne
ils font defeendus
de la même Maifon que M. le premier Ecuïer,
mais c'eft d'une autre branche
à favoir de celle
dans les Païs-bas,
qui étoit demeurée
pendant
autre
fe
vint établir en France,
& y chanqu'un
gea de religion du tems de Henri IV. Ceux qui
refterent
de la Religion
font auffi paiTés en
Frànce
ce teras-là
& n'y ont point chandepuis
de
croïance.
le vous renvoie au fieur Cargé
ia pour favoir le nom des Confêillers
du petit
Ce qui me feroit quitter Sedan
S.
troupeau.
n'eft pas le changement
qui arj'étois connu,
riveroit
dans les perfonnes
Se qui
qui m'aiment
on pardonne
ces fautes quand le
m'eftiment
vie
refte de la
eft fans
mais c'eft qnô
reproche
ceux qui voudraient
voir la place vacante,
on
qui auront quelque autre petite paffion d'intérêt ou de chagrin,
ne manqueront
pas de l'aller
dont je fuis je les prérévéler
9 Se de l'humeur
viendrois
mille fois plutôt
en me retirant
que
d'être le témoin de cent exclamations
que feroient les perfonnes
Se
que cela furprendroir
mille autres fâcheufes
& chagrinantes
comparutions & procédures;
Dieu fur tout.
Apprefi l'Abbé qui devoit aller à Alet y eft
nez-moi
allé effectivement.
L'enfant
ans dans le venporté vingt-cinq
tre de fa mere à Touloufe
a déjà. fait écrire un
célèbre Médecin de Rheims & Profetfeur
de l'Unommé M. Rainffant.
Le Journal.des
niverfité
en puSavans apprit cette hiftoire prodigieufe
bliant un extrait
d'une lettre que M. Bayle t
avoit écrite à l'Auteur
le Mercure
en
galant
Se on verra au preparla aufli fort amplement
mier jour un Livre fur ce
le même M«,
fujetpar
M.
Bayle, la chofe eft affiirément
urprenante.
Rainllanr
chofe que de Médefe mêle d'autre
fort cuun Traité
cine, car il vient de publier
rieux de l'Origine des fleurs de lys* Les dernières Tables de M. Rou font toutes confifquées
& c'eft une affaire faite
M. Rou étoit, paffé
des enfans
en Angleterre
pour être Gouverneur
du Comte de Sunderland
Ambaflâdeur
en Franà Paris.
ce, mais j'apprends qu'il eft retourné
M. de Montaufier
le fervit autant qu'il
pût e
le
mais on avoir prévenu
Roi,
qui fe piquant
a
de fermeté dans ce qu'il
une fois dit ne vou-1
lut rien relâcher
à
quoi qu'on pût reprefenter
Sa Majefté.
Comme ce n'eft pas la délicateflè
du pinceau
il

vint

au monde viutàé.
qui
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1X3R qui fera le prix de votte portrait dans mon cour,
1 ETTKE. il fera toujours le très-bien venu, quelque méA M. SON
diocre
Quand vous enqu'ea foit le Peintre.
FjttftS.
volerez
> joignez y
pat-deçà

» M.

B A

Y L E

de la rejoinM0<
journées
qu'il lui feroit très-facile
1
dre, il demanda
congé au Maréchal
pour aller .187.rjk]4
A
faire un petit tour à Paris
& écrivit a la Dame j M. 50»
ttttt.
s'en alloit la trouver,;
fa lettre tomba enqu'il
paquet
quelque
tre les mains du mari qui fans confulter
autre
de M. Martel des plus eftimées,
rhéfcs
quelques
chofe donna ordre à fon homme de chambre de
La Bipnafin que je les fade voir à M. Jurieo.
fe tenir à l'entrée
de la maifon
& de tuer le
raalheueft née fous quelque
Mithêi*
ftài*
d'Albret
dès qu'il fe prefenteroit
te
car il n'eft guércs de Lireufe cônftellation
Marquis
de
un laquais
la Dame
tua
vres qui aient été fi généralement
qui fut exécuté,
méprîtes que
en
de
même tems l'homme
la Dame
chambre;
celui-là
ce qui fair que ceux
qui ont été téau
&
étant accouruë
trouvant
fon galant
bruit,
moins de l'ciprit de M. Martel dans fes prêches
avait déjà expiré,
fe
étendu fur la place
& qui en veulent
& difputes
parler avec de
qui
un Cloître* Je ne fai
de fauva ptomptemene
dans
à Ce faire traiter
s'empotent
grands éloges,
feront les démarches
de Madame d'Alconnoiffeuts
& de dupes.
médians
quelles
bret qui n'a jamais été aimée de fon mari
èc.
Me voici à la fin de votre lettre,
j'ai laiffê
voit périr dans une infidélité fi mani*
fans réponfe,
qu'elle
parparler une infinité de chofes
à féftc
il n'y a point d'enfans de cemariage;
in*
eu que des remerciemens
ce que je n'aurais
cho»
formez-vous
s'il refte quelque
mile de cette ilvous faire & des louanges à vous donner
à la,
fans peine.
luftre
Maifon
fe dont vous me tiendrez
qui a fait tant d'honneur
quitte
fiécles.
Au relie le
J'ai été plus fctupuleux
Guyenne
depuis plufieurs
lorfqu'il
s'agiffoit de faChevalier
de Gaflïon fe défit de fon régiment
à votre curiofité
car
tisfaire
j'ai tâché de ne
& acheta une Enfeigne
dans
vous en dire ce que j'en
l'année
dernière,
rienlaiflèr
palier (ans
les Gardes du corps. Apprenez-moi
d'où vient
au mémoire
favois.
Pour réponfe
je ne fau-.
de Bercier a porté ce nom outre
allez de reconrois jamais vous en témoigner
que Madame
celui de fon mari qui eft Balvon
doute
fans
noiffance
& comme je trouve par experience
de fon mari
à rél'un eft le nom de la famille
&
des queftions
qu'il eft utile de recevoir
de fe
l'autre celui d'une terre
faites que je fâche
pondre
parce qu'on fe voit obligé par-là
Se comment
de plufieurs
chofes
faire infiruire
quel eft le nom de fa famille
s'apexaminent
mondaine
eft
fe
contcnteroit
le
lieu
où
cette
ou qu'on negligeroit
pelle
reléguée pour
ou qu'on
de
diffifes
ne
ferai
en
connoître
pechés.
dç
plus
gros, je
vous ofIl me refie vous
demander fur M. de Fondes mémoires,
culté de vous prefenter
trailles
dont vous m'avez appris bien des partifrant la peine du Talion,
que je fuis prêt de
d'où vient que fa fœur s'appelle Macularités,
fubir felon que le cas y écherra.
& d'où vient que la fille
lu dans le Journal
dame de la V alette
d'avoir
Je me fouviens
de cette Dame eft heritiere
en Candie
Je me
du voïage de M. de la Feuillade
d'Efpenan.
que
lu dans la relation
fonviens d'avoir
avoit eu deffein de paflèr
M. de la Feuillade
que M. de
a faite de fon voïage d'Efpagne
de S. Aune,
Fontrailles
en Efpagne
qui
pour fe battre avec M.
de Montréfor
fe trouve parmi les Mémoires
fans autre raifon,
fi ce neft qu'il vouloit vanen un certain
endroit
du Roi dont le Marquis avoit dit
qu'il ve-.
ger l'honneur
qu'il remarque
avec, M. d'Efpenan
fa retrainoit d'avoir
une querelle
des chofes fort outrageantes
pendant
de gloire
te à Madrid.
Je voudrois favoir de quoi il étoit
qui avoit acquis depuis peu beaucoup
ce M. d'Efpenan
a eu
avec les
en défendant
Leucate
aceufé
d'intelligence
apparemment
car je me fouviens
beaucoup de part aux bonnes graces de Meilleurs
que du tems de
Efpagnols,
les Princes de Concjé
Se a pafl'é pour un braon ne diffimula déroute
devant Campredon
ve. Je crois qu'à prefent
il n'ya plus
tant de
avec
loit pas que M. de Saint Auné s'entendoit
Gafcons qui fe diftmguent
les Efpagnols
& que c'étoit la raifon pour lapar leur capacité militaire,
nos troupes ne tenoient
qu'il y en avoit autrefois.
pas en Cataloquelle
Vidal d'Auch
Notre cadet m'a écrit touchant
au lieu qu'elles
devant
celles d'Efpagne
gue
d'une maniere que j'ai peine à accorder avec ce
etoient
viâorïeufes
par tout ailleurs.
Je comprens
que vous m'en dites ce que je vois dans vo-.
que le Marpar votre réponfe
tre lettre me fair juger que cet homme
a ferquis de Carbon
qui étoit le patron de la Serre
au lieu que fon nom de Dom Vides Gensvi la France
de Miramonr
& qui étoit Cornette
chofe d'apdal me faifoit conjecturer
d'armes
de la Reine,
ou quelque
qu'il étoit au fervice d'Efpagne
avec ce que le cadet m'avoit écrit
a été tué à Paris par un mari jaloux
prochant,
de la hàifon
de ce Dom Vidal & de fon fils
& c'eft dommage
qu'une
je ne favois pas cela,
d'Auch avec Jean de Werth fie PicoEmmanuel
fi illuftre fe voïe dans le péril de l'exMaifon
Si vous
lomini Généraux des troupes Imperiales.
avoir perdu dans une occafion
tinâion
pour
mérite
une plus ample explica-'
il peu honorable
celui qui la, pouvoir
faire
jugez que cela
a vous permis de m'en gratifier.
a été la deftinée
de l'ancienne
durer.
Telle
tion,
le Marquis
de ce nom qui
Je crois que le Marquis de Malleche
Maifon
d'Albret
qui s'apeft
à
M.
de
Lieutenant
coufine
uniMarin
fa
avoir
fille
prefent
germaine
pelle
époufé
des
Gardes
du corps. Ce n'eft que depuis votre
du
Maréchal
&
d'Albret
que Se héritière
qui
lettre
étoit dans une eftime très-particulière,
étant
que je fuis allure que M. de Fimarcon
ou de Languedoc,
de camp
eft de Guyenne
je devois didéjà arrivé à la charge de Maréchal
re qu'il étoit, car il a été tué à la tête de fon réou
ce Marquis
fut tué il y a quatre
dis-je
dans le combat donné aumois dans la Maifon
d'un Gentilhomme
giment de Dragons
cinq
Août dernier.
nommé
Je n'avois
de Picardie
le Comte de Lamet dont il
près de Mons le 14.
de Staffort
aîné
voir la femme. Il fervoit dans l'armée du
alloit
jamais oui parler des Marquis
Be c'eft une alliance
de Schomberg
Maréchal
qui avoit
qui paffoit le long de la de Fimarcon
Meufe.
La femme de M. Lamet
l'aïant averti
échappé à ceux qui nous ont parlé dans l'Etat
& qu'il
de la France de M. le Duc de Roquelaure.
que fon mari étoit abfent
Ap.
peut-être
de ce Marquis de
où
eft
la
réfidence
de cela
l'armée
devoir
fe prévaloir
puifque
prenez-moi
Oumarchoit
à fi petites
du Mar êchal de Schomberg
Staffort beau-frere de M. de Roquelaure.
tre
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dit de M. de Montaice que vous m'avez
Lieutenant
du Roi dans la balTe-Guyenue.
gue
SON 1 Gouverneur
du Château
je vous
Trompette
dirai
de Rocroy
qu'il a été Gouverneur
& Coides Chevaux-légers
nette
de la garde
du Roi.
Le Mercure
galant parle de M. de la Serre avec
avec un peu plus de bonheur
de grands
éloges
tre

il étoit pour devenir
Marêchal
de France aufli.
bien que ton pere
mais il tau[ que la fortune te mêle de tout pour y réunir.
Le même Mercure nous a dit depuis peu que le Vicomte
d'Aubeterre fils du Vicomte
de ce même nom & cadet du feu M jrquis
d'Aubeterre
qui avoit époufé Mademoilclle
de Gondrin
fœur du feu Arde Sens
a
que ce Vicomte
dis-je
chevêque
de Jonûc
niecc
du Duc
époufe- Mademoiselle
de Montauficr.
d'avoir
oiii parler M. de SarJe me louviens
raute
fur les Officiers
de guerre
en homme
qui
en connoifloit
bien tous les tenans
& aboutiffans.
entre
aunes de l'hifloire
Je me fouviens
un jour de M. de Saint Preuil
Gouqu'il faifoit
verneur
à Amiens.
d'Arras
qui fut décapité
J'ai lu depuis un an les Mémoires
de M. de Pon-
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IL

du Roi de Suéde avec celui de Dannemarc
&
avec l'Electeur
de Iiran.lebourg.
Comme
le Roi
tout ce qu'elle
prétend
que la Suéde recouvre
a perdu
être retardée
fi le
la paix pourroit
Roi n'étoit
allez puillànt
ces deux
pour obliger
Princes
à faire tout ce qu'il voudra
ainfi on
la paix generale.
de voir bientôt
efpere
a renouvellé
le ParleLe Roi d'Angleterre
carte celui qui avoit
c'eft-à-dire
ment,
qu'aïant
été fair après
(on retour
en fort Roiaume,
les
des Députés
Villes
& les Provinces
ont nommé
la Chambre
des
tous nouveaux,
former
pour
car pourra
Chambre
des Seigneurs
Communes,
étant
elle n'eft pas élective
le droit d'y entrer
annexé
à certaines
comme
en France
dignités
celui de tenir
de Paris eft
féance au Parlement
annexé à la qualité
de Duc & Pair. Ce nouveau
Parlement
n'a pas été tel que le Roi d'Angleterre s'imaginoit
car tous les membres
ont déclaré avant l'alïémbléc
du Parlement
qu'ils vouloient
à toute outrance
les complices
de
pouffer
J'affaire
fur quoi on a
qui a fait tant de bruit,
fort à propos
trouvé
que le Duc d'IorK vuidât
i & le Roi

extrêmement
les fnjets
du
foulage
une confpiration
découvert
contre
du Roi d'Angleterre.

BASNAGE

de vous dire que la
n'eft point
liecertaire
entre
la France
& l'Empereur
fur lignée
paix
à Nimegue
le 5. de Fevrier
car depuis ce rems1 là
]
vous l'avez pu apprendre.
Plufîeurs
Princes de l'Empire
<
comont fait aullî leur Traité
1me
le Duc de Newbourg
& la Maifon
de Luneles difterends
il ne refte qu'à à terminer
bourg

le Roïaume

&c. ce qui
Roi.
On a
la perfonne

DUNE

DE
A

tis Gentilhomme
de la Provence,
LXX«
qui parle fort
LfTTRÏ.
de ce M. de Saint Preuil
tut des amis
quoiqu'il
A
M.
SOM
ne laiilè pas
de M. de Pontis
celui-ci
d'avouer
1 t Kà«
FR
(ans religion,
que Saint Preuil étoit un homme
mais brave & déterminé
tout ce qu'on
le peut
être.
Sachez de M. de Sarraute
&
d'où il étoit
tic quelle
famille.
nouvelles
à vous donJe n'ai point d'autres
(ïnon
n'eft
ner,
que la ratification
d'Elpagne
venue
avoit
dans les fix femaines
point
qu'on
accordées
la
Traité
après
fignature du
que cela
la paix generan empêche
pas qu'on
nelperc
on prétend
le
ne digère
la raque l'Efpagne
tification
le loiqu'afin de donner
à l'Empereur
llr de conclure
fini Traité
avec la l'rance.
La
des troupes
du Roi hyvernent
ou dans
plupart
comme
le païs ennemi,
le Duché
de Julieis,
le Diocère
de Cologne
& autres terres
de l'Emou dans les païs qu'on doit rendre par le
pire,
Traité
de paix
comme
la Lorraine
la Châle païs de Vies
tellenie
d'Aeth,
Courtray

pour

prévenu

du Duc

d'/orcl^

a Bruxelles.

Livres

de M.

le Grand.

dures

du Parlement
fes féanqui a commencé
Lfttrî
lit embarquer
ces le 16. Mars dernier,
ce Duc
D M.
dès le 15. au foir. Il a padé en Hollande
6c doit ]Sasnage
JiM.BAy*
s'en aller à Bruxelles
delà
jufqu'à
ce que la temLE.
(oit appaifée.
Ii a déclare
à l'Archevêque
pète
de Cantorbery
6c à l'Evêque
de Londres
qu'il
vouloir
vivre & mourir
Romain.
Catholique
M. le Bret Prévôt
de la Cathédrale
de Montauban
a fait imprimer
un abregé
de l'Hifloire
fitivi de l'abreEcclefiaftique
qui fera bientôt
ce fera un abregé de
gé de l'Hiftoire
Politique
l'Hiftoire
Univerlelle
en noqui nous manquoit
tre langue
ce qui en eft imprimé
confille en 3.
volumes
in-i 1.
Un Cartefien

nommé

M. le

Grand

( c'eft un
à cons'occupe

long-temps
François
qui depuis
duire
le monde de jeunes Seigneurs
Anglois)
par
a fiit
en Angleterre
un cours de Phiimprimer
Sa Phyfique
n'eft prefque
en latin.
lofophie
traduction
de Rabattit
Se fa Logique
qu'une
de l'Art depenfer.
Il a fait auflî
qu'une traduction
natura. variis expenmenun Livre intitulé
Hijlorta
in-S°.
Se une petite diftis & rattocwiis
eltuidata
fertation
la connoiff.mce des bêtes. M. AIcontre
lix a fait imprimer
un Traité
de vita & fcnptis
montrer
&c un autre
Terminant
que les
pour
fortes
de Conciles
font fudécidons
de toutes
M. Baluze
a publié
à nouvel
exainen.
jettes
n'avoienc
vu
pas encore
quelques manufciits
qui
le jour.

les proce-
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a

& très-cher
Monmeat
TE vous ai marque,
la méthode
garder à
frète,
«fie je voulois
l'avenir
je m'en vais la Metpour vous écrire,
trc en pratique
Je commence
dès-à-prefent.
cette
là
ebofe qui fè prefenpremière
dans la utke ce
page elprit
par
te à mon
j'y joindrai
& 'quand
que je croirai
digne d'être envoie
d'une raifonable
loncela aura fait une lettre
gueur,
je la ferai partir inceflamracnt.
ne devois pas vous dire que M. de BeauJe
à été Mien Théologie
lieu pere du Profeueur
car cen'eft
nillre au Pieffis-Momay,
pas ainfi
il faut dire le Pleffis-Marly
qu'on l'appelle
Seidont le fameux Philippes
de Mornay
érpk
cela dans le cataainfi vous corrigerez
gneur,
logue.
eft "de pen de perfonhes,
L'Eglife d'Imecourt
& ne fubfiftera que pendant la vie du Seigneur
& Meftre de
qui eft un fort honnête-homme
car fon fils
d'un régiment
de Cavalerie
camp
dont
aîné fe convertit
peu après M. de Turenne
il étoit Page
ce fils aîné s'appelle
Vaflîgnac
de Lieft
le
nom
de
la
famille
originaire
qui
dans le
il eft Capitaine
de Cavalerie
moufin
de Ruvigny.
Ses frères qui font en
régiment
ceux
dans le fervice, excepté
grand nombre
font tous de la
de t o. ans
qui font au-deflbus
Dame
leur mere eft une très-honnête
Religion
de Roi
la Lieutenante
& eft tœur de Madame
fon madici,
qui eft de la Religion,
quoique
ri n'en foit pas. Elles ont deux feeurs qui ne font
pas encore mariées > quoiqu'on âge nubile depuis allez long-tems.
Je dois ajouter à l'article de M. Bochard qu'il
Maifon &
avoir époufé une fille de très-bonne
fort riche qui eft encore en vie de leur mariage eft forti une fille qui a été mariée à M. de
au Parlement
de Rouen
CoUeville
Confeillet
les en& de laquélle il eft veuf prefentement
une ample fucfans qu'il en a eu recueilleront
ceflîoii après la mort de la veuve de M. Bochart
leur grand pere. On m'a dit cette particularité
de M. Bochard
,du mariage
que la Demoifelle
qu'il époufa étant d'un rang à efperer plus qu'un
Miniftre
( car il y avoir de grands airs dans la
à toumaifon de fon père ) témoigna néanmoins
ne vouloit
te fa parenté
point d'autre
qu'elle
n'étant
ni fort
& que
mari
allez de difbelle que
ni fort
M. Bochart,
jeune, elle fe tentoit
fon
à vivre miniftralement
quoique
pofition
éducation
n'eût pas été dirigée à cela comme
les parens
dans cette réfolution
elle perfiftoit
M. Bochard & le demandèrent
furent trouver
Il s'en défendit
pour mari de la Demoifelle.
ne trouvant
d'abord
pas qu'il fut un parti digenfin il fe laifla vainne d'un fi grand facrifice
cre & crut que puifque voienti non fit injuria il

des
IXXÏe
n'y alloit point de fa confclence
d'accepter
offres fi fort au-deffus
de fes prétentions.LîTTRl
aM.so
M. du Bofc reçût d'une autre Demoifelle
par Frui
F
elle-même
une déclaration
femblâble » c'étoit
AÎNÉ'.
A
Mademoifelle
de Brieux finir de M. de Brieux,
ce bel efprit de Caën quitenoit
Académie
chez
fans Eglife Ce diftinlui» dont
le fils Miniftre
fi fort par fa manière de prêcher fi feabreùgue& toute compofée
fe
de bonds & de fauts. Ml
du Bofc qui n'étoit
point riche & qui n'avoit
étudié qu'aux dépens du Confifloire
dëCaen'i
fut fans doute agréablement
furpris de fe voit
recherché d'une façon fi rare par un très-bon parti, & ne balança pas à prendre la Demoifelle
ait
mot
il a perdu cette femme
> & en a pris une
autre à fa placé;
II eft tems que je réponde à votre derniere
lettre du 19. Novembre
1678. Vous m'avez fait
Un fingulier
comme
plaifir de circônftancier
vous avez fait la datte de mes lettres
car j'ai
connu par-là qu'il ne s'écoit iien perdu. Dieu
foit loiié" de ce que votre Philofophe
s'eft gforieufemenc
tiré d'affaire foit pour l'examen
SE
la difpute qu'il lui a fallu foûtenir
foit à l'égard de tes créanciers
qui étoic un pas enco^
rè plus difficile que l'autre.
M. Peron m'a écrit1
de Paris
où il doit pafler une partie du Carê& bien curieux; >
me, qu'il eft bon Philofophe
& m'a remercié
de toutes les honnêtetés
qu'il
dit avoir reçftës de vous & de notre très-honoré Pere à Saverdun
ajoutant
que Pelperancë
donnée
vous
lui
avez
de
vous
voir ici lui
que
caufe une extrême iàrisfaâion.
On ne peut rien
dire de plus agréable ni de plusingénieufement
penfé que ce que vous me marquez à l'occafion
de l'un de vos Magiftrats
& de fon aflîduité à
la table des Commiflâires.
L'application
que
Vous lui faites de la réponfe de Melanfhius
feroit digne d'un talent
pour me fervir des termes du Cardinal du Perron qui difoic cela des
heureufes
de quelques
vers ou de
applications
quelque Sentence des Anciens.'
le tems de la
le fuis bien-aife
que pendant
moiffon vous aïez vu fouvent
l'excellent
M.
car
fa
converfation
eft
des
charRivais,
plus
mantes & des plus profitables
ainfi que j'ai eu
le bonheur
de l'éprouver
je lui fuis infiniment
& cela me
obligé de ce qu'il m'aime
toujours,
fait fentir
de joie l'étendue
de fa bonavec plus
ne fortune,
qui lui aïant accordé les veritables
vertu, la fcienbiens, comme font la fagelfe,la
ce & l'amour des belles-lettres,
a voulu encore qu'il eût les autres commodités "de la. vie
fans lefquelles
les veritables
biens perdent-une
partie de leur efficace
j'entens la fanté & le
fort de ceux quorum ten/picitttr nitidis fundata pétunia villis.
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Ce qse vous me marquez du Sermon de M.
un fait fi auieux
Lairiv jere me paroir
que je
vous prie de fçavoir de lui de quelle relation
il
l'a tiré» de vous en donner
les tenons ctfdxMtdans votre pretitfans
& de me les marquer
miere lettre
» afin que je tâche d'en faire la vêrification..
Ce que vous m'avez indiqué de l'ordonnance
de voue Prêche m'en donne
& de lœconomie
une très-grande
idée & j'ai été fort aife que
M. Daflôn vous avertît
tons de dire quelque
chofe à la gloire du Roi. On nous accufe de
à
n'être pas allez fenfibles
des arla profperité
mes de notre vi&orieux
& de ne réPrince,
pandre des éloges fur fes triomphes
que d'une
c'eft pourquoi
il
façon maigre & contrainte
ne faut pas s'en taire dans l'occafion.
M. de
Saint-Maurice
l'un de vos Profeflèurs
& Panous fit prefque le Panegyrique
du Roi
ftcurs
le jour qu'on fit le feu de joïe pour la paix de
& comme, il a un ftile de Roman,
Hollande,
monté fur les échaffes
c'eft-à-dire
je ne vous
garentis
pas qu'il n'y eut du Phœbus dans fon
Sermon.
Il avoit fait une priere
d'avions
de
le jour qu'on fit les feux de joïe
grâces
pour la
victoire
fur la flotte de Hollande
&
remportée
dans le Port de Palerme,
d'Efpagne
laquelle
étoit remplie
de mille phrafes
à la
poëtiques
les anciens
Peres
ne
gloire du Roi; puifque
faifoient
de mêler dans leurs difpas difficulté
cours au peuple quelques traits de loiiange
les Empereurs,
un crupour
pourquoi s'en feroit-on
pule dans certains jours de folemnité
pour le
Roi très-chrétien.
Je lotie Dieu de la tranquillité
avec laquelle
ceux de dehors vous ont laiffé paffer le tems de
la tenue du Synode,
& du radoucuTement
que
le Prélat a témoigné
à Meilleurs de Saverdun.
J'ai donné votre lettre à M. Jurieu qui m'a
chargé de vous remercier
par avance de l'intérêt
ce qui le concerne.
M. Bruque vous prenez
fait
des
fur
tout, puifqu'outre
guier
remarques
celles qu'il a envoïé à M. Itlarn
il en a fait contre les hypothefes
M.
Jurien a fuivies
en
que
à
M.
Arnaud,
& les a remifes
en
répondant
niamifcrit
entre les mains de M. Baudan Miniftre d'auprès de Nîmes
duquel je vous ai parlé
dans mes précédentes.
Je crois qu'il eft frappé
de la maladie
de M. Merlat,
& que le grand
fuccès de la
de M. Jurieu au prix de
reponfe
celui de fon petit livret qui lui a attiré nne grêle
effroïable
de pefans coups de M. Arnaud,
l'a
mis de mauvaife humeur. Sa Réplique
eft achevé d'imprimer,
nous verrons
comment
il fera
fur fa bête.
remonté
Je vous ait dit que Meilleurs
de iWt-Roïal
avoient répondu
au Livre de M. Merlat
mais
ce n'eft: pas cela
eft
vrai
il
qu'il y a une Rémais
elle
eft
de
la
ponfe,
façon d'un Chanoine
de Xaintes
dont je vous dirai le nom avant que
de finir. M. Jurieu veut faire venir ce Livre
dont M.Bafnage
lui a déjà envoïé le plan. Il
parle de l'Ouvrage
de M. Jurieu fort honnêtement,
& remarque
le fenrimentde
qu'il a abandonné
nos anciens Théologiens
de
fut l'inamiffibilité
la grace & de la juftification
que M. Bruguier
&
a marché fur une route- toute oppofée
que
M. Claude
a donné fon approbation
cependant
à tous les
de l'air qu'on en parle ce Livre
deux
n'eft pas mauvais.
Je n'entends
rien dire
des Pftdumes
de M.
mais je vous dirai à cette occafion »
Conrard
qu'il y a un homme a de» Metz nommé M. Gatiü.
f
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fi je ne me trompe.
étaWi à Jene en AltXXte
Ltirw&4
au lieu
lemagne chez le Duc de Saxe-Weimar
AM.toX
même où M. Daraflus eft ou a été Miniftre
qui Fasai
n
a fait imprimer
à Jene une Verfion en vers des ~Nt'.
Il fuit à peu près le deffein
150. Pfeaumes.
de Monteur
les mêmes riConrard
gardant
mes autant que faire fe
la même mefure
peur
des
On
m'a
vers &c,
promis de me montrer
cette piece.
Ceux qui font vûë & qui fe connoiflent en poëfie,
remarquent qu'elle fe reflent
un peu du terroir où elle a été
Se
produite,
l'Auteur
auroit
mieux réuni s'il eût été habique
tant de Paris comme M. Conrard.
En répondant
à ce que je vous avois
demandé
fur la rupture du Canal,
vous me dites qu'il eft
vrai qu'il fe déborda
& creva en plusieurs endroits comme l'avoit
dit la Gazette
de Hotlande, & vous me parlez de ce qui eft arrivé à
Limous
je ne favois pas que le Canal
par
cette Ville,
& je vais m'informer
s'ilpaflàt
a
une
y
carte de ce Canal
afin de me bien inftruire
des
°
lieux par où il pafFe.
Ce que vous me dites de notre tante deBay te,
& de la maniere
dont elle vous a régalez
pendant la tenuë du Synode, ne me furprend point
car je fai
fait admiraqu'elle
par- expérience
blement
bien les honneurs
de chez elle
& je
fuis bienjaife qu'une de nos parentes de Montaisban s'en foit ientie.
Tout ce que vous me
de la parenté
de
dites,
du
des
démêlés
du Gouverneur
l'Eglife
païs
avec l'Evêque
de Pamiers ,• des Etats du Lan&c. font des
guedoc,
chofes qui me plaifent
&
vous
extrêmement
je
prie de me fervir
de cette naturé,encore
toujoursd'unplat
que par
hazard
ne
vous
car
ce
ne fe»rien)
je
y répondifTe
toit pas une marque
que je n'y aurois pas été
fort fenfible
celui qui a traité de la Regale ue
comme vous dites
mais
s'appelle pas Daubray
Cette' même matière
a été traité»
d'Aubery.
auffi par Mv Pinfon.
Le nom de M. de Polignac
ne m'eft pas inconnu
il eft Chevalier
des Ordres du Roi, & Gouverneur
de la Ville du Puy,
où fe tinrent les grands jours il y a dix ou douze
ans.
J'ai de la peine à croire que Meffîeurs du Bes
Be de Lagger
Saumur pour aller faire,
quittent
leur Philofophie
carM.de
ailleurs
Villemandy
dans
cette
eft fort
Academie
là
qui l'enseigne
un Cours très-curieux:
eftimé & fait imprimer
des trois Sectes,
qui fera un perpetuel
parallele
il m'a
d'Ariftote,
à & de Gaffendi
d'Epicure,
fait la
100.
in-4°.d'environ
grâce de m'envoïerun
à fon Cours. Cela
pages, qui eft une introduction
eft bien écrit & fait voir une grande lecture
enfin beaucoup plus qu'on ne trouveroit
ici ,'&•
cela étant, ces Meilleurs feraient
mal confeillés
s'ils cherchaient
loin ce qu'ils ont à leur porte.
Il n'y a pas apparence
que ce M. Caftaing qui
a été fait Exempt des Gardes
foit le même qui
étoit Capitaine
car d'ordes Chevaux-Legers,
dinaire
on ne fait Exempt des
Gardes que
ceux qui ont fervi dans le Corps.
Je ne comprends
pas non plus que le combat
de M. de Saint-Martin
ait pu fe faire dans un'
car le moïen qu'au milieu d'une ruë
Fauxbourg,
on ait le rems de tirer trois coups de~piftolec
fans être interrompu.
C'étoit
donc hors du
Saint Jacques qu'ils fe battoient. ApFanxbourg
M. Malide,
& fi on
prenez-moi
qu'eft devenu
ne prétend
Je
pas fe vanger du fieur Caftaing.
féfon
me. fouviens
que M. Malide commença
au Caria
d'un combat où il avoit
1
jour
1
enfuite
vain
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chofe
anOfficîet
qui avait dit quelque
MefCeurs de Saint Martin & fa Barthe.
contre celui
Quelle doit donc être fa difpofition
bleflc
contre

qui a tué le premier de ces Meilleurs}
11 y a long-rems
va les Thefes
que favois
de M. de Brais, maisecn'eft
inaugurales
que
depuis deux mois que j'ai vu la nouvelle édition
Tout
avec les leçons inaugurales»
éeccsTotfei
cela tent fore fou habile homme.
Je voudrois
traite la Lettre de M. Galathes
favoir
dequoi
fur la mort du Marquis
de Rabat
apparemil
ment
dans
la
vie
de
ce
fameux
débauché
y eut
chofe de fingulicr
le Mequi obligea
oecin
«uelque de l'envoïec
au Gouavec fes réflexions
verneur
de la Province.
Le Livre de Flwd eft bien different
du Car*
eft tout nouveau
celui-ci
ttfius
Mofkifans
l'autre
eft du commencement
de ce fiécle ou
quelque
peu en deçà, &n'eft
qu'un tiflii de viCons chimeriques
Flwd Philofophe
Ancar
entêté de la pierre
s'ima»
glois
philofophale
dans ton
ginoit que Moïfe nous avoit enfeigné
tous les fecrets du grand oeuvre,
Pentatheuque
& il donne la gène à ces Livres facrés pour y
fes rêveries.
M. de Gaffendy & le Pere
trouver
Marfenne
l'ont relancé vertement.
d'avoir vû une fois chez M.
Je me fouviens
xle Nolet
le fils de M. le premier Préfidenc qui
être âgé de fix à fept ans n'aïant
pouvoit
point 9
«ncore
le haut de chantre. Un Prêtre
de la
Miflion ou de la Doctrine
fit couChrétienne
ler quelque
chofe à fa loüange
dans le préambule de fa diipurc le jour que le fils de M. Nolet
foutint chez lui des Thefes en François.
C'étoit
un fort bel enfant dont on difoit que M.Parifot,
ce célèbre Avocat de Touloufe,
vouloir bien
être le gouverneur,
tant il avoit de l'amitié pour,
lui.
Voici ce que j'ai découvert
des Oeuvres
dtl
P. Rapin.
Avant qu'il eut publié fon Livre de
il avoir fait imprimer
Horterum cura
Templum
Fuma, Julio Ctardinali
MazMtno Armorum trtfh&um Reip. y eue ta pro debellato Turc* Lacrynut
fn alumni fit Alphonji Mancini
Pacis
tumulum
Tbemidis am Mufis s Pacifer
triumphalia j Pax
carmen heroïeum. Je
Delpbinus;
Cbrifius patient,
n'ai rien lû de tout cela
mais je m'imagine
que
ce (ont prefque
toutes harangues
& panegyriauffi un recueil d'Egloques. Il a fait imprimer
gués Se d'Odes latines, cum Difiertatkne de carminé
J'ai oiii auffi parler d'un Traité de fa
Paftoralï.
intitulé Evangelium
façon contre les lanfeniftes,
où il introduifoit
un Janfenifte
Janfenifiarum
d'Infidans une ailemblée
prêchant
l'Evangite
déles au nouveau Monde,
&* leur étalant la Prédeftination
l'impoflibilité
d'accomplir les Commandemens
de Dieu,
néanmoins
la damna&
tion éternelle
à tous ceux qui ne les accompli,
roient pas une grâce à laquelle
on ne peut réfans
&
l'homme
n'a
fifter
laquelle
point de
forces pour croire à l'Evangile
qu'on lui prêche,
& que Dieu ne donne qu'à un certainpetit
nombre de gens. Il concluoit
que ces Infidèles' fe
d'un tel Prédicateur,
& d'une
mocqueroient
fans
Dieu
grâce qui leur feroit prefentée
que
les eûr deftinés à la recevoir
&c. S'étant mis
enfuite à compofer
en François
il nous a donné la coïnparaifon
de Virgile & à' Homère de
Ciceron & de Demoftbene, de Platon & d' .Atifl9te»
des Réflexions fur l'éloquence
fur la Poétique
fur,
du
s la Perla Pbihfipbie i-l'Effrit
Cbnftianifme
feSiondu
Chriftianifme
l'Importante du falùt i'û
.
eft fils d'un Bourgeois
de Tours..

M.

SA

Y

LE

Si vous voulez

que je vous parle des Ouvrages,
L3LXIo
font
ma
Ï-MTM.
venusà
coonoiflance,
du P.Bouhoursqiu
voas
dirai
a
fait
Emttieas
les
& A 101'$011
je
qa'il
fAriftt
fttt~t
é'EMgtne i Dutttifiut
U
Fronpifi
RtmotAiNE'
Léugue
quetfitr
ta longue FrotipifiiUTtâdultiondHTraité
du Marquis dt PtMtzx*
Itttitn
deUFiriti
deU
Lettre à mh Stiffitur
de U
Religion Chrétienne;
tu Roi far kt EfdefiaCour fur U Recuite prefentée
Lettre
k MM. de
ftiquesqm ont été i Pm-RoM
Pm-Reial
contre telle qu'ils ont écrite à M. ÎAtch.
d'Embrun pour juflifitrU
Lettre fin la confiance & le
Murage qm'tu doit avoir pour la vérités la TraduQitn
du Panégyrique
déjà Sien-beureufe Rafi
prontnti
en Italien d Rorae par te P. Gilivs Génc£al des jéla Traduction de la Relation de la fonte
fuites;
de la
d'Efpagne da P. Nitatd Je fuite, Confefleur
de Pierre d'Aubtiffm GrandReine
l'Hiftoire
Maître
de Rhodes i Sentiment Chrétiens pour entretenir la dévotion pendant la Journée il eft fils
d'un Bourgeois
de Paris.
à
Quand j'oublierai
il faudra le remetarticle,
répondre à quelque
tre fur le tapis.
ma grande lettre où je vous priois de
Depuis
M. de Sarrante
fur M. de S. Pretiil »
queftionner
les Hijloires tragiques du fieur du
j'ai vû
celle de ce brave
Roffet parmi
Se j'ai remarqué qu'il
Juffac d'Ambleville,
( je n'entends
s'apelloit
pas
le
nom
de
mais
ta
Rey comprendre
baptême, )
lation ne parle en façon du monde ni du lieu de
fa naiflânee
ni du tems.
ci-devant
Profefleur à Die Se mainM.Cregut
à Heidelberg
tenant Miniftre
a fait
imprimer
contre
une Apologie
M. Spanheim de Leyde,dans
laquelle il mêle plufieurs chofes contre M.Dize,
-autrefuis fon Collegue
à Die. Je ne fai pas bien
l'hiftoire de tousces
démêlés
je fai feulement
que M. Cregut fe plaint de ce que M. Spanheim
l'a mis dans une même categorie
avec ceux qu'il
comme
Pifcator,
appelle Novateurs,
Amyraur,
&c
Il
nous
fait
Pajon,
apprend
qu'il
imprimer
un gros vol. in-fol.
De Ecclefia & controverfiis
annexes, qu'il a compofé pour achever la Panfiraà laquelle
tie de Charnier
cette partie
manquoit. Celui qui a répondu à M. Merlat s'apelle
à ce qu'on m'a dit
M. Feron
de
Théologal
il
à
M.
Merlat
de
croire
Xaintes
reproche
que
les bêtes reffufeiteront.
des ratifications
entre l'Efpagne
&
L'échange
la France, fe fit à Nimegue
le i j. Déc. & les feux
de joïe s'en firent le ±7. enfuivant
à Paris.
M. Jarifle Miniftre
de Roiien vient de faire
imprimer un petit traité de izModejlie Chrétienne.
Je vous avoisécrit
que M. Huet avoit fait inipri^
mer des Lettres fur l'origine des Romans,
cependant il n'y en a qu'une.
L'Auteur
de Y Héroïne
en 4. vol. in- 11. qui eft un Bearnois
Aîoufquetaire
nommé
fait des Romans
à perte de
Prechac
vûë il en afait un intitulé le Votagtdc Fontaine*
bleau, un autre- qui s'apelle Y Ambitiettfe Grenadine. Je ne faurois prendre la peine de lire cela.
Quand je trouve un Roman comme la Princefe
de CtevesSc le Prince de Condé, ou quelque nouvelle hiftorique
comme Dom Carlos, le Comte de
& les Mémoires de Hollande,
Vlfelt
je les lis
avec plaifir. J'ai lu la relation
de ce qui s'eft
fous M. de Schomberg,
compaile en Catalogne
un
Officier
ne
nomme
qui
Ce
pofée par
pas. On
avec
de
de
M. deVerdelin
y parle
grands éloges
tué.
On
qui fut
y parle avec un extrême mépris
des milices du Languedoc,
car outre
qu'on dit
lâchèrent
le pied dans le combat,' on
qu'elles
affûte que de douze mille hommes qu'elles faifoient, il en mourut 900e, dans le RoufllUon.'
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Père,

je me perfuade qu'il vous imporOUoiquc
te
peu à qui des trois mes lettres foient
adreffées
pourvu
que je fois ponctuel à vous
donner
de mes nouvelles
& vous
marquer
l'afFeâion
Se le re(pe& d'un fils qui a toute la
polfible de la cendtefle fînguliereconnoiflance
re que vous lui avez toujours témoignée
je ne
lâiue
pourtant
pas de croire qu'il faut que je
m'adrefle
à vous directement
de tems en tems.
ce que je fais à cette heure » & je ne fçauC'eft
rois mieux le faire qu'en vous renonvellanr
les
afïurances
de mes très
Se
humbles
respects
vous priant de croire que je ne fais point
qu'en
de vœux plus ardens que pour votre profperité
de vos vieux jours & pour
pour la tranquillité
l'heureux
des mefures
que
accompliilèment
à
l'avenir
concervous fouhaitez que
prenne
nant
l'étude de la fainte
je
Théologie.
Après la
de Dieu je ne fçaurois
gloire
y être pouffé par
un morif plus engageant
que par la réflexion
que je fais que ce feroit pour vous une confolation infiniment
ma
agréable, que d'apprendre
au Mimftere.
Prions ce grand Dieu
promotion
de qui dépend toute donation
& tout don parfait de féconder
fi bien nos voeux & nos efforts,
nous puiffions venir à bout de toute
qu'enfin
"Forte d'obftacles.
on écrit dés nouvelles
i on eft fort
Quand
à
fe tromper,
Se il faut toujours
fujec
que les
Lettres rectifient
On
les premières.
fécondes
voit
des exemples frequens
dans le Mercure
en
& dans la plupart des Gazettes
ainfi je
Galant
ne m'étonne
pas de me voir réduit à la même
neceffirc. Je marquai à M. Rivais de Puylaurens
dans la Lettre que j'ai fait palier par vos mains
Médecin
nommé Saint-Germain
venoit
qu'un
de publier
un Traité
de Phyiîque
la
intitulé,
Science de la Nature
dégagée des chicanes de l'Ecole, Je me fuis trompé au nom,
car l'Auteur
Saint Romain., Je crois qu'il eft de la
& que M. Allix a eu foin de faire
s'appelle
Religion,
ton
Livre par un des Libraires
de
imprimer
à fçavoir Cellier.
Charenton
J'ai dit auffi en
aux Lettres de M. F. J. qu'outre
les
répondant
il
propofans
que M. Pages m'avoir
marquez
y en avoir un de Mauvairin nommé M. Bigos i
mais je me trompois
de croire qu'il étudiât
en
à Paris,
on
fon arrivée
Théologie,
puifqu'à
lui a confeille d'étudier
8c qu'il
en Médecine,
a
ce parti là. rai
par la dernière
appris
pris
Lettre
de Monrauque tnondit Frere m écrite
ban le iS. de Décembre
qu'il en devoit partir
deux jours
s'arracher
à l'étude fous
après pour
votre direction
& fous celle de mon frère. Il
.=
r
Tmèr,

Sexe,

importe qu'il s'avance & qu'il fe fortifie en rouit
car ileft bien plus facile de trouver des écablitlemens honorables
quand on eft fort fçavantque
quand on nel'eft pas. J'aurai fois de m'employer
pour lui dans l'occafion.
au Livre intitulé
Quant
Pafiavantius
je l'ai
lu il y a long-tems; c'eft une Satyre fortinge& on n'a pas tort de t'attribuer
à Théonieafe
dore de Beze. C'ètoit
un homme auffi propre i
faire
burlesques piquantes
qu'à faire
de grands
des pièces
d'érudition
8c c'étoit uit
ouvrages
des beaux efprits de fon tems. Pour ce qui regarde M. Sartory
je ne fçaurois en donner des
car je n'ai nulle habitude
à Caën.
nouvelles,
Je crois avoir repondu à tous les articles desfïx
Lettres que j'ai reçues de Montauban
en dernier
à mon tour la réponfe à rous les
lieu j'attends
articles
des miennes. Mais j'excepte
le chapitre
du Régiment de Quinfon
duquel je ne puis
déterrer
aucune nouvelle;
c'eft dommage
qu»
celui en faveur de qui vous voudriez
fçavoir
où eft ce Régiment
faite
la
n'y
que
figure de
volontaire},
car étant brave comme il eft, & y
aïant eu tant d'Officiers
tuez pendant
le cours
il auroit dû Être avancé. C'eft que
de la guerre
dans ce monde fi on n'a pas un puUIant Patroa
on ne
qui prenne foin de la fortune des gens
peut aller que terre à terre. Le Mercure Galant
avoir été tué,
qui m'apprit
que M. d'Almanny
n'ajoûta rien de fon Régiment
j'en conçus de
bonnes
je
efperances
pour vos compatriotes,
crus que le malheur
étoit tombé fur le -fenl
Mètre de
&que ce ferait un moyen indu Chevalier
faillible
Camp,l'avancement
de
pour
Mais c'eft toute
8c defes fubalternes.
Clermont
autre chofe
ils ont fuccombé les uns les autre
à cette attaque
à proprement
parler ce n'a été
de parti à parti
Se non pas tu
qu'une rencontre
combat confiderable.
A propos de votre Conful qui vient de petdre ta femme
l'allarme oi
je vous apprendrai
je fuis à caufe de la Déclaration
que l'on dit que
&
Roi
va faire publier dans le Languedoc
tous
Pais adjacens,
pour exclure du Confulat
On a déjà exécuté l'Arrêc
ceux de la Religion.
du Roi qui défend à ceux de notte Religion
de
à cheval &
tenir des Academies
pour monter
& M. Foubert
célefaire les autres exercices
de ferbre Ecuyer de Paris a déjà été contraint
mer la tienne
& fonge à plier bagage
& à fe
ou en Allemagne.
Je ce
retirer en Angleterre
le Sieur Bardon qui enfçai ce que deviendra
dans cette Acales Mathématiques
feignoic
demie.
P îj
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fort comi W6. Pages fol. c'eft un rcpcrtotrc
t M. sot
mode.
deux
Je le pircoorpis
que
il n^y
jours
jiPFB~.
l'aïant
ma connoifd'qjj MiMftre.de
emprufité
de Paniers,
fanec
& je trouvai à l'article
qu'il
de
la
da
Comté
Foix
les machines
& tui
mufique.
'i, cite
phifieurs Hiftoires
Vigarani
de la
eft
un
chaos
comme les Annales de Foix de Guillaume
La confpiration
d'Angleterre
au
de, Bertrand EHe
Perierç}
<iébiQH»ller4 ©n croïojt
qu'on ne Içautoit
Btftorië Fttxtift
& de
étoit
contre
Hiftoirc
de
Fois
de
Pfetcc
commencement
Olh»garay
qu'elle
la perfonne'
on foupçonne qu'on n'en
Pes Cafés.
-da Roi prefentement
Je croîs vous avoir «Écrit des l'année
paffee
Anglican*
& au Parler
vouloit qu'à la Religion
M.
célèbre
Profeflèur
c'eft
de
Bafle
ment. Ce quîil
Hofman
que
que
y a de plus probable,
a veit fait imprimer
â Genève un gros Lexicen
fuites pour le
cette affaire
aura àe îachewfes
deux
de -cette Ifle» Se la plongera
mnmrfkie
qui «toit fort eftimè. Il contient
peut-ltré,
ïepos
On
volumes
fol. en petit caraûere.
-daus une
civile.
amples
guerre
m'a dit depuis que le fieur Chappuzeau
travaille
M. Jurien a fait un abrégé de l'incomparable
de Trente
du Concile
hiftoire
41e mettre en François.
La fXeutnftrttitEvaif
conipoféc
par
Fra-Paolo,
imprimer dans gtlic* de Mi Huet fait voir à la vérité que l'Aulequel Il pourra faire
reur a infiniment
tems. Il importe
que cette niftoire foit
d'efprit
qu'il a une lecture
quelque
lire* prqdigieufe
mife eh un état où tour le monde lapuifle
la plus belle latinité qu'on pnifle
de-^ demander
de ce tems
& pour cela il la faut dégager
d'un homme
enfin Une
avec ptaifir
érudition
de une maniere
de difputes fur divers points de Théo-'
de l'étaler,
profonde
quantité
fort agréable
mais au fond!; il emploie indiffequi font à la vérité fbrt inftru&ifs
pour
logie
les gens du
Se les raifons
mais qui fatiguent
remment les raifons
-les Sçavans,
probables
il fait flèche de tout bois ,'ilmonde.
C'eft ce que M. Jmteu a fait & arec convaincantes;
appuie fur des faits qui ne font gueres certains
beaucoup de jugement.
comme le témoignage
en faveur de
Comme
de Jofeph
je n'obferve
aucun ordre parlant de
du Soleil
avenue
livre félon
Jefus-Chrift-,
au >,
l'Eclipfe
-chaque
qu'il de:fedifficulté
prefente de a patrer
ma mé-à
à l'égard de
non-feuleraent
moire
jour de la Paflîon
je ne fais point
Galant que je viens de
la Judée
ce qui eft de foi, mais auffi à
Une critique du Mercure
l'égard
le Mercure rédes autres Nations,
vrai-'
ce qui n'eft point
lire depuis
On
ôeu.
ai rien vul'appelle
de plus plat ni de plus
les Hiftoriens
Grecs Se.
prouvé, Je
femblable
i puifque
l'Auteur n'ait
Romains
en ce tems-là,
& qui ne-froid, & je ne m'étonne
qui vivotent
pas que
qu'il avoir faite de donpouvoient
pas s'imaginer
que ce feroit un jourpoint tenu la proineffe
criti- un
la Religion
n'en
née à la fin de chaque mois une femblable
Païenne',
argument-contre
a craint
ont fait nulle mention.
En parlant du paflage de
car apparemment
l'Imprimeur
que,
°
il n'a garde d'oublier
M.' le Fevre de
Jofeph,
que perfonne n'en achèterait.
Ces Lettres étant écrites divetfes
reprîtes > Saumur dans les Epîtres duquel on voit une Difvoir aucune liaifon,
né vous étonnez
pour faire voir que c'eft une glofe ou,
pas de n'y
terrarion
ce que rai dit
une addition
ainfi je reprens en cet endroit
& une fuppofition
obrepticc
dans la page précèdent
fur te Confulat mi-parti
pieufe des anciens Chrétiens
pour objefter aux
à l'occafion
te. On vient de tn'affurer
de cela
Juifs leurs propres
que le changement
gens
& qu'il n'y
ne regarde que la Ville de Nîmes
M. Huet apprend
au public que M. le Fevre
où M, Daa point d'autre lieu que celui-là,
avoit deffein de fe faire Catholique
Romain
de
doit
cafl'er
il
lui
M.
Huet
Se
a
encore
mourut
guèfleau
Intendant
Languedoc
quand
que
On ajoute
les Confuls
Lettres qu'il lui avoit écrites fur cela.
de la Religion.
que ce les
Mi Menard le cadet eft venu fe faire exatuique le Roi a ordonné
pour Nîmes à cet égard,
net ici le mois de Février dernier
il en a rem& qui a déjà été exécuté fans aucune émeute;
des
eft en punition
de quelque petite
un
aâe
de
efeapade
porté
capacité fort méritaiautentique
ce
en
eft.
On
craint
ne
fai
il
s'eft
acheminé
à fon Eglife
Habitans.
Je
retnent, après quoi
qui
-de Saumur,
recevoir l'impôfition
des mains par M.
l'Académie
cotnme
laquelle
pour
y
pour aîné. L'Eglife
ton
fe homme Chaltray
à une
vousTavez n'a point de bons titres. Ce qui mé
a été
fait vous demander
fi celle de Puylaurens
& demie de Paris. C'eft un jeune
petite journée
fondation
&
fi
elle
a
&
encore jugée
homme qui a de beaux dons. Il eft fort favant, »
quelque
bon titre.
fort
& très-agréable
dans la convercela,
Eclairciflez-tnoi
je
quelque
éloquent,
vous prie
car comme je fuis de la Province,
a
infinité
caufe d'une
de chofes
fation,
qu'il
ad
on fuppofe que je lé dois favoir
fait par coeur comme les beaux endroits
des
ungtiem.
aux
Le
Livre
de
Comedies
& des Satyres,
une infinité de Chan'Je reviens
Livres nouveaux.
fur
la
vériré
de
la
M. Huet
fons, ( car il chante bien ) les bons coistes, les
Religion Chrétienne,
de
fous
la
&
Deeft enfin hors
bons mots & chofes femblables.
M. Pérou eft
s'intitule,
prefle
un
in-folio.
On
ici environ
& fe prépare
monftrario Evtngdha.
C'eft
depuis la mUMars
édition
du
verra bien -tôt la féconde
grand
pour le prochain Synode. J'ai eû bien de la joïe
&c.
Diâtonaire
des particularités
du fieur
Hiftorique
Poétique
qu'il m'a dites de vous & de la
aura
deux
famille.'
& trèsJe fuis toujours,
Mùrery qui eft un Prêtre de Lion. Il y
Monfieur,
•
édition eft
honoté Père 3 &c.
gros volumes in folio. La première

J'ai répondu aux queftiona
touchant l'Ope»»
tMMÙh <'
ki que le Sieur Baptifte JLully en doit
*M. tOMj'ajoute
à
donner
an nouveau intitulé^
BtUmfhtn.rÇfAn*Ê.
un grand Uflt pour l'exéçition
11
djs rajefeincs.
a
fait
les vers M. de
2 Corneille le jeune
M.
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mon tricher
I.rejtt
Frère .votre
Lettre
tXxnre
J*À
17. Avril (ur laquelle
je n'appuierai
J.ETTKÉ. du
pas
le
A M. SON beaucoup
l
feulepour
ptefent
me contentant
la
revue.
d'en
faire
V,
ÏRISS.
J
ment

ION

F

i i appliquer
Mai Wro.

R

fc

*ï'it*ie<deU

Ri
Lut&tFrmpïfti

dès le commencement
de l'hyver.
Faites-moi
LXXltl»
-ETIRE.
favoit fi vous avez reçu ledit paquet.
t
t
M.
*OM
i Ce que vous me dites des Galcomfmes
dont
RBUSh
tout votre
canton
à vous
retentit
m'engage
chofe
avertir
d'être
La première
toujours
fur vos gardes pour en `_
qui me frappa les y eu* 1
de
de
Les
cens Lettre
tut l'irrégularité
ut font
ï
l'ouverture
groflès fMtts
éviter la contagion.
fi
à
craindre
les
1votte
écriture
par lignes diagopas
que
qui va prefque
petites; c'eft pourquoi
combien
les
moinfoïeE
en
défiance
Vous ne Uuriez croire
Inales.
de toutes les façons' de parler
on
vous
ne
ï
dres
chofes fervent
les poilède,
J
verrez .pas dans les bons Livres,
quand
& que
ou
ne
les
a
Un
car
ne fuient
X
elles nuifent quand
combien
pas.
quoiqu'elles
pas dès là pofitive&
ment
ltrès*honnêce
homme
au moins un préjugé
habile dans le fonds» f
mauvaifes
c'eft
font
chez un Prince
& une, pure traduïferoit
un Secrétaire
qu'elles
défagreaWe
provinciales
de
un Seigneur
ction du Gafcon. On voit des gens de ce païs là
cou
s'il*négligeoit
Allemand,
t
oit d'écrire (es lignes droites » qui croient faire beaucoup
bien
pourvu qu'ils fâchent
oteografier
en termes françois
ce qu'ils conçoit&
j'entends tout
quand je parle de Secrétaire,
exprimer
vent en gafcon. Grand abus
ils ne parlent
homme
dont on voudroit
emploïer
quelquepas
cela
c'eft
fi
ffois
la plume.
Ainfi ne fâchant pas de quoi vous
comme
on
françois
pour
s'imaginoit
avoir
befoin
ni
ne
moi
auili
parler latin en difant d'un homme revêtit
t
pourrez
néglid'un, habit qu'il aurait dérobé i eft btttè vtfiirtlx
chofe &. tachons de faire
geons pas la moindre
ttout
le mieux que nous pourrons).
Je louë Dieu
fine fibi fttiffe facere vtfiem. Tous tes rermes font
la phrafe eft plus de la lahgue
K
de
néanmoins
tout mon cœur du fuccès de votre premiere
latins
& le prie de vous augmenter
fes
Efclavonne
que de la Latine» 1 en eft dé même
Iproposition
dons & fes graces pour fa gloire & pour l'édifileur
de plufieurs Gafcons qui nous craduifent
confocation de fon Eglife & notre commune
Langue au lieu de parler François ils difént»
été metveilieufement
1
vos
textes ont
lation;
je m'enfuis fait trois icus 3 on a fan au fvur aujour(choifis.
d'hui chez moi, & cent autres façons de parler
auffi peu que le haut Allemand.
Je vois par ce que vous me dites de l'Opèra
qu'on entend
K
Les gens d'étude fc garantiflânt
des plus grofj'en fuis bien aife car
que vous lifez la Gazette,
mais il eft bien difficile qu'ils évitent
c'eft une leéture qui n'eft pas inutile.
Ce feroit
ûeres,
ài notre cher Coufin à me donner des nouvelles
que je trouve dans vopar exemple
celles-ci
<
lui qui eft aux portes de Tontre derniere Lettre,
trois depropofir le jour île.
dufieur Ginville
& qui eût pft envoïtr
cent fois chez M.
Pentecôte,
loufe,
pour dire je trais que je propoferai i
iAtquien
je verrai de propofer en latm pour dire je tâcherai
pour s'en informer
pour moi je n'ai
i
rien
à vous en dire, il a raifon de vous parler
de propofer,
ou je verrai fi je pourrai propofer
avec éloge de fon efprit.
Affurez-te
de ma vé»
eft en Filte* il a pap quelques jeun en Ville:, 3
ritable amitié.
pour dire ici ou dans cette' Ville. Vous ne faitles Thefes que vous me deriez être alfez circonfpetSt
mais Cachez auffi que
Vous trouverez
cette circonfpettion
eft bien glorieufe, car
mandez dans un paquet
on
que je ferai partir au
a très-bonne
d'un homme qui fans être
que je les puiffe trouver
premier jour pourvu
opinion
1 qui n'eft pas fi facile que vous croïez
ce
car forti de fa Province parle bien rrançpis. Àffùrez ••
ioutre que ce n'eft pas Chayer
de mes très -humbles
M. Rivais
i lé.
qui les a impricefpeûs
imées,
me
était
mort
&nous
n'avons
enFreinshemius
fauta
fouviens.
(il
déja
loyal
que je
core perfonne qui lui ait fuccedé ,.) on ne gardé
de lui avec beaucoup
d'amitié
& de
d'eftime
reconnoiffance
& fie fournis.
pas de ces fortes de feuilles-là»
1
m'ont
fait
me
mandez
le
Toutes
vos
nouvelles
Vous
linaflèmblaque
Régiment
d'Almanny
fut défait à Rabouii la. Plaine, je trouve
dans
mais
fouhaité
ge très-agréable,
j'eufle
que vous
Rœan
&
crois
euffiez
à
mes
ou
en
toutes les Cartes
tout, ou
fur Plaine
je
queftions
répondu
en partie. Il y en avoir une qui regatdoit
la
nom. Plaine
eft le nom
que c'eft le véritable
fur laquelle ce Raon là eft fitué.
maifon de Paulo or puifque vous avez l'hôn^
d'une tiviere
neur d'être connu d'une Demeifelle
de cette
Informez
-vous au neur Lafage de la maniere
M. Je dont fan Maître i
la prifon
& illufire famille. il vous eut été facile d'apprenfuppotte
Laiifun.
dre ce que je vous demandbis.
le plus de particularités
Je n'ai pas p&
retenez
en
que
trouver
les Thefes
en qneftion;
crû
vous pourrez.
Je vous ai déja marqué
j'avois
trois
celtes
d'abord
fois pour, le moins que le livre de M. Terfon
qui
que vous me demandiez
étoient
n'eft pas imprimé Se qu'il le pourra être un jour,
en livret fur les quatre parties
de li
nh etfem,Les bons Livres conje n'en fai pas davantage.
Se j'en avois recouvré
PJiilôfophie
à vous envoïer*
rent fouvent en manuferit
années &
plufieurs
que je me préparois
plaire
n'en font que meilleurs;
j'ai vn que ce n'é-»
ntnumque prematur in mais aïanr reçu votre lettre,
M. Pérou a été reçu MiniPeut-être
toient pas celles-là.
tmnurn, difoh Horace.
que M.Tetfdn
fera tenir au fien cette route-là.
ftre au dernier Synode de CY~arenton
tenu le
Il n'en eft pas encore
me parlant
de M11*de
i-fl Avril & jours fuivans.
Je m'étonne
qu'en
de retour. J'affi1re de mes tlès-humbles
des prévous n'aiez pas fait mention
Paulo
fefpedts
Tout
à
&c»
ai
elle
Biatre
vous
nès-honoréPere.
vous,
ceptes galans que je
envoyez pour
P ii;
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J&hwï itéspar Arrêt dit Ctnfiil dit Temples dès Proteftansl II eft dangereux ds t'en rapporter aux Cmpilateurs quand il t'élit
dt quelque fafage dt anfequeme.
Remarques fur quelques Litres.>' Famtu~=
fes empoiftnueufe:.
10.
vous fuis infiniment
obligé,
M. & trèsFtere,
de ce que pour me tirer d'inIE
cher
à me
vous n'avez pas voulu attendre
quiétude
dé-donner de vos nouvelles
que vos groles
pêches fuiTent achevées.^ Je prends beaucoup de
aux allarmes de votre Colloque
> & fupplie
epart bon Dieu de garantir
la difpcrïion des TrouIL eft cetaflèmblés.
peaux qui y (ont encore
-tain que la nouvelle
du jugement des partages
a rempli, d'effroi tout notre Patti dans le Roïauavoit ordonné
me. La Province de Normandie
un jeûne
la colere de
tâcher d'appaifer
pour
Dieu
& le 27. d'Avril avoir été nommé pour
-cela mais fur l'avis qu'on avoit mal interprété,
celui que la Province
de l'Ifle de France avoit
célébré te Vendredi Saint, on l'a différé jufques
à un tems moins fufpeft. On a trouvé fort étranque pendant
que toute la France fe réjoiïif-Toir
ge
de la paix que le Roi a faite aux conditions
qu'il lui a plû, nous fiflîons des Jeûnes
comme
pour marquer
que la félicité publique de l'Etat
•eft regardée parmi nous comme le plus grand
fléau de nos Eglifes. Dieu veuille que vos jeûnes & vos dévotions
ne vous expofent.pas
à -des
femblables
& qu'elles aient la force
jugemens,
de détourner
les Arrêts du Gonfeil que vous
redoutez.
A propos de-ce que je viens de-dire,
vacarme que l'on fit l'an t 660.
je me fouviensdu
du jeûne que nous célébrâmes
tout le Roïaupar
de Louduu.
•me par ordre du Synode National
que nous avions pris le tems de la
On difoit
& du mariage du
paix entre les'deux Couronnes
Roi.
L'Arrêt
les bancs de nos Temqui regarde
ples, a été donné à l'occfefion de la femme d'un
Confeiller
de .Rouen,
& d'une autre Dame
femme d'un Gentilhomme
qui eurent un grand
différend
de
pour une place dans le Temple
la femme du Gentilhomme
fiere Se
Queuilly
n'aïant pas crû qu'on lui eut fait juviolente
ftice dans le Parlement,
porta l'affaire au Confeil, & de- là eft forti cet Arrêt, il a été exécuté
à Rouen avec tant de rigueur
qu'on n'y a laiffé aucun banc à dos ni fermé
non pas même celui du Confiftoire.
de déterrer
ce que vous me marJe tacherai
la première
fois que je pourrai faire un
quez,
car fans cela il me feroit imvoïage à Paris
d'en venir à bout
& ceux qu'on pour-"
poliïble
roit emploïer
pour cela comme M. Terfon
font fi négligens à répondre
que ce n'eftpas la
peine de s'adrefler à eux. Je vous dirai en attendant
fe commetroit
que M. la Riviere
plus
un fait comme celui
qu'il ne penfoit
d'alléguer
là fans favoir comme il l'eût pu vérifier.
M.
Morus de qui il tenoit cela l'avoit dit en prêdans un état où fon imagic'eft-à-dire
chant,
nation étoit fi échauffée
qu'il nes'atnufoit
pas
à
ce
à rapporter
mot
mot
avait
lu
i,!
qu'il
y

donna

an tout outré & plein d'exapeut-être
après tout il étoit mort & n'avoit
gération-,
il avoit puifé peut-être
point cité fon Auteur
ce fait dans quelque
manuferit
qui n'a jamais
été
ou dans quelque pièce fatyrique
imprimé,
dont 1 Italie eft toute
& où ce grand
pleine,
homme avoir voïagé. Jugez en cas d'affaire de citation devant
un Intendant,
comment
M. la
Riviere
eut juftifié ce
Dans des chofes
paflàge.
comme cela il faut avoir confulié l'original
car
de quelque bonne foi que foient les Compilateurs de partages
ils ne laitrent pas de vous
après s'être trompés eux-mêmes,
tromper
pour
n'avoir
examiné
aflez
exaûement
ce
pas
qui
&
ce
M.
du
Pleffisfuit;
précède
dequoi
qui
des nouvelles
au fujet
Mornay nous diroitbien
de fa conference
avec le Cardinal
du Perron.
v
le
Livre de M. Daillé que vous me
Quoique
demandez
ait été imprimé
ici, il m'a été impofllble de l'y trouver
parce qu'il n'y en a plus
été
à l'égard
d'exemplaires
j'ai
plus heureux
du Ramus Olive car je l'ai trouvé chez un Relieur que nous avons ici. Je vous l'envoie
avec
un Traité de M. du Moulin que j'ai acheté dans
un encan,
me fouvenant
que vous avez l'éclaircilfement
des Cpntroverfes
Salmuriennes
dont
celui-ci eft comme la fuite
vous y verrez des
chofes parriculieres
touchant
M. Cameron.
Il
y ajoute des Thefes
que le frere de Mademoiselle Jurieu fit ici étant propofant
un Traité
de M. de Villemandy
la moitié d'un Livre de
M. Naudé qui vous paraîtra très- curieux, & un
Livre
hébreu
au même
que j'achetai
encan,
parce qu'on le joignit avec les autres.
Notre cadet m'écrit que vous ferez à Montauban au premier jour, & qu'il m'enverra
fa
propofitionavec
quelques
Thefes par votre moïen.
Dites-lui qu'il en fera le porteur lui-même,
&
de quelque Traité que je vouspourrai
marquer.
Monfieur & Mademoifelle
vousalTurent
Jurieu
de leurs très
humbles Services
ils partirent
hier pour Aix-la-Chapelle
dont les bains
chauds ont été jugés nécelTaires à la guérifon
de
Mademoifelle
Mademoifelle
du
Jurieu.
Moulin leur tante eft enfin de retour
huit'
lui
ai
fait
vos
depuis
t elle
je
jours,
complimens
vous remercie.
Elle m'a apporté un catalogue
de Livres dans lequel j'ai vu celui-ci,
Mémoide
res
la vie de François Duffon, Seigneur de BonrtpRSx, F<Mw, Bez,ac
~f~<«~,
d~ Montoliett
fon
voit tout ce qui s'efl pajfé dé plus confiderable
où
pendant les derniers troubles de France au fujtt de la
à Amflerdam 1677. Le Roi a nommé
Religion
une Chambre
faire le procès à des
pour
célèbres,
Empoifonneufes ardente
qui ont enlevé,
à
la France fes plus grands orneméns
dit-on,
»
comme M. de Marca,
M. de Lyonne. Vous aurez des nouvelles
de Livres une autre fois.
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Monpas reçu de vos nouvelles,
Frere,
teur
& très-cher
depuis le Dimanche
la Pentecôte
vous
auquel
jour
d'après
être à Montauban
je m'imagine
prétendiez
que
rous n'avez
faire
ce
fouhaite
voïage
je
pas pû
facheux
accident
ne
vous
en ait emqu'aucun
de ce que vous m'apJe vous remercie
pêché.
ou fur l'état de vos Eglifes,
ou fur le
prenez,
plan de vos Prédications
qui me paroir extrêmement
bien entendu.
de l'éducation
Le Traité
des enfans
dans le paquet
que vous trouverez

N'Aïant

au fieur Carla
eft un ouvrage
que j'ai envoïé
de Mademoifelle
Marie
du Moulin,
qui par
modeftie
ne veut pas qu'on le fache.
de plaifir
de lire avec beaucoup
la
Je viens
Vie de l'Empereur
Theodofe
compofée
par
M. Flechier.
la narration
Le ftile en eft beau
dans les circonftances
e(claire
& renfermée
fans fuperfluités
en un mot,
l'Aufentielles,
teur a fait un choix
fort judicieux
de tous les
& les a écrits
évenemens
de ce Règne,
grands
d'une
manière
à la fin qu'il s'eft
très-propre
à M. le
propofée,
qui eft de donner
Dauphin
de grands
modèles
de l'art de régner.
Il a eu
à cette
ordre
de travailler
Vie
pendant
que
d'autres
Savantes
ont été chargées
de
plumes
faire la Vie des plus grands
Princes
des liécles
cela pour
l'inftruûion
de M. le
tout
pallés
Dauphin.
La paix n'eft pas encore
faite avec l'Electeur
de Brandebourg,
le Roi a envoie
contre lequel
une puiiïante
armée fous le commandement
du

Juin

des

fuperflitions.

Réflexions

fur

ferntnd-

1679.

de Crequy.
On ne fauroit
IXXVe
fe perfuaI.1TTKI"
ait envie
cet Electeur
d'eu
découdre
A M. SOM
fur tout
on confidere
France,
quand
fF R l RI.
une prolongation
il
de trêve
que pour obtenir
a cédé Wefel Se Lipftat
au Roi la
qui aliment
du Duché
de Cleves,
& de la Comté
poilèifion
de la MarcK
lui en ait couté
un
> fans qu'il
Soldat.
Monfieur
& Mademoifelle
feront
ici
Jutien
dans deux ou trois jours;
les bains d'Aix ont été
à cette illuftre
bien favorables
malade.
M. Pérou a été reçû Miniftre
au dernier
de
Synode
a été donné
à M. Danger
GenCharenton,
6c
Maréchal
der que
avec la

tilhomme
de cette frontière
qui eft brigadier
de Cavalerie
& qui demeure
A Villcrs
le Tourc'eft le leul propofant
neur
qui s'eft prelenté
néanmoins
il y avoir
de Gercy
à pourl'Eglile
voir qui demeure vacante
parce que M. Hanus
a été donné à l'Eglife
d'Abbeville.
111. de Langle a été modérateur.
M. Thiers
Doftcur
de Sorboine
a fait un
Traité
qui fera apparemment
des fuperjliiions,
car il parle un peu librement
contre
fupprimé
de fon Eglile.
Un Avocat
ail
certaines
pratiques
de Paris nommé
a tait des
Parlement
l-'errand
2. vol. m
Réflexions fitr la Religion Chrétienne
fort fa12. qu'on
cllime
fort.
Il y explique
vamment
& dit bien ues
quelques
Prophéties
des Juifs
confirmer
lï
chofes
de l'état
pour
Atlirrez
Chriftianifme.
pects notre très-honoré

dc mes très-Uumbles
à vous
Père.
Tout

rel&c.
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d'Angleterre.

Catalogue

fuultere.
le

n.

-honore'

exceffive
en apprenant
eu une affliaion
LETTRE.
une lettre de mon frere Jofcph
en date
M.
SON par
l'incommodité
confideraT'Ai 16. Septembre
du
ha.
ble dont il a plu à Dieu
de vous viliter pendant
tems où
la derniere
c'eft le même
Canicule
Se c'a été une renje ne me portois
gueres bien,
contre
favorable
que je n'aïe pas fçù vos maux
car mon peu
dans le tems que vous les fouffriez
eut été
de fanté & le chagrin
qui m'eût faifî
de me réduite
ui un très-méchant
très-capable
ï-X"XVIt

P E R E.

SON

Octobre

Duc
des

le Duc

d'Torck^&
Ouvrages

de

Ai.

de

Monmouth.

Colonnez..

1679.

Père.

état
béni
mais

LXXVIe
fi cela eut pli foulagervos
douleurs,
j'eufTe Lettre,
cette maladie
l'heure
là ,• aA M.
qui m'eût caafé
des hommes
ce n'eft pas le deftin
hélas
pPer*.
fils
ceux
de
fon
maux
d'un
les
foulagent

que
ainfi je dois
reconnaître
l'indulgence
pere
de
a
fait
Dieu
qui
que j'ai ignoré
paternelle
Ii accablante
m'être
une nouvelle
qui pouvoit
mais je conte
fans vous apporter
aucun
bien
de Dieu
d'avoir
bonté
pour une plus grande
Je le
pallés.
appris
que vos maux fout prefque
fuppU^

son

t
M.

LETTRIS.DE
~,X7fiflefapplie

de tout mon cœur d'affermit
parfaiteÏ~TtM.
vous
dans
de
ment votre famé
&
conieryer
M. sc~a
1 «ne tranquillité
de corps & d'eipiic,
qui ne
i'â~6.
vous tende pis la vieillette
importune.
mais
'0
&
commode
agréable.
plûtôt
Le confeil de mes amis
autant que ma pro,m'a fait venir palier les vacances
|>re inclination
à mon
ici pour m'y délaflèr l'efprit
& procurer
la famé qui lui mancorps par ce déïaffement
inceffamment
J'en partirai
pour aller
quoir
ma tâche
on m'écrit que j'aurai plus
reprendre
Affifter-moi
d'Ecoliers
par vos
que ci-devant.
Maintes prieres a6n que Dieu me donne la force
de fournir à ma charge, & d'avoir quelque tems
à mot pour fbnger aux fins que vous m'avez inchofe à quoi jufques ici il m'a été
diquées,
de me préparer efficacement.
impoffible
à Saint GerLe Roi eft arrivé
aujourd'hui
une traite de vingt lieuës qu'il
main » aïant fait
La mort
à Saint Germain.
y a de Fontainebleau
de Dom Juan doit avoir affligé la nouvelle Reine
lui qui
que c'étoir
par -outre
d'Efpagne
avoit fait le mariage
& qui eut été engagé par
là à foutenir la jeune Reine, c'eft que,fa mort a
été caufe du rappel de la Reine mere qui pourra
fa bru. Les
agir avec trop de hauteur contre
affaires d'Angleterre
font en affez méchant étar,
le Roi aïant eu quelques accès de fièvre le Duc
d'YorcK ne manqua pas de repalfer la mer pour
fe rendre auprès de lui & fe tenir prêt felon le
tour de la chance. D'autre côté le Duc de Monfaifoit
mouth fils naturel du Roi d'Angleterre
mine
la fucceflîon
fi elle
dç vouloir
difputer
lè Roi qui panche tout entier vers le
s'ouvroit;
Duc d'YorcK
quoiqu'il
le voie mal intentionné
avoit ordonné au
pour la Religion
Anglicane,
Duc de Monmouth
de Sortir des trois Roïaumes. On dit que la faveur du peuple a été catife
& qu'elle fera peutqu'il n'eft pas encore forti
être qu'il n'y fera
le
d'ailleurs
point obligé,
ne veut point retourner
à Bruxelï>uc d'Yorot
les que le Duc de Monmouth
n'ait quitté la
partie les
Seigneurs
i
qu'on tient ptifbnniefs
la Tour,
de la confpiration
comme complices
dont vous avez oui parler,
ne peuvent être jule
Parlement fera afTemblé il
gés -que quand
fe fait mille brigues pour empêcher
ou pour
avancer l'élection
des Membres
de la Chambre
balle
qu'on croit bien intentionnés
pour la lide forte
berté &,
la Religion
du païs,
pour
eft à la veille de voir en ce pais là les
qu'on
confluions
la France,
quand on
qui défolerent
vit fous Henry III. que l'héritier
de
préforaptif
la Couronne
Avec votre perétoit Huguenot.
Monfieur & tres-honorë
million
Pere
je m'en
vais remplir lerefte de ce papier pour mon trèscher Frere.
de vos nouvelles
J'attens
après votre retour
du Synode,
je veux vous dire deux
cependant
mots pour vous réjouir un peu. Le P.Maimbourg
dans fon Livre
de la Décadence de f Empire,
s'eft hautement
déclaré en faveur "de l'autorité
Séculière contre les prétentions
de la Cour de
Rome
que les Princar il dit en cent endroits
ces ne tiennent
que de Dieu & de leur naiffanceou de l'élection
l'autorité
royale &fouve& que le Pape n>*arien à voir à cela
taine,
cenfuréun
de Ces Livres" à Rome.
aulfi a-t'on
Vous avez fçù fans doute la difperfion
dé Mef8ê la défenfe que le Roi
fieurs de Port-Roïal
efaite aux P%cligicufc$' de çe nom,
de recevoit

ÏA.YIE

Novices
&d'aveii
des Penjuonnaires.
tXXVt»
M. Daillé eft à la campagne
Comme
d'où I.ETTg£(
A M. s0
il ne reviendra
peut-être
qu'au commencement j F£K£.
1 derhyver,.jeneycwsproiwers rien d'afluré fur
les queftions que vo»s m'avez envolées, c'eft le
l'hiftoire
des
• (euldenosMiniftreKgtiiconnoifie
Livres.
de M. Daillé chez
J'ai trouvé J'Hiftoire
M. Mougtat & vousTai achetée.
Vendonce m'a
b refte
c'eft le feul de nos
promis de chercher
Libraires
qui fe fowvienne de ces pieces-là
je ne crois pas depour le Mercure
François
meurer a&z de tems ici pour raflembler
tout
ce qui vous manque
car c'eft une affaire qui
demande bien des iLÏées& des vernies dans tes
ils en ont fun deux
boutiques des Libraires
"-autre trois, 'fouvent
les mêmes> Si je
tomes,
ami propre cette
commiflîon
trouve quelque
de la bonne forte. Mon*
je la lui recommanderai
fieur Pic'ter
Miniflie
de neveu de M. Turretin,
de glande littérature,
ra'aïanc
jeune homme
fon fentiment
chargé de demandei&t M. Jurieu
fur un
des CiSates
voici ce que M. Jupaffàge
rieu m en écrivit
H« vous envoïe
l'original
en
avoir
à
une
M.
Pictet.
•
envoies
après
copie
Vous ne ferez pas- fâché de voir ici le Catade la Rologue de ;out ce que M. Colotniez
chelle a fait impriiifcr ou veut faire
imprimer.
Je l'ai copié fur celui qu'il en a donné lui-même
dans le dernier
de fcs ouvrages,
Obintitulé,
la prefente
année »
fervatiomt
ftem
imprimé
Amfterdarn.
Gallia orientait!
j
3Eitgt Comitis 166 5» 4.
Opufiula
1669.
Parifiiitz66S.
& VltrajeSi
&
à
la
Rochelle
Madrigaux
Epigrames
11.
1669.
fur fes féconds
Remarques
Scaligetana,
à
n,
1669.
Groningue
La vie du Jcfuitejsacqaes
à la RoSirmond
chelle 1671. ii.
de T ertullien
Exhortation
aux Martyrs tra»
duiteen
François ,'i h. Rochelle
167$. 11.
à Londres 1^75. 11.
Rome Proteftanle
Mélanges hiftoriqmes,
àOrange
1675.14.
Qbfireaùenes jaci
u4»ijlelodami ,1679. n.
Voici ceux qui Wir prêts à être imprimés»
Gal/ia orient ait s mûttôt- & emendation
Imita orienra/ir.
orienté*.
Hijpanta
ad Lilii Gregorii Gyrtldi Pet''
Ammadverfitines
tas.
D'ffertArb de dues nHqmt feriptoribus.
La
vie du P." Siin-wncl augmentée.
Clef de plufieuis*ndroits
de Balzac.
Jeom
Tbtolagnrutn Prtinjttriannum
Bibliotbeca Cohntsfuwa
five cttalogm libroruni
med'ici.
îaàem
JoannisColomefîi,
Il faut remarquer
que celui- ci s'appelle
Paulus Colomerius
Jeam
S «qu'il eft: fils de
Les
Livres les fias nouveaux
font Un Trahi
il M. Nicole
avec plus de
attribué
del'Oraifin
raifbn que le fri
Dévot dont je vous ai déja
parlé,"
De la foret (es la contiguïté des cerf », par le
t il prétend
P. Chérubin
d'Ott eans Capucin
expliquer
par ce frlincipe les expériences qu'on
ou à la péou à la «sainte du vuide
attribue
fanteur de l'air •, D»pùu deyâë, par M. le ClerçJ
où on démontre
<ji«ece qu'on voit diftinctemenc
n'eft apperçû quefun
oeil Dom Sebajlie» .nouvelle
hiftorique
)_ vol. in 1 1. Chéries Afar'ttl
Poème épique
patKÇ dé Sainte Garde..
r
des
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Monsieur
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cetteannée,
'T VTÔus
mentftc de
devez
pas douterje n'aie
qu'au redoublé
comraence-mes
& pour la tranvoeux
votre profperité
pour
mais cela ne me paquillité de votre vieilleue
le refpcâ
rodiant
pas
filiale dont dignement
& la tendreue reptefenter
je me
jetais
pénétré
de vous écrire pour vous rel'honneur
donne
Dede mes féntiniens,
nouveller
les aflûtances
ordiau lieu de ma réfidence
puis mon arrivée
mois,
d'où j'avois été abfent quelque
naire,
chacun
de
mes
freres
en
f'ai reçu une lettre de
& du 1 9. Décembre
datte du 9. Novembre
16791
en
m'a extrêmement
La derniere
affligé
m'apancien
ami
&
bon
la mort de votte
prenant
voifin M. Rivais
ce digne ferviceur de Dieu »
de votre Colloque» Cette
& ce grand ornement
me touche d'autant
plus feafiblement
perte
pour le
qu'outre
que c'étoit an vaiûeau d'élite
de i'Eglife
de
fan&uaire
& pour le fervice
il avoit toujours eu pour moi une bonté
Dieu
à laquelle
Se une affc&ion particulière
je ré1* plus
pendois par un refpect & une vénération
me fera toujours
Sa mémoire
Forte du monde.
comme elle fera toujours en bonne
préeieufe
La perte de ces
©deut parmi le petit troupeau.
nous doit d'autant
plus humilier deperfortnes
vant Dieu Se nous porter à le fupplier inftamment qu'il nous conferve les Pafteurs
qui nous
de leurs
reftent,
propres à retenir par l'autorité
la vigueur de la difciplinc
cheveux blancs
que
du mon*
du fiéde Se la contagion
la corrupcion
Réde ont fi fort débilitée
que fi nos premiers
ils nous mé.
revenoient
au monde,
formateurs
entierement..
Je prie Dieu, fût
connoîtroieut
Monfieur & très-honoré
Pece, qu'il vous
tout
heureufeencore
confetve
^plufieurs, années,
«lent
& tranquillement
par fou infinie miferi*
corde.
Comme
je vous ai déjà préparé à voir
dans l'étude que vous m'avez
lenteur
quelque
recommandée
je ne fais pas difficulté de vous
dire qu'elle n'eft pas encore des plus avancée»
oufix
Le peu de fanté que j'ai eu pendant
cinq
m'a retardé beaumots de l'année précédente
non-feulement à caufeque
jenepouvois
coup
à
caufe
mais auffi
qu'on me conpas étudier
& d'aller
feilla de changer d'air,
pafler quel&
pour divertir
purement
ques mois à Paris,
à
mon efprit de quelques
curiofités
repaître

Ttmef.

Père»

quoi on favoit que je pourrais être fenCble. j*ài
trouvé à mon retour un peu
plus d'auditeurs
n'en
ai
eu
car
ils peuvent bien Î
encore;
que je
être une douzaine
c'eft une petite confolation
tant pour t'efprit que pour la bourfe,
mais ait
fond elle eft petite & pour l'un & pour l'autre
pour rcfptit
parce que ce ne font pas des Auditeurs de grande pénétration
ni fort ftadieuxj ¡
la
bourfe,
bonne
pour
parce qu'une
partie
d'entt'eux
ne paie pas le Minerval.
Cela n'emle.
pêche pas que je ne fois obligé de confumer
de
meilleur
mon rems aux fondions
de ma
de celui qui refte â revoir
& beaucoup
charge
& à corriger mon cours
car ces fortes d'ouvra?
ont
ges
toujours des endroits foibles femblable'f
à certaines
villes dont il faut
perpétuellement
les
'
réparer
fortifications.
On ne parle à Paris que de l'affaire des empoifonnemens.
On étoit
fur le point de faire brû+
ler les nommés le Sage & la Voifin, mais comme
ils déclarèrent
qu'une infinité de perfonnes de
la première
dans leurs maqualité
trempoient
futlit leur- mort jufqu'â ce qu'on
léfices on
eût tiré de leur bouche la déclaration
de leurs
ils en ont nommé un grand nombre.
complices
Le bruit eft qu'ils ont fait faite pluficurs operations magiques
fait brûler une infinité d'enfans avortes pour en compofet des Philtres
Sç
autres breuvages propres
du pour fe défaire de
ceux qui ne leur plaifoient
pas ou pour s'infinuer dans les bonnes graces
aide'ceux qu'ils
ment ou qui pouvoient
Les
faire leur fortune.
Noces de M. le Dauphin, avec la Princeffe
dé
Baviere ne fe feront qu'au commencement
de
Mars à Chaalons
fur Marne où le Roi eft artendu»
dans le deffein de
La Cour paroit toujours
des Aron donne inceflamment
nous abattre
rêts corttre nos privileges
entf'autres
celui qui
du Roi
ordonne
que les Comtpiffaires
qui afCafiftent dans nos Synodes feront déformais
il y en a un autre qui défçnd à tous
tholiques
les Seigneurs du Roïaume
de fe fervir de gens
,de la Religion
pour les offices de lewcs-Fiefs»
comme font les Juges, Procureurs Fifqâux
&çi
Je fui», Menfieur
fctrès-honôréPere»
Votre» o
,p"
ecc.
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blititéi tavih
& Msmtmtb.
fris ler mues
Zes Xeligùiméirtt
tfmk.
tAfitirtt
d'Angkttm.Dutt
i critique de a Uvre. Vnêge de M*
fins Louis XIII. Ouvrage da P. Simt» ttucbéHt la tradMtm
d'une frtfmde fiente..
de M, M*ll«m$»i
Livtts
Spn & ta trittqut.
de AtefimgtJ fille
`
:•:
v
A Sedan le
«»o.
x
Wonfieur
'& très-cher
a'y avoit point de perfécution
qui ne fût une IXXVÏIU
ï" Ai eu bien du regret,
Letxki.
des
infraction
manifefte
folemnelleJ frère
de partir e Paris fans m'acquitter
des privilèges
a M. SCS
vos
ment
voilà
étoient
contenues
dans
accordés
aux
commiffions
Chrétiens;
un
pré- Freke.
qui
me
faalléeût
texte
donné
à
celui
nous
La
feule
Semblable
mémoires.
que
perfonneçjui
pu
M. guions
à fçavoir
r.
tisfaire
fur ceux de M. Ditpleflis
les premiers
cependant
Chrétiens
n'ont,
Terfon me dit
Daillé éroic à la campagne
M.
<
jamais pris les armes.
M. de Langle
ne me pourroit
d'un car
Je crois vous avoir patlé autrefois
qu'aflurément
la fource où fon pere avoit puifé
la vérité de la Travrage du P. Simon touchant
point indiquèr
dition
& qui
du Cardinal
& de fa -Nourrice
les Livres
facrés
qui regarde
ï'hiftoriette
M. Daillé & porte pat exemple
a été
de confulter
il me promit
mais
que- le Pentateuque
& ainfi du refte.
Ce Père
M. Allix fur toutes «s chofes. Je lai ait écrit compofé
par Moïfe,
lieu de douter
il y a plus de quinze jours pour le fommer de a fait voir qu'il
ya très-gtand
en
fa réponf e. C'ett une grande que
cela foit ainfi. Ce livre a été fupprimé
'fa parole
j'attends
de Leyde
avec raifon;
M. Spanheim
pas voir les chofes de France&
pitié que de ne pouvoir
a déjà écrit quelque chofe fur cette matière pour
Tes propres yeux & de mandier des éclaitcifl'ecar ceux à qui on les demande,
ont bettstas
répondre
au Père Simon..
Vous lavez bien que lé Roi -a envoie an Réfifein du fecours d'autrui
&fic4n infimtum.
n'abou- dent
à Genève
La grande confpiration
nommé M. de Chauvigny,
qui
d'Angleterre
aïanc
le Duc d'Yorck
a éré rappellé
& a f<H dire tous les jours la Meffe chez lui en
tit à rien
d'An'en1 fait
été renvoi* -en Ecoflê pour y commander
demander
la permi-ffion à l'Evêque
à cette Républide "Vïceroi il a reçu & à Londres & ail«ecy ; cela, donne du chagrin
qualité
leurs tous les honneurs
les Ecot • que. Monfieur
imaginables,
et MèSpon, favant antiquaire
& imaginent
cent
decin de Lyon, ton
vient de pu*
'Ibis ne jurent
que par. lui
Huguenot,
-manières nouvelles
de flatteries
pour lui témoi- blier
l'Jïifiime deGet.-ive en 1. vol. in ii. je ne
leur zèle. Cependant
il eft Catholique
encore lûë non plus que fa Réponfe i
Ro1gner
D'autre
côté le Duc de Mon- • l'ai
M. point
tnain
déclaré.
Guillet
qui pour fe venger de ce que M.
du. Roi d'Angleterre
dit contre
YAtbtnes
antienne Il
rnouth v fils' naturel
qui i Spon 'avoit
•
ofé retourner
a fait imprimer
avoit été exilé, 'aïant
en Angle*
une critique
nouvelle
du voïa'terre'fans
eft
de ce voïage
l'ordre
du Rai, a été privé de tous i ge de M. Spon, La relation
Tes bierrs, charges & dignités.
Les Seigneurs qui i fort curieufe
fur tout pour ceux qui aiment
font en prifoit) > accules d'avoir tramé la conf- l'antiquité
n
je l'ai lu avec plaifir.
ne
fauraient
être
le
11
un
Livre
affez
nouveau
jugés parce que
piration,
paroît
qui explique
le Parlement
du mon.
Roi proroge toujours
éloil'Hiftoire
de
la
création
pour
phyûquement
dù procès.
de rapportée
L'Auteur
gner, l'inftruûion
Néanmoins
pour
s'appelleM.
par Moïfe.
ne pas effaroucher
les peuples- & ne leur faire
Wallement
homme
de
de Mefl'ange , jeune
fi ouvertement
la partialité
Se qui a tiois ou quatre frères qui
pas voir
qu'il ai grand efprit
-contre la'Rvligioa
de lai en ont auffi beaucoup, entr'autres
celui qui eft
Anglicane
«n faveur
il confent
à certaines
Pour lui il
de l'Abbé de Gêvres.
Catholique;
petites re- • Précepteur
cherches qu'on fait contre hts Catholiques
donna
au commencement
de l'année
qui
paflee
au fond font très-peu
de chofe t & ne laiffent
un nouveau
menât
eft
fort
bien
qui
Sjftême du
de
nous
ttre
pas
perpétuellement
reprochées
&' mifes en ligne de compte comme des raifons
netes
il Terre
pofe leauffi
au nombre
à chacun
des Plaimaginé Se la
un
Soleil donnant
très'-fortes
ce que l'on fait con- mouvement
Il a
à l'en tour d'un même centre.
pour légitimer
en
France.
Cela
tre nous
me fait fouvenir
d'un > fatisfait
qui lui ont été
à pluGeurs objections
latin
Traité en
6e ce pour éclaircir
les
que j'ai In depuis peu compofé
davantage
propofées,
Petit ProfefleurLNîmes.
fondemens
de fes nypothefes
au
par lé célébrèSamiiel
qu'il adonné
Son but eft de faire voir que nos Peres ont eû Public
dans l'explication
de la création
du
'•
de Louis XIII»
de monde.
grand tort fous le Règne
les armes, fous prétexte
M. le Sueur aïant fait'prefenter
à M. le Prinprendre
qu'on enfreiles
Edits qui leur avoient
été accordés» II ce de Condé
de la Relignoit
par un Gentilhomme
fait voir que les Chrétiens
des trois premiers gion,
le cinquième
& fixicme volume
de fon
fiécles euflent pû avoir les mêmes prétextes
cette Alteflè
Jtijhire
dt VEgtife &de l'Empire
& n'euffent
Se dit plufieurs chofes à
manqué ni de chefs ni de troupes sen
parut fort contente
& que cependant
ils n'ont oppofé a la
& de l'Auteur,
& charaguerries
gloire de l'Ouvrage
des Empereurs
la violence
de venir prendre la lettre
infidèles que la pa- gea le Gentilhomme
tience.
Il fait voir
les Empereurs
Païens
de remerciement
écrire à M. lequ'il vouloit
que
ont accordé aux Chrétiens
jufqiies à 1 z. ou 1^
Sueur ce qui fut fait deux jouts après. La lettre
favorables
en divers rems; de forte qu'il
eft des plus obligeantes.
Edits
1:
,<
='
Vous

A
-1
doute

¡.XVVIlI.
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dans le Mercure
Vous avez lu fans
Elena-Lucretia
CorGalanc
que la Signora
de Saint Marc à
fille d'un
Procurareur
nera,
au dégré de Maître
ès arts
fur promue
Ventfe
dans l'Univerfité
de Padouc
après avoir donné
d'une
fcience
exrraordinaire
i
mille
marques
mais vous ne favez pas petit-tire
que l'Acade-

1

I

t

mie de 07/ mfteundi
de Rome
l'a reçue dans (on
1
un volume
&c a fait imprimer
X'etoges en1
corps
Latin
& en Italien
à la gloire
de cette lavante
avec une médaille,
dont le revers
fille
poite E
un laurier
& ces mots
à l'entour
ttiam inftcttnda perennat.
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FRIRE
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lévrier

mon
trèsbien de la joie,
l'KE.
arrivée
à Puylaurens
votre
cher
par
SON
du 10. Décembre.
Dieu
de
Je
prie
LE votre
fes plus faintes
bénédictions
iv
vous y départir
de favorifer
de fes lumieres
vos travaux
Se vos
études.
Les particularités
apque vous m'avez
de l'impolirion
des mains de M. Arbulîy
prifes
fort réjoui
Se je fouhaite
m'ont
que l'illulh'c
à tous les téde Paule vous continue
maifon

lXXIXe
LEI

ami. Affaires

Rivais fin

J'Ai

de fa bienveillance.
La mort de l'ilmoignages
luftre M. Rivais a été un coup terrible
pour moi,
dans la lettre
comme
je m'en explique
ci-joind'en faire des
te, Se je vous prie
complimens
de ma part à M. Rivais
Ion dide condoléance
Miniftre
de Puylaurens.
gne neveu
fuis bien-aife
de ce que M. Brazy & M.
Je
ce (ont
Couliez
vous honorent
de leur amitié
deux propolans
de beaucoup
de mérite
je fais
à M. Couliez
Se je vous prie d'alliuer
réponfe
M. Brazy
de l'eftime
& de
que j'ai pour lui
que j'ai de le revoir
chargé de gloil'impatience
re & de fcience,
voir des magniSe nous faifant
de fa capacité,
ce qu'il a déjà
fiques
preuves
commence
de faire
avant que de
glorieufement
la parrie.
d'avoir
J'ai l'honneur
quitter
pour
ami
ton
bon
M.
Se
Collègue
Se pour
père
aîné fort habile
M. l'on frère
Médecin
eft fort
de mes amis aullî
&: eft fort curieux
des beaux
car
livres
j'en vois beaucoup
par fou moïen,
étant
place

riche Se curieux
il en acheté beaucoup.
de M. de Brays fera remplie
comme

1680.

l'a dir
Miniftre
de Capar M. Defprez
lais, & celle de M. Daillé par M. Guilbeit
Miniltre
dans le Poitou.
Je vous avertis
que le
fieur Carli
mettra
bien-tût
à la Medagerie
de
Touloufc
un paquet
qui fera adreflé à M.Ynard,
avertitlez
-le de lenvoïer
chercher
au Bureau
de Montauban
& de vous 1 envoïer
à Puylaurens par le Mellager
ordinaire.
Il y aura
la

tXXIXe
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m.

a M.
Fklre

son
li
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demandée
>
Sylvie de Aiairet
que vous m'avez
deux pieces
de M. Daillé
à M.
qui manquent
Fier
Le
qui font les feules que j'ai pu trouver.
des Livres qui fe vendent
chez CelCatalogue
lier & Cramoify
les Entretiens
de Al. Robtut
les Differtationsde
Al. Larfur U Phi!ofophie,Se
deroque fur les Pkotinicv.s
que mon frère m'a
mandées.
Le peu de nouvelles
que je vous puis
eft dans la lettre ci-jointe
communiquer
que je
vous pried'envoier
incelïamment
à fon adretlc.
ici un Projours
Nous avons depuis quelques
de Nîmes
nommé
M. Fauchet
polant
qui vous
a connu
à Puylaurens
& qui m'a die
beaucoup
de bien de vous. Ils vous représentent
M. Perou
Se lui comme un gros garçon
6c bien dillèmblablc à mon frère & à moi qui femmes
maigres
& décharnés.
m'a donné une lettre
M. Perçu
qu'il vousécrivoit
il y auès-long-tems.Aïez
foin
de m'envoïer
un bonNobtliaire
du pais Galcon Se
du lieur Borel. Quand
les Antiquités
de Caftres
à Paris la Nonj'aurai plus d'argent
j'achererai
tia utnufque
un vol. in 40. du lieur
fafeonut,
natif de Maulcon
fort habile.
Oihenart

La
on
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fuis
E. JE
non
pas
SO¡'N
fîtes favantes
des 1!Io££"J"
affaires
Tome

ici

de

A4.

Defsein

Ataimbourg.

d'aller
Démêlés

en Hollande
de la

Cour

de s ftaGlir.
avec
le Pape.

Ouvrages.

r e's

h o n o r.

lc

e'

2.8 Oftobre
P e r

&:
de deux
mois
y a près
me divertir
pour
par les curiomais
l'on
y trouve
que
pour
m'ont
fait
de ll\#~¡'
noue Académie,
.i.
qui
v.».»i.t.v.

I.

il

Sedan.

Livres

A Paris

Monsieur,

P E R E.

SON

1S80.

e.

les Moderateurs.
C'cft
députer
par Mefïïeurs
&
un emploi
je n'étois gueres
auquel
propre,
m'a fait
6c défavorable
qui étant fort pénible
Mellieuts
..v.v»..
»..de
jetter les yeux fur un
fupplierces ~w
Q V

au«e
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« M. SOK

faut»

DE

dans le
nais il ne s'eft rroovéperfonnc
autre,
ainfi il
confeil qui fut en état d'être
député,
1 m'a fallu fubir le joug. C'a été pour deux afpremière
qui a été jugée
faites principalcmentila
& perdue
conuftoit en ce que le Roi nous atant
été 1500. francs des 4500. livres qu'il deiuioit
à noue Académie
> nous avions
annuellement
à remontrer
à Sa Majefté diverfes raifons pour
La fela porter
à révoquer ce ^retranchement.
reconde qui n'a point été encore' rapportée
en la
garde la permiffion d'établir un Imprimeur
les Juges des lieux s'opplace du défont
dont
Une maladie
à quoi de trois femaines
pofenr.
a été fans -doute caufe que
j'ai été travaillé
cette affaire' là n'a pas encore été vuidée
je la
laide entre les mains d'un de mes amis
parce
ma
nos
vacances
font
finies
&
que
que
profeffion me rappelle; il eut même fallu que j'enfle
recommence
mes exercices
il y a quinze jours >
fi la foibletfe
où ma maladie
m'avoit
réduit
avoit pûfouffrir
que je m'cxpofalTe à la fatigue
m'a
d'un voiage de fix jours. Cette
maladie
coûte beaucoup
car à Paris les Méded'argent
cins n'épargnent
Se quand on
point les remèdes
n'eft point dans fa famille
il n'y a pas jufqu'à
la moindre
Dieu
vétille qu'il ne faille païer.
foit lotie qui m'a rendu la fanté par un effet de
fa mifericorde.
Prions-le
tous de me faire la
grâce de me mieux fervir de cette fanté recouvrée
que je ne l'ai fait de celle dont je joiiiflbis
Notre
Académie
avant que de tomber malade.
terriblement
de la perte qu'elle vient
fouffrira
de faire de cinq cens écus
d'autant
plus que
fe
de
ainfi
l'ai
Paris
l'Eglife
que je
prefîênti
trouve dans l'impuiffance
de nous aider à caufe
des dépenfes qu'elle eft obligée de faire ailleurs,
par le mauvais état où font les affaires de notre
dont il faut que cette Eglile fait l'apReligion,
pui au-delà même de fes forces»
Le deffein qu'on a formé contre notre Reliaux païs
gion, fait que bien des gens fe retirent
trouvent
où plufieurs
étrangers
des emplois
le
Cela
&
que je
avantageux.
peu d'apparence
vois à voir fleurir norre Académie
& d'autres
raifons encore me font fonger à la retraite.
J'ai
delfein de faire un tour en Hollande
s'il plaît à
Dieu les vacances prochaines
& de m'y arrêter
qui ne
petit établiflèment
fi j'y trouve quelque
foit pas de grande fatigue
car ma complexion
demande
& peu m'imporcela nécelïàirement
te de l'humeur
dont je fuis qu'il y ait beaucoup
à gagner
adfit mode viclus & veftitus frugalijfmms.
Si je m'y établiflbis
je cherche-rois quelque chofe doit mufe pour notre cadet,
qui cependant
nir de toute forte de littérature
& de connoiffance du monde tout enfemble.
M. Jurie» vient
de refufer
la vocation
que Meffieurs de Groningue lui avoient adrellee
pour les deux charges que la mort de M. des Marets laifla vacantes
en Théoloil y a cinq ou fix ans, de Profefleur
Il étoit
gie & de Pafteur de l'Eglife Wallonne.
fort tenté de l'accepter
il y trouvoit
mille
douceurs
& mille commodités;
mais
tous les membres
prefque
de l'Eglife
lui ont fait
tant
de remontrances
de de prieres,
que cela joint au
refus de congé dont le Confiftoire
& l'Académie
l'ont menacé,
il a jugé à propos de ne point
de pofte
changer
J'ai fait foutenir quelques Thëfes
aufquelles
une
Differrâtion
contre
un
endroit
j'ai joint
d'un livre qui a fait beaucoup de bruit
& qu'un
Jéfuite de Caën nommé Louis de Valois a publié fous le nom de Loiiis faUVille.
Ce Traité

M.

B>AYLE

font
de M. Defcarres
prouve que les Principes
LXXb
Ro.
avec
la
Doctrine
de
LtTI»t
l'Eglife
incompatibles
M.
M. Bernier
maine
de
Gaflendi
qui
difciple
P¡'A¡¡,so4
s'eft trouvé enveloppé dans l'affaire des Cartefiens, parce qu'en effet dans le point de- l'EuGaUendi & Defcartesfonc
charifhe
également
à
a
contraires
un
commune
l'opinion
publié
écrit pour tacher de fe mettre à couvert.
Un ami du P. Malebranche
a compofé
un
autre petit écrit, où après avoir reponfle les
ce Pcre, il donne une excoups portés contre
du niy ftete de l'Euchariftie
felon les
plication
nouveaux
affëz ingePhilofophes
qui paroît
nieufe.
Comme
je n'ai eu aucun intérêt à conConcilier mes Principes avec les Déciiîonsdu
cile de Trente,
M. de la Ville par
j ai repouflë
un autre endroit
comme vous verrez
car je
un petit paquet
qui
fais partir par le Meflàger
de mes Thefes dont
contient
deux exemplaires
l'un eft pour M. Rivais Miniftre de Puylaurens;
deux exemplaires
des Pfeaumes imprimés
par
les derniers Difcours de M. Morus,
Se
Jannon
un Difcours de M. Drelincourt
fur un Arrêt du
Confeil
frere m'a fouvent écrit
d'Etat
mon
en avoit fait un ferablable
fi
que M. Meftrezat
une
je l'eullè pu trouver je le lui eufl'e envoie
bonne partie des brochures ou petits livrets non
de M. Juftel
.reliés de la bibliotheque
qu'il a
venduë en détail depuis peu ont paiTë fous mes
vend auffi la fîenne de cette
yeux. M. Daillé
façon; je n'ai pas été- la vente
parce que depuis que je fuis ici elle eft futfile à cau(e de
de M. Daillé qui eft à Blois.
î'abfence
Les affaires générales
de l'Europe font affez
il y a quelque
tranquilles;
apparence
que les
du Duc de Monmouth
fils naturel
prétentions
du Roi d'Angleterre
cauferont
des troubles
en
Le Roi a fait tout ce qu'il a pu pour
cepaïs-là.
juftifier qu'il n'a jamais époufé la mère du Duc
de Monmouth,
les amis de ce Duc le
comme
D'autre
côté le peuple
a conçu tant
publient.
contre le Duc d'Yorck qui s'eft
d'indignation
fait Catholique
le
qu'il favorife ouvertement
Duc de Monmouth
de forte que ce Prince apa bien ofé depuie de cette faveur populaire,
puis peu ôter- la barre de fes armes,
pour faire
voir qu'il fe trait légitime fuccefleur.
On veera
bien-tôt ce que le Parlement
qui va s'aflembler,
dira fur le point de la fucceffion au Roïaume.
Pour nouvelles
de Livres,
je vous dirai que
le P. Maimbourg
qui depuis 7 ou 8 ans donne
année une Hiftoire
d'un volume
in
chaque
40. a donné pour celle-ci
Y Hiftoire du Luther aécrit
d'une
Se
manière fort agréable
il
nifine
comme la Cour de Rome n'a pas été fatisfaite
de quelques chofes qu'il a publiées
que même
la Congrégation
de l'Indice
a cenfuré fon Hi&
celle de la Décaftoiredu Scbifme d'Occident
il s'eft tout-à-fait
dence de l'Empire
jette dans
les principes
de la Sorbonne
touchant
le pouvoir des
dans les chofes féculieres
Se
Papes
trouve adroitement
le moïen de faire des digreffions pour donner fur les doigts à la Cour
de Romè & aux Janfeniftes
qui maintenant
ont un Pape allez, de leurs amis. il a inféré dans
Hiftoire
un fait qui lui a donné
fa dernière
occafion de fronder d'une maniere fort maligne
au
la conduite de l'Evéque de Pamiers
fnjetde
A
vous dirai que'
la Régale.
je
dequoi
propos
cette affairer a été terminée,
quoique le Roi eut
dans
reçû trois lettres du Pape fort vigoureufes
il eft menacé des foudres
la derniere defquelles
du Vatican
mais cette affaire n'a pas été plutôt
le
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vuidée que le Pape s'en tft fait Hue autre Avec le
Roi aïant adreue un bref auxReiigieufèsdeCharonne proche le bois de Vincennes,
par lequel
en
élire
une autre
il deftuuë laSuperieuie
pour
GénéMonfieur le Procureur
canoniquement.
s'eft porté appellant
de la chofe
rai informé
comme d'abus contre ce Bref» Bc a. plaidé d'une
de la
contre cette entreprife
façon vehemente
Cour de Rome. Son plaidoïé a été imprimé avec
donné par la Chambre des
l'Arrêt du Parlement
le Pape fe gouOn verra comment
Vacations.
Le même
fi délicate.
vernera, dans une,affaire
a défendu le débit du Uvre de feu M*
Parlement
duCIcrde Pamiersfurla
Régale, & l'Auemblée
écrivit une Lettre
gé avant que de fe réparer,
au Roi pour lui protefter que dans le differend
avoit à cette occafion avec le
que Sa Majefté

notes, c'eft le ttoiSéme, ouvrage qu'elle a comLX7CYe, ¡
J"n1: Il''
menté pour M le Dauphin
i les deux autres font
fol ~~t;
9Florus tK Di~fs Crste~'a.
M. Damer &itimpti,Ptg4
mer fon Ftflus & enfuite il donnera une traduôion françoife d'Horace avec des notes courtes,
mais fort recherchées
& favantes.
A propos dequot je vous dirai que le bon homme M. l'Ab^
bé de Marolles,
qui
l'âge a fort affoibli l'efs'eft picqué extrêmement
de ce qu'on a die.
àpritl'avantage
de la traduction
d'JJorate
de M.
de Martignac,
prétendant
que quand on loué
une traduction
on lui
fans parler des bennes
fait une grieve injure. Il a donc prisoccafion
en
une ZJfle alphabétique de tous
faifant imprimer
ceux qui lui ont fait prefent de leurs livres
dfe
de
la
de
TraduSion
M.
de
>d'en
parler
Martignac
endroits
les
avec
dé
Cens
comparer
quelques
fe donner
de l'encens,
& de fe plaindre
du
Pape
l'Eglife
Gallicane feroit
inféparablement
mauvais goût du public. Sa tradudion
& cette Lettre a été impriA'Atbtnnie à fes intérêts
eft
eft
fa
M.
Arnaud
née
derniere
& qui eft la premée. Quelques- uns croïent que
qui
piece
le
miere
ait
vûë
en
ne fait
&e qu'il pouffe
a Rome,
qu'on
jamais
françois
Pape àwmoigner
de
bruit.
a
au
Livre
Il répondu
cette grande fermeté.
que
pas beaucoup
M. l'Evêque d'Amiens a fait imprimer
de
a
Rouen
M. Mallet Grand Vicaire
compofé
depuis
Teftament
de
a
la verfion du Nouveau
contre
peu un Panégyrique du Roi; celui de Tournay
donné des Mémoires concernant
avec laquelle
la Religion
mais l'exactitude
Mons;
on emne
où
H
fe
de
trois
chofes.
"Qu'il
propote
plaifent pas
prouver
pêche le débit des Livres qui
a
un
ici.
Dieu;
i°.
eft Dieu;
eft caufe que cette réponfe ne paroît pas
y
Que Jefus-Chrift
la
eft fauflè. Il
M. Gallois qui faifoit autrefois
$os Que
sle^ Journal
Religion
proteftante
infifte principalement
fur le fecond point.
a publié un Traité des plus céledes Sçavans
Mademoilelle
de Scudery a fait imprimer
du monde, où il y a bien des
bres Bibliothèques
Hollandois
deux volumes in n. de Comerfiuiens fur diverfes
mais un Miniftte
chofes curieufes
matierts de morale & defatnee
a traité en Latin cette matière
du monde. Il y a
nommé Lomeyer,
de
exactement.
Se
& plus
Madame
encore plus amplement
d'ornemens.
beaucoup
politefle
homde
la
Sabliere
d'un
Il y a un Pere de l'Oratoire
crés-favant
femme
grand efprit
qui a
en
à
fes
la
a
fait
troufles
me nommé Thomaffin
Fontaine
Racine
toujours
Sç
qui
imprimer
contient»
les
du
a
fait
un Traité des Jtûnes
qui
Philofophes
plus grand nom,
impriFrançois
mer
un
fous le nom de
en
Latin
De
Recueil
&
un
autre
de
d'érudition
Madrigaux
beaucoup
fon mari M. de Vaumoriere
vient de donner
Le nom de Thomaffin
Verbi Divini Incarnatiotie.
car il y a eu un
au public un Roman en quatre petits volumes
eft heureux pour les feiences
d'ouintitulé
Adelàtde de Champagne, & MademoiItalien de ce nom qui a laiffé quantité
felle Bernard,
un recueil
des Personnes fa
jeune fille de Rouen âgée de i?»
d'Eloges
vrages
ans & de la Religion,
fait auflî un Roman intilujhes; Petrarcba redivivus s Titus Lmus redivitulé Frideric de Sicile. Je vous fouhaite
Mon& de dtmativis,
russ De tejferis beffitalitatis
fieur
l'on
faifoit
aux
&
crès-honoré
toute
forte
de
des prefens que
Pere
c'eft à-dire
bénér
autrement.
Mademoifelle
dictions
ex voto, ou
fie à mon très- cher frère i & fois.
Temples
Aurelitts viSw avec des
le Fevre fait imprimer
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FRERE
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Monfieur & très-cher
Frère» i
furprls
de la
des
nouvelles
J'Erois n'apprendre
de
point
conclufion
de votre mariage;
j'en cherchois 6c
mais il ne m'eft
plufieurs raifons
j'en imaginois
qu'il y eut quelque
point venu dans t'efprit,
Je ne crois
y apportât des obftacles.
parent
car il arrive rarepas qu'ilqui faille fe rebuter,
à
ment qu'un mariage
plaife univerfellement
s'il falloir'
tous les parens de part Se d'autre;
réünir tous les fentimens,
il ne fe feroit preA
ainfi quand
on peut
de mariage
que point
fans baflefle,
en cette
outre
palfer
comme

Déihateffedtfafanté.

Remarques

fur

qti*tqtf$t

de Mai i«8i.
où la principale
rencontre
IXXXIe
intereflée & prefque
Letirb.
tous les autres vous donnent
fujet d'être conIL
M. S
tent, il eft à props de franchir le pas cette affaire i
?RSRfi.
à caule du
me paroi avantageufe
pour vous
crédit des perfonnes
avec qui vous vous alliez
capables un jour de vous faire appeller Monoù votre mérite
feul vous pourroit
tauban,
fi nous étions dans un (iécle où bon
conduire
droit n'eût pas befoin
d'appui.
Il faut longera fe guenr avant toutes chofes-,
ou
car un mariage
fait pendant
une maladie,
ne convient
tes relies d'une maladie
pendant
pas» ik
ï Qiij
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à la Jante. Je
tout ce détail
vous contentant
de lui dire que
& peut même préjudiciet
P
pas,
TXXXt:
LXXXI,
&
tombé
entre les
de l'humeur
¥
vous
d'être
trouve
heureux
1IJ77ait.v
de la complexion dont vous me ]LETTRE,
M. so~ mains
vous ne croïez pas que je doive A M. soit
t
de M. Duncan mon bon ami, dont la csconnoiflez.,
Jail.L
de
eft fi connue. Je vous prie de l'aflurer
m'engager
à quelque chofe de fort pénible» ta- FMM.
1
pacité
r
fervices.
chez de découvrir
en quoi il pourrait
m'être
mes trcs-bumbles
favorable.
Une des chofes qui me plairoit
auà M. Gaillatd,
Quant
je fais bien aife qu'il
tant ce feroit la charge
de Bibliothécaire.
me fait l'honneur
de fe fouvenir de moi je l'ho> ou
& vous
de quelque
ou de la
note & le refpecte infiniment
Bibliotheque
publique
m'oblifi vous le lui
de
car on a le
Grand;
Bibliothèque
gerez & me fervirez
beaucoup
quelque
tems d'étudier
& fans être riche on a des livres
que
témoignez
bien de ma part. Je fouhaite
encore fur leslieux,
à fuffifance.
Vous m'avez mandé que M. Gailma lettre vous rencontre
s'en retourneroit
en Hollande
afin que vous puifliez entrer avec lui dans quel- lard
après la
du mois d'Octobre.
foire de Bourdeaux
Voilà
que détail
pour fçavoir à peu près en quoi il
il me
me pourrait
fervir., & quel etabliffement
qui va mal pour moi car je voudrois bien aller
en Hollande
& je ne faurois
quand il y feroit
pourroit
procurer.
nos vacances,
Le Carttfianifme
ne fera pas une affaire
je
y aller que pendant
pendant lefà
le regarde
'comme
une
fera
encore
vous avez
Montauban
hypothefe
quelles il
amplement
certains
bien fait de l'afliirer que je ne fonge point au
qui peut fervir à expliquer
ingenieufe
effets naturels t mais durefte j'en fuis fi peu encar non-feulement
mariage
je n'y fonge point
ne
la
moindre
chofe
le
tems
ferai
ou
en France
mais
ici
têté j que je
que je
rif4 ucrois pas
pour
celui que je pourrai palier dans les
pour foutenir
que ta nature fe regle & fe goumèmepouj
là. Plus j'étudie
la
verne
felon ces principes
& vous ne ferez pas mal de lui
païs étrangers
la
d'incertitude
dire cela comme en étant afluré
parce que fi
Philofophie
plus j'y trouve
en Hollande,
& qu'il voulût tenter ce
différence
entre les Sectes ne va qu'à quelque
j'allois
il n'y en a point
qq'il a tenté fur votre fujet, il m'embarrafleroit
probabilité
deplus ou dumoins;
encore qui ait frappé au bue & jamais on n'y
extrêmement.
les
tant font grandes
C'eit M. Allix<jue
l'en m'a -dlr être l'Aureur
apparemment,
frappera
du petit livre intitulé
de Dieu dans les œuvres de la nade la traduétion
Bonnes
profondeurs
& fainres p en fées, & on m'a dit qu'il avoit déja
auffi bien que dans celles de la grâce.
ture,
dans quelque efpece d'averriffement
Ainfi vous pouvez dire à M. Gaillard que je fuis
remarqué
fans entêtement,
un Philofophe
que la piece venoit de nous & non de ceux de
& qui regarde
Defcartcs
comme des invenAriftote
1-Eglife Romaine qui fe l'attribuoient
Epicure
je ne fai
de
teurs de conjectures
que l'on fuit ou que l'on
pas le nom de l'auteur Anglois. La Réponfe
un
felon que l'on veut chercher
M. Jurieu n'eft entrée à Paris qu'à la dérobée »
quitte
plutôt
à l'efprit. Ce n'eft point
le Libraire
aïant voulu bien prendre toutes fes
tel qu'un tel amufement
il ne m'a pas été
donc mon Canefianifme qui me fera des affaires;
c'eft pourquoi
précautions
de mon
aufllles grandes
difficultés
me viendront
poffible de vous en envoïer promptement
tôr que je l'ai pu je l'ai tait
au
& des mœurs
des nations
c'eft-à-dire
feptempérament
me donne
mon
commencement
de ce mois. Le rieur Carla mît
tenrrionales
temperament
<3e
à l'étude
mais non pas la force
au coche un paquet pour vous,
où il y a entre
l'inclination
de ce livre.
de forte que pour fatisfâire
mon inautres chofes un exemplaire
'd'étudier
il faudroit que j'eufle mon tems à moi i
Vous ne me parlez
aïant lû la
clination
pas comme
car celui qui me refte à prefert
feconde
après les foncRéponle de M. Noguier & celle de M.
dons de ma charge.,
eft un tems mort,
& que
vous m'obligeriez
fort de m'en dire
Brueys
votre fentiment
car apparemment
nous ne les
je ne puispar
je ne compte prefque pour rien
verrons
de
qui ne
confequent
m' engager qu'à des fonctions
pas ici; je crois qu'on fe trompe
de peine. D'ailleurs
les
dire que M. Pajon a "répondu auffi au livre de
donnent
pas beaucoup
nonM. de Condom.
climats
froids m'étonnent
extrêmement,
L'ouvrage
dont M. de la B.aftide parte,
de M. Claude
feulement
eft la réponfe
aux
parce qu'il faut être toujours dans les
poêles
que je ne faurois foufirir à caufe des
préjugés.
maux de tête où je fuis fort fujet
caufe
du fieur Terfon a fort feandaLe changement
qu'à
lifé le petit troupeau
c'eft un homme
a
qu'on y boit,
qu'on y fume
qu'on n'y a que
des vins fourriez
des beaux dons,
& qui a toujours
vécu d'une
qui
qu'on ne fauroit lier focieté
de bran-de-vin,
maniere
fort régulière
& fort fage
nullement
qu'avec des bûveurs de biere
vivre dans
&c. toutes chofes qui me feraient
dameret,
nullement
Je n'écris pas
voluptueux.
comme j'ai eu lieu
à notre
une migraine
très -cher 8c très -honoré Père,
continuelle
vous
envers lui de mes
de l'éprouver
en partant par quelque chofe d'appriant de m'acquiter
obligaen ce pais-ci.
tions, alTùrez-le que j'ai eu & que j'ai un plaifir
prochant
de ma conteinconcevable
Je fuis 'donc plus embarrafle
que Dieu le fortifie
d'apprendre
en fes vieux jours
& lui accorde la fanté & la
nance que l'on ne (fauroit croire, mais j'efpere
que le bon Dieu qui fait
chaque choqui eft
vigueur néceflaire
pour faire fa charge
fa bonne & fage Profe à fon point,
fera par approprier
la plus grande confolarion
que puiue avoir un
chofe qui febon ferviteur de Dieu dans fa vieillcfle,
vidence,
qu'il s'offrira
quelque
ta de ma convenance.
Sans faire à M. Gaillard
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Litres neuvenux.

Eloge et

le ïj Septembre ïrti.

i être fort en peine fur votre
commençois
aïant été
Monfieur Se très-cher
Frère
fujet
tort long-tems
fans fçavoir ce que vous étiez
votre lettre du i ji Août me
devenu
lorfque
fût rendue
j'y ai va avec bien de la joïe les
nouvelles
de l'ébonnes
que vous m'apprenez
tac de la famille
mais je n'ai pas laine de fentir
un grand chagrin au fujet des maux dont notre
Pere a été attaqué
detrès*çfcer Se très-honoré
mois, 'de même que de ceux que
puis quelques
vous avez efluïez en votre perfonne
» & de la
néceffité où vous vous trouvez de continuer
des
'remèdes pour l'affermilTement
de votre fanté
délicate
Le bon Dieu veüille rér
& peu affûtée.
fa paternelle
fur ces remèbénédiction
pandre
des ,& s'en fervir pour votre parfait rétabliflement. Je le prie auflî de tout mon cœur de conferver cherement
notre cher Père
& de le prédéformais
des maladies
& des douleurs
ferver
où il tombe aflez fouvent
mais il faut que nous
l'exhortions
à aider la bénédiction
de Dieu
lui
& ne
faifant
comprendre qu'il fe doit ménager,
pas atm/er de la bonté de fon tempérament
qui
eft
la
feule
caufe
fucaprès Dieu
qu'il n'a pas
combé aux maladies que le peu de ménagement
attirées.
qu'il fait de fes forces lui a.peat-ètre
Quant d votre mariage j'ai été bien aife qae la
Demoifelle
que vous devez époufer
n'ait pas
le confeil que je vous ai donné; }
défapprouvé
c'eft une marque de l'eftime 8c de l'amitié qu'elle a pour vous à quoi je fuis tellement
fenfible,
ne
m'attiriez
fait
un
que quand vous
pas
ment fort obligeant de fa part, dont je vous
compliaipde
lui
bien
faire mes remerciemens
plie
je
n'aurois pas laiffé de vous prier de lui témoigner
l'eftime particulière
que je fais de fa perfonne
& combien
heureux
d'avoir
je m'eflimerois
l'honneur
de fon alliance
a engagé
lorfqu'on
ton aff'e&ion &: fon coeur à un homme de votte
de l'aveu Se du confentement
mérite,
de (es
comme a fait cette Demoifelle,
il eft
parens
d'une âme bien née, pleine de vertu & d'équité,
d'honneur
& de fentimens
de ne pas
généreux
écouter
de nouveaux
ri bien
qu'il
confeils
n'eft pas'étrange
la
connoiffâne
tant
de
que
par
beaux endroits,
je conçoive une idée fort, avanr
tàgeufe de fon mérite.
Je vous remercie
de tout ce que vous avez
fait pour moi auprès de M. Gaillard
je m'en
vais lui écrire,
car il doit être arrivé prefentement chez lui; je lui eufle écrit dès le lendemain de la fuppreffion
de notre Académie
fi je
n'euffe crû, felon vos derniers
avis
qu'il ne
de France qu'après
la foire de Bourpartiroit
deaux du mois d'Octobre.
le climat
de Hollande
me fafle
Quoique
il faut pourtant
fe refoudre
peur pour ma fanté
a y chercher quelque
chofe
j'en écrivis à M. le
Moine qui me répondit
qu'il feroit toujours
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à me rendre fes fervices & d'emploïer
pour
fes amis
mais je ne crus pas que je duffe
fur cela car ce n'étoit pas m'offrir quelpartir
comme il en faudrait
que chofe de prefent,
pour moi qui n'ai pas la finance ncceffàire
pour
m'entretenir
en attendant
fe
qu'il
prefente quek
dans
un
où
tout
eft cher prôchofe,
que
païs
» & où l'argent
fond entre les
digieufement
mains d'une maniere
inèxprimable.
Quelques
autres perfonnes
m' aïant anfli promis de me
produire
quand il y auroit lieu; & de ménager
les efprits dont on aura befoin
ne ai'aflurant
bien-tôt
mais perfonné
que je trouverois
quelle
chofe,
d'aller
attendre
eîl
que
j'ai pris
parti
Normandie
& où
habitudes
où j'ai quelques
je ne dépenferai
pas mon argent comme je ferois ailleurs
ce que la Providence
de Dieu fera
naître
pour moi dans les païs étrangers
s j'entretiendrai
autant qu'il me fera poifible dans
ces bonnes difpofitions
les perfonnes
qui veù.lent me feïvir
on faura "où me trouver quand il
faudra que je
fur tout avis
parte,
& je donnerai
à M. Gaillard du lieu où j'atrendrai
ma deftinée, & où il pourra me faire favoir ce qu'il me
tonfeillera
de faire.
du Préjirvetif,
eft que celui qui l'a
i'htftoire
n'a point voulu que fon nom ni celui
imprimé
de l'Auteur paruflent
& comme on ne peut
faire entrer aucun livre dans Paris qui ne foie
vifité avec des foins extraordinaires
on n'a envoïe à Paris des exemplaires
de ce Préfervatif
»
voie
dans
les
ou
dans
les
d'ami
que par
poches
valifes
de oounoiflànce
c'eft
de's perfonnes
de Paris n'en aïant pas
les Libraires
pourquoi
n'en
les ménageaient
extrëmement&
beaucoup,
donnoient
pour ainfi dire que fur des lettres de
recommandation
on le réimprime
au même
lieu où il a été imprimé
& outre cela il s'en
& une autre en Holfait une édition à Genève
à prefent
de
M. de Condom
lande
Evêque
à la
n'a point de part apparemment
Meanx
de l'Académie,
ou s'il y en a, ce
fiippreflion
M. Jurieu.
On a fait
n'eft point pour frapper
là Requête
en Hollande
qui fur preimprimer
fentée au Roi pour le prier de révoquer la Déclaration
qui ordonne
que les enfans de feptans pourroient
c'eft une
fe faire catholiques
& auflî forre qu'il s'en
pièce très- éloquente
au même
puifle faire. On a auffi fait imprimer
mais
païs des Remarques fur ladire Déclaration
cette féconde
que la
pièce n'eft pas fi bonne
toit très-hardie
fi fapremière
quoiqu'elle
vois un copifte
tout cela.
je vous envoïerois
avec une joïe incroïable
ce que
J'apprens
vous me dires de notre cadet & des dons qu'il
a pour la chaire,
fi vous m'en croïez vous Je
ferez partir
inceflamment.
On n'arrête
point
les gens de fon âge
on
voit
un
pere qui
quand
fe retire avec toute fa famille
& fur tout avec
de
prêt
cela
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mais on ne dén'ont
-evec
les 1
que mes
Songes
aucun
rapport
de petits enfans, -on les anÊte,
tXnllt
des enfans
hors du Roïaumc
~*Tt~
chofes qui en font le fujet,
&.je fuis hors de
fend pMrf'envoîei
eft
dm
là
Roi y
cat
autant que jÎF»^ *°*
l'Atrit
égaid
qui ont -feizc «as paffé»
toute
^uperKition
ne
fortir
formel
fit FtFaE
outre que le» défenfes
de
qui
que' ce foif,
de
cette nuit-là mon Pere
cependant
du mal ou non.
fouffrit apprenes-moi
font pas fi exactes,
qu'il ne forte beaucoup
i
toutes entières : encore un cotip-cn'famille.
eft On
mort
a trouvé
Doïèn dans
de l'Académie
les papiers Françoife
voiex notre cadet à Genève dès aprts la tenue
de M. Patruqui
queldu Synode, il fetttrès-bien
chez M. Minutoly,
avec
ques
qui viennent d'être imprimées
les
dans
tes
humanités
Plaïddters
pièces
lui
& s'il étoit plus avancé
M.
qu'il
qu'on avoit déjà vus de
lui
auroitun
de
«'eft,
M. Turretin
autrefois
Réfident de l'Electeur
porte tout prét }
Wicqueforr,
de
à
connu parplufiéurs
car il m'a prié de
Paris,
Brandebourg
pourlui apprendre jufqu'oùil
beaux ouvrages
a fait imprimer
roit bien mener un duciplc
c'eft-à-dire
un grand 8c
jufbeau
traité
à quel degré de capacité
de
de
l'Amb*jf*dtiir<!?
de fit fonâions,cn
dans 4e grec
ques
un
hom1.
vol.
il
l'avoit
-dans le latin il pourrait
jeune
tn-41*.
promis dans le curieux
pouffer
•rae-» ce qui Cuppofe que fi mon ftere pouvoit ft
ouvrage
qu'il donna- au public il y a trois oa
-tirer de l'inftiuclion.
d'un écolier bien avancé
ans fous le titre de Mttntirts
quatre
pour les
-on lui en donneroit
un avec des avantages.
*ntk»
^imbaffadtmsM.GmWtt
auteur &Jttbaus
vû
vient
au
deux Lettres
ne nomtilt
de donner
J'ai
que le Roi d'Angleterre
public la Vitdt
-a écrites,
l'une à l'Evêque
l'autre
des
il paroir un
Turcs
Afahemet II- Empereur
de Londres
de la même 'Ville
41 petit Roman intitulé
Reine deLufidans lefquelles
au.Maire
Daumalinde
-leur ordonne de faire faite des Collettes
tanie. Un Docteur de Paris Doïen de la Cathépour
en Andrale de Sens vient d'écrire contre la Difftru.les Proteftansde
France qui Ce refugient
tous
tion de M. Allix de Sanguine Cbrifii
félon la
& de procurer
à ces pauvresexilés
cleterre,
doctrine contenuë dans une des Epîtres de Saint
les fecours que la charité demande.
enOn a publié au/fi depuis peu une
Augufttn.
Apprenez
-moi qui eft ce M.Paffetqui
voïe les Arrêts à mon 'Père
& enquél état-étoit
en MuDijïertAtion touchant les reprefentations
la
anciennes
&
une
mon Pere
nuit dn m. au ii. de Juillet dernier,
& modernes;
autre fur
fique
la comparaifon
car je fis un fonge cette nuit-là qui me fait foude TTmcidideSc de Tite-Lhti
haiter
d'en être éclairci. J'ai raille fois éprouvé
Je fuis &c.
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A Paris le 17. Septembre i6t\.
à vous écrire
m'obligent
& très-cher
Monfieur
4. ETIRE.
T)Lùfieurs
encore
aujourd'hui,
A M.
SON Frère
mais la principale
eft que félon toutes
comme
ftiitl.
j les
J
je n'irait pas à Roiien
apparences
lettre
jje vous l'avois
marqué par ma dernière
à
l'adreffe
m'écrivez
ainfî ne
que ^e vous
point
attendez à
avois donnée
pour cette Ville-là
me donner de vos nouvelles
que je vous aïe fait
où il faudra que vos lettres me
favoir-l'endroit
foient
adrelfécs.
Au lieu d'aller à Roiien
je
droit
en
Hollande
où
m'en
irai
tout
crois que je
en me fait efperer
que je trouverai
quelque
favoir
chofe dès en arrivant.
vous
ferai
Je
quand
me
refaurai
moi-même
ce
c'eft»
Je
je le
que
à vos bonnes prier es & à
commande
toujours
Pere & de notre
celles de notre très -honoré
pour
cher Frère ,& -prie Dieu trés-inilamment
la profperité
de vous tous. Je n'ajoute rien à ce
de l'imporque j'ai touché dans ma précédente
inceflamment
le
tance qu'il y a à faire partir
cadet pour Genève
il faut considérer
qu'il eft
&
d'entrer
en charge,
d'un âge à commencer
qu'il ne doit pas différer à voir les autres Acacar il doit fonger à fe mettre bien-tôt
démies
en état de fubir le joug du faint miniftere auquel
le dernier Synode de cette
il fe tent appellé
tenu à Lify
a reçu dix Propofans
Se
Province
leur a donné à rous des Eglifes. M. Couliez eft
comme auffî le fils puîné de M.
de ce nombre,
& M. Brais fils de mon Collègue.
Larroque,
Lxxxmle

Traifons

M. Bercau a été <reçû dans fa Province
& a été txxxin
iLettre.
donné collegue à fon pere dans l'Eglife de MontX
M.
SOU
c'eft un jeune homme qui a beaucoup r*ïRE.
pellier
j
de capacité.
Le
CommuTaire Catholique
n"a
on remarquoit
feulement
point fait le fâcheux
furfes tablettes
diverfes chofes;
qu'il raarquoit
on ne fait pas encore les fuites,qu'aura
fon
à la Cour
tems on nous raport
don& depuis quelque
ne en général affez de répit. Tout eft aflez tran& fur tout dans cette
quille dans ces Provinces
mais on dit qu'on n'eft pas fi bien traité
Ville
dans le pais d'Aunis& dans laXainâonge:
quoi.
femble
le
Roi
ait
de
defleins
qu'il
que
grands
faire
des
il
n'abandonnera
pour
conquêtes,
pas
le
a
fait
de
nous
réduire
fon
auprojet qu'il
fon pouvoir
fa fortune tûffiront à tout
torité
& il eft affez vrai- femblable
apparemment,
fi la paix vient â fe rompre,il
de
triomphera.
que ennemis,
les
fans faire céder dans fes rats
les
l'on
tient
contre
nous,
ne
procedures
que
de
croïant
avoir
befoin
un
pas
ménager
périt
font en France, pennombre de Huguenotsqui
dant qu'il donne la loi à toute l'Europe.
Le fils de M. Perés eft ici depuis quelques
il
jours je ne l'ai encore vû qu'un moment,
très-honnête
homme.
On
a
paroît
imprimé ici
un Traité du 'Ooâeur
Srillingflcet
qu'on eftime
la
c'eft
a
faite à un
beaucoup,
réponfe qu'il
Deifte qui fe croïoit armé de mille objections
fans réplique contre l'Ectiture
Sainte; ce favant
homme
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e homme lui
iXXXMt»
1ETTKÏ'& fon grand
M.

son

fltJali.

AMîtlE.

à répondu avec fa force » fon esprit
& comme fon oufais ordinaire
il s'eft trouvé un
vrage étoit écrit en Anglois
nommé
Rofemont
frere du Miniftre
François
de Gien, qui l'a mis en notre langue fort élol'a dédié à M. de Ruvignt
c'eft un
quemmenr&
Docteur
de Sorlivre de ;o fois. M. Gaudin
de Notre-Dame,
vient de
bonne & Chanoine
je
publier une Réponfe au livre de M. Martel
mais ceux de fon parti la vanne t'ai pas lûë
tent fort. On croit que M. Martel ne répliquera
il le devroit faire, & fes amis
,va.s. Cependant
exhorter
fon âge
l'y devroient
puiflamment
ne l'en doit pas difpenfer
car M. Daillé & M.

Drelincourt
étant plus chargés d'années qu'il
ne l'eft, faifoient
de controverse
un ouvrage
en moins d'un a». Terfon
ne veut point faire
aucun motif de convedion,
comme
imprimer
ont
mais au lieu de cela il
fait plufieurs autres
a préparé
un écrit pour oppofer à celui qu'il
avoit compofé autrefois,
& envoïé en Hollande,
où peut-être
il a été imprimé
& dans lequel il
montroit
font
que les Principes de Defcartes
avec la Trankbftanriation.
Dans
incompatibles
celui-ci
il montre avec beaucoup
que j'ai lu
& d'imagination,
comme on peut cond'efprit
cevoir ce myftere félonies
d'un Carhypothèfes
tésien. Tout,
&c.
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divine
m'a
vous apprens
que la Providence
d'établùfetrouver
un commencement
TE
fait
ment en Hollande,
pour lequel
je vous convie
à louer
de
Dieu
avec moi
en reconnoiflànce
fes bienfaits.
de Sedan
Quand
je partis
pour
venir à Paris,
d'où vous avez eu de mes nouà
ma penfée
étoit
de pafler
velles,
l'hyvet
où M. Jurieu étoit
c'eft là
Roiien
Se
appelle
attendu
le fucces
des offices
que j'euilè
que
amis
m'avoient
ou
en
Hollanquelques
promis
de ou en Angleterre.Dans
cette vue je vous donnai une adrelfe chez M. le Baron de Heuquevileft un Gentilhomme
de pieté
le,qui
de beaucoup
& de vertu,
& qui à caufe de quelques
foins que
eu de M. fon fils aîné qui a logé avecmoi
j'avais
années
m'a témoigné
des
à Sedan
quelques
amitiés
extraordinaires.
Mais
je fus fi puilïàtnment
d'aller
en Hollande
où on m'affollicité
de Rotterdam
fiiroit
tne vouque Meffieurs
loient
accorder
une penilon
que confiderant
M.
alloir
Jurieu s'y en
auflî
que
je pris la même
fut averti
route le 8. d'O&obre.
M. Jurieu
de
tant
d'endroits
qu'il y avoit du péril pour lui à
refter en
fe réfolut
d'en forrir
inqu'il
France,
cellamment
& d accepter
la vocation
que l'Ede'cette
Ville lui adreubir.
Je
glife Françoife
le joignis
à Maftricht
où aïant féjourné
quelm'acheminai
à
& y
Rotterdam
je
ques jours
Il faut que vous fachiez
arrivai
le 30. Octobre.
à
comment
j'ai été appellé
comprendre
pour
mois avant que
Rotterdam
que trois ou quatre
un jeune
fïïtrenverfée
notre
pauvre Académie

fort aife de me fervir;
lui répondit
qu'il feroit
l'honneur
de lui écrire
le me donnai
pour le
remercier
de les oftïes
& en même-tems
M.
Van-Zoelen
( c'eft le nom du jeune homme
qui {
avec moi a Sedan, ) s'en retourna
chez
logeoit
Madame
fa mère & fit par fa
bien plus
prefence
car il mit tellement
M.
que par fes lettres
Paets
dans nos intérêts,
à faire
qu'il travailla
une place
de Miniitre
dans l'Epour M. Jurieu
ëe à faire naître
l'envie
au
glife
Françoife,
ici une école
illnftre.
C'eit
Magiftrat
d'ériger
ainli qu'on appelle
en ce païs
ce qui a le nom
d'Académie
en France;
car pour être
appelle
Académie
conferer
ici, il faut pouvoir
ledFgrê
de Dofteur
en toutes
& être ce que
Facultés

vous appellez
Univerfité.
on n'a Foine
Quand
ce droit,
on eft appellé
feulement
Gjmnafium
Mufti e ou Schota Uluftiis. Il fit fi bien qu'il perM. de Rochesuadai
un vieux Miniftre
nommé
ne peut
à caufe de fes
fort, qui
plus prêcher
infirmités
de fe faire
déclarer
Emerittis
après
alors il fit
fa
ett
cenfée
&
vacante,
quoi
place
déclarer
au Confiftoire
( qui
par le Magiftrat
n'en
eut
rien
fair
fans
cela
par les
peut
être
adreltes
de l'autre
Minière
qui ne vouloir
pas
comme
fait
M.
Juqui
l'effaçât
un Collègue,
falloir
M.
ce
Jurieu
qui
rieu,
) qu'il
appeller
a été exécuté.
A mon égard il m'a fait donner
le titre de Profèfleur
en Hiftoire
& en Philo& je fia
la nouvelle
école
fophiedans
illuftre
dernier
ma harangue
inaugurale
Vendredy
de
Dieu.
la
avec fuccès par
bénédiction
Aujourma
d'hui je ferai Dieu-aidant
homme
de cette Ville d'une
famille
très-confileçon,
première
fera
Mercredi
&
Vendredi
de
alla à Sedan
& logea avec moi.
Il a
derable,
qui
Philofophie.
& ainfi conil fut
ferai fur l'Hiftoire
d'étude
&
eft
fort
honnête
universelle
j'en
beaucoup
1
de fix leçons que je dois faire par
témoin
de notre déroute,
& fe fit fort de me
fécutivement
femaine
il y en aura deux fur l'Hiftoire.
faire trouver
Quant
quelque
pofte en ion païs. Il écrià
en
détail
à
la Philofophie
vit pour moi a un de fes parens nommé M. Paets,
je l'enfeignerai
plus
mes Auditeurs
dans des Collèges
eft ici dans la Magiftrarute
particuliers,
& qui caufe
ainfi
de
c'eft
nomme
ici
les
qui
& de ion habileté
de fon efprit
qu'on
qu'on
peut
répetitions
S£
France.
extraordinaire
obJe n'aurai
fans hyperbole
de peine
pas beaucoup
appeller
c'eft
w
wh. ce
i.v que
cherchois
viivivwuij
ne gagnerai
dans i*
Liaua
la Ville.
M. iPaets
ir*.
awm
tient toutML tece qu'ilil veut
veut
v i&iw.
v^uv
jv
je
pas
• je
jt»
uu
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font fores petits
> & mon frère au premier jour, en attendant
je vous l xxxvj,
beaucoup,
l -<TTj)ji
reviendragagesdes Colleges ne fauroit
fupplie de tout mon cœur de fonger au voltage
qui carmes
le pro
4 ~i.
Roterdam eftane
du cadet
un équipage
être confiderable
» & de lui donner
bon- jp't~t.
parce que
nête.U fera des progrès confiderabies
en ce païsdévouée au commerce
Ville
tellement
qu'il
& outre cela
là, & je tacherai
s'y a prefquc que des Marchands
quand il y aura été quelque
tout y eft d'une cherté prodigieufe
nuis comtems de lui procurer ici quelque chofe, ou s'il
fe faire recevoir Miniftrc
de lui méme je ne fuis pas fort tenté du défit du gain
je
pouvoit
mais cela eft
me contenterai
d'avoir le néceflàire.
je vouEglife en ce
nager quelque
païs
& a befoin de meiures
de
drois bien faire des épargnes
difficile
pour aider aux
préparées
loin. Il ne fera pas néceffaire
études de mon frère > & c'eft la feule raifon qui
qu'il attende les
en fecret de la trop grande
lettres de recommandation
de ma part
car ce
me fait murmurer
de Meffienrsdti
M. Jurieu
feroit un paquet qui vous conterait
à Montau(économie
Magiftrat.
aura le titre de Profcffcur
en Hiftoire
facrée
ban plus de trois ou quatre livres;
qu'il parte
Monfieur
&
M.
dans notre Ecole illuftre.
Voilà
Turretin
& M. Minutoli
& M. Pictet
favent qu'il doit y aller,
& j'écrirai
d'ici aux
très-cher
& très-honoré
Pere
ce qu'il a plû à
Dieu de faire pour moi, béniflbns-l'en
de tout
autres en fa faveur.
à tous mille bénédictions.
notre cœur.
Je vous fouhaite
tout droit ici, mettant
Vous n'avez qu'à m'écrire
Les lettres de mes frères m'ont été envoïées
ici
à qui M. de Huqueville
en Philofophie
& en Hiles
à M. Bayle Profefleur
par M. Bafnage
à
remit. J'ai été à Leyde où M. Gaillard
m'a fait
chez M. Fernand
ftoirc,
op Geldrefkai,
toutes les amitiés poflibtes:
il me traita à dînei
Rotterdam.
à
à
& nous bûmes
votre fanté.
Je répondrai

a
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ci) je trouve fin
Marées
Pere.
très-yiolentes
fâcheux
un bon vent on arrive en fépt ai huit jours de Boutdeaux
A Rotterdam
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m'a été
qu'il vous a plû de m'écrire
m'eft touconfolation
ce
A Singulière
une joïe extrême d'être informé de votre
fanté & de la continuation
de votre tendreflè
un fils que la Providence
divipaternelle
pour
de
votre
chere
ne a trouve à propos de priver
vuë
mais c'eft toute autre chofe quand je l'apde forte que cette lettre
prens par vous-même
a bien augmenté le plaifir Se la. confolation
que
reffens
toutes
les
fois
de
bonnes
que
je
reçois
je
nouvelles
de la Patrie.
Dieu foit loué de la
clémence
Se de la bonté infinie qu'il a déploïée
fur vous en vous délivrant
d'une incommodité
d'autant
qu'elle vous empêplus infupportable
choit de travailler
à l'inftrucïion
de votre troupeau, &faflê le grand Dieu que vous foïez encore longues années un ouvrier dans fa vigne.
Toutes
les nouvelles
de
que nous recevons
France nous figurent le malheur
de l'Eglife le
de la terre.
Je tremble
plus trifte
quand je
fous
vous
êtes
l'autorité
d'un
Parlefonge que
ment qui s'eft toujours
fignalé par fa feverité
contre ceux de la Religion
& rien n'eft capable de me raffurer
que la confiance
qu'il faut
avoir en cette protection
mais toute
invifible,
puiflance que Dieu accorde aux fiens. Sa benignité m'a favotifé jufques ici, car quoique j'eufle
lieu de craindre pour ma fanté en venant dans
ces païs froids
& humides,
je n'ai pourtant
été incommodé
eft
il
jufqu'à prefent
point
vrai que l'hyver
a été très-temperé
nous n'avons point vu de glace avant le mois de Février,
& celle que nous avons eu n'a été ni longue ni
D'ailleurs
à
l'hyver a été très-funefte
générale.
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Mais

en Zelmide
& fis
à Rotterdam.

à caufe des vents
Province, non-feulement
impétueux
qui ont fait faire une infinité de
mais fur-tout à caufe qu'il y a eu
naufrages
des
marées fi violentes qu'elles ont percé les Digues
& inondé plufieurs Ifles de la Zelande.
Jamais
l'Etat n'a été plus près de fa ruine que le z6. de
Janvier dernier;
peu s'en fallut que la mer na
l'abîmât
il eft péri un nombre
entièrement
confiderable
de perfonnes
dans le plat pais, s
euffent grimpé fur leurs toîts & fur
quoiqu'ils
des arbres.
mon frere â GeQuant au deflein d'envoïer
s'il
n'eft
nève,
pas exécuté,
je penfe qu'il vaudra mieux ne
mon avis fele pas entreprendre
roit qu'il s'en vint ici en s'embarquant
à Bourdeaux nous tâcherons
de lui trouver de l'emploi,
& enfuite quelque
Eglife quand il fera en étac
de fe prefenter
au miniflere.
Si ma fomme n'étoit pas dans la derniere
le plus
médiocrité
plus court feroit qu'il demeurât ici étudiant fous
M. Jurieu & auprès de moi
& n'aïant aucune
fur les épaules
mais
pédagogie
je puis vous
iincerité que ma conprotefter avec la derniere
dition
eft pire qu'à Sedan
& qu'il m'eft iraà fa fubiïftance.
Les gages
poffible de contribuer
de cette Ville
me donne,
que le Magiftrat
avoient d'abord été réglés à $00. francs
depuis
cela M. Paets un des
hommes en toute
premiers
forte de belles qualités
qui foient en Hollande,
& qui a été autrefois
Ambalfadeur
»
enElpagne
les a fait pouffer jufqu'à 500. francs. Mes Ecoliers qui ne font que cinq donnent
quelque
chofe,
ne luffiroic
mais tout joint enfemble
pas à m'entre tenir fi je n'étois bon ménager.
Tout
cette
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)1te mieux qu'il lui fera poaible de toutes chofes.
Tdmt et ici d't~ae cherté pfodigieufe
les ttoindres penCons font de
.An te&e j'avoM crû que trois tenons pat femai- At.BTTRZ
a }co francs; de iorte
M- sOtt
fur une place
M en public & quatre
ne
doit
en
Aère
d'une
compter
que
patticuhef
~~ttH'
que mon
de trouver,
oè on lai don1heure chacune
un grand toUttr
4que nous tâcherons
me taiMCtoieat
MMaM
nera outre la table des appointemens
1pour étudier,
qui e& une chofe à quoi ~'afpue e
Ba vain depuis qMe je me connoM;
mais j'aii
fbtttnit à (on entretien:
te n~t et qa'it ne
1
trouvé par experience
jTera
poot point en lieu d'Académie.
Je ferois ravi
que c*e& un accablement t
ou ici onaLeyde;
<
]
grand que tes dix exercices
que je fattois àà
qn*it fe iroavSt an emploi
on en pourra trouiplus
il n'y faot pas penfer.
Sedan chaque &maine.
de deux grolfes heures !S
]
mais
La r~Hoa eft que tes trois leçons publiver dans âne bonne Ville. Je confidere que le i:hacmt.
<!;ue!eMM faites pour quantité
ha1tems eft précieux.
Ce que quand on veut être
d'Auditeurs
en ce païn:i
il e& neeeB&ife d'avoif ) 1biles & éclairés
!f
doivent être & fort étoffées &:
]
Miniltre
Jfort bien recitées
de forre que
<
été
années,
de forte qu'après m'être bien a
propofanr
quelques
<fatigué tes compofer,
il differera de venir
il faut que je me fatigue B
plus fon etabUNement
J
plus
<:MOte
à tes apprendre
à quoi faute S
fera reculé. Je ~btnneM tout ceci a votre pmdavantage
<l'habitude
mais je vous de& <fexercieet un homme qui a }~4
dence & à fon inclination
<ms trouve des diScuhes
incroïables.
A Sedan
1
mande
ptomptetnent
pat grace de m'informer
iil n'étoit pas néceMaite que jetçunë
mes leÇons; t
L'embarquequet!es (ont vos pensées la-deifus.
ce que j'ane coûtera pas beaucoup,
ment par Bourdeaux
1Mrce que je ne faifois qu'expliquer
ivois dtdé,
ce qui fe fait par tout en tenant fbn1
& il y a des VaiSeaux
qui aïant le vent favora1
Me
artivent ici dans fept ou huit jours de cette
:ahier devant
fes yeux. Je fuis, MonHear
&B
il fera ) [tès-honoréPefe)
En cas qu'il prenne ce jpafti
Ste.
Ville-la.
votre,
& de fe munir
bien de s'équiper honorablement
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au comla lettre que je vous éctivis
nffMfe affligée, qui e& la fuite de la Politique S LXXXVIe
If~Epms
Moiifieur
& du Clergé
le troifiéme
une Lettre Msf~e lesf LBTTR:.
de Décembre,
j~/mencement
A M. SOtt
des CeMttM,
très chef: Frère
j'ai reçu deux de vos lettres
~ye/~j
que je vous
prie de lire
'FRE&E E
chez M. le Baron
avec attention
celle que vous m'avez adreuëe
pour m'en dire votre fentiment.
A}NE't
adreuëe
de Huqueville
& celle que vous m'avez
Un Marchand
M. Ferlogé avec moi nommé
m'ont extrêd'un Miniftre
de Bourdeaux
Se l'autre
de
ici en droiture,
& l'une
rand,
petit-fils
à un homme
mement
la connoiffance
ce nom, recommandera
ce paquet
tcjoiii
qu'elles
par
rétablifïëment
de
chez lui,
m'ont
donne
de l'heureux
de Negrepeline
6e
qui s'en retourne
réflexions
à Montauban.
vone fanté.
Les belles
& pieufes
a M. Aboulin
qui
qui l'envoïera
à mon fujet,
font venuës
dans
On a imprimé
ici un Sermon
de M. Claude
vous
t'efprit
les noum'ont
trouve
extrêmement
fenfible
comme auBt
duCatechifme~
turiaSeMion~i.
toul'Examen
velles auBS que vous m'avez communiquées
1'
<M-H~Mc
par le même Auteur
chant: les malheurs
de notre
en France
du Concile de Trente par FraEglife
~<~e
/M)'c
de jour en jour
& te débitent
& accompagné
Paolo,
compofé
par M. Jurieu
qui s'accroulent
favante
à
encore
ici plus grands
Preface
pro M<~e d'une
a été enfin imprimé
qu'ils ne font,
mobilitate
fort
empoisonnent

viget ~c/~«e
acquirit Me~f, >
le plaifir
que nous avons de
trouvé ici
au port,
& d'avoir
nous voir arrivés
M. Jurieu vous ialuë tous
un emploi
honorable.
& fi le cadet vient ici il
très-particulièrement,
lui fervira
U eft ici dans une
d'un bon patron.
ce qui ne manque
extrême,
pas de
réputation
lui attirer
des envieux.
fur
Les huit Sermons
prononces
qu'il avoit
en Traité
convertis
l'Eucharistie
s'impriment
chofe de beau. Sa
c'en:
Dogmatique,
quelque
a eu le plus grand
à M. de Condom
Réponfe
en plufieurs
fuccès
du monde,
on l'a traduite
éditions.
H
& il s'en eft débité plufieurs
langues
fait ici deux leçons par temaine,
l'une en Théol'autre
fur l'Hiftoire
EcdeËaftilogie en iatin,
que en ri-an~ois.
J'ai mis un paquet dans unVainëau
qui partrois
tira bien-tôt
contenant
Bourdeaux;
pour
<&<
Livres
le premier
ett A< Politique
curieux,
le Second,
les Derniers
/'MM-'
C/
~M~t
~<M~

~M

7~M/.

Genêve.
Le P. Maimbourg
a publié fon Hifloire du C<tfaïant
rM:/tae & eff foni de chez les Jefuites,
d'en ufer ainn pour fatisfaire
été jugé 'propos
du Pape fort indigné
contre
ce Pere,
aux ordres
à caufe de mille chofes qu'il a inférées
contre
la Cour
de Rome
dans
fes Hiftoires
précédentes.
Un

Cordetier
le Perë FraMen a fait
nommé
un livre intitulé,
j?~<t~'MM
imprimer
mal content,
MM dont M. Huet eti~brt
parcé
a
dérobé
delà
Démoncroit
ce
Moine
qu'il
que
ce qu'il y a de bon fans nom~M~M ~M~M
c'eft
mer M. Huet,
& que quand il le nomme
de tes feritimens.
Le
réfuter
quelqu'un
pour
M. Huët,
car il a
Gazetier
de ce païs a vengé
eAocade
au Pere Francn.
pouffé une vigoureufe
mon très-cher
ce qui
Adieu,
Frère,
je referve
me refte de papier
pour nôtre cher jeune rrere.
Si vous n'êtes pas encore parti
pour Genève,
mon très-cher
frere,
je vous ptie de bien exa~
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M.

fus de venir
miner
la propofition
que )c vous
ici par mer, ce qui eft plus t.onn &: A moins de
vous feriez
des
trais.
A Gencve,
je taverne,
mats ici vous
e:udes
plus foitdcs,
plus reetces
en patte d'adu rems pour être plutôt
gagnerez
On pourra
vous procurer
une
voir une E'~ife.
condition
ou vous n'aurez
pas trop de peine,
voie
& on vous ferez confidere
pourvu qu'on
le caractere
d'un hondans vos manieres
régner
bon chrétien.
l'tuHeur'i
ncre homme
& d'un
venus
de France fe font iiiépritér
Précepteurs
tous les jours ici
leurs airs étourdis
c~ leurs

BAYLE

Monmetitan

non-feulement
je IcvnaLcyde,
avec
lui
mais je logeai
depuis cela il m'eft venu
voir ici
& )e l'ai vu a t~ Haye on il [ctide
prétous nos parens & anns
fentemenc.
Saluez
qui
fivent
où je fuis,
le cher coulin
& fur-tout
de
N audis

LtTTM.

F « E nt
AM.SO~
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(ouviens
avec une
toujours
Jurefte
je crois que la prup~rfanetendreire;
ttence veut que vous ne taûiez
aucun
eclat fur
mon fu)et,
vous
vous
Ce que
comme
gouverniez
~(<
~<
auparavant,
~HKf
fcn/f;CM~m
<«<M~.
Ce n'en: pas tant pour moi que pour vous
quoiavoir
moi-même
tnieret
j'y
que
pmtle
quelque
car on eft bien aife de vthfer
Paris fourdement,
1

& fc par
font donner congé hautement,
en ~ens fage! &:
qui fe comportent
mille fatisfactions.
Je vis
vertueux
reçoivent
M. Lavergne
A!. Gaitiard,
M. de
chez
pour
goinfreries,
mais ceux

tionr

tXXXVt

)e

me

& l'interêt
de mes études
m'y feroit
fois entreprendre
une petite
courfe
obfcurité
me tavorifoir.
Tout à vous.
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Ii mon
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SON
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viens

de recevoir,

mon

très-cher

Frère,

Jt'retet[redu;o.deA!aiecritetavei))ede
votre
des auul-tur
dcpart,&:
je mets
a).tp!ume
pour vous cctire&aM.Turenn,~

vo-

à Gen&ve

ici tout ce qui fe ~xx\v;
ménagerons
LtTfXE.
M. Jurieu
nous .uctera beaupourra pour vous
A
M.
ett non-feulement
coup curii
tres-attectionne
j ~RtR!.
mais aunt tre!-conhCADt.[.
pour route notre tamille
en
ces
dere
Provinces.
Je crains feulement
qu'il
ne
de
trouver
une
condition
à
pollible
Rotterdam
ion pas mcmc.
M. Lavergne
votre ami s'ems'en retourner
en France.
H
b.irqua hier pour
afnjta à ma leçon
Di& il avoit oui prêcher
manche
matin
fur i'tfittoire
M. Jurieu
de7ach'je. li me dit que s'il ne vous
trouvoit
pas

iam-nn

.t.~llnu~o~~au~~hJe~oue~ebo~)DIe~~dece
vous avez pu vous acheminer
a Cencve,
qu'enfin
vous
de
vous
& je le prie de
y bemr &:
y faire
trouver
de ceux que vous aurez à
grace auprès
voir. pattes un bon fonds d'crude
& d'érudition,
atlillez
aux levons &: aux dUpmes
avec beauayez de la comptaifance
coup de ponctualité,
& fur-tout
cultivez
partipour vos (uperieurs,
culierement
la faveur
deM.Mmutott&
de M.
ne difant
rien & ne faifant
rien qui
Tunetin
ne marque
t'ettime
& la vénération
que vous
avez pourleurs
beaux
pertbnnes
&: pourleurs
dons
voïez tous les Profeucurs
avec foin
je
leur écrirai
vous
recommander
à
en
eux
pour
n'~ mot (aires en forte
que votre féjour
de Ge-

nous

sov
t

à venir en ce païs-ci
parti il vous exhorteroit
du Traité
de l'Euje lui donnai un cxempt.ure
chariftie
de M. Jurieu
à mon frere.
pour donner
Toutes
les nouvelles
vous
débitoit
du
qu'on
fur()s des Arrc'ts concernant
la Religion
des
lortis
trente
ans,
rappels des François
depuis
à l'Efpagne
a l'Empede la guerre
déclarée
reur &: à la Hollande
font foutes
faufles.
Je
de Laflagc
m'informerai
S: je fongerai
a M.
CaHon
notre coufin.
Tout à vous.

nève vous foitutile
& agréable,
&:tefoitaunl
à ceux chez qui vous ferez
logé. Ecrivez-moi
des que vous ferez arrivé.
Pendant
votre fcjour
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LETTRE.
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M.

FRERE
CABLT.

SON

n'eu!

&:trespas ptutot
reçu,Monsieur
votre
lettre
du rrente de Mai
Frère,
Jcher
écrite deToutoufe
la veille de voire départ pour
Genêve
fous le
que je vous écrivis une lettre
de M. MinuroH
couvert
& à M. Minutoli
fous
de M. le ProretTeurTurretin
le couvert
j'efpere
fera vent1 à bon port & que vous
ce
que
paquet

CADET.
de ~«f/<y«~f livres

~OMt'MMX.

ie~JuittetKSt.
I.XX~Y:"=
Aujourd'hui
reçu de mes nouvelles.
je
]
LFTTi(t'
16. de Juin )our
avorreterrredu
répons
devoAM.~OS
tre arrivée
Dieu (bu: loue de vous avoir heu- jJi
tRft
reufemenr
amené à Genève.
LavérmbtereconCADET.
<
noidance
de [outcs les bonrés de Dieu
c'ell de
craindre
fon nom & de le gtoriher
par une

aurez

fainte,

fage

& chrétienne

conduite,

avecce)a
l'on

E~

E

A

$

A

F

A

M

les effets continuels
de fa mUent'on s'attire
corde qui nous donne le moïea de trouver grace
devant ceux à qui noas avons à faire.
à M. Minutoli
J'cens
pour le
aujourd'hui
MM.
Mefde fon accueil obligeant,
temercier
à
trezM & Tronchin
pour vous teeotnmMdef
la lettre
de M. Tronchin
fervira
de reeux
à M. de Normandie
fou beauconMnandation
fba nevea,
îfEre, & à M.Cho!iet
aufquels je
vous faire eonnoitte.
Tfonchm
t~
Une
M.
prie

n~tte
~tt*M.
~iH-tO"
r~
CABBT.

Lyon.
fi M. de Graverolles
a fait
Apprenez-moi
imprimer
quelque chofe ces années dernieres,
& u ce n'eft point lui qui eft l'Auteur d'un livre
intirulé I'.E~~
~r At ~M~<7'~f~M~/a~~c
ce vre eMmpfimé
à Ge~M/MM~Mfj}
nève chez Jean Louis du Four i<!8i. ~.<t Politique
du C/f~&:
les Lettres Sinceres font des ouvrages
fi diNerens,
que je m'étonne qu'on les anribuë
à une même perfonne.
L'Auteur
des Lettres
& les Réponfes
Sinceres dont il y a trois parties,
font d'une
génertafes de qnatre Gentilshommes
à favoir
de M. Fleurnois,
eit'neme main
à Genève,
devant Miniftre
de l'Hôpital
depofë
amourette
à
il a
tcandaleufe,
pour
prefent
Les deux parquelque emploi à Coppenh~gue.
ties de la Politique du Clergé font attribuées
par
la voix
en
faut
it
être quelque
que vousmais
ditesil ne &
poufroif
publique
a celui chofe
cet Auteur ne foit plus en
pas le dire quoique
France.
a Monneur 8c à MaJ'ai fait vos complimens
demoifelle
Jurieu qui vous en remercient.
Je
ici vous puOEez
voudrois
bien qu'en venant
à Rotterdam
même ou à
trouver une condition
mais c'eft à quoi !1 ne faut pas s'attendre.
Leyde,
à la Haye quelques-nnes,
Se
On en trouve
mais ailleurs
chez des Seigneurs à la campagne,

X

X

X'

1

L

Ë.

ne <ai[ point des
poiat.
OnttC cela M. Janea
&n'en
veut point faire à
leçons paniottiefes,
moins qu'il n'eut beaucoup
d'auditeurs
il fe
contente
des deux tecont p.ttticuiieres
qu'il fait
On i'e~dtone
pat femaine.
a t~pendre à r~!«M
C~Mt~we,
& je etoM q~t le fait. M. Rou
en attendant
a fait
des ~MM~~t
imprimer
contre M.Maimbomg
un autre vient de donner
une Cr~w
de la même Hiftoire
du
~MfM~
on en attend encore
les
Calvinirme
d'amies,
deux
qui ont paru m'ont bien plu. Celle de
M. Roa contient plufieurs remarques
<mfitaet& bien tournée!.
les, jolies
Cette de l'Auteur
a des endroits
d'une
anonyme
grande &rce,
haidis & bien pounez,
& d'un tour nouveau.
Je m'étonne que le fils de M. Me&tezat
avec
ne vous ait
qui vous êtes venu de Montpéllier
car nous mangions
a une
pas patte de moi,
même auberge A Paris le mois de
Seprentbre
dernier.
& je lui demandai
fon amitté
pour
vous pat avance,
lui difant que vous deviez
aller bien-tôt à Genève.
Bien plus je lui écrivis
d'ici a Paris peu de rems après que j'y fus établi.
en foir, faites-te
touvenit
de moi
Quoiqu'il
de mes fervices.
dans l'occasion Se afïurez-le
de toutes les nouvelles
Je vous remercie
que
vous m'apprenez
de continuer
,& vous
n'oubliez
prie livres nouveaux
pas de me parler des
dont vous avez connoiftance,
ou par vos proTâchez de
pres te&ures ou par M. Minutoli.
vous faire aimer de M. le Syndic Fabri fon beau& de grande
pere qui eft un homme
d'efprit
ce afiurez-le
de mes respects.
habileté,
Je ne
doute pas vû le déchaînement
où on eft contre
nous en France,
que notre pauvre Temple ne
& Dieu veuille armer notre cher
nous~bitôté
vous aurez appris
ce rude coup
pere contre
par mon autre lettre le retour du fieur Lavergne
à Montauban.
Il ne s'en eft
trop
pas retourné
content de M. Gaillard
donnai
un
exemje tut
de M. Jurieu
du
TMt/e
/<M&'M/?«
plaire
avant cela j'avois donné a un
pour mon pere
un paquet contenant
homme de NegrepeliNe
les
deux parties de la Politique Je Clergé
& une
Lettre à un J3cSf«f de Sorbonne contre &f/
des Cometes ~MM par la ~</f/e~<e
<
At
eeft un livre qui a fait du bruir,
T'&M~et
mandez-moi
s'il eft connu à Genève.
Monncur
de publier une feconde édirion
Vittichiusvient
w~M
de fon Cee/ca/&~M~MfM
<~<&MM~~M
en Théologie
à
à C~~e ) c'ett un ProreSeur
Je fuis.
Leyde grand Cartefien.

autrefois j'écrirai'
M. Bomrtanttqm
que jevoas
de voir le plus fouvent que vous
recommande
c'e& la converpourrez fans !n!ecretmportun;
fa[ioa la plus tn&tu&ive
& la plus féconde que
Faires meseomptunecsàMt
Pt~tet,
je connoiffe.
à M.
à M. Turrerin
PtofeSënt
en Hébreu,
t! n'eitpMtieceCaiteq<te
j'ecnvei
Leget.&c.
en Hebreu
M. Tarreda
le Profedeur
pour que
vous affiftiez à fes leçons particulieres,
car put(qu'il &ut donner un Louis d'or, il y aurolt de
l'inctviitté
à ne lui vonlotrnen
& à le
donner,
il faut faire comme
rien
prier de ne vouloir
du texte Hebreu e&
les autres
l'intelligence
à un Minière
très-neceNaire
je Cils bien aife
tes Mini&res
de
que vous aïez vû~tefEeurs

LX

1 L

mxxvtrn
t~TTM.
A M. t0)t
F<mtt
CADET.

LETTRE
A

M"

B

A

Y

L

E

SON

F

RE

M. jM<'«~
~M~«<<MM.
e~NM A<</MMM.y<tfMft
MW~tf.
jEM~M/~H&t~~WMet~
~M~M/M~/MM/ffM~/Mt~~M'MMt.
/M
~tf«!J.
MM~~M~
A RottetdMt le Same'tt ). Oâobte i<at.
LXXXtX.
~TTRS.
*~t.SOK
''tERE.

Z.

m& lettre ne pniCe partir
que
~~Uotqae
de
t'éetife
ne
!aif!e
je
pas
prochain
Lundi
dernier jour
dès aujourdhui,
c'e&îe
parce que
de mes vacances,
& que fi je le ~ifibis p~der,
une autre fois
je n'aurois pas le tems neceSaite

R

B.

&<M<'
~«t~M~.

Co<M<M,
~tf/~tt

Monteur
& ixxxrxe
pour vous répondre
amplement,
LtTjRt..
très-cher
Frere.
Les avis que vous me donnez
A M. SON
touchant
M. Spanheim
font bons &: j'en Htis 1,
f&ERE.
les
infinués.
Monfieur
à
ceux
vous
ont
qui
obligé
e& un grand homme que j'honore Se
Spanheim
que
*Riij

Ï.ETTRES
tXXXÏXe
ttTTM.
tM.tOtt
ftt~t.

DE

& qui ce fort accfe<hté.
tn&timent,
nous fatM. JtMiea t'eMme au<E beaucoup
& en reçûmes un accueil
tâme~ voir enfemble
fon
bien cultiver
Je voudrois
Mes-oMigeant.
mais il ce fi occupé Se mot au<E, que
-amitié,
l'on ne peut gueres fe voir. Du reNe je ne crois
ce
foucie fort de quitter
pas que M. Jutieufe
de Leyde font belles &
les PmfeNions
poûe,
mais elles font exposées
<claMnies
au-dehors,
on a toujours
à t'envie & aux mauvais offices
les
desCottegues
qui dégoûtent
qui talent,
de ceux Qu'ib n'aiment
Etudiant
pas M. Juici qu'il
tieu aura mille &M plus de douceurs
il amoit la
n'en auroit
où d'ailleurs
à Leyde
mortification
de ne pas faire valoir ton talenr
car tes Proprincipal
qui ce la prédication,
orfont pas Minières
BeNeutsenThëotogien'y
mais c'ett
dinaires.
M. te Moine l'eft à prêtent,
par accident,
parce qu'y aïant eu une place
on
de Leyde,
vacante
dans l'Egtife Wallonne
l'y a appellé.
Pour ce qui eft de moi, à vous parler en confi'dence, j'ai fi peu d'ambition
que je ne voudrois
quand même j'y
pas un pofte fort éclatant,
ferois propre,
ce que je ne fuis point du tout;
fait que pour nn état
je me connois
je ne fuis
&
moïen entre la detniere obfcurité & l'éclat,
dans un
j'acquererM
toujours plus d'approbation
peti~ théatre
que dans un grand. C'eft le tour
de mon cfprit,
te peu
que j'ai de mes
d'opinion
fanté
red'amour une
pour le
forces,
peu aNermie,
l'avernon un pour
peu trop
î'intrigue
pos qui font caufe de ce que je viens de vous
dire.
Je fuis fort aife que vous aïez été faire la reverence à M. le Comte de Dona. J'ai été deux
fois à la Haye exprès pour voir M. le Comte de
Feraffiere fans le rencontrer
la premiere fois
le
il étoit déja parti pour aller faluer Monteur
Prince d'Orange
en Gueldre,
Se la féconde il
étoit allé a Nimegue.
Vous nie dites bien que M. Mefnage a écrit
de l'éa M. Minutoli
pour le prier d'avoir foin
dition de fes Origines italiennes, je le favois déja,
lui a
mais vous ne me dires pas fi M. Minutoli
Etant à Paris
ni fi le livre s'imprime.
répondu,
M. Mefnage fe
à moi de ce qu'il n'a voit
à qui il avoit
de M. Minutoli
point de réponfeplaignit
envoie unprefent
de livres; je lui en écrivis &:
Mini&fe qui étoit
lui en fis écrire par M.Pictet
alors à Paris, c'eft dequoi je n'ai plus oui parler.
Vous me parlez d'une lettre que M. Choiiet
m'a écrire, mais elle n'eft pas encore venuë ju(fi je la reçois je ne manquerai
pas d'y
qu'a. moi
car
c'eit
une
tépondre
perfonne que j'honore
infiniment
&à qui j'ai de grandes obligations, 5
vous me ferez plaifir de lui dire que je vous ai
écrit cela. Je fuis bien aife que M. le C
ieibu vienne encore de moi, & ne perdez point
l'occaËon de raire connoiNance
avec lui fi elle
vous e<t oSëfte. Il a de l'efprit innniment,
&
heures avec lui pendant
j'ai pai!ë d'agréables
<
que j'eCune

monféjour
àCopet.
Pour la lettre des Cometes
je vous avouerai
fab ~p//e
fes/~tMM,
que j'en fuis l'Auteur.
Elle n'a pas
été enectivement
envoïée
à un
Do&eur
de Sorbonne,
mais j'ai eu en vûë un
Do&enr
de cette Faculté dont le nom répond
aux lettres que j'ai fait mettre au titre
avec
& que je trouvai à
qui j'ai fait ma Philofophie
Paris il y a deux ans nous renouvellâmes
conno'<!ance
car il.
je lui dis même où j'étois,
& pat cette conndcnce
l'eut appris d'ailleurs,

M.

BAYLE

ï
je t'engagent au (ecret. It ne faut pas que vous
de tout ceci a perfbnne.
Si vous MXXtX.
décott'cieztien
A~
dire qu'on me Fattribaë,
entend
M.son
il faut dite A
tMM.
chofe
Me
coaao!tfe
n'y
qui
qu'il
quelque
i
du
refte
&
cela,
apprenez-moi
pas apparence
trouve
à redire
ee qu'on
bien taterement
y
l'on fe fonde pour me t'iurribnef
fut qaoi
<
Si
car on zèle peut favoir que par conjeûure.
tes AoM~M
de M. Lenfan
fe pouvoient
ende me
voïer dans une letn'e
je i~us prierois
le! emoter
parce
qu on va faire une féconde
Se augéditioa
de cet ouvrage
revûë
corrigée
mentée
& il m'importe
pour cela de favoir les
divers ywgemens des LeReats.
la lettre de M. Spanheim
Si je pais trouver
concernant
le Livre du P. Simon je
teRéMear
vous t'ettvoYerai,
mais c'e& ce que je ne renLa veuve
difficilement.
du fieur
contrerai
QMe
où elle s'eft établie
Carlann'a
ecru de Londres
& m'apprend
au-delà
de tes
que Dieu l'a bénie
(bahaits,
qu'elle
a plus de befogne qu'elle
n'en
ce
m'a
été
connnné
qui
par Madepeut faim,
mere
de Mademoifelle
moifelle
Dumoulin
Jurieu.
A l'égard du Fouat qui n'eâ point fi enfoncé
il n'y a rien
de plus facile
qu'autrefois
que
la caufe.
Les
d'en pénétrer
enlèvent
inpluïes
terres
ceMamment
du haut des collines
quelques
& les entraînent
dans les lieux creux ou elles
s'amtnoncelent
& font par &cceuton
de tems,
s'abaiue
j
que la cime des cotaux
que pendant
un
les valons fe comblent
peu.
de la Réponse
de M. Jurieu
A l'égard
à M.
vous avez ~ù ce qu'il a répocda
Maio)b<mrg
aux Libraires
de Genéve qui lui avaient
fair des
avons ici un Libraire
qui lui ter~
conditions
plus avantageufes
que
lui
oSroient,
cellesqju'ils
fans compcer l'avand'être
fur
les
lieux
les
tage
pour revoir toutes
de forte que c'e& ici qu'on l'impriépreuves
on commencera
dans huit on dix jours,
mera,
ce fen
un gros in-~°.
la foire
de
prêt
pour
Francfort.
Vous me dites que M, Bafnage vous écrit que
M. Arnaud
a répondu
depuis peu à M. Claude
d'une
manière
Se
qui lui a paru fort judicieufe,
a parlé de la Prédeftination
fort favamqu'il
ment.
Je crois que vous avez pris l'un pouc
car il n'y a point de nouvelle
à
l'autre,
Réponfe
mais feulement
M. Claude,
à M. Mallet.
La Lettre
du fieur
que vous me demandez
&c. me fait voir que vous
Elizée
Spanheim,
là l'un pour l'autre
il s'appelle
prenez encore
& eK dans un grand emEzechieISpanheim,
de M. l'Electeur
extraordinaire
de
ploi Etrvoïe
à Paris.
Il y fait
les
Brandebourg
imprimer
MfM. Je
C~~ffe~a/tM
/e/~<<t~<.f<'y2tMMM
fuis biettaife
vous ait
que M. de Normandie
de bonté,
fon fils qui a
reçu avec des marques
été mon difciple
& qui s'ed: marié à la Haye
me vint voir l'autre jour,
je le vis
depuis peu,
auHi chez lui à la Haye avec bien de la joie,
il
doit aller bien-tôt
à Genève.
connoiflance
avec M.
Je -vous prie de faire
de Genève,
Bourdillon
l'un des Regens
&de
lui dire que je fuis bien. ton ferviteur
il e& rbrc
offres nous
encore
des

officieux
païs
quet

& fort

honnête

homme.
J'ai
trois femaines,

écrit au
le pa-

amplement
depuis
fera apparemment
de Negrepelitle
perdu
l'homme
eft
un
car j'ai appris que
grand fripon.
de ce païs-ci ne dictent
Les
Pjofefleurs
point
de cours en public
ainfi leurs leçons
ne font
celles
de Genève
& des Académies
pas comme
de

A
HXXtX..
t.EtTM*)
tM~OM
ïit~t.

S

A

fAMîLÏ.

ide France
il &ut oa les lire ce qui e& bas, ou
ieciter de mémoire
ce qui e<t pénible. H y
1
tes
mais il n'y
a des ProMeurs
en a
qui Ment,
le
en
Ment.
M
Philofophie
qui
n'y a
1
gueres
à
d'autre
Etudiant
Rotterdant
François
point
J
M.
ta
Croze.
que
Les C'H'~ de M. Ro)t Nefe trouvent
point,
n'ont
vous
pMCteteunptimses,
parce qu'elles
à M. Du(!bn qu'it ne doit pas
mander
]
pouvez
efperer de tes trouver nulle part.
~Mt)'<</< da j!j~<re
~C~ot~M
La~f~oe
ife
fort
avertiffez.en
vos
atMmentée
teimptime
amis les Libraires, afin qu'ils fe dé&Nent
prompde la ptemiere
édition.
Ce livre a ité
1tement
1trouvé
u beau.par-tout,
qu'on fa er& de M. Julrio,
mais je fat de uence certaine qu'il n'e& pas
1de lui.
M. rEvêque
de Meaux a fait imprimer
un
?'MW A A< CeMOMfNMN
où
ye~ les ~<M' t~ffM

X

C'

&

il tepondâM.da
Bo)M'<Nenee âM.J)MMH
cela tMÙMM6*
eft fort detieat & fort adroit,
ttTtït.
& en meme-tems
AM~Ht
&fthoonê[e.
t~tttt
La ~«A
~~te
< & J*~)M
& A< ~)~
A
on t'Mtnbnë
M. Arnaud.
C&~ paroït,
C'ett un Livre plein de feu contre nous & contre
l'Aatem
de la Politique.
Il y a mêlé plufieurs
contre M. CUmde &: M.
disputes
etMt~efcs
Spanheim.
M. de Cordemoi
a fait un livre contre notre
union avec les JLetheneM,
& M. i'Abbé
Reoandot un autre de la créance des Grecs fur h
Il y a apparence
TRmHtb&antiation.
que MonCettr Jurieu répiiqaeM
à M. Arnaud après avoir
achevé fa réponse à M. Maimbourg.
Tottt à
mon
très-cher frere, étudier bien en grec
vot~t,
ceta fe peut tort bien. Mes repar vous-même
commandations
à M. Minutoli.

LETTRE.
A

M"

B

A
Zf

Y

~~c

L
~aft

E

S
Mt~fM

A Rotttfdantte
XCe
LErruE.
AM.sON
FRERE.

MonCeur
& très-cher
la dernière
lettre que vous recevrez
apparemment,
V Aère,
de moi a Genève
tin billet
j'y joins
pour M.
Chotiet
& Un autre
Après
pour M* Minntoli.
à
avoir écrie
ce dernier
lui
envoïois
une
que je
lettre
de change
le paiement
de,votre
pour
le prier de trouver
bon
penfion,
je n'oferois
à
la
des
cet argent
que vous emploïez
l'acquit
autres
il faut que vous l'en priez vousdettes
même -ou que vous vous contentiez
qu'il {bit
s'il veut
votre
caution
dettes,
pour les autres
bien
même que vous n'en aule faire, peut-être
rez pas befoin
& que ceux à qui vous devez fe
contenteront
de la promené
que vous leur ferez
de les
à Paris.
Je.
peu après votre arrivée
païer
H
vous at
fortement
la néceuité
repréfenté
qu'il
au plutôt, qu'il feroit inutile
y a de vous y rendre
d'en parler encore aujourd'hui;
l'honcependant
neur que leurs Excellences
de Dona vous font,
doit vous engager
à faire
le voïage
de SuMe
fi
vous vous y êtes engagé.
Je fuis le plus fatisfait
du monde que vous aïez l'avantage
d'avoir
part
à leur aSection,
& en un autre
tems je fouhaiterois
fut de plufieurs
afin
mois,
que le voïage
que vous euulez d'autant
plus de tetns de profiter d'une M illuftre
la conconverfanon
mais
me fair fouhaiter
jonchtre
que vous foïez à Paris
le plutôt
fe pourra.
cette
J'adre~e
que faire
lettre
à M. Dufour
à Francfort
& je le prie de
Oici

vous faire
donner
un exemplaire
de

100 livres;
je lui ai envoïé
la C~~M-~MM/f
de lafeconde édition)
Dona.
pour M. teComrede
Saluez
de ma part
très-teipechteufement
l'illuftre
Madame
de Vind(or
je me donnerai
l'honneur
de lui écrire
au premier
Ne
loifir.
partez

point

de Genève

fans

auurer

MeuieuM

0

N
~Mf

;o. Mars

F

R

E

R

E'

~<~MMM ~/eJMM.
16~.

les Profeueurs
de mes très-humbles
retpeûs,
fans leur dire que fi je rencontre
l'oecanon
à quelqu'un
des leurs lesmemes
témoigner

Xû.
&
de ILETTRE.

bonavec le

ont eu pour vous, je le ferai
tésqa't)!
du monde.
plus grand empieuement
à M. Tronchiti
Vous direz
que M. Jurieu
n'eut pas plutôt
avoir deflein
de lui
feu qu'il
envoier
une letdes mémoires,
qu'il lai écrivit
tre fort obligeante
fon eftime
pour lui marquer
il
& lui offrir fon amnie.
ce rems-là,
Depuis
n'a tien
de M. Tronchin
fi ce n'eft un
reçu
de lettre de M. Spon
&c. que le fleur
fragment
Leers fon Imprimeur
avoir
n'aïant
reçu
pû
s'en fervirdans
le corps du Livre,
parce que ce
étoit déja imprime
il l'a
Genève
qui regardoit
mis dans la préface de l'ouvrage.
à M. Lenfaa,
& vous pou'Je fuis rbrt obligé
vez l'aSurer
que je fuis rempli de confideratioit
lirai avec une extrême
fatis& que
pour lui,
je
ra&ion
tout ce qui partira de fa plume.
de mon frère ¡
nouvelles
n'ai recn aucunes
le
la groHede de
& vos lettres
qui m'apprennent
où il eft j au C<trh
fa femme ne me
difent point
ou a Montauban.
On a brûlé à Paris par la main du Bourreau
la Critique génerule,
édition
& il y a
première
ou débiter~
défenfe à ceine de la vie de la vendre
ceux a qui
N'oubliez
pas M. Pictet
parmi
&
les plus tendres
vous ferez mes complimens
de peur qu'il ne s'étonne
de ne voir point ce que
nous difons du Livre qu'il vous a donné t i! faut
envoie
lui
que par
que vous ne l'avez
apprendre
la foire de Francfort.
M. de la Baftide
répondu
on eMirne fa Réponfe.
aux Methodes
du C/~
& vous
frère
Je fuis tout a vous, mon très-cher
à la grâce du bon Dieu.
recommande
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de
bien de la disette
me dédommagez
T 7'OtM
MonCeur&très-honbré
frète,
V nouvelles,
le nombre
de celles que vous m'écrivez;
je
par
avec
&: j'oublie
vous en fuis inËniment
obligé,
où j'ai été. Je benis Dieu de
plaifir l'inquiétude
votre
tout ce que vousm'avez
appris
concernant
avec encore
& je renouvelle
plus
mariage,
d'ardeur
les vœux que j'ai fait pour votre profLa circbnfbmce
que vous m'apprenez
petite.
eft un
des
de votre chere moitte
incommodités
l'honneur
fujet de joïe
je me donne
nouveau
Le plaifir que
de lui écrire comme
vous verrez.
heureux
mon
Pere reuent
de votre
mariage
n'en
auMiroit
quand je
pour m'en combler,
en doit
rois point
autant
que l'on
d'ailleurs
des
avoir pour une union fi bien accompagnée
bien
de Dieu.
de la bonté
y'écrirois
marques
très-cher
& très-honoré
à notre
plus fbuvem
fi je n'étais perfuadé
Pere
qu'il lai eft égal que
de lui écrire à lui-même
l'honneur
je me donne
directement
ou que ce foit à vous que j'écrive
la
vmnx
continuellement
je fais mille
pour
& rien
de cette chere perfonne
confervation
aufE agréable
qu'il fe
que d'apprendre
nem'eft
contentement.
& qu'il a quelque
bien,
porte
des
envolée
La .X~MMM que vous m'avez
m'a donà Montauban
affaires qu'on
a fufcitées
car il eft facile
de conmé beaucoup
de chagrin,
n'ait
ne s'arrêtera
qu'on
jeaurer
qu'on
point
de celle de Bergerac,
réduit
cette EgliCe l'état
fi Dieu ne fait des chofes extraordinaires.
Vous
les diverfes
avez
fort
exactement
distingué
branches
de cette affaire & fes diffetens
progrès,
d'une
& ce
ce qui eft le principal
narration,
à nos
qu'on a tant de peine à faire comprendre
car je vois tous les jours
gens qu'il faut obferver
de France ou qui en
des
ou qui
gens,
viennent
des lettres,
des
reçoivent
qui nous apprennent
faits avec fi peu d'ordre,
qu'on voit bien que
les adverfaires,
fans avoir envie
de calomnier
les chofes
dans un ordre renverils rapportent
le milieu
avec le commencefë, çonfondant
Votre narration
ment
& la 6n avec le milieu.
de cela
& n'oublie
e<t tout-à-fait
exempte
e{!enrie!les,
qui eft en.
point les circonftanees
de France
core une chofe où nos Nouvellistes
tous les jours, s'amufant
au lieu des
bronchent
la qualité
circonftances
des faits,
qui conftituent
ou qui exténuent
c'e&dire,
qui augmentent
à rapporter
mille
leur juftice ou leur injufUee
a l'atîaire
observations
purement
étrangères
principale.
La Critique géner4le de f Hifloirl
du C<</fM~
A Pame, a été brûlée
par la main du Bourreau
& il y a peme de mort contre
tous ceux
ris
ou qui la feront entrer
la débiteront,
dans
qui
& en général
les recherches
(ont
le Roïautne..
GSveres
eoiweceax
fiexaetss
& les peines
qui
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<H f,r<MtM. Jm/<~t~M
~t<Mt.
Aïtit

~t~e
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des Livres de contre-bande
portent
que je ne
Livre
de ces
vous promettre
aucun
puis plus
en taiuer
ne voulant
païs ci, perfonne
mettre
dans tes VaiNeaux crainte
de les voir confifqués
avec toute leur cargaifbn.
La Réponfe de M. Jurieu notre
IHuRream!,
au coms'acheve
débitera
d'imprimer,
~& on la
mencement
de Mai. C'eft un très-beau
Se
tivre,
c'e& dommage
ne
en envoïer
en
qu'on
puiflè
France.
à répondre
Je ne crois pas qu'il s'amufe
à ceux qui ont écrit contre
la 7~M~<faC/M~.
Je fuis fûr qu'il ne l'a point fait dans fa réponte
à M. Maimbourg
& je ne crois pas qu'il
le
Il travaille
à donner
raueâpart.
présentement
une feconde édition
du .Pff/frMt~fbrt
augmena
&:
à
M.
Arnaud
tée,
réthter
les X~KMM
que
il veut auui faire
conrre
le ~~en'~f~;
publiées
ton Apologie
notre
morale
réimprimer
pour
fort augmentée,
les Trai& alors il y ajoutera
tes dont je vous ai autrefois
parle.
à M. Duncan,
J'écris
Sf je vous prie de lui
envoïer
ma lettre
envoie
cachetée
je vous
vous marquant
feulement
diBicuItés
quelques
où gît le no:ud,
& vous aurez le foin de les réduire en fytiogifmes.
Je voudrois
que vous euffiez vû M. de Beringhen
le Confeiller
car c'e&
un ttes-honnëte
homme
& qui vous eut bien
fait des amitiez
a.
fon puîné
M. de Plehedet
demeuré
à la Haye
S: s'en eft
mois
plufieurs.
retourné
trois femaines,
c'en:
à Paris
depuis
auffi un très-honnête
homme
& plein d'esprit.
Il
fbtE
n'eft pas vrai que le 7'Mf~~tf
jaftifé
de M. Claude
mais c'eft lui que j'ai entendu
qui a fait des Confideratidnt
par le grand homme
fhr le Monitoire
Elles ont été imdu
Clergé.
à la Haye
mais on ne peut en envoïer
ptimées
mille
en France
diniculcés
qu'avec
quoique
tout y foit fort
chercherai
la
Je
refpe~tueux.
car fes
choifie
de M. Côlomiez
Bibliotheque
à caufe des
me divertiuent
Ouvrages
beaucoup
curiofités
dit
contiennent
hiftoriques
qu'ils
reAe l'Auteur
n'eQ: pas un fort grand efprit
it
eft paue en Angleterre
tems audepuis quelque
Chanoine
de Windfbr,-ëe
près de M. Voulus
s'en: hautement
déclaré concreles
Presbytériens.
de M.
Je n'ai jamais otii dire que la CM~MM
Mellrezat
& duPere
eût été imprimée.
Regourd
Vous ne croiriez
c'eft peu de
jamais combien
chofe que Moo livres pour raire une Bibliothe-!
Se fitt'tout
en ce païs-ci
ou les bons Lt.
que
vres

font

comme
les
chers,
prodigieufement
Latins,
les Peres, tes Ouvra,H~M/M)j Grecs
ainfi je n'ai encore
aucun
afges de Critique
tortiment
vous entretenir:
dont
j'aje puiue
vouë que fi j'avois été bon à
chofe
quelque
mais je crois
ç'eût été être
Bibliothequaire,
que je ne le ferois plus, parce que
le tems où II ménMireeltvigourenfe,

j'ai

déjà pafle
ëe que
pendanc

XC&
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j'ai etédeftitue
pe<tda«t q"~je t'aveM paŒtle<
de tous te! Mtout* neee&ires
pour avoir une
vate
coanoMaaee
des Livret & de< édition*;
je n'ai encore rangé mes livres M'élue
qu'ea
mettant
avec ceux qui font de même taille les
En ce païs-ei on ne fait
uns auprès des Battes
elle a'a conté
gaete< cas d'nneBibtiotheqae
mille eoM, de &tte que
pour le moins quatre
pour en'e en Bibliotheque,
)'aaMK encore befoin de quatre ou cinq legs de la force de celui
de la vertueufe
Madame
dont le mari a
PaëK,
& t~ fans conbcaacoup d'aNedHon pour moi
tredit le
grand geaie qui te pMi<!e voit
plus
grand Potitiqae,
grand Phiîo~bphc
grand Ja<C qui rai&nne
ritcon&tte,
grand Théologien
fi folide &: fi
~r toutes chote: d'une maniere
de défendre les
qu'il eft impoSMe
profonde
tant il a fart de les
qu'il combat,
opiniotM
détruite.
La
au 7~<«e da /<
Réponfe de M. Latroque
CeMjMtMM /e<(t les <<M<x
<~MM de M. de Meaux,
a été imprimée en France aum-Men que la Ré~
ponfé de M. de la Baftide aux ~M&MM du Clerau même
gé. M. Pajon a fait anffi une Répome
de
Traité
la Communion
fous les deux espèces,
a
Am&erdam.
On imprime
en
qui s'imprime
même lieu une R~e~
<& CMM&
7~<B~ par
M. Amelotdela
été
Homtaye,
long-tems
qui a
de
& qui à
Secretaire
l'AmbaCade
de Venife,
publié une belle ~R~MM <<~<?MMM<MMt de
cette République
1A on
en mêmeimprime
lieu une D~MfMM
latine de M. de Graverolles
fur les /<tt'<M<«t ~<:M. M. Gaillard.
a publié
fur la CMM/fjpe
depuis peu un Traité franeou

XCIF
M~

S

0

o&ii y tHende
taelMt~
&de
~&C~
la fpenee,
fon CtN~MM
~t~amn
t'a&c.
vancent.
Je fais furpris que l'on Ce contente
de eonS~
ie ~t~r~,
la F<
A
quer à Touloufe
de Gte"
C/MX~ & ta faite, paifqfte le PMlemeot
noble a fait brûler le
In&Mmez-voat
~'<~n~~<f.
eM&cmentt'it
eft vrai
ait coa&qué
&at
~u'on
lement
ces i!vies-M,
s'tls étoient
imprimés à
Touloufe
m6me,&
fi le Libraire
dbezqmoa
tes a tMMvés e&de la H.eURt<m;
apptenez-nMt
aM<E C Gatret a imprimé
r~~MteM <<f /'J&M&<car par votre lettre je
~M deM.yttnett;
n'apt'avoit
6non
commencé
de-là
prends
qu'il
j<dà
il
vendre
un
fe
bien
des
eho~
livre,
que$
paCe
car lapeur de & faire des affaires peut obJià quitter
Un Anglois
ger un Libraire
prife.
nommé BatMt teponda
aux ~f~e~M
<<wCiermais comme il eit dans tes Arminiens,
il a
d'une maniere
parle dn Synode de Dordrecht
On dit que M. Allix fait
qui deplait en France.
&E
Sermons fur Ta es Pierre
imprimer
cinq ou
Scc.o&il y aura de nouvelles
remarques. L'An-~
teur des ~M~M ~M <~ &MM~M) éroM un Maître
des Requêtes à ce qu'on dit. Je ne fai fi ce qu'on
a éMif eft vrai
de Touque M. l'Archevêque
lonfe avoir fait imprimer
ce livre là avec perSe
chanter
dans la Cathedrale
deux
miNïon,
en
de
la
Pfeaumes
à le
trancois;
j'ai
s'il
a
peine
chofe
croire
informez-vous
y eû quelque
à
lieu
cela. La Lettre des
qui ait pu donner
&ra
au
Ce<MtM
jour fort
premier
réimprimée
vous
en
envoïeMi
fi
les
detëafes deje
changée
moins
viennent
rigoureu(es.Jeiuis,6cc.
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J~~WMt de /)~M
Guerre de ~eeM)t&<<N
&<Rochelle les ptus mécha»s endroits
regne iM ~fe//«A.
des ~%<OM«rM.
~M~tf«AN~M /Hf ~M. /HMM. ~M~t&M~«Jf fsrt <~M jA~O~M f~pM..D~M<
<we~<y~~M)w~<<<<<
A Rtttttt~tn
xcne
ItTTM.
*M.sot
ïtERE
*if!

te jt~ J~t!ct

la mell& très-honote
Frère,
T~~fiOnMeur
ett tant
.i~.Lleure
méthode de faire
réponfe
doute celle que vous ob<ervez,
qui eft de fuivre l'ordre de la lettre à laquelle
on tépond i
1
jetn'entaistapMnqact.
J'M appris avec une ;oÏe intitoïabte
le bon
état de notre tfès-honoté
Pere 6e la confbtation qu'il trouve
aux nouvelles
que je vous
donné;
}e prie le bon Dieu de le conferver pfé~
Se de lui donner la force de fbutesieufement,
&it les dures épreuves o& il fe trouve eXpo(ë~
je le prie auH! de faire enforte que les réflexions
qui vous font venuës dans l'esprit conformes à
ee que vous avez lu dans la vie de M. Daillé,
teveriaent
un jottr; je le bénis de lagrôueue
de votre chere compagne
que j'embraSe de
tout mon eeeut, lui fouhaitanr
un heureux actouchernent
& toute forte de prospérité.
Le même jour que je reçûs votre lettre,
j'et
deux
de
l'une
de
M.
le
Comte
Genève,
tecus
de Dona,
l'autre fans nom, qui contenoir
diverses tenexions
&t le trané des Comètes, mais
ne mFU~C
MC
doute point
ne M~mtt~
U~
&ient de ~~t
cet M~
ilque je
K~
K~~tt
m4t
'Mi
r~

t<Z).

tu&re Comte,

XC!Ïe
J'avois déjà été honoré qaeiqnes
ï
LtTTtt..
d'une de tes lettres qui me
jours auparavant
M.
A
remercioit
d'un exemplaire
de la Critique
gé- F
FRERE
nerale
lui avoisenvoîé,
( je vous dirai AINi\
que je
par ocèalion que M. Jurieu en connaît l'Auteur
depuis que la feconde édition paro!t, & je ne fai
cela eft devenu
Mt
pttMie.
par quelle fatalité
le Comte n'avoit pas alors recii la lettre que je
me donnai l'honneur de lai écrire
tems
quelque
l'aïant reçue après
apiès que le livre fût parti
m'avoir remercié,
it à en la bonté de m'écrire
& pour
une feconde rbi~ fort obligeamment
moi & pour le cadet,
méditant
qU'tt fe ptM<bit
a ta tageNe qui reluit
fort à fa converfâtion,
dans fa conduite
c'était la feule tNMtveUe que
de lui depuis deux mois
ceJa
ioignaht
j'~ùis
avec ce que vous m'en dite!, jecomprens
qu'il
comme il
eft A Copet au lieu d'être a~Paris
eat de ta
devoir être depuis le mais de Mats;
it eut p&
manière que )'avois reglé les chofes,
Je
partir ce moi~tâ & fe rendre à (a condition.
prévois un grand embarras de ce qu'ii n'a point
d'un
c6té remploi
MWt
voula
IfVtMtt
6tiy[e ~WW
tMM~~
M! ~VtH~tm
MMf
conteik,
IlL.ri
1
S
de

solt

1.ETT
XCUe
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& de l'autre fa dépeafe
rempli,
T/ttTM.
à Genève de telle forte qm*oa ne
M. MM*
pourra ptas t'en tirer, & Je ne fai s'il Mtfa4'aftH~t
de fe procurer
dreSe ett la volonté
~itM*.
quelque
car
forr
thofe en&uNe;
je &ttp~onne
qu'il n'<
d'êtte PretepteM.
dt
eMigaant
point d'eavte
dans les Humantfaire pMo!tM &n ignorance
i
tes. Ce o'ett pas la féale &atee de iembatt.M
faire
la ptindpale~a
que vous ne poaveznco
dirai q)K
ponr lui nimoi non plus; car je vous
diminuent
tous
no$ ANdtteaK & nos Mcipies
4es joaf!
foit que k Démon de l'argent
qai tcen ce pais, ait poa<!ë route la jeanene ven
TE<ie
M commetee,
<eit que la gtace de la nouveauté
nous tBMqaant,
on ne foit plus tenté d'aacnne
de Paris'fera
s'McamtdeM

<utio6té,
le! gensdétournent
du païs~tappes
d'envie contre tbitdes qoe
4es jeunes
étrangers
afin de&ite
tomber
gens de notre difcipline,
4'écote illuitre
de Rotterdam,
foit que notre
étoile
nous ait donés fans renuSon,
ni changement à an état très-médiocre.
du C<tA'Mt<wt n'a eu jttfques ici
L'~R~e~e
volume m& deax in-t t. & a été con
qu'un
-duite jufqa'am maSaete
de la faint Bafthetemi.
"On imprime
le fecond volume qui
comprendfa
&t ~'g<m apres quoi je m imagine
t'~f~MM
&
que l'on finira par les guerres de Montauban
de la Rochelle
en~
qui font le plus méchant
droit de notre caufe
carencore
pour les autres
dire que naas agtnioM
guerres
pouvions-nous
pour la MaiioB de Bourbon
que l'on vouloir
exclure
de la Couronne
feou par les ordres
trels
d'une
Reine
mere? Mais ici que dife~
Cnon que parce que l'on voutoit nous affoiblir
nous avons cra qu'il falloir nous maintenir
en
la
fMce à la force, & invoquant
les
~oppofant
car il ne faut point
Anglois & les Efpagnols.
'douter que M. de Rohan ne fut recouru des EfLa E'M
a fait des remarques
fur
pagnbls.
tout ce qui avoit paru de l'-H~Mye du C~M</n:f.
Le Docteur
à qui la Lettre des Cometes eft
écrite n'eft pas M. l'Abbé Cothert,
ni aucune
de
cette
volée, & quant aux autres
perfonne
vous
-quêtions,
pourrez en favoir quelque cho'fe en tems S: lieu.
Ce
que vous me dites qu'on a vu le Livre de
M. Jurieu dans les ptifons des Hauts-Murats,
me furprend,
car l'Auteur
n'a pas feulement
encore
pu apprendre
qu'on l'ait vu à Paris, 8:
'bien des gens nous écrivent qu'ils ne l'ont pû
voir y en aïant un trê~petit
nombre
d'exemplaires
qui aïent pu paSere~ France:
puisqu'on
l'a vu
aux prifons
de Touloufe,
M. BraHard
l'aura lu fans doute & il vous en
peut parler à
fonds. Si je trouve quelque
Maître
de Navire
je vous l'envoïequi ofe [ifquer de s'en charger
rai de bon ceear, avec un nouveau
Livre du
même Auteur
contre M. Arnaud.
Ce nouveau
Livre s'appelle
le T~~
<MtMMKW vaine
c'eft
une
aux Ré/e~~w~,
petite
réponse
flexions de M. Arnaud fur le ~n'
quant
aux deux volumes
du même Auteur intitulés J
.e/~pM~
C~~MjMM~e
~M<~A
M.
s'eft
France,
Jurieu
contente
de
C&~ge
à
dansfon
Livre contre
Kpondre
quelques chefs
à
ce
Maimbourg
qui regarde l'aupar exemple
torité des Rois & du Pape. Il m'a fort
chargé
& Mademoifelle
fa femme aufN devous
faire
force complimens.
Il n'e& pas vrai qu'on l'ait
prié de fe décharger de prêcher, & il n'eft point
car comme (a charge de Profeueut
néceftaire,
ne lui dérobe
de tems, & qu'il
prefque point
na prefque point d'aNa.ite: d'Eglife ni devîntes

M.

B AIT

LE

de malades;
XCt!
(car t'BgMeVaUonnede
RottMLttTt
dam n'e& que d'environ
ou
cens
quatre
cinq
S
il
M
refte
tomnmnMms,)
beNKOMp de tenM j 1 M.s S
autant
fut-tout
de facilité
p<MM écrire aïant
*tNE'.
outre que tes HoltandaK
ne font pas
qu'il
fort curieux de Livres de canttoverfet
a en
tout point
befbin à em& qu'ikne
aïaMMintde
& ainC ils m'auroieat
expofëat à ta tentation
garde de pa~f un Minière
pour faire des Livrer
ils aiment <Meux incomparablement
qu i! prêche, Stf-MMtt quand il prêche am9i bien que
M. Jmiett. A l~gatd de M. Vemejoa,
e~
il
vrai
qo'appMemtaeM
qu'H <t&venu ea~epM~&
rems,
UdeMCBdfaC~teg~edeM.yMnenavecte
a
des
eehN
l'eft
incommodités
parce que
qui
M ne gHetitaM!
& ccmme U
dont pem-ëtte
&at un homme pour tentptK M place,
MoaCem:
Vemejou
qui a de grand! dons t à <:e qu'on dit,
ne manquera
pas de lui fucceder. Je dis a ce
qu'on dit, parce qu'encore
qu'il ait déja préché
ici unefois,
n'étant pas ce jour
ne
l'ai
oui
pas
~e
là dans la Ville
depuis qu'il a prêché il eft
tombé malade
de la mevfe tierce
& attend au.
neuviéme
& doit prendre
accës
)outd'hm*ton
un remede fouverain
que M. Charas Médecin
autrefois
fameux à Paris
François,
Apoticaire
lui doit envoïer.
J'ai là le livre que le 6en): BfueyS a fait depuis
fon changement
cet ouvfagë eft allez bien tourné, mais il ne fait que fuivre à la trace M. l'Eauquel il avoit répondu. La
Veque de Condom
confetence
de M~ Claude
avec ce Prélat s'imà
Paris avec perroiBion,
on
primera
cependant
à
la Haye.
l'imprime
Madame
Paets à qui j'ai tant d'obligation;
tl'étoit point la mère de M. Paets,
mais fa rëmme je voudrois avoir plufienrs patrons Se amis
comme celui-là
car iLs nous pourroient
être
nécedaires
C: à vous & à moi mais il eft diffile d'en trouver plufieurs de cette force.
Vous avez raifon de dire qu'il ne faut point
quitter fon troupeau
qu'a la dernière extrémité
on a vu ici des Minières
qui font venus uniquement pour ne courir aucun ritque
& pour atbénerice
ne
fut
tMpper quelque
qui
expofé à
rien d'incommode;
mais les Hollandais
les reavec
&
lesblâment
fort, & dft
gardent
mépris
refte ils n'ont rien obtenu.
De ceux qui font
venus
avoir été chattes, je n'en ai
après
prefque
vu
ait
trouver
choie.
qui
point
pû
quelque
Je fuis bien aire des éclaireiSemens
que vous
m'avez
tant
fur
les
livres brutes à
donnez,
bonSaint-George
que fur les ~M~'Mu M~
Rien n'eft
«&ej < & tes -P/~tMMM en FM~M.
à
les
caution que
nouvelles
plus fujet
qui vienauffi
n'en
fi
nent de loin
crois-je pas le quarr,
ce n'eft qu'elles viennent d'une perfonne exacte
& qui les fâche d'original.
M. Arnaud eft tellement
inratué
des peniéet
a
fur
de
la
euës
qu'il
l'inamifEbilité
grace, qu'il
en parle par-toUt.
ne
fai
fi
vous
ai parlé
Je
je
d'un livre qu'il publia fur la fin de l'année derniete intitulé,~
M«V<<MM ~«MC<<~M~<
y~M d, ~MM<m~M/«r
/<<~t~f<<tM)!, M. Jurieu
16 refutera bien*toten
donnant une féconde édition de l'~a/<'gM de notre morale
ce
qu'il y
a de bon, eit
que M. Arnaud s'eft trouvé contraint d'entrer
en lice contre
un Docteur de
nommé
le
Sorbonne
Fevre
qui dans tes ~ea
tifs MMM<MM~Mf la MMW)~!eHdes ~~tt~M,
foutenu que M. Arnaud n'a pas entendu
notre
fur l'inamSibilité
de la grâce. M. ArDo&rine
rttfe paM!<tM à Tcaloefe conmte h Gt~ve àJ'aiis.
Daud

A
xcn'
!,HTRE.
~\t.!ON
tKfE
~tft'

de lui

FAMILLE.

que c'eft lui M. le
à
Fevrequinelen[endpas,enfu)[eiltemcta
refuter les Thefes
que M. de fieauheu
pubh:t
Arnaud
eut
fur t.t)uttthcarton
depuis
queM.
de
I.t
moraie.
le renverfetnent
public
rtuirmu. nos lettres
de Li
Nous
par l'endroit
de Maufauban.
J'avois
ruine de l'EgItte
feu en
trois
Mtntttresd'mterccneralqu'tlyavott
devoir être démoli,
mats
dit!,
que le Temple
le détail
Je
que vous m'avez appris.
tis~oroi''
M.
Bratïard
&
fuis tres-fa~he
que
que ) honore
(ott du nombre
des
chcris tres-particutietemenr
a un de mes
interdits.
J'ai écrit
aujourdhut
dans nos aflàires,
amis de Paris [rcs-intellf~ent

qm;d'cmp)otert.iM.u(ondeHerni,;hen,<.ar
<eton toutes les appar<tces
un nous dua que la
cho(en'c<tp.isaeipt:[C[,&:atntittterot[tnu[t)c'(écrire
.Hes amis
mais f) on nous marque
la
cftofe <o)[ rattab)e
alors
il lèra bon de
que
les faire agir. J'aurai
réponfe prompcemenr.
Nous avions déja oui parler du chancet)cn)en[
de la Demoifette
Paniet.
Nt. Chartes
eft toudernièrement
joursaManheim.dmccrivir

&luiaiparledudetfeinqu'aM.Hran.udde
de fcjourner
demander
permititon
vivre en homme
privé
pour y

MadernoiieHeBrairard.&fuis.&c.

naud

tâche

SA

montrer

à Montauban
&: l'ai prié de

XCIIF

donner

néceilaires
les conlèils
fcrvir.Ce[[edc)narc)]eac[cnecct)atre

&: de vous
avant

XCft'
LETTRE.
*M.soM
tKtRt
/Htt\

pouravo)rde'!nouvc))esdetesti\)esquon
avoir adrenc
a \t. Ferrand
ici. Je tatue de tout
mon ctrur notre très-cher
& [res-honorc
l'ère
ma chère iœur votre époufe
&:
Branard,

LETTRE.
A

M.~BAYLE
//yf~«f)t<K~«MMfMf'/y<~f.

vous

SON
Le

Prince

FRERE.
Za'W.OM'f.W~

~OMM~f«/.<)'OM~/f~H~/t<M~J.

ARottc[d.!nttctiAou[i6!!).
XCtH<UTTtE.
tM.sON
<mt.

reçu plufieurs de vos lettres coup fur coup,
très-cher
Frere,
qui m'ont toujMonneur&
fcrt
ne
vous
ferai
tes
Je
réjoiii.
pas une réponfe
fort ample
le
parce que pour vous
épargner
ma
mettrai
lettre
fous
le
couvert
de
port, je
AI.du f our.
admirer ta bonté que leurs
Je ne fautoisaffez
Excettences
de Dona vous témoignent
ni exla protonde
reconnoitfanc.:
primer
que j'en ai.
t'honneur
d'écrire
tort au
Je me fûts donne
atÏurez te de mon refpect
Ion:; a M. le Comte
auiK-bien
auni
Je vous demande
que Madame.
un comptin~enc
fort retped:ueux
pour la Frewte
&: pour MeOieur~ les jeunes Comtes.
Au refte je ne puis lire (ans confuhon
ce que
vous m'écrivez
des ditcoursqus
L. E. tiennent
mon
tout-a-fait
je m'en reconnois
avantage,
&: je tens que )e (ms véritablement
indigne
les vues qu'ettestorment
incapable
de foutemr
fur mon fujet. Je me connois
& avec une parfaite gratitude
des grands
fervices que M. le
Comte
a detîeinde
me rendre
dans cette Cour
ferai
bien que je
dans un
je m'attends
toujours
état médiocre
dans
le
fond
ett
un
véritable
qui
ctement
fairs comme
mot.
Je vous
gens
pour
& fouhaite
parle à vous feul en cet endroit,
que cela n'aille
pas plus loin. M. te Prince d'Orange aime trop peu les fciences
pour faire la
Fortune d'un homme
& pour
qui n'a que cela

T'Ai

cequieftdeBibtiothequaire.jenecroispas
qu'il en ait jamais eu, ou qu'il ait jamais fongé
a en avoir.
ne nous repainons
imapas de vaines
Ainfi
de la reconnoittance
à
ginations.
Témoignons
ceux qui ont tant de belles vues, mais ne comptons point fur cela.
Ce n'eft pas que je ne vous confeille
défaire
fouvenir
L. E. des offres qu'elles
vous font de
vous procurer
en Allemagne.
quelque
emploi
Je vous crois ertecDvemenr
propre au monde
&- une
ainfi ménagée
vou~ quelque
Cour
yf;f/.

de ce côté ta & continuez
par votre refà mériter
les
pect & par votre
comptaifance
bonsofricesdeccttetttufrreMaiton.
a M. le Comte
Je ne manquerai
pas d'envoïer
un exemplaire
de la /,cff;f /«r les CoMtff.
Je me
la voie de Genève
ferviratde
car pour ta toire
de iranctort
A). Leers
Lim'a dit qu'aucun
braire ne'y
des defordres
rendra, acaufe
que
les Turcs ont caute en Allemagne.
Les mémoires
(on!: venus
atnft je
trop tard,
ne parlerai
ni de leurs ExceHcnces
ni de ibnL
Alcene
de Brandebourg
déjà miere
j'avois
chofe pour M. te Prince d Orange.
quelque
M. Jurieu
a fai[ une
au Livre de
Réponfe
M. Brueys
celle pour le 7~f/f'n'<<n/
aux ~tArnaud eftimprunL'edepms
~f.t/oM~deM.
ptu~
d'un mois;
c'ett une ptumemtartgabte&ex[rcmemenr
Nous ne nous fomme'; en
prompte.
aucune
nos pen<ccs,
pavois
f.~oncommumque
l'Auteur
dcuein
de n'être jamais reconnu
pour
de la C«//</M
c'eft pourquoi
)e ne dtfots pas
un mor chez M Jurieu de ce que )e voutots faire
foientrer dans mon ouvrage
& ;e m'.tb~enots
gneufemenr
d'y rien meffie que )'eutle oiii dire
de
chez lui. Il ell bien vrai quejaitutouvragt
chofe

\).Jurieuame(urequttstmprimott,m.~
avant qu'on eut imprimé
la première
teuttte
la feconde édition
de la C'xt~Mf fe vendcK déjà.
nous foions
Cela n'empêche
pas que nous ne
rencontrés
fur quelques
Nous tommes
pentces.
(es occude très bonne inrethgence
toujours
mais il a
de vous écrire
pations
t'empêchent
pour vous toute forte d'aminé.
on l'a
Pour ce qui eft de notre Gazettiet,
de ne parter
de France
prié de divers endroits
de nos afTaires ni en bien ni en mat. Il eft devenu Ii comptatfantpourta
France,
qu'il
(upi
primepretquetoutceqmpourrondcpt.tuei
l
M. d'Avaux.Ambauadeur
de cette Couronne
la Haye.
La nouvelle

de l'enlevement

de M. Jurteu,
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BAYLE,

livres tMK depttM ea
ça
devM<
than~
XCtt!.
<'e&pKmienNBeatd&tt~edemoïaa)acemon,
*t
mai
des
&UM
em
vo~ta<ïent
~MtM.
<MM M poat tm m pMfmM,
qtt'ettec
m'y
poa<w&
ptendt~n
Nne peNËon honnête*
Je n'M pM grande AM.5M 80'
<!Mt4emeot.
jMÏef
FttME.
oe me &aMen< plus de ce livre qui patte
optnMm de t<MM Mde<!em, aoŒ m'y ~-t'it cttceM
de ta MM&a de LtubaM
tootee<Me
je M,
q)tedenxo)tttOMDenMt<eUM.
&*t<te
N<AtiMtte<ie
Om <t<Mt que M* 1 E~&qae de Meaux fera
le
PaMtt'-tpMM
<<? <pe
à M. Claude
des que ta
a&K MB~t~
Ua nommé Leavet
jMt<M<te & <qt~t<
Lâog~edoc.
M patte des Etats
de cette Ftovince,
CM~t~wdccehM-tt
pafe!tM,
p.M'~qMe pe~
~M~
mention
de
la
daat
m.tttMfoitde
M.
Me
Chnde
t été enne
de PMt, mais }'ignoM qu'il
~te te
les mains de M. de h Reyaie de
d'cm nous hommes fortis <ht c&te mafamille
qui <M*a ea
de ta &tfe imprtmet
à PMM
M. de
tant s'en faut que je fâche qf'H en ait
tefaet,
pettMŒoa
celle qui
MeMx en t&tt faire tmeeopte<
taym < aMgni&~e
patte d'une
que
Un Medecitt
de H~ertem
nommé Vandale
& je ne &i d'où vous
et dans votre tettte,
de (t~e.
vient de publier an traité
idées deChevateNe.
<batwemtMces
Anabapti~e
<r~«/M &~MMM<t,
te livre &tt dt btNtt
cenaoM M. FttnCus
ye
qui €& m~ des ptefi t'Auteur
tous
mien
Poëtet de
prétend
prouver
que t'étoieat
AppteMz-ami
l'EuMpe. de LtpHc, oa fi quelafttëtes
vous avez la le JoMnMd
des hommes où les démens n'avûteat
6c qu'ils ont duté autant que ie
point de pMt,
qu'un vous a dit qu'il parle de la f.tMM/iM' Ils
`
mes retpe~~MefâvotM:
Chw<M~.
Pagani(me.Tout
à Haertem,
on
à M. Pi&et,
Ëeurs vos ProMeaf!,
Quant à la maifon établie
JLegef,
&c.
avoit d'abofd envie de la fonder au moïen de
Lenfan,
dooBé chacune
10. filles qui amoient
~ooo

xcme
(.MME.
~M.MH
tmt

A

B

Rotterdam

~~M~Mr

du iy. du
de recevoir votre terne
& très-cher
Monfieur
Frère je
mois
paflë,
caufent
du
vous aflare que fi mes lettres vous
vous
plaifir les vôtres ne m'en font pas moins. Je
écrirois
(cuvent &: au long Cj'avois du loMIt &
<tje ne craignois de vous mettre en frais de ports
de lettres,
car pour FexpedteM
que vous me
mes lettres
coup htr coup de mettre
ou de M. le
propofez
tous
le couvert de ton Excellence
i
Comte de Ferr, j'y trouve deaxtnconventeM;
du
le premier
feipeA qu'on dot[
qu'il n'eft pas
Se qui à
des pettbn~es de cette di&inaion,
veumaniere des grandes Maifonsd'Allemagne
lent de gtMds égards, de les mettre ide pareitles
le fecond
que ce n'e& pas ru&ge
épreuves
fans necetSté, ëe
d'écrire ces mêmes perfonnes
à leur dire. On
n'a rien de nouveau
lor(qu'on
ne prend cette liberté
que dans les occasions
de leur faire des complimens
qui (e prefentent
ou de leur
on de coadolcance,
ou de Ktidtation
a quoi je pourrois
demander
quelque
grace,
beaucoup
de
ajourer qae tes lettres emportent
tems. Pouf toutes ces raifons je n'écrirois point
fi je ne voulois
à M. le Comte de FerraSieres
vous épMgnet ce port de lettre;
pour lui je
&
fuis bien mr qu'it ne fbage point à m'écrire,
qu'on
que ce qu'il en dit n'eft qu'une honnêteté
au
de
la
lettre.
ne doit pas prendre
pted
viens
a
fur
t'articte
Je
lequel vous avez infitté
tes efperances de
& avec raifon, qui concerne
& la bonne opinion
faire fbfNne,
que vous
voudrtM
que j'euue de moi même. Je ne vent

JE

viens

ON FR
~jgwt«~
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y&f-Ma~ /M ~t~<<
HMySt hors du M~MM.

jP<-MM~ c<«ff fff

!«;.

point biai(er avec vous, ni faire le mode(te mal
à propos,
je ne voudrois pas qae vous Butez
part a pet fonne de ce que je vais vous dire confidemmenr.
'J'ai affez de vanité pour fouhaiter
qu'on ne
connoide
&
pas de moi ce que j'en connois,
être bien aife qu'à la taveur d'un livre qui
pour fouvent
fait
le plus beau coté d'un Auteur on
me croïe un grand perfonnage,
mais après cela
vous dire à vous fous le fceau
je ne tai<!epasde
de la eonfeNion,
fort fi on
qu'on fe tromperoit
me croïoit capable d'un grand emploi, fous
prétexte que j'éctis un livre qui a de f'approbatton.
6e que
Quand vous aurez plus d'experience
vous aurez connu pet&nnellement
plus de perfonnes célébres par leurs écrits,
vous verrez
que ce n'eft pas fi grande chofe que de compofer
un bon livre.
& qu'il n'y a fouvent
rien de fi
<bt ni de plus incapable
d'une affaire hors du
cabinet
Ce n'e& pas qu'il
quTm bon Auteur.
mais il y en a
n'y en ait qui ont l'un & l'aune,
qui ne Savent que faire un livre.
Otez-les
beaucoup de
pluslà, ils font perdus,
& delà vient
Auteurs vivent & meurent
que tant d'excellens
dans une médiocrité prodigieuse.
L'Auteur des J3M/<~<tM
mMM eft Monneur
Fontenelles,
digne neveu de MeNieuts Corneille vous m'avez fenfiblement
obligé en m'envoïant l'extrait du Journal de Lip6c, on n'a pas
ee livre là ici, & en général nous en avons peu
de bons. Vous ferez bien d'être à Paris pour le
commencement
d'Octobre.
Je &M.
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<f~~M.

M ~o!r, mom
ce nouvel M Mt pâïs, Ce je vmts envoïertt
ne reçus votre lettre qu'hier
le XCVe
& je vous avertis de taire ea
voas païëf tous les Ï.BTTAt.
Frète
taàt
ouvMt,
je prétends
J tfès-chst
A M.MM
!otte une aetre fois qu'on ne puiue pas la tire
portsdelettres.
FtLEtLE
à qui elle étott adreuëe
avant moi M. Ferrand
Monfieur
de FerMaieres
fera à ta M)ÏUNt.
Quanti
6e il ne pou-'
vous pourrez
t'a ouverte,
6c l'a tue s'il a voulu,
te prier de me faire
tenir
H.tys
marvos lettres,
voit pas ne la point ouvrir.
mais il ne faudra faire cela que de
pai~u'aucune
fi elle étott pour lui ou tems en tems Se le te&e à l'adeenë de M. Fër-r
que ne lui apprenoit
Ain6 puifqu'it
y < raifon de ne'. rand ici; il faudra reglêr
pour un autre.
que vous m'éetirëz
deux peenviron
toutes les trois fematnes
Se
une fois
marquez
pas faite double
anh de ne rien oublier
tites croix au haut
eavetoppe
&itcoail faut
d'important}
detafajfctipnoa,
noitra que c'eft pour moi. J'ai eu un plaifir infini
tenir la lettre commencée
& y ajouter à metoMe &re<me
vous
tes cho&s,
& enfin
d'apptendte
votte arrivée a ParM) Bej'en
de deux &Hille: plus ou moins
Dieu de tout mon coMf. La premiere lettre que
quand elle :(ër.tapprendrez
vous m'avez
écrite fous le couvert
de M. le bien ferrées l'enVoïët
je vous ecrif.iiâ peu prës
ne m'a pas été rendue,
à pareils
Comte de FerrajEetes
ici
intervalles.
Je n'entends
parler
le
car
ne
fai
d'aucun
& je ne fai quand elle
livre nouveau j fi ce n'e& d'un qui s'infera
je
il
à
la
ne
fera de refont
m'écrivez
titule l'f
de ~M. ~7Mt«<,
Haye
quand
qui a été fuppti.
de
favoir
fon
mé
à
l'in&ance de l'AmbaSadeur
>
point fous fon couvert avant que
d'Angleterre
vos
mais
en
ce
retour. Je remarque
que vous écrivez
lignes
païs-ei les défenfes de débiter un liextrêmement
évitez
ce défaut
On ne (itit comment:
tortaës,
car vre ne s'obtervent
point.
vous ne tavez pas fi un jour cela ne vous feroit
faire paEfer des livres
je vous en envoïerois,
fi je pouvois.
On
point nuiSbIêt
6e pour vous & pour vos amis
remeMtemens
Faites mille
bien-tôt ici l'ouvrage de M. Abbadie
pour moi A M. itnpfimera
Minidre
à Berlin A
fa verité de la Religion
Jann de toutes les bontés qu'il vous témoigne,
& cultivez autant que vous
fans l'inmais malheureuC~Meae
qui eft fort beau,
le pourrez
commoder
l'honneur
de fa bienveillance
Doûeur
de Sorbonne
nommé Diroys
j'ai &mentttn
vû par la dernière
lettre qu'il a écrite ici qu'il
vient d'en publier un à Paris fur la même mam'en avoit écrie une auparavant
où il me partieie Se prefque fur le même plan. Je vous conloit de l'Auteur de 1'
seille de taire coMolNànce
avec M. Malcatt
jP~~r,
je vous prie
de lui dire que je ne l'ai point reçue, que je la Avocat ftës-honnëte
homme,
qui eft mané à
comment
une fille'de
feu M. Dtëlineourt,
& qu'il vous apprenne
qui a infiniregrette bien
il me l'a adrëMëe
de la recevoir par ment d'elpric
&: d'honnêteté;
leur
je pourrai
j'efperois
de la fuite de M. Heinfius qui pana
écrire pour vous recommander.
quelqu'un
ici Dimanche,
mais cela n'étant pas je la compLe livre de M. Doncan a été déjà mis dans le
& en fuis bien taché car c'e<t Journal
m'en promet
des Savans
M. Tetfon
te pour perdue,
un de mes plus grands plaiurs
des un exemplaire,
& lui-même
eft en état de fe
que d'avoir
lettres aujfEdiverSËées
de bonnes nouvelles que
faire imprimer,
car il a compote un livre pour
celles-là.
montrer
desCarte~ens
font
que les principes
mon ajoura à incompatibles
avec la Tran&baantiation.
Il
J'ai Souhaité mille fois pendant
Paris d'être connu de M. Fremont
d'Ablanm'a envoïé
le plan de ce livre que je trouve
le mérite par le té- tout-â-raitbien
court dont je connoiubis
je le prie de me faire
difpofé,
avec im& de pluMeurs de fes voir l'ouvrage
& je l'attends
même,
moignage de la renommée
amis
mais ce bonheur
m'a manqué
atfurezC'eftun jeune homme qui a de grands
patience.
le de mes 'très-humbles
tout ce qui dons. Vous m'apprenez
respects,
qu'il a fait un mauvais
là tenue du
fa plume ne peut être que rbrr poli Ce tems horrible
chez vous pendant
part
de
t~ms que j'ai écrit Il Synode
ici tout le mois de Septembre
a été
Il y à quelque
Ïpirituel.
M. Claude une lettre de recommandation
une canicule
car
qu'on ne pouvait
pour
à
la
fupporter
vous) en voici une pour M. Allix. Si je favois- on y eft fort peu endurci
chafeur
l'hyver
tiers
M.
Mefnard
fut
hors
de
lui
écri&
les
les
deux
de
l'année.
que
prifon je
pluies y regnent
ain6 je fouhaite
vous
de Hollande
fbÏez
connu
vu
rois
J'ai
qae
qu'il y a
par la Gazette
chez M. deBermghen
d'eau dans le Lane& de grande débordemens
pour être bien introduits
il faut vous informer
le canal a ctévé en trois ende M. de Plehede
qui gùedoc,
&: que
d'où font enfuivis
de grands ravages.
fera l'aSatre
droits,
te tui en éeritois des aujourd'hui
fi je favois qu'il fut à Paris.
Elle m'avoit déja appris de pareils défa&res armon
rivés pendant
t'été le long de la Garonne
Je fuis bien aife qu'il y ait de vos productions
ce qui
dans le Mercure galant
nousne vofons plus ici
frète m'a connrmé cela, confirmez-moi
cet oavttee
il v a bien des années.
J'écrirai a regarde le Languedoc.
TE
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eaa~e
du Mcrcureje~
dtt~m
Momerey.
patce
qa'U n'a pat
J'ai vir dans l'extraordinaire
nom d'un Avocat de Ca&res nomme M. de SaaN< fecoxm
Paycerda:
je doure fort que ce DtM ait
été en état
tM Cege qui nous
on difoit de lui qu'il avoit écrit de ~to&taabaa
~cMteptendte
6 mal ~a t~r
une ietttc
j comme vos guerriers
fort ~vante
pout expttqa~me
j~
)~MNt
donnée à deviAcire
vô)KpeMvent<ï!M.
q~'onavoM
~igtnaMque
trois ou q<Mtfe petite!
MandezJe Ti&M dernierement
ner dans le précèdent
extraordinaire.
cufieN~e!. L'une ~'io!j~.
cet Avocat M. On Mp-.
piéces qui me parurent
tnoi fi vous connoiNez
/< FtMtW~
M. Breteuil de
Mtoit,
des ve~d'un
/<&(MMW
~MM~i-tM~
pofte quelquefois
on iatroduK
Générât du PaM-bas AttMM~
~w~
la Lanc, Lieutenant
</ftD<t~~M~~<M;
cette
car on doit
SMate&t&m
ta tecon ~ux <apet&it!ewx
tacher qui c'e& s'it y a moïen
gaac
en tenMn~t
to<M les Cojnp~vinciaNX
connoitfe
qui ont fi fort outré &p cmte
qui fe mutent
d'écrire..
tMM tes e:cces~ ce Uvre p<u'ut dès l'an ~74.
l'Auteur. e& Attemand
on
Laconveruon
avec apptobMion.
deB.qMYOH~H'apm-enezm'a
Flamand.
On écrivit d'abord contre ce livre &:
je lui ai touaSUge que ttKpns
beaucoapptus
contre ceux qui en avoient
permis le débit j ce
qui ne manjours connu un etpdt d'ittetigioa
dans
M. t'Evcquede
autrede porter tes gens àfe tanger
qui obligea
Tournay,
que ~tetM
d'écrire
fois
de
une
Letbien
le patti qui e&phM a la mode. Je voadtois
Evêque
Comminge,
s tre PaCorale
à tous les Fidéles de ton Dioeeie
favoir comment votK~ivez
aveccettemuttitudoj
oùil juNinoit
l'Auteur
des Avcrtinecaens,
&
de parens qui ont quitté notre -parti.
culte qui pMt à
difoit il n'y a pas long~tems
Gazette
Notfe
explique
quel etl le véritable
la Vierge. La
eft contre l'tafles
Ce ptepatoita
tepaNef
troiËëme pièce
que M.,de Navailles
de Reims avoient
lorsqu'il
cription
que les Cordeliers
Pyrénées
pour le fiége de Camptedon
fait mettre à leur Portail
en ces termes
de ta. paix entre les deux
.DM
nouvette
tee&t-ia
~Mfe
ait
~MMM
de quoi il envoïa donner avis
~~Ht~e
MM~M ~«c~tt
on;
Couronne!,
montre
&
de
l'aonce
de Leganez
l'impiété
l'impertinence
cela.
Marquis
qui commande
de
du Comte
la, difgrace
depuis
d'Etpagtie
J
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MonCenr
les moindres
chofes.
Au fonds cela ne fait pa~
ne faurois a<!ez vousremercier,
tort à un livre.
11 eft vrai qu'il feroit mieux de
mon très-cher Ftere, de la peine que vous
n'errer
Vous avez pûvoirl'infulte
Jevousanpoint.
que F
amplement.
nt
à
fur
le
fi
n'avois
ardu
M.
Drelincourt
avezpnfedemécnren
Bellay
je
l'Evoque
qui
fois
fait fëponfe
champ
frète
à
avoir
dit
Bembus
étoit
à
autre
l'arrivée
de
notre
Secrétaire
d'un
rendu de jour
que
Pape
votre
&
il lui fit,
Cardinal
avoit
rien
eft,
qu'il
y
j'ai
reçu
autre
qu'il
n'y
Paris.
Depuis
voir
de
commencée
fur
le
chemin
de
Touloufe
de
abfurde
croire
la
lettre
de
plus
que
que
dignité
la
en
état
de
vous
faire
Cardinal
fur
avec
de
& je me mets aujourd'hui
Secompatible
qualité
la
fur
chofes
&
de
Cour
de
Rome
du moins
crétaire
ne
les
principales.
que l'ufage
réponfe~
la
naiflouë
Dieu
tout
mon
coeur
de
les
donnent
aux
CardiJe
fbuSre
de
pas que
Papes
fanee
du garçon qu'il vous a donné,
& je fais
naux des emplois
médiocres.
A l'égard
mille voEux pour (a confervation.
Toutes
les
de la Lettre des Cometes
il faut vous
toutes
les particularités
des lieux,
des
que vous m'avez communiquées
particularités
dire que
touchant
fa nainance,
fon baptême
des perfonnages
nommés
& deH&e. font
entretiens,
des chofes aufquelles
font de petites
adreSes
dagnes,
je prends un grandinrerêt
pour divertir
& pour lefouelles
les Lecteurs
je vous dis ceci con8demje vous rends un million de
vantage
ma fœur de fon heureufe
ment
car
pour tenir le Lecteur
plus agréablegraces.
Je felicite
elle
a
il
lui
laiuet
comme
oublié
les
douleurs
faut
ment
délivrance,
&
attaché,
penfer
que les
de l'enfantement,
circonstances
font véritables,
ce qui eA fi néje ne mêlerai
point aux félicitations
de
ceSaire
des Romans
on
que dans la lecture
que je lui fais des témoignages
fi le vrai-femblable
tritteue
n'auroir
prefque nul plaifir,
pour cette longue foutlrance.
Comme je me regle fur l'ordre de vos lettres
bien
le Lecteur
de faire
gardé,
n'empechoit
à répondre
a vos queftions
réflexion
Il faut
que ce font de pures fables.
je commence
par
celle qui regarde l'Archevêque
de Paris il eft
avantures
pour ainfi dire être persuadé
que les
vrai
méfont
autrement
on
n'en
fort
arrivées,
eft pas touché.,
que l'Auteur de la .Pe/M~e s'eft
là
ce
dans
le
fait
des
Ceci
fert
d'éclairciuement
& cela ne
endroit
Uf&M~
pris
a pinneurs
il
&
vous
délivrera
de
la
doit pas vous furprendre
n'eA rien de de
la Lettre,
car
peine d'icent chofes
& de chercher
des voïes
plus mal aifë aux gens de la Religion
que de
maginer
ne pas broncher
fur des faits de cette nature,
Il
a
dans
tout
cela
d'antre
n'y
d'application.
la
n'ont pas
fur
& de
deSein
les matietes
patience de s'édaireir
que celui de YMie:
lorfqu'ils
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Vous
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fieurs fois qa'it mt t<Mcn~te
ce toatde*
)euic
etonnMt
la
vérité
de la MMfe
moMt
que la
entre dés gens qui
avez ttMoa d& th'tveftit
que dans la tefïembtance
qai fe tmàve
font pas d'âne
même famille,
mat* néanon a mis Heati ÏH. pour Charles ÏX. ne
C~o~
e'e& M faute non dé fïmprimeat
mais de t'AatnoiMptofbnds&:abRntt.
de la Lettre des Cc~w
vous &M
d'attention
lai&
uaadm
L'Antent
teur.
palfet
qui faute
fort obtigéC vous lui envoïez des ~ett)atqne< on
pour an autre. It n'y àvon rien de plus aHÏqut
des chofes à in&feft
li leur cherchera
de voir.que
ce n'ecott
quelque
pas Henry,
pm<qa'om
une paix &ite av&nt le maC~cîe o)'- pla~
eontmode~
marquoir
donBe par Charles;
mais combien de chofes y
Un livre fait fur le plan que voos avez dreCe
ÏMoît beau, &: je vous <tNate fans ~attene
a-t'it qM on ne voit
on eft di&rait
pas qaand
qce
Se
la
tdmit~
i'éteaduë
beauté
de
vos
vaës
Mus
nos
Il
fe
fait
une
iqaoiqu'ettes
yeux.
j'ai
pa&nt
tourner
trotËéme
édition
de la Cn~M
Vous jugez bien qM'it &adt0tt
cela
<M cela ieta
afin
ij~e
maniere re<pe&ea<e,
d'Mott quelcorrigé.
fe
flatter
le tairè
La réflexion que vous taitC! fur t'aigreurqai
qu'on pourroit
que lieu de
au cabinet du Roi
maisaa te&e)
& les Presbyteriens
f<;gne entre les Epifcopaux
gMer iu~ques
eit fott )adiciett!e.
Mais nous ne comprenons
il n'y a nulle apparence
qu'il ait vu la moindre
On nous a conté
chofe du livre de ia jPe~~Nf.
on fe fait un cas de contcience
pas trop pourquoi
de
4 Montauban
de recevoir
un Mini&fë nommé
quand nous étions à Sedan qu'une pedbnne
ce livre li
la Cour avait eu de~ëin de mettre
car il ne
par le Roi ou indiqué
par l'EvÈque
d'eux le pouvoir
entre les mains du Leûem de Sa Ma;e<M, mais
d'ad~'agit point de recevoir
avait détoutné
la chofe i
miniib-et les Sacremens
ou la million EccleMaque le P. Gonfelfeur
car on ne fauroit
un conte
Il èft que&iôn
feulement
ee qui ett peut-être
%ique.
perd'avoir
la
tnuEon d'exercer ïa charge,
t~ôtre combien font vains oc fans fondement
laquelle
penaiiEoa
le Roi afPeae a qui bon lui femblé.
au&jetdw
ptupMt des difcours qui fe tiennent
tbtt vos fentimens fur la prife
ceqai&paMëàlaCourt
J'approuve
a écrit contre le CatvimSne
de
& des CevenM. Recoles
~d'atmes. Nos gens de Dauphiné
éctit
Ce bon homme
Nes ont fort mal fait~ leur entreprife
n'étoit
M. Maimbourg.
tou~ouri~
fort mal
il A donné au
&ite
chrétienne
Se
a
été
&rt
matheureufe.
tûaM
d'un
point
peigné
un
livre
Nous avons v&pltt<!ears petites télations,
mais
qu'il intitule.lâ
pe&
public
depuis
~M<fMm' AtCMtt~
c'e& un recueil de p!u6eurs
peu exa&es & fautes en bien des particularités.
Un Auteur Proteftant
atdvées
à des petibnhet
en a inféré quelques-unes
hiftoites
tragiques
dans an livre nouveau
U!ùares.
<f<M.
intitulé
l~E/~t
L'Auteur de la j~M/e au C<<Mn~M fait Ïem~M<<«~, Se il ettt mieux ait à mon avis de n'e&
tien dire.
btaht
de n'être pas le même qaë celui qui
de la ~e/M~He ~a Clergé ~t
~crit les deux parties
encore fur mon chemiA des enJe rencontre
(6
droits qui concernent
la Lettre des CttM~M,
la
mais c'eft pat une licence que les Auteurs
Ï*rérace eâ de l'Autear
donnent anïn-bien que les Peintres SclesPcëces~
Se n'eK: qu'un
même,
tour qu'on a pris, comme il e!t ordinaire
a to)ts
cela déplaît a ceux qui favent la vérité.
des BM~<MM
tes Auteurs qui fë cachent. Il faut faire le même
L'Auteur
~r fa
~eï~a~
& a été autrefois
des autres endroits
aux exm~f, fe nomme Fleurnois,
jugement
quant
le même qui a éedc
c'eit:
le catholique
a Genève
Romain s Miniftre
qui fentent
preffions
La réponfe au livre de la
elles y ont été miïës
les Lettres ~OfM~
a6n qu'on ne reconexpr~!
nut pas que l'Auteur
etoit Proteftant,
ce qui
Cem«MMM /e~
les deux f/~MM eft de M. de
Il y en a une autre qui a été faite pat
éroit nécetlaite
Lacroque.
pour donner
plus de poids aux
un Socinien nommé de Verfé quiéctit
féSexions
femées ~à & là.
pour du
&
n'a
aucune
Je ne finirois jamais S je voulais m'étendre
qm écrie
Religion
pain qui
fur les fentimens
auŒ-bien
le pour que le contre.
Je fuis tout
dans leco'ur
qui me naitlent
enlifant
les endroits où vous me parlez
de voà vous, &cc.
tre 6h. J'admire
ce que vous m'avez dit plu~eà)t

plus

<pe&tde

OM

yem

<h

M~

S 0

N I?

Il ~~«~
jar te ~'</
M « MM<
rM
~.WM,/w«~
&~mMZ~

BL Ii
j~Mem~M.
~~<f«

PL B
~ww
~f
C<MM~

ï.eI.'ta'deJanY!ttf<:t.

I~TIM.
*M.sot<
!ERE

~M~

votre réponfe fur l'article de
mon cher Monfieur,
voici un
fAns
JM.
à lui.
billet pat lequel
je vous teeommande
Vous n'en avez pas grand be&in apparemment,
lettre vous
néanmoins
en voici un. Ma derniere
l'autre
a fans doute un peu chagriné,
puifque
i'avoK
atoin;
déja &it j'en
~ïte
beaucoup
attendre
Mefnard,

~e~
ti<]rTtMh
M. *M
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Se je vous promets
fuisËché
je vous eh aiture,
je ne parlerai
plus de MM cela,
que déformais
6eHfi je l'ai f:tit,croïez
que c'e& uniquement
alloit de votre intetêt
parce que j'M cru qu'il y
encore plus que du mien.
Se des
Je vous rends grâces de vos fouhaits,
MeeproMon.
~Manges
que vous me donnez
jCpnunuez
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mais non jp-M
<~tmne~t'~gMd~e<itbBtMiK,
A l'égard
des toSMgM.
Je vous ai ItMe &tre
<t «
tOM
tnais il ea~e'M
que je voas dtfe à
~utqttMo
tttmt
1!6AM~t votM M<S*biea qa'i tout autre & même pla$
faut (upprimef
librement
qu'à tout Mtte, quti
de tout te
tous étages.
Se m'wettit~eulement
me<
que vous Cmrez q<t*on xrouve à dite dans
ouvrages.
Le Mercure
galant que vous m'envoîe~RM
Printems
N.ouea y fera jnfqu'm
pour le meuM
comme je n'ectis
des ghees.
d'aiUeuM
icM&
Men qai fe rapporte aux affaires du DMphtné,
je l'itttendtMpMiemnMM.
Je ne fm pas fi Monchofe futtce
neur J. itdcMinde&tte
qneiqae
des beUes~oM<M<&neet
fujet. le vous &lieite
que vous <M<es je 6fM fort aife que vons me
à l'acompte de celles que vous ferez
rendiez
de ne
vous recommandant
fiu-tanc
venir,
donner
cel~ le tems que vous devez A
point
vos di&tptes.
afin que tes pareos ne paMeat
Le talent
pas mtirmutef.
que vous avez pour
me
faire des contMMNMce~
pour te monde
donne bien de t~ )oîe j & me fait croire que
de vous que vous de mot;
~MMi plutôt befoin
à cet égard,
je demeure
je tais votre antipode
~es années entières
dans une Vilte&ns connoïtre
la
iëutement
tes voiEns
& j'aime extrêmement
retraite
&la folitude;
c'eftpour cela que je vous
écrit
<d tant de fois
que je ne me fentois capable
de rien,&
fur-tout que j'etois mat propre araire
un talent comme le votre
me ferviroit
fortune,
<!e beaucoup.
Je fuis bien aife des amitiez que vous recevez
de M. Allix
je vous prie de lui en témoigner
ma reconnoiSance.
Je fai entre nous quit eft
mal avec M. Claude
ainfi quand vous verrez
ce dernier il ne faut pas faire paroître que vous
avec t'autre.
&ïez de grandes tiaifons
Ye ne fai
pas fi vous avez des lettres de recommandation
( c'e& ainfi qu'il faut dire 6e
pour M. Batuze,
ou fi vous voulez t'aUer
non pas de Batuze,)
il eft de difficile accès.
voir de vous-même,
faites
hu
vous écrivez à M. Minutoti,
Quand
mille amitiés de ma part, il en ufe le.plus oblidu monde,
je lui en ferai mes regeamment
vous apmereiemens.
L'iMu&te
M. Mefnage
bien de jolies chofes & favances dans
prendra
comme les a appeUées le Père
les Mercuriales
fa réponfe à
M. Lenfan m'a envoie
Bouhours.
dès que le grand
M. Brueys, je la ferai imprimer
de
aux Imprimeurs
froid qu'il fait permettra
chofes. La fcil y de fort bonnes
travailler,
Le
coade Réponfe a ce même livre s'intitule,
ou .~«~K fHM de M. Brueys
~e/e~M
dans fon Examen, &e. on l'e&ime extrêmement,
tachez le jugement que fait M. Janiffon de l'examen des Mothodesda
Clergé que je lui ai envoïé
it eft dimcile
d'envoïer
par là des
par Rouen;
livres
parce que les amis qu'on y a epuifent
la commodité.
pour eux toute
Vous direz s'il vous plaît a M. Allix que j'ai
dit à M. Leers tout ce qu'il y avoit pour lui dans
6cqne l'on fera tout ce
la lettre qu'il a~erire.
auui que dans le livre
dites-lui
fouhaite

M.

B A y ILE

on neparle
de l'~H~
~M, ~)M<
point du
fi je m'en Couvicns bien.
C'e&
Père Simon,
«MMM! iePeM
y a un chapiMdèbt~oAeq~'it
tre plein de teâotioat
&t le TT~Mcde t< <Mt~< d*
on croit qu'il eat mieux wala
<<t ~«
mais
ne point attaquer
ce grand Philofophe
parce
ce
dit.
Semble
c'ait
qtt'tt
qu'on
pas compris
qu'il
Oatre ce chapitre qui e(t de fAuteur
A /n~
eM.oa a mis dans le livre MaepieceMteiPMM,
ce quia «Mint en mMmfcrit fous le tiKe d'~Mt
< M. A t' <~Wt< MM&Mt tt~MttM&e
< ~<trA< ~t<MfMw
/&<M
J~~M
ctdit
t cette
des
Pères
de
t'Oratoire,
y a
qu'u pièce
parle
trois faaions,
celle des Malbranchittes
qui font
qu'an JanfenHine,
plus attaches au Motiaiûne
celle des Harléens
ou Thotnaaini&es
qui font
Simodévoues à M.l'ArchevêqMe.~cceUede
niens ou Libertins.
C'e& Ii qu'il €& dit quelque
chofe contre le Père Simen~ car on dit qu'il e&
~btti de l'Oratoire
.pour ton Hiftoire critique
qu'il a fait
4mprimet à Londres l'impertinente
Vie du Père Morin
qu'il dit venir du P. Amelotte,
Religion
&quinetendqu'atroubterta
SE l'Etat,
aN<E-bien que fes autres
ouvrages,
tant ceux qu'it a publies que ceux qu'il médite
encore
c'eft tout ce qa'it y a dans le livre fur
le P. Simon.
Je crains que M. Leers ne perde ce que M.
Dufour lui don. M.Jurieu
& moi écrivons auJe fuis bien
jourd'hui pour cela à M. Turretin.
aife que vous aîez vû M. Spanheim,
~c'e& ainfi
par un
qu'il faut dire Bc non pas de Spanheim
il ~e faut détatre. ) M. Pugens
Gafconifmedont
fereft à la Haye. ANarez de mes très-humbles
de Malnan,
ils
vices Monfieur & Mademoifelle
m'ont toujours fait tes plus grandes honnêtetés
le fouvenir
avec
du monde ) & j'en conferve
reconnoiuance.
Je crois anHt bien
une extrême
que vous qu'il ne faut pas fonger à dédier la
à fon Excellence.
Critique
Saluez
M. Yann
j'outtes~atticutieremeM
bliai de lui repondre
a l'article de l'e
du
de
CMM~ de Trente.
Il eft certain que l'Auteur
cet Abrégé a mis par-ci par-là diverfes réflexions
de fon cr&, il n'y a point de doute qu'il n'ait
omis des chofes qu'il n'a pas jugées importantes
Lec6c qui
le paroi<!ent
à quelques
peut-Ètte
mais il eft vrai en général qu'il y a trèsteurs
oubliées.
peu de chofes enentielles
Si vous trouvez un livre de M. de Marottes inin fol.
titulé,
.X,<~Mt/M<Hc du Temple des Mufti
& qu'on veuille
bien relié & bien conditionné,
le laiftër pour un louis d'or achetez-le,
je vous
il
me le
rendrai
l'argent & vous dirai comment
combien
faudra
on
envoïer.
Informez-vous
vend les Gazettes de l'an t 680. retiéesenan
volume.
& c'ef~un méOn n'a rien ici de nouveau,
chant païs pour les bons livres. M n'y a dans
tonte la Hollande
que M. Jurieu qui en Me, ou
éviter les ports je ne vous
peu s'en faut. Pour
écrirai
pas anCS fouvent
que vous m'écrivez,
car amE bien n'ai-je
prefque point de Nouveautés à vous apprendre.
Tout a vpus.
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dernier vos deux paquets,
reçus Vendredi
Frère, le premier adrefj Monrieur & très-cher
té à M. Ferrand
l'autre à M. de Beaumontt
ici
Ce que vous appeliez Lardons,
s'appelle
la Gazette
burlefque
qui efr dans le dernier
Il y a d'autres petites feuilles
de Nonmépris.
velles raifonnées
en profe dont l'Auteur
s'apS.
faifoit
autli
une
Gazette
Guiflain,
qui
peMoit
en francois & en profe fous le titre de 7Ve<n'e/~/e~<<M <~ t&ft~M, il eft mort depuis quelque
tems, on m'a dit que fa veuve continuë la même
chofe. Je m'en vais faire réponfe
exactement
à toutes vos Lettres.
Je n'ai point rendu à M. Jurieu celle que vous
lui écrivez
il y a des choses qu'il eut pris en
mauvaife
comme ce que vous dites qu'à
part,
caufe que l'e~e
~« y<<M</K« eft écrite d'une
façon modérée on ne croit pas qu'elle vienne de
&c. Que
trouvent
trop piSe
quelques
fondent
uns
fur
un
quahs
qu'ils fe
paSage des
Proverbes.
Vous vuïez bien que c'e& vous ériger
en homme qui veut apprendre
la morale chréà un Profeilëur
tienne & la Théologie
Se Mide votre
niftre. Cet autre endroit
lettre
cet
ouvrage à cela près ~«W eft propre à faire f~Mt~e
chacun te ~M
il eft porté
<
a~M~&mM(
n'eût point été agréable,
~'««e
commune
voix
Me
ni ce que vous dites que l'Ecole illuftre eft peu

JE

frequentée.
à ce que vous dites fur mon fujet
Quant
me Servit pour un emploi auquel
qu'il devroit
dites-vous
on vous a aHuré que je fuis propre
vous avouë que je ferois bien fâché qu'il eut
je
vu cet endroit
car
outré qu'il fait fort bien
ne me conviennent
d'emplois
que ces fortes
Se qu'il me l'a oui dire cent &: centfois,
point,
que pourroit-il
s'imaginer
finon que n'ofant pas
demander
fes oHices pour ces
moi-même
lui
je me fers de vous comme
grands avancemens
Or cela ne pourroit
faire
d'une voie détournée.
effet
il verméchant
premièrement,
qu'un
roit par-là,
ou que je n'ai pas la hardiefïë
de
lui demander
un fervice
ou que je n'ai pas affez
de confiance en lui. Secondement,
que je fuis
un hypocrite
une chofe, 3 & qui
qui témoigne
en fait écrire une autre.
fi vous voulez
donc votre lettre;
Je garderai
en écrire une féconde évitez tout ce que je viens
& je vous adure qu'elle fera
de vous marquer,
rendue Se lue avec plaifir.
de vous dire qu'il fumt de mettre
J'oub)iois
au commencement
& à la fin de la lettre,
Monfieur Se très-honoré
ailleurs
le
Père,
par-tout
terme de Monfieur fuffit.
Je ne comprends
pas par vos lettres que vous
aïez reçû celte que je vous ai écrite fous le couvertdufieurHorthemeht
––-–
dans
_t_ laquelle je vous
T~M~

Tomel

)

de fatte
1parlois
du defféin
qu'on tn'avoitinfpiré
1un Journal
des Scavans;
le Mercure
eft
gavant
à Paris
8c c'eH ce qu'il
eft bon de
compofé
C'eft un Médecin
représenter.
catholique
qui
a fourni les mémoires
& qui réfide actuellement
à Paris
au
tefre on a grand tort de dite qu'il
déchire
l'Auteur
du Journal,
le Gazetier
& le
il dit deux ou trois mots
Mercure
trèsgalant
forts contre
ce dernier dans fon avis au Lecteur.
11 dit en général
fe contredique les Gazetiers
& celaeft
& regarde
fent,
auCB-bien
vrai,
les
Gazettes
telles
de
c~
France
étrangères
que
on ne le maltquant à M. l'Abbé de la Roque
traite
on dit feulement
point;
qu'il
a été parmt
& qu'il
a
du
la modetesjéfuites,
y
apprendre
ftie. M. de Fremont
& ta Faculté
de Médecine
ont plus fujet de fe plaindre
an fond c'ell un
Romain
de Paris qui fait ce MerCatholique
Desbotdes
ne l'imprimera
cure,
plus.
A* la
il imprimera
un Journal
des Scaplace
vans qut fera écrit
avec beaucoup
de menagement qui ne dira rien contre les Puutances,
Se
quiparteraavecrefpe~tdesCatholiques.Af!urez
de cela tous nos bons amis.
Vous me dites
vous a dit
que M. Mefnage
eft l'Auteur
du Journal
de
que M. Carprooius
M. l'Abbé
de la Roque
a
cependant
Leipfic,
dit plus d'une
fois que l'Auteur
de ce Journal
M. MenKenius,
& qu'il a reçu de lui
s'appelle
fes journaux
en prêtent.
Et moi je vous- dis que
les journaux
de LeipGc
vûs depuis
j'ai
que
deux jours
ne nomment
ëe qu'oti
petfbnne,
voit que c'en font plufieurs
qui y travaillent.
Ils fignent l'Epîrre
Dédicatoire
aux deux jeunes
Princes
de Saxe,
dumois
de Décembre
168~
~Nof«mCo//)?~o?'M.
M.
Quand
je vous ai dit que je connoiffois
été
Francius
je n'ai pas entendu
que je l'avois
étoit
voir.
J'ai voulu dire que je favois
qu'il
en Hiftoire
& EloPoëte
& ProfeNeur
grand
mais je ne l'ai jamais vQ.
quence a Amfterdam
En ce
on ne fait pas des connoiiïances
païs-ci
fi on n'eA Holêtre fort agréables,
qui putjftent
landois
d'origine.
de réputaM. le Comte
de
eft ruiné
l'ont
rendu
8c tes débauches
tion,
méprisable
à tous les honnêtes
eti
Il n'a pas feulement
gens.
debauché
homme.
l'adreHe
d'être
en galant
des exhortaà cela ? Faire
faire
Que peut-on
tions ne fert à autre chofe qu'à fe faire traitet
de

pédant!
a l'importante
affaire dont vous me
Je
pa<!e
Mars.
dans votre lettre
Je vous
du ~i.
parlez
ifuis le plus obligé
du monde j mon cher frère
en cela votre
Ce tendre
j Jje reconnois
finguliere
de tout mon cceur vous
& je voudrois
amitié,
<~– témoigner
au<B
en
,–~
ma
Je reconnois
gratitude. –
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de i'tUaftte
la <mgalMte <t otdiate
aitection
M. Altix, &: je vous
bien remercier
prie de t'en
de ma part,
tout ce qu'il vous a dit eft tresfolide.
il eA fort vrai que le pote que occupe
&
eft un po&e d'anéantiSement
& de cénebres
i
que fi je n'en fors pas je ne ferai jamais fbrttne
faire
fon
cheil eft encore fort vrai que pour
fe remuer un peu,
min il faudroit être intrigant,
des Princes.
fe faire connoirre
aux Miniftres
encore qu'il y a une maniere de te conj'avoue
d'un honnête homme,
duire en cela, très-digne
où
mais néanmoins
les cho(es en demeureront
elles font.
Premièrement,
parce que la grande machine
des avions
des hommes,
qui eft le trabit /!f«
~WM~f M/<~M~ me retient. De la maniere dont
Dieu m'a fait
c'e& mon élément qu'un état de
médiocrité.
Le grand jour m'incommode,
j'aime
roMcurité
fi vous me demandez
pourquoi
l'obfeuritè
&
un
état
médiocre
& tranj'aime
quiMe, je vous aNtire que je n'en fais rien, non
j'aime certaines viandes préplus que pourquoi
à d'autres.
Je n'ai jamais pû tbufierabfement
i rrir le miel,
mais pour le fucre je l'ai toujours
trouvé agréable
voilà deux chofes douces que
bien
des gens aiment.
Je n'en aime qu'une &
n'en
fais point la caufe
on ne difpute point des
Se des
goûts. Il en eft de atême desproteNtons
divers états de la vie. L'un (e plaît à être hoa gouverner
les
noré, à (e mêler dans tout,
à
un autre n'eft fenfible qu'au repos,
autres;
une vie Nombre, à une retraite de cabinet,
à la
il compte le refte pour rien. Que l'un
levure,
s'emprefïe
pour avoir un emploi chez un Prince,
en voïageant
qu'un autre cherche à s'enrichir
dans les Iudes
remnë
toute
qu'un ttoiuéme
une Ville pour en être le premier
Magiftrat.
Cet autre homme dont je parle regarde
cela
avec étonnement,
& ne comprend
pas quelle
Satisfaction
on y trouve.
Il admire qu'on ne
ptuue pas vivre comme lui content d'une douce
Ainfi qu'on ne
quoi qu'obtcure
tranquillité.
me blâme point de ce que je croupis à Rotterdam, & même qu'on ne me plaigne pas car ce
comme une prifon &
qu'un autre regarderoit
comme un ancantiSement
je le trouve
indigne
fi conforme à mon humeur que je ne le changerois pas pour une condition
brillante.
Ce me feroit une peine qui m'inquiéteroit
fans relâche que d'avoir
à jbutenit
un grand
caractère.
Il faut faire des efforts continuels
au lieu que fur
ponr ne le laiSer pas traîner,
un petit théâtre
on fait ton devoir en fe jouant.
Vous me direz que c'eft un goût dépravé 8c
qu'il faut s'en guérir. Je répons i cela qu'on ne
change point de goût quand on veut, parce que
la plupart du tems on regarde
la peine qu'il
faut prendre
de goût comme un
pour changer
que n'eA le bien qu'on gagnemal plus grand
roit.par le changement.
toute la
Mais de plus faute la Philofophie,
les idées de vertu
Morale chrétienne,
toutes
n mon goût eft déque nous avons font faunes
les honles richelfes,
pravé. Quoi! mépriser
neurs du monde
la réputation,
la gloire,
&
fe contenter
dans lequel on
d'un état médiocre
à des exercices innocens,
loin du tus'occupe
multe & des paOSons qui tranfportent
le reUe
des hommes
e'et): avoir le goût dépravé & t'ame
baMe Je ne fai pas ou l'on tiouveroit
une telle
dénnition
& je connois des gens illuftres
qui
m'ont dit, qu'un goût fait comme le miene&
le plus grand prefent que la nature
peut-Stre
Nous putue faire.,

M.

BAYLE

La
feconde thofe que j'ai à wom du'tiC'eâ
que
non-feulement
une condition
médiocre & éloi.
gnée du grand jour e& plus à mon goût, mais
auui plus proportionnée
à mon geaie. Si on me
à la vie aûive
Se aux
portoit
punégociations
ferois
d'abord
connottre
n'en
bliques,
je
que je
fuis pas capable,
le
& je perdrois
peu d'eftime
qu'on peut avoir pour moi. Je me connois mieux
il ne faut pas s'arne me connoît
que perfonne
reter à coque
je puis avoir écrit; on apa rede parler des intérêts
marquer que jefuiseapable
des Princes et faire des réftexions
de politique,
mais il ne s'enfuit pas de la que li j'ëtois au tiune affaire. je
mon, ou que fi on me confioit
m'en tirerois
honorablement
je vous fai déjà
on fe trompe
de juger des gens par leurs
dit
livres.
Plufieurs
perfonnes après avoir lû la jPeNf~fw
/<<~~MHttfMs,
ont et&
J<t Clergé &l'~a~<e
étoit un homme
du monde
du
que t'Aueeur
à
la
Cour,
qui avoit fait plugrand air, nourri
on
iieurs campagnes;
eut parié que dans une
converfation
il fe feroit
fait admirer
par fes
fines railleries
par fes galanteries
cependant
cet Auteur
n'eft nen moins que cela, & dans
un cercle de femmes il ne paroîtroit pas à beaucoup près anm bel efprit qu'un jeune Academifte, qu'un petit Plumet.
aïant vu la Cour Sainte du Pere
Les Jéfaites
CaufEn pleine de folides remarques
de politid'ailleurs
& connoi<!anr
un
que,
que c'étoit
homme eonfbmme dans les fciences, s'aviferent
de le nommer
de Loüis
être ConfeSeur
X1M. ce choix fut
pour fort approuvé à caufe de la
réputation
que ce Jéfuite avoit acquife par fes
mais dès qu'il fur à la Cour
on le
ouvrages
comme un très mal-habile
&
homme,
regarda
les Jéfuites
bien
d'avoir
fe repentirent
mis audu
fi
mal
aux
Roi un homme
affaires.
près
propre
Autre chofe eft d'écrire,
autre chofe eft d'agir;
ce font des talens fi differens
que les plus habiles négociateurs
ne font
pas toujours capables
& d'un autre côte tes Auteurs
d'écrire
qui refibien les famés des Ambauadeurs,
ne
marquent
faire
un
pourroient
pas
pas fans broncher s'ils
éfoient dans tes affaires.
mon Confin s'il vous
Souvenez-vous
donc,
de ce que je vous dis ici confidemment,
plait
fi je veux conferver
quelque forte de répuque
il ne faut pas que je me mêle des affaires
tation
d'Etat. Je ne fuis bon que pour le cabinet
je
ne prétends pas me fervir de ma retraite pour
faire des libelles,
Dieu m'en garde
je n'ai
fait que ce que vous favez, je me contenterai
d'étudier
ou de faire quelques
expour moi,
traits de mes lectures qui ferviront
de Journal
des Scavans.
Je ne crains pas de mourir
pauvre j parce
comme
un
ni comme
mal,
que je ne regarde pas
de n'avoir
une incommodité
que le néceaaire
fans être à charge a
que j'efpere d'avoir toujours
qui que ce foit.
Ne fachant
&
pas le manège de la Cour,
n'aïant
jamais tourné mes penfées du côté du
monde
vous voïez bien que la feule chofe où
utilité
feroit une'e
je pourrois trouver
quelque
à Leyde.
Pour cela M. Paets fera
profeNIon
car quoiqu'il
ait bien
.toujours prêt à m'y fervir
de la bonté pour moi il fera le premier à m'exhorter de forcir de Rotterdam,
dès qu'il y aura
lieu de trouver mieux. Mon féjour ici ne lui eft
d'aucun ufage; je ne le vois gueres, il
prefque
il eft vrai qu'il n'eft pas
a beaucoup d'affaires
bien
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bien ~tzte
& que comme il e&caafe
Mate.
M confondez
bafMeat
en Po!ogne
pôïM ainC xc~ht*.
de mon, etabtMemeat
~M*M
les tMmes. Pat la lettre
RottCtdam,
& que
que vous m'avez fait A M. M
solt~t<
Madame fa &nuae m'a tatSe deax mille &anc$,
voir de iai,
j'ai compta
que le Général des tttt~t.
t'hoaneat
& M feeon&etaaBce
ventent
t'wÔit tuvoîe A B~tm
Que je TtOBpesde
Bïaadeboufg
n'embraffe
en
a ette
des nouvelles,
<
i'<t teavote
pas
parti qui m'obligerait
on
pour y porter
contraire
aux imer~M de mon Pattoo
mais ce mHengfie&
de iaà à la Cour de Pologne pour
aNurcment
i'ob&aete de mon avanced'hiver
a'e& pas ce
n'e~pas
ce
fegter dés quartiers
ment à la Cout de, (on AtteCe.
à moms que de
Quand je pourqu'on appelle un AmbaCadeur,
rois avec honneur
MM-e comme tes gens de notre pais qui comonbriguer un emploi chez elle
trotivemis
deM Mutes tes dignités.
jen'y,en
Combien
de Gentils-*
pas, & ceux qui vous ont
hommes envoïc-t'on
d'Ht&odoaux Cours des Princes,
parlé de charge de BiMiûteeaire,
bu
de
Secrétaire
de ce Prince, ne iavent tien
un prêtent,
ou pour dite de bougrafe,
pour appotter
de la carte du païs'; c'eft bâtit des châteaux
en che aux Ambaffadeurs
ce qu'on ne veut pasconfier au papier ? AHutez-vous
E<pagae.
que M. le Burg*
Ahn de vous décharger
mon cfMu: pour une
grave n'eit AmbaNadeur
que comme cela.
bonne fois
ceux qui ont coaaoiuance
de mon
Pour ce qui regarde M. Jurieu,
vomauure
de mon goût &
humeur,
la
déiicateue
de
lui
qu'il
importe peu que je demWre ici ou aitde
mon tempérament,
tort ma réMoleurs t je ne le vois prefque point,
approuvent,
qu'il
parce
tion de me tenir ici, puifqa'â
eft prefque tout le jour enfermé dans fou cabiprêtent j'ai mis
les chofes en état à n'avoir
de net, & que le <bir qui e& le rems où il n'étudie
pas beaucoup
car je ne fais plus que deux leçons par
pas, & où je le voiois Sedan
prefque tous. les
peine
& j'ai préparé pont bien long-tems
femaine,
ne
fors
foit
à
caufe de l'etoi~
jours. Je
point ici
la matiere de mes CoUeges.
Je fuis traité à la gnement
de mon logis au6qn,
toit parce que
à
la
table
où
e&un
ce
entre
huit
&
trancoife
neuf, et que quand je fors
je mange,
je foupe
qui
car dans une penuon à la hollande table,
article,
il n'ett plus tems d'aller veiller chez
grand ) je fouStirois
doife
M. Jurieu,
beaucoup.
qui foupe a fept heures & fe couche
Je (ilis à couvert de
environ à dix heuies.
l'etplit
fabuleux &c~bali<te qui défbtenos
& qui y formant
Les difficultés
Académies,
au deflein
du
qu'on trouve
differens
un
forme
au<H
théâtre
t".
à la Haye ou à
Journal,
Qu'il raudroitette
perpepartis y
Sec.
tuel de medifances, 'd'envie,
fi le débit
d'embûches,
Anuterdam
Qu'il e& incertain
Je reiitontre
de
s'en
en France;
ici beaucoup
François;
j'y ai
permettra
~"t Qu'on déplaira
de la douceur
de
lubu&er
fort
honà
j'aurai
quoi
quelques
Théologiens;
~.°. Qu'on, déplaira
nêtement fi le Journal
réuutt.
aux
ces quatre dilficulPuiSances,
quelquefois
Si ~je vais à Leyde,
rentre
dans
une
tés, dis-je, ne font rien, parce que Rotterdam
e<t
je
peine
de quatre leçons par Semaine,
la
néeeNtté
fi
de
outre
la Haye & d'Am&erdam,
près
qu'on peut
de
nouvelles
de
fe
mede faire
tout ce qui fe fait de nouveau aux
connoiuanees,
y apprendre
de fe géner
autres Villes
6c quand même le livre ne fe dénager entre tes factions
opposées
s'accommoder
aux humeurs hoUandoifes
en France
il en en~
pour
biteroit pas publiquement
d être obligé fouvent
à
dans des repas académila fourdine
& à tout le moins on le débitçera
à
boire
ce qui me vantera en ce païs
en Angleterre,
en Allemagne,
ques
jufqu.'à s'enyvrer,
droit chaque fois une maladie.
6cc. &c comme on parlera des chofes non pas en
i
Ce que je viens de vous dire vous fait conprenant parti quand on y verra de LtdiStcutte,
eoHre que non-feulement
mais en
on ne s'expofera
je ne fonge pas a~me
pas à
6mple Hi&orien
mettre dans une Cour, mais que je ne fonge pas
des affaires..
même une
Profeuion
d'Académie.
Ne vous
mois
fuis en ce païs
quatre
Depuis
que je
en allarmez
fi vous m'aimez,
comme
je n'ai été que rrois fois à la Haye & à Amsterpoint,
fais
dam
anuré, il vous fufHra de favoir que mon
(ans gagner.
j'en
je ne faurois, voiager l'hiver
état quel qu'il puiue être eu: le moins incomces rhumes, qui me dureroient
deux mois. Je °
mode à mon fens, que tous ceux que vous pourvous
de bien, témoigner
à M. Allix ma reriez fouhaiter
prie
Se
lui dire en général ce que
connoMance,
pour mm. Je me leve &: je me
de
couche quand je veux je fors fi je veux, Se je
a propos fur mes raifons
vous trouverez,
carU.
ne fors point fi je ne veux pas, excepté les deux
ne faut pas lui parricularifer
toutes choies.
le bruit que notre deHein du Journal
jours de leçons. Un courtifan n'en peut pas dire
Après
il dort & il fe leve quand il plaît à fon
a fait il faut l'ëfïayer.
autant
Je vous prie donc de vous
maître
mais ce n'eu: pas tout,
fouvenir
de la promette
ou trouvé-t'on
que vous m'avez faite
les emplois de Secrétaire
d'AmbafIade
de ramalfer des mémoires de littérature.
quand
on ne fait point tes langues du païs ? feroit-il
dite combien coutera
la .B<MMSachez-moi
bien à propos que je
Rotterdam
cou./e/<MM par Alegambe
pour
qaittaue
aller faire le pied de gruë a Berlin
la
Satuel
à
l'an
~<~fW
tinuée
~f<<f~m'~
Se
jufques
par
167;.
impri6e paner
1
dans
Favoris
t'anri-chambre
des
mée
à
Rome
in-rbtio.
&c.
Je fuis,
journée
vous
a
dit
M.
le
eft
AmQui
que
Bafggrave
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L'heure

tu mae& grande
mon
avez

tun~dernier.

qu'il

Je

vous

Rottetdmt

MonCeur

dépêche
écris

te

qui pat-

encore

au-

des lettres
fans fcrupule du port
jourd'hui
parce que comme je vous l'ai déjà marqué je ne
veux pas que vous le paiez.
Cette
lettre e& pour vous avertir
qu'il ne
faut pas vous fervir de tant de détours pour me
faire tenir vos lettres
devez favoir que
vous
des Marchands
de ce païs-ci
e&
l~EConomie
des
Se qu'ils n'aiment
extrême,
pas à recevoir
Monlettres fans pronr & de pur compliment.
fieur Auret étant François n*e<t pas bâti comme
& je ne croîs pas
cela .mais il e& Marchand,
fes matns
qu'on lui Me plaifir de faire paflér par
de vingt fols ·
des paquets
qui lui coutent près
fi vous voatiez lui éetire un billet
de bonne~
l'ordre voudroit
amitié,
que vous le mUEez
dans ma lettre,
lui
&: non pas que voulant
écrire Vous mettiez fous fon enveloppe
des pacela me feroit du tort en ce
piers pour moi
on croiroit
ces,
païs
que je vous indiquerois
détours afin de recevoir
des lettres aux dépens
s'il faut éviter cela à l'égard des Mard'autrui
chands François,
il faut l'éviter encore plus à
Hollandois.
regard des Marchands
Le paquet
adreffé
que vous m'avez
par la
m'a été renvoie
le
Haye & par M. Schleedt
même jour afin que j'en pataNe le port,
fi bien
qu'au lieu du fimple port de Paris, il m'a coûté
celui de la Haye ici ce que je ne trouve pas
car c'étoit un paquet où il n'y avoit
mauvais,
rien pour celui à qui on l'adreNbit,
qu'un priere
tacite
de le faire tenir a fa véritable aore<!e
or cela fuppofe dans tous les païs du monde,
doit ê[re remque celui qui fait tenir le paquet
bonrfé de fes' avances,
& dans le fond il n'y
auroit point de différence
entre ne point païer
ces fortes d'avances
& emprunter
de l'argent
fans le rendre.
m'éJe vous prie donc, quand vous voudrez
crire par la poile,
de n'importuner
perfonne
moi
tout
car
droit
venez
je vous
quoique
à être ménager
exhorte
Se que je le fois au<E
&
il ne faut pas que cela
raifon
beaucoup
par
aille jufquesa être à charge à autrui
on ne doit
ménager fon argent que lorfqu'on le peut faire
fans incommoder
les autres.
Fai reçu le paquet de M. de Ferran!eres
qui
eft en partie caufe
vous
écris
aujourd'hui.
que je
Le fieur Bertou me vint voir il y a huit jours
exprès pour m'apprendre
que ce Comte e& dans
un état de perdition
avec les.
les commerces
lui ont attiré des maladies honteufes
dont pourtant il fait gloire.
Il doit au tiers & au quart
fauroit
il
ne
éviter
&
la prifon pour fes dettes,
de
tout
le
il eft méprifë
monde Se déctié comme
la faufïe monnoïe.

*?.

ATttt

t&e~.

On feroit d'avis,
dites-vous,
que notre Journal eut la forme de Lettres
j'y avois longé
mais après tout, il n'ettpas poNible de Ce donner
carrière
dans une chofe qui doit être narrative
6e hi&oriquc,
&; ann! courte
qu'on le pourra. Il
faut être MM dans ces fortes de difcoMK, déun6c e'e& auui ce que vous me
terenë & honnête,
tant dans vos autres lettres.
recommandez
Vous verrez par ma preface que je parlerai
& des
indifféremment
des livres Catholiques
de tout le monde.
& honnêtement
Reformés,
Je louerai M. l'Abbé de la Roque dans la préde Leipfic & d'Angleface. J'aurai les Journaux
`
terre.
A l'égard de la Politique
je n'aurai gueres à
en parler,
ainfi je n'ai nullement
befoin de ce
ce que je compote
qu'a dit le Mercure
de Mt de la Roque & non
reflemble
au Journal galant
pas au Mercure de M~de Vtzé. M. de la Roque
cela n'eft que
ne parle ni de paix ni de guerre,
pour les Gazettes ou pour d'autres nouvelliftes.
La langue Françoife c& C connue en ce païs-ci,
que les livres francois y ont plus de débit qu'auil n'y a gneres de gens de lettres
cuns autres
ne le
je François,
qui n'entendent
quoiqu'ils
fachent pasparler.
Le Latin n'y eA pas H connu
& c'ett pour cela que M. Jurieu
fait à prefene
afin d'avoir pour
toutes les leçons en francois
auditeurs
les gens même qui n'entendent
pas le
latin.
Quant à l'Auteur des Lardons, je vous ai déjà
dit que vous m'avez
envoïé un extrait en vers
fur la Diette
de Ratisbonne
qui eft tiré de la
fait
Gazette
burlefque
qu'un nommé Crofnier
eA ici dans le
à Amftcrdam
laquelle Gazette
dernier
mépris.
ne ïat pas H te Prince d'Orange
fera Roi
Je
mais entre
nous ces dernieres
d'Angleterre,
brouilleries
qu'il aeuaveclaViUed'Amfterdam,
l'atfecHon
des peuples à fon
ont fort diminué
M. Paets
égard & ton autorité
par confequent.
eft fbft mal auprès de lui & ne s'en fbucie pas.
Le billet figné du Lignon me paroït trop injufte à l'égard de l'Auteur du Mercure galant, qui
a fans doute beaucoup
d'efprit & beaucoup d'élégance dans Ie<tite. J'ai reçu enfin le Mercure
de Décembre.
Si fout ce qu'il dit de ces a<ïemdes Miniftres eft vrai, je troublées ctandettines
ve qu'il nous épargne bien de ne. s'être pas étenau devoir
du à décrire combien cela eft contraire
dés bons fujets. J'ai vû auCR ceux de Novembre
& d'Octobre
& la rélation des Fêtes de Genève,
m'a fait un véritable plaifir.
laquelle
M.
Jurieu me lût l'autre jour la lettre de mon
Pere qui lui apprend diverfes choses curieufes.
il
Journal eft à moitié imprimé
Le premier
au commencement
du mois prochain.
paroitra
Tout à vous.
C.LET-
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fuis fort en peine à votre fujet, mon très.
Frète. L'~cnfe
te
JE
cher
que vous apportâtes
difant qu'une petite miVendredi n. d'Avril,
graine vous en'lpê!:hoit de m'écrire
plus au long
ne devoit pas ce femble m'inquiéter
moi qui
fens toutes les femaines ce mal, &,qui en fuis
bout de vingt-quatre
heures
cepenguéri au
dant je ne fai par quel preCentiment
fecret
jefbup~onnai
que c'étoit pour vous le commencement d'une maladie confiderable
je le crai
& je vis huit jours après
gnis, j'en fus atlarmé,
que mes allarmesh'étoient
pas fans fondement,
puifque la lettre que je reçus de vous étoit prefd'une autre main
que totire
que de la votre.
fort iriftemenf
le contenu
J'en examinai
je vis
vous
aviez
écrit
le
Lundi
une
demie'
i~.
que
été
à
vous
aviez
Charenton
le
page,
& que
néanmoins
vous aviez le Venjour précèdent
dredi 2.8. déjà éprouvé
pluneurs
remèdes fans
je ne faurois vous exque votre mal fut ceuë,
primer les réflexions triftes qui me vinrent dans
de mon démeJ'émis
dans l'embarras
l'efprit.
le jour que je reçus cette lettre,
&
nagement
le tcanfport
de mes livres avec la peine de les
tous m'a fi fort occupé,
que je ne pus
tanger
vous écrire l'ordinaire
fuivant j mon papier &:
mon écritoire étant fous un monceau
de livres*
le
bon
Dien
d'être
votre
6e
Je prie
Médecin
de bénir les remèdes
dont vous vous fervirez.
Ne négligez rien
votre fanté
pour recouvrer
mais fur tout prenez
garde de ne pas ufer de
remedes
& mal préparés,
fufpects
qui font
mourir plus de gens qu'ils n'en guériSënt,
6c
ami ( fi vous n'avez pas la force
priez quelque
d'écrire une ligne ou deux, ) de m'apprendre
l'état où vous ferez.
Ne mè déguifez
point la
chofe, fi j'ai fujet d'être afHigé je veux le.favoir.
de tout mon cœur du foin
Je vous remercie
les Journaux
que vous avez pris de m'envoier
il fuffira déformais de les envoïer deux à deux,
car je ne fuis pas prefle pour les miens de voir
fi promptement
ceux de Paris, fe contiSue
de
que nos amis de de-là ont conçu le
remarquer
plan que nous avons fait autrement
qu'il ne
falloit le concevoir.
Je vois qu'ils croïent que
l'on y parlera
des aSaires
de la paix & de la
comme on fait dans le Mercure galant;
guerre,
mais ce n'eft point du tout notre deSein
nous,
voulons nous renfermer
dans les bornes des
Journaux
oc de France,
Sec. &
d'Allemagne
Iaif!er aux Gazetiers
au
&
Mercure
galant le
foin
les nouvelles
courantes.
Je
~'apprendre
vous ai déjà dit
au<H que l'ouvragé
ne pouvoit
des ~.7. letpas prendre les airs & la démarche
à bien faire conno!tre
les
tres, il faut s'attacher
livres dont on parte
aller ferté,
parler en Hi& fi on y mëte quelque raillerie,
il
Norien

&ut que ce foit tort fbbremeni
car autrement
& 1
LïTTt~
on fe mentoit
fat le pied de nos Gazetiers
qui
M. sott
fe font décriez par~oute
&
dans
l'Europe,
qui
Futtu
1
le fonds ne le font pas félon leur mente.
CADtTt
J'ai Iules trois tomes du Mercure
galant de
cettë~ année,
& j'ai vû qu'il fe fait une gtande
affaire de réfuter
les Lardons,
& qu'il le fait
auëzmal.
Votre ami a eu raifon de le méprifer
ce qu'il dit eft pimïabte
Ce je ne fai ce qu'il a
fait de fefprit
qui paro!t dans le tour agréable
c'eft fon
qu'il donne à une petite hi&oriette
de Hollanfort, mais pour réfuter les Gazetiers
de il n'y entend
rien. Ce qu'il y a de vrai, c'eft
qu'en ce païs-ci on ne fait aucun cas ni des Gazettes ni des Lardons,
6e qu'on en regarde les
Auteurs comme des gens qui vivent de cela, Ce
avec
qui pour avoir du pain glofeat & méditent
la derniere
&
fans
indifcretion
quelquefois
aucune forte de jugement.
Tout ce qu'il y a ici des gens fentes admirent
le phlegme
ëc la modération
de la France,
qui
femble demander
la paix & la vouloir
extorfacile j pendant
quer à force de fe rendre
que
ruiner
toute
l'Efpagne ne fbnge qu'à
l'Europe.
On a raifbn de fouhaiter
nos
nouvelles
que
viennent tous lesquinze
jours, mais comme elles
font trop grodes pour être envoïees par la pon:Ct
venir tous les quinze
peu de gens les feroient
jours ainfi après avoir tout pefe, on s'eft réfolu
de ne les donner que tous les mois en livret de
cent pages ou envtron.
Le retardement
feroit
dur fi la chofe fe faifoit comme on te la figure
fi c'étoit des nouvelles de politique,
c'eft-â-dire,
mais comme ce n'en feront point,
on ne s'imtrois mois.
patientera
pas d'attendre
quelquefois
En effet on ne pourra en faire tenir en France
que par la voïe des vaiueaux,
qui quelquefois.
attendent
le bon vent deux ou trois mois. Les
du mois de Mars font achevées d'im*
nouvelles
mâis le Libraire
ne les débite pas enprimer,
il ne m'en a'pas feulecore, je ne fai pourquoi
ment envoïé un exemplaire `
il imprime
cependant celles d'Avril.
Si vous faviez la peine qu'on a de faire tenir
des livres, vous ne murmureriez
Ï
pas de n'avoir
ni
ne
tes
les
Z.M<TM
vous
2.7.
diverfes
7'M/M
ni
vous
les
aurez
avec
le
tems.
pas,
impatientez
voudrois
favoir
fi les quatre exemplaires
du
Je
vous ont été envolez. Je n'ai point de
velles des livres que vous m'ayez achetez, nou-& y
jene fai s'ils font partis de Paris. Mais ce n'eft
votre maladie
eft ce
point là mon inquiétude;
le
au
nom
de
plus
guétiftez
qui
mon cher frere
à
Dieu,m'intrigue
je vous recommande
fa fainte grace,
& fuis plus qu'à moi-même,
&c.
On ne Vous a pas bien informé quand on vous
a
'Tnj
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?
<~e M. <te TMMavoit âne Coppag~te~
avez
t'ea
Ï.ttTM.
qa'H (eto~t Àydë de Camp.
VojM
w M. MMt
1
tettc~e
t madone pure chimère..
ttttt
a
en
tn
L'Ae~d~tMede
Ffan<~€t
FM&
einpottr
t~Mt.
o'M
en Phitotophte,
Pro~Cem)e
pas eaept~
de
vocation.
ne
me
la
lettre
On
confeitte
reçû
e<t
&tr mauvais;
pasd'y aller, parce que l'air y
e& rude
que perfonne
que t'hameanies
gens
ce
n'e&
<jM'an peut lieu
n'y parle &M~OM, que
ainfi titre dtttettedeÏaHonande.cC
ïepaf~pour
& qaed'.tiUeart
les gages
de nouvelles,
d~atm
très-médiocres.
On ne donne que )oo.
yfont
n'ancs plus qa'Mt ce n'et<: pas la peine de qmtKtune
ou en a des
ville belle & <tortSaMe,
eonnoiSances
toutes faites, Se o& on trouve tant
de François
ou
fi-an~oK, qu~a peine
pattant
allant
fent-on qa'on etl ettanget.
Otttfeqaen
renoncer
au Joataat ) ce
en Fd<e, il &adto~
fort
du
qai~oK
côté de la répuLa
ptejadtc!able
le
bruit
s'en
e& tépandu.
tatton~
après
qm
de M. Lenfant e& imprimée depuis plus
de
Réponfe
deux mots.M.Janca
anx prëjoges
travaUte
contre ~EgU(e R-omaMe,
& l'ouvrage
légitimes
eH tantôt achevé de compofer.
Il
paroît depuis
un
UbeHe
~<m~J
tMitute,l'~f<~M~
peu
France ~MJ~~X
.P~MMM.
i~/M~M~
La lettre qu vous m'avez envoYée touchant
ain&
Lux <s tM~fM,
O!)le livre intituté,
(c'e&
&
eft
qu'eit le titre,
non pas ~xt~MM~M.)
rien
toute
Il n'y a prefque
pleine de fauNetes.
de tout ce dont parle ladite
dans tes Prophéties
lettre.
Vous m'avez en voté une lifte deschofes
avoir entre lefquelles
vous avez
qu'il faudroit
Je ne fai
mis le projet de M. de'Saint
Romain.
ce que c'eA, je le voudrois
favoir: Quant au
& pour
Mercure
francois
je l'ai prefque tout
les Gazettes je ferai bien aife de favoir lorique
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fi
d'avoir
Montieur.
T'A! tant de coaRtCoa,
d'honnêteté
mal
que vous m'arépondu tant
vez'fait,
<me de
que je n'ai d'autre te(!burce
votre Frere de vous rendre téprier MonSeut
amis,
moignage
que j'ai peu de tem~pourmes
& que je Fai charge de vous auuret de njes fervices toutes les fois qn'it vous écrit. Je n'ai p)t
i vos lettres
obligeantes
répondre
avant que
ne
<avoit ou
vous &n!ez à Paris,
parce qu'on
enfin m'y voilà
mais je
venu,
vous prendre
ne vous y tiendrai
Si vous me
pas long-tems.
vous fauriez
connoiuiez
que je ne fuis pas
à beaucoup de parotes,
mais qu'en réhomme
fonds d'eftime pour
compense j'ai un très-grand
les honnêtes ge~S comme vous. L'avantage
que
ici M. votre Frere me
nous avons de polfedei
fait espérer que nous vous y verrons quelque
On eCaïe de nous
jour.
Son nous le laiuë'
t'enlever
en Philofopour le faire Proteuëur
de FraneKer
mais je ferai
phie en l'Académie
tout ce que je pourrai
ne jupour le retenir
la peine de fe franfgeant pas que cela vaille
&c.
porter fi loin. Je i~is

E

L

E

a
p;ea
vMM aNt.% redonna
)t~t~ee<pe
yo<M
avez coBttaavee
M'Mï~Mt* &cotnKeott~en
& de tmae~
Ï'M les troM pfemien
volumes,
j&voit t~~t,
;Y,& );, jlM aButedtesdei'aoainh ne te! achetez
eotM, il
née paCee t6!).
faudra voir C les tomes de M. milhau font comVoici Nn billet que ML ~tMâe~rvont écrit.
pleK.
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TE crois qu'il feroit inutile de biaifer pour vous
la nouvelle
qui me donne fujet de
vous écrire aujourd'hui
car vous ne le faurez
que trop avant que cette lettre yons foit rendue.
On t'a écrite de Paris a M. Duftbn le Samedi
Se cette lettre ne fauroit
t~. du courant.
de Paris <}ue 1)? Samedi 17. de ce mois voipartir
t~.
ainfi
ne
ferai
le
je
jours d'avance,
pas
premier à
une 6 mauvaife
Mais
vous annoncer
nouvelle.
auez à
je ne fuis que trop aduré que je viendrai
tems pour vous trouver
pénétré de douleur.
Vous autiezbefoin
d'une confolation
extraordinaire, mon tre<cher6erre!-honoré
l'ère,
pour
foutenir
une épreuve
fi violente.
Je ne doute
& à
pas que le bon Dieu ne vous la départe
tous ceux qui pleurent la mort du cher Jofeph.
Je fais trop amige & trop confterné tnbi-meme
confbter
pont pouvoir
de cet acctdentiune&e
dite
les autres
~néanmoins je puis
que mon acme
rerraueroit
ne
cablement
pas fi j'étois le

LETTRE
A M. SOtt J apprendre
PBRB.

ET

Clé
ïeul qui gémit pour ta perte d'un fi bon Frere
I.ETTM
mais quand je me représente l'état où-ce malA
M.
heur vous réduira,
quand je fbnge à la fehnbiP~
lité de mon Frère, je deviens inconlolable.
Prenons ctturage tous &: nous animons
les uns les
autres A foutenir
ce combat.
Si Dieu nous apen un même jour & en 1~
peMoit au martyre
nocs nous encoules uns des autres
prefpnce
mutueltement.
Fattbnstamêmechoragerions
fe dans cette
rencontre
votre longue expémon très-bon Pere, vous a B fort apri~
rience
de &nd qu'il faut faire fur les chofes
ie peu
d'ici bas, combien tout e(t <ujet à vanité,
comles
bien D'eu renverse
les choses
mieux étail
les
blies ) combien
tbndemens
de nos
fappe
~atisfa&ions
Se vous avez fi <cutemporelles,
vem remontré
aux Rdéles les raifons bolides de
avec conftance
les aSIntions,
fupportef
que
réu&erez
en
bon
chrétien
Se
vous
que
j'efpere
en homme de coeur à cette mde épreuve.
Je

sot

A
Ct<
tEJfM.
~M.MH
P<"<

SA

FAMÎLÏ.Ë.

à quoi me* am!<t
de la
des Savans,
MK~ïC a)toMe< particularités
Journal
~SurJeae~u
confeillé
tout M. Jurieu,
m'ont
tl m'écuvoit
fort féguliétemort de e~
Cere.
de m'occepet.
à
notre
fit
un
Ce
homme
il
me
favoir
dans
billet
ment de Paris,
grand
participe
perte autant qu'il lui ett
& a pour toute la
fe featoit incommodé
de la
pouibte,
ie ~t. d'AMit qu'il
famtUe une anadé
Je 6nM, Moni)tMt jours après il eut encore foin de
migraine
catticuttere.
fieur & tfès-honote
en vous recommant
me faire écctt
pète,
qu'il était encore incommodé
dant à ia grace du bon Dieu,
d'être bien-tôt
& en&: en vous promais qu'it e6'etott
gaén,
te~ant
ntm'écrivit
le tt. de ce mois
fin M. de Fttj~itle
que je fuis plus fenfible à l'accident
nefte qui nous fait pleurer
à caufe de vous,
qu'il étoit <Keede le mardi 9. à quatre heures
& que M. Mefnittd
du marin,
le fuis votre ttèsqu'à caufe de moi-même.
qui l'avoit affur
humble,
&c.
m'écritait
Ctre dans fa mat~tUe,
amplement
dès
cela. Je n'a~i [*oint te~u encore cette lettre
j car je
que je l'aura tecuc
je vous t'envoterai
ne doute
ne ferve à votre confoqu'elle
POUR
SON
FRERE,
lation.
pairm; aujourd'hui
à M. de FtejevMe
J'ectis
de faire tenir cette tettteàM.
pontte
pritr
&? /<<mort de /5s f~M~MCf.
des livres & des
6c )t~ faire un paquet
Duubn,
mon très-cher
& très-honoré
papiers du MMvre défunt qu'il envoïer~àToufrere,
ITjrEiM,
eft
dur
de
toute à Mem&ars PttÏet.
Qu'il
perdre
réduns
Il fane que
jTjLa
quoi fonimes-nous
des pertbnMs: i! chères & d'une fi grande
nous enterrions
celui qui felon le cours de là
efperance t On m~en écrivoit de toutes
beaunature devoit
nous Dit vivre. Je ne fai qui e&
parts
&
il
avoit
le
de
fe
faite
des
de
don
bien
de vous ou de moi, vous qui
coup
ptaindre
fi
Dieu
même
amis,
monde,
plus
l'avez
connu lui-même
& moi qui ne le congrand
parmile
nous l'eut cctnferve il fe fut avancé anurement
noiffois
Je lui trouvois
que par fes lettres.
mais il en ftmt toujours
venir là que Dieu ne
mille bonnes qualités,
je me faifois une etpeveut
heureux
en
ce
monde.
rance de le voit un jour
m'en voilà privé i
pas qM nous foïons
Pour moi
un
fi
mais vous qui l'aviez
vû long-rems,
ne devezj~ compte pour
petit avantage
de
la vie préface
vous pas mieux connoîtte
ce que vous perdez.
que uncerement
partaM
l'humeur
dcf-t je me trouve
La concluuon
e'ett que nous avons tous deux
je voudrois
que
le fort Sit y~tot
tombé fur moi que fur mon
mais il faut
fujet de pleurer & de nous aNiger,
cadet.
Je fous ferai part de tour ce qui me
tâcher que ce foir en bons chrétiens
qui adofa
écrit
Paris
concernant
derniere
fera
rent refpeetueu<ement
la main qui les frappe,
très-viomaladie
On
qui aé[e une nevre continuë
AfMM
patientia ~«M~M~ corrigere </? 0~
lente.
Au te <te ton féjour à Paris a été caufe
a beau
dire
cela
cent
fi
Dieu
met
fe
fois
n'y
ne
m-e
fuis
donné
l'honneur
de
la
main
le
dit
en
le
on
point
vain
que je
je
fupplie de vous
car comme
vous écrite fLepaisafIëz
bénir particuliérement
dans ce tems d'épreuve, <
long-tems,
(on
moïen
l'état
de
la
famille,
afin que vous fbïez le foûrien de notre pète
j'apprenoisj~K
auffi le mien.
il vous app~oit
Le pauvre gar& de
Bc celui de ma fœur votre chere femme,
m'eut
(t~
d'un
Paris
cher enfant.
Ce
votre
çon
grand ufage
pour
Je vous embraftë
tous,
me raoMffef des
nouvelles
de Livres dont j'ai
à la grace du bon Dieu.
vous recommande
befoMt
tous
les
mois
un
grand
pour compofer
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& de la mort de fon Frere.

ce tt.. Jain

Frere
je ne doute
"~yfOnfotr&ctrès.eher
vous n'aïez vû ta tetcre
que je
~~JLpa~cpe
vous écrivis peu apr~s que j'eus reçu la trtAe &
de la mort de notre cher
dëptorabh
Moufette
de l'adreilër
Joseph
je jriai M. de Frejeville
à M. DuCMn, afin qu'elle
vous fut plutôt renduë. VoM
aurez vû le peu que je favots de
y
touchant
maladie du pauvre
pMticuIa.tit~t
défunt.
Je reçûs l'ordinaire
d'après une lettre
de M. Mefa~rd
qui me difoit en peu de mots
que mon frère étoit mort en bon état, & qu'étant allé (h~s tajoïe de fon Seigneur
il nous
laiNbit d~n-s un état de miCere fut la terre.
Mademoifelle
de Malnoë
femme d'un Avocat de
mes amis,
& fille de t'ittu~re
M. Dretinconrt
<
la plus honnête,
la plus obligeante
& ta plus
m'éIDetnotfetle
~piriruelh
qu'on puiffe voir,
crivit en ~one
tems une lettre de connotation,

N
ït!

& m'apprit
l'amitié
qu'elle avoit pour mon frele defir qu'elle
re, combien elle le regrettait,
eu de lui rendre des fervices dans fa msavoit
de lui
& la raifon qui l'avMt empêché
ladie,
en tendre,
qui eft que le laquais qu'elle entous les jours chez lui
voîoit
compourfavoir
ment
il fe portoit
revenoit dire qu'il était toufa
tant on traitoit
jours un peu incommodé,
extrêmement
maladie
cela m'a
mort
bagatelle;
j'ai I"u qu'il n'eft
chagriné de néanmoins
pasmoins
faute de Médecins
car il en a eu pour le
ont été
deux &
que leurs remedes
peut-être
l'mftrument
de ~t mort.
le fils
M. Claude
que je vis dernièrement
me montra
de M. fon
à la Haye
une lettre
honopere qui parloic du défunt d'une maniere
dtfant qu'il avoit un grand fond de
rable,
pieté gc de fageCe,
mort d'une fièvre
& qu'il étoit
pourptee

CHe
LETTRE.
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M.

avMt votre
}e a~voM
poafptee
pas oui dire
<ttTTM.
dans fa maladie,
ee
que M. Allix t'eut vû
1~ M. son tettfe
de lui, je n'en
recuréponfe
je n'ai pM encore
FM~t.
tachant
t'averCon
<uH pas tant furpris,
qu'il a
pour écrire des lettres.
de
Au re&e, j'ai toujoars
regardé l'a<Riû!on
de nomon pere comme le plus fâcheux endroit
déchtré
t~e perte; je me le 6gure cruellemeni
tous vos e~
par cette mort de fon cadet faites
vont ronfoler
OtM
&
pour le contbter
pour
être
à portée
de
bteo
vous-même.
Je voudrois
& d'en recevont donner quelque
foutagement
voit de votre part, mais tout ce que je puis faite, c'tN: de vous atlurct de la tendreNe de mon
& pour vous & pour les vôtres que je
amitié
comme miens.
regarderai
toujours
de
Je fais mille voeux pour la confervation
notre
très-honoré
père,
pour la vôtre & pour
celle
de votre chere epouie Ce enfant que j'embraNe
de tout mon coeur
à M. de Frejeville
J'écrivis
qu'il vous envoiât
tous les écrits qui
de Touloufe
par le Meuager
fe trouveraient
au défunt. Si j'avois
appartenir
eu connotCance
de la bague ëc de la montre
mais je fuppofe qu'en recomj'en aurois parlé
mandant
il eft vrai
l'un je recommandois
tout;
faudroit-il
que j'eus dans t'etprit que peut-Ène
le
les hardes pour païer les dettes
emptoïer
mal eft que n'étant pas logé chez M. de Frejeville on a rané peut-être
tout ce qui en valoit
la peine,
je ne
dès qu'on l'aura vû en danger;
vois point que fi M. de Frejeville
ne s'en mêtt
foit en état d'en tirer raifon.
le, perfonne
faut attendre
ce qu'il nous répondra
ce i vous
& à moi.
Comme
notre frere dépenfoit
beaucoup, eu
égard à fes facultés,
je crains qu'il n'ait laiSë
& que les fi-ais de la maladettes
quelques
die
ne fbient grands,
car dès le x4. d'Avril
il
me nt écrire qu'il avoit paCëpat
les mains de
plufieurs Médecins.
billets
d'oJe penfe qu'il a laiuë quelques
Ctte
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à M. Minutoli
& à M-Tattenn
en.
bligation
poat
LtTTM,
près de deux cens écus woïant
que M. Tutcetin le Marchand
ne vouloit pas lui faite crédit
*M.!o,,
F)~tt~ F.
à moins d'une projneue
que je rembourferois
la Comme en Hollande,
il mit dans ton billet
tira
Peu aptes M. Turretin
je la païerois.
que
fur moi une lettre de eh.mgepoof
de
t'~cquM
mon &et'e j'écrivis au ProteNexf
pour le prier
de Cceon[CM€<: de t'tntetec
)a(qa'à ce que )'euNe
informé
mon pere de l'engagement
de fbn Nts.
& il a eu la bonté de furféoir la pourfuite
dtt
fembonriemeM
Joque fon frere de~andoit.
feph m'écrivit
peu avant fa maladie
qu'il avoit
entoïé
les intetOK pour un an audit M. TurMtin.
Pour M. Minutoli
je penfe qu'il ne demanda des intérêts qu'après un certain
il ne
tems.
m'en a point encore écrit. Je ne fais pas difficulté de mêler la nouvelle de cette affaire parau notre deuil,
car
le défunt ne vous
peut-être
en avoit-il
jamais écrit.
mon très-cher
combien
Vous voïez
frere,
ilc{t a propos de fbngcr
à acquitter
le mort
s'il eût vécu, il eût eu néceMairement
quelque
chofe dans le patrimoine,
en dépit de tous les
créanciers
il faut que cette portion
qui ne lui
ferve à païer Meffieurs
pouvoir pas échapper
& Minutoli.
Turretin
Je vous prie donc de
chercher les expédiées
néceSàires
pour cela. Je
voudrois
de tout mon cœur être en pouvoir de
vous épargner
ce foin
mais je fuis dans une
aridité
dans
qui ne me laiHe que le néceftaire
la plus philofophique
du monde.
Je
frugalité
n'ai aucun des talens pour amauer des écus.
encore un coup à la graJe vous recommande
ce du bon Dieu. M. & MademoifeUe
Jurien
vous aChrent toujours de leur amitié
ils ont
à me
fort regtetré
mon frere & fort contribué
Mademoifelle
Dumoulin
leur mere
confoler
fon autre fille s'eft ma<
auiE
s'y eft emptoïée
riée depuis peu avec M. Bafnage le Miniftre.
Tout à vous.
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Esprit de M. Arnaud.
~fM.
le i OÛebre

un peu tard à votre lettre du
Juitrépons
Monfieur
&
très-cher
dernier,
frere
JE
let
ce retardement,
fi vous
mais vous excnferez
confiderez
que le travail o& je me fuis engage
oc d'audire,
plus qu'on ne fauroit
m'occupe
tant ptas qu'il faaf que je ménage extrêmement
ma {aaté.
Pour répondre
par ordre, je vous dirai que le
billet que vous m'avez écrit par un homme de
Saverdun,
n'eft point parvenu
jufques moi
la
en
ni
étoit chargée.
perfonne qui
vois
votre
lettre que vous n'aviez pas
Je
par
celle
encofe
teca
que je vous ai écrite en fadu
fieur
veur
Lafage Cavalier dans le Régiment
& que vous m'en aviez écrit
de MonpoNiHan
la rime&e mort de notre
une feconde
depuis

~MeMert

/<f<Mf.

~M~~t

t<!4.

la réponfe
MaC<tH
où vous m'appreniez
frere
Que
iETTRE.
fi par-là
vous avoit faite
demoifelle
Coulons
M. !0'
A
le billet donné au jeune homme
vous entendez
FREf.t
de Saverdun,
je n'ai perdu qu'une de vos letletmais fi vous entendez
tres,
quelqu'autre
car je n'ai point reçû
deux,
tre-j'en
ai.perdu
de Mademoifelle
Coulons.
ceUe qui parloit
Je n'ai tu le nom des deux Médecins
qui ont
vu le défunt que par votre lettre du t. juillet,
ce font,
me dites tvons, Memeurs
Monginot
& fur-tout le pre& Mefmin.
Ils font habiles,
comment
on a fait pour
mier je ne fai point
les frais
ne m'en aïant écrit.
perfonne
remercie
très-aNe~ueuïementdem'aJevous
voir appris les offices de charité que vous ont
rendu vos bons amis Se confreres
au Seigneur
par
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de m'avoit &it
da défunt pûttejqn'aa
mais Ctr-tem
bout de -~4
&t tWu
moM les
têt ïnte*
par leurs iettfe<
la chofe o&je m'intcteuois
le plus Il tëMcomtoient.
t~TïM. eonne!tte
M. son ravoir
VoM m'écrïvef
de
que Dieu MOtt &it
~race à tnon père
qaTM v~a~eA
unpombte
fttM.
de
revenir de t'atteinte
~tve & ~EcaMante qa'it
&tM&ite
ces deux MeuienM,
je vous afEare
avoit teptëpar
la monde
fon fils notre frere Il
me left audi; car mes
gages ne font tou& fainre bonté en toit à jamais toiiee, S: ve~de
en fort
~oturs
too liv. & mes répétitions
qu'il que
le ce grand Dieu qui l'a n bien fbtttSé
< te'eon& le peu que je retire
de mes
petit nombre,
ferver
&
henreufemenr
jencore longuement
s'en va en port de,lettres
correr.
nouvelles
i'édiSeation
de
ton
tr<Mou bien en lipour
pour fa'gloite~
pondances
qa'il faut enrreren&;
&
eonfblation
de fa famille & la
vres qu'il faut prendre
du Libraire
en paiement.
peau
pont ,ta
Dien ypaMte~vam~pa-~
~?
cuetme-eôparti~tïier.
hutle~
indt~~tie
ni favoir-&ire
poac
ferver chefement,
mon ttè~-chetFtMC
avec
& tout effiSd'une'cnerte
aMMuer du bien
ex<
les
tous
ma foeat Se mon pedt
vôtres,
ne~ea
trëme
notre penuon depuis un an eft montée
t qui je tbuh~te
mille benedi&tons.
livrer.
~o
Les difHcuItés font n gfânaMfottf
&tte pafVoici
donc ce que je troNvetoisâ
propos
de
ce feroit qoe vous écrivMMCz à ces Meffatre
fer des Livres,
que je ne fat M ifous
J
pourrez.et,¡
recevoir
ËenM, que votMivOM chargea de leur parer t'in-~
ie7.M/~M/?e(Mn'.<MM.
téret des (bmmesqtt'its
M. ~~<M~,
ont fournies à notre ffe-~
M. Jurieu.
L'B/~nf
pour vous le dire en
te jufques à ~e que vous <oïez en commodité
vient de la même p!nme que le Liconfidence,
vre que vous m'apprenez
lefdites
d'acquitter
que mon pere lifoit
fbmmes.~etafatt,jeveux
avec tant dejoïe.
bien vous promettre
PiuËears perfonnes
Fontd'aque je teur enverrai cee
bord foupçdnné,
intérêt
& n'en doutent plas à prêtent,
le
jufques ce
que Vous arez trouvé
néanmoins
il eH bon de n'en
moïen
de
11~ râ'ifoti pourquoi
païer le principal.
parler jamais pofitivement..
Si vous ne vous fbuvenez
je vous prié d'en ufer aihC, ~e& que par ee
pas quel
e& le Livre que vous m'avez
moïen vous les empêcherez
de tirer des lettres
que mon
appris
autrement
la
fur moi que'je ferois obligé de laiuec
Il faut Vous éclaircit
pere~litoM,
de;change
chofe.
Souvenez-vous
de la Réponfe
de quatre
ce qui
me feroif
protéger
qnedu déshonne
volumes
in-ti.
heur & à ces Memënrs
au Calvinifme
du Menr Maimfeann:,
qui d'ailleurs
& vous ferez au fait
roient en colere
bourg,
qu'on fit n peu de cas de leurs
lettres de change,
Je paue à l'ëclaireiMemeat
r
que vous fouhaitez touchant
le Mercure
ii eft certain
(avant
Je comprends
comme M j'y étois la dimctdtê
de recevoir vos gages
qu'un ouvrage de ce titre a paru deux fois imje m'en jfbuviens comme
de ce que j'ai fait aujourd'hui.
favoir tes mois de Janvier
primé à Amftcfdam,
C'e& la plus mi& de Février
n'en
connon
l'Aufetable
de
Je
toutes
les
conditions
t68~
,'eu égard
att
pas
on m'a dit que c'eit un Médecin de Paris.
reur,
d'être
dans
Minière
des lieu<
temporel
que
n vouloir continuer,
mais le Libraire lui aïant
comme celui où vous l'êtes. On y vieillit
mifeavoir
traité
avec
un
la
cho&:
l'o~
ne peut être paié du tiers ou du
autre
rable,
appris qu'il
fe en demeura
ta. Cet aurre s'engagea
de faire
mille
quart qu'avec
combats.
gènes & conte<
nn pareil ouvrage
le
dans
mois
Sations.
& le commença
de Mars
il lui donna le nom de Nouvelles de
Nous
icij tous fes devins
apprenons
qu'on
/<< ~~tfM~M
des Lettres
cela continue jutques
notre
&
cela
Eglife,
m'empêche
fbtme contre
à prefent,
& continuera
encore.~
de
le
où
nous
femmes.
Cet éfac
goûter
apparemment
repos
On vous a envoté par M. Ferrand
les deux precar il vient d'Être
jouit d'une
prospérité,
miers mois, St il les a portés lui-même
à Bourde la paix générale
de
le principe grande
indrument
deaux où il a paffé t'eM il
doit revenir
ici
àïant été caufe de la trêve de 10 ans
l'Europe
fou
bientôt,
retour je te prierai de vous faientre la France & fes
qui vient d'être ratifiée
re tenir la fuite, ce qui ne fera pas difficile,
Alliés d'une part
&
Se
l'Empereur
l'Efpagne
car on les a laiflës entrer
dans quelques
mais cela n'empêche
Villes
dç l'autre
l'Empire
pas
de France (ans empêchement
que tous ceux qui ont leurs parens en France,
mais pour ceux
il y aura beaucoup
ne foient aufE malheureux
de peiqui font défendus,
que fi nous étions
Se vous m'apprenez
ne,
ne s'en
fur les lieux.
que perfonne
veut charger
de Bourdeaux.â
Vous fouhaitez
Montauban.
qu'on écrive la vie du grand
Si le pauvre défunt avoit vécu, il auroit manc'eft une chofe faite, on la trouve
Dnmoulin
dans quatre ans plus que nous n'avons de
dans un livre imprimé depuis deux ans en Angle.
gé
bien tous enfemble
car quoiqu'il
ait eu longterre avec celles de ptunettrs autres illuftres.
tems la table de M. le Comte
de Dona
il n'a
Quant à la matfbn de Dona,
je n'en entends
laiuë
de
a Genève
tout ce que
Le Comte de Ferrauleres
pas
s'e(t perdépenfer
plus parler.
vous lui aviez donné en
100 liv. que
du de réputation
à la
départant,
Haye par tes infâmes
lui
& pour ou
envoïai,
600 liv. de billets
je
bauches
il s'en e& allé à Capet avec le mépfis
a
laiues à Meuieurs Turretin
6c Minutôli,
qu'il
publie.
fans compter le billet
a
cnvoïé
au
fieur
Je ne connois point ce M. du Breuil que vous
été
qui
Garrel.
Ces Memeurs
de Genève agident
me dites avoir été arrêté à Touloufe
fort
comme
car M. Turretin
honnêtement,
aîant commerce
aïant tiré une
avec les étrangers.
lettre
de change fur moi pour ce qui lui éroic
L'Auteur
de la République des Z<w~.
aîant
Se moi lui aïant écrit que je le
du
dit
celle
d'Avril
chofe dans
quelque
priois d'aqui n'étoit
n'avois
M.
le
Bret
Prévôt
de Monque je
voir patience
d'argent, 1, pas obligeant
pour
point
mais que je lui écrirois au
s'il
il fit favoir
& confiderant
tauban,
venoitaconno!plutôt,
que
au Marchand
devoit
tre
de
recevoir
la parenté
l'Auteur, il s'envengeroit
qui
l'argent de la
peutlettre de change,
être fur elle, lui a fait une ample fatisfaaion
Se
qu'il ne me predat point,
ma commodité
dans les nouvelles
ou celle de mon
qu'il attendît
d'Août, afin de vous le rendre
M.
Minuroli
m'a écrie au<E que s'il étoic
pere.
dans l'occauon.
notre
J'affure
j plus favorable
richeil
ne demanderoit
Se que le billet
)[rês-honoré
rien,
Pere de mes plus tendres refpects,
·
C'eA la critique g~M!e de t'H~MM
routàvou!
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m'aîant
fait la
très-cher
61s,Diea
Tk~'0n
que m'a caa~vi~gf~cede
Ctpportctt'aSHeUon
~é la mort du pauvre
depuis MqueUe ~'ai
Joteph,
été extrêmement
cheveux
~tccaMettnMManc!
Mantfaitlide&endteavecdonleucau
fëpulcte;}e
ne &uroMvotrtettçuYetter
l'année
qm fera ma
de Mars
achevée
Soixante-feizteme;
am
donhet des matqMes de ma
ian~vous
prochain
tendreMë
en tatiant
des vcettx, pour
paterBeIte
vos
votre pfoipetité,
&: pour la bénédiaionde
études..
ma courte ne peut pas
Comme
apparemmeM
fort loin &: qu'il me faut difpofer à
s'étendte
bien-lot
de ce mien
tabetnacte,
je
déloger
tems
me
te&eta
à
tbuhaite
le
d'emptoîet
qui
une bonne
& tainte
pottt. aller a
ptéparation
mon Dieu.
Pendant
le peu qui me refte de vie, je foude tems en tems,
c'en:-à.
haited'apprendte
une fois le mois de vos nottveUes s'il fe
dire,
écfit ceci ma!gté
la rigueur
du
peur. J'avois

m'a
&oi<Hor~qoe votre lettre du i~. Décembre
été rendue
Il paroit que nos efprits font unis,
Vous avez
lorsque nos corps font n éteignes.
de votre
à nous donner
des nouvelles
penM
à vous en donner
etM
Ior<qae nons fongions
dan&tre.
ouJe
plaifir à lire tes excellens
prendrois
de vos quartiers,
mais ma
vrages qui viennent
vûë s'affoiblit
de même que mes autres organes.
Ce qui me confole,
e& que fi l'homme
extéte renouvelle
ce font
rieur déchoit,
l'intérieur
comme les Bauttts d'une balance
i'cns'abaiMe.
& raùtre
fe hauSe.
mon cher fils
le
Adieu,
Seigneur (bit avec vous, c'e(t le fouhait ardent
de votre bon & aSechonnePere.
Ce Mardi

;o. Janvier
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la
fatisfait,
Monfieur,
prière que vous
J m'aviez faire touchant
le MmUtre du Caria.
a M. le Major du ChâteauJe FaiTecommande
Il a
Trompette
qui en a tous les foins pénibles.
été tort malade
on lui avoit donne une garde i
un Médecin
de cette ville nouvellement
converti lui a rendu pl)<ueufs vifites
vous pouvez
être aSuré qu'il ne manque
de rien,
& que
M. le Major
ici chez
qui a dîné aujourd'hui
M. l'Archevêque,
m'a promis qu'il en aura un
foin tout particulier.
Nous fouhaiterions
fort qu'il voulût fe con& nous y allons
de notre
vertir,
travailler
mieux. Vous devriez
auH!, Monfieur,
longer
a mettre votre falut en fureië
& ne pas atten-

dre des derniers
a rentrer
dans l'Eglife de vos
baGë Guienne s'eR convertie,
toutela
&
pères
le nombre
Convertis
dans la
des nouveaux
feule Intendance
de'M.
de Ris monte
bien à
~loo mille. M. le Duc de Duras a fait abjurer
& partira
Mardi
toutes fes terres
prochain
la
à
Cour.
s'en
retourner
l'honneur
J'aurai
pour
de l'aller
voir demain à Duras j & je le prieËd
de la priere que vous lui avez
de (e fouvenir
faite. Croïez-moi
encore une fois, convertiCëz& en procurant
le falut de votre ame
vous,
la confideration
tachez de ménager
du R. P.
ConreSeur.
Adieu,
mon cher
Monueur,
je
fouhaite
de toute mon. âme que Dieu touche
votre co:ur Se votre efprit.

I.e frere de M. Btyte Miniare du Catla,
parlé dans cette I.ettte fut :t):rëté pat ordre
ptemietem~nt conduit Pamiers & de là à
jans ieCMtean-TMmpette,
où UmOMtatte

Peu de jours après fa mort, tC'Major
de Novembte i<
du CbiHeaa Trompette Kptt aae ïetttc de tathet p0ttant ordre de le mettic en hbette.

dont il e<t
du Roi, &
Bourdeaux
t. du mois
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c'CK bienrair.
befoin que vous preniez
patrimoniaux
pour lés acquitter,
part à mon afflibien aife de ravoir
à quoi ou tèra
Jè ferai
mon très cher Cou&n < &: je vous le
J cMon
l<.s dépentes
monter
de la
On me montra Vendredi
6c comment
inftanunenr.
demande
prifbn
on en
te paiement.
11 &ut que ma bettedernier
que t~priqui marqnoit
exigera
une apoflille
fœur ie rétolveâliqutder
Ce
fe'hnier
étoit mort le t. du mois courant.
tout cela. il lui re~e.a a
auez
de bien pour élever
d'aufut un coup rude quoique prévu
je m'aMure
j'attends
fa petite
ËHe & vivre
à
commodément.
M.
Uefawie
Voilà
bien de
tres circon&anceï
déjà
qui
j'ai
par
triftes fujets d'entretien
erécrit deux fois j'en attends aufïi de vous, mon
je
ferai
quelques
'forts
fur
ma
C'eft
la
&
très-bon
ami.
vous
entreCoufin
déjà
douleur
pour pouvoir
très-cher
tenir
fur
la
fin
fort
de
de
cette
lettre
écris
en
un peu moin!
fois que je vous
troiuéme
peu
le port, j'envoie
défagreablement.
jours, &: ann de vous épargner
On vient
au<E
un livre qui s'tntitute~
comme
mes lettres en France fous couvert,
d'imprimer
JVetO'MfMC <Mt)~
d'où elles
des Princes
de ~~cff,
afin qu'on ne voie pas à Touloufe
qui
eft fort )oti Be~qui parle
adëz hbrement
de chaon a toujours moins de curiosité pour
viennent
il y a au<B des
fur la réudes lettres qu'on voit venir de Paris.
que Etat
Dialogues
des
de
me
mar&
fur
la
s'il faut
Religions,
Je vous fupptie de ne pas oublier
nion
quettion
nfer
de
êtes
tous
à
t'éviolence
contre
les
l'état où vous
hérétiques.
quer ingénuëment
Le même Auteur
ena
fait
auCti
ne
des Réflexions
vous
fut:
de
ta
rifquezrien
Religion;
gard
l'~f~t
a
trois
fe/omeM
MemenrS
difant
prefenté
qui s'eft paffé dans le
hiitonqaementce
par

ir'Ai

du Clergé
au Roi,
Foix.
pour faite voir
que l'on imà
leur
ce
auOi d6 me dire comment
ne croïott pas.
Vous m'obUgere~
putoit
Eglife
qu'elle
Si
vous
avez vu les deux premiers
mois des
le pauvre défunt a difpofe de ton bien, ou s'tl
Nouvelles
dè /« ~<ya~/<~<ff des Lettres; vous
J'éeft mort fans en faire aucune difpofition.
y
aurez
de
vû
l'extrait
d'Ut]
livre
d'un
vous
Medecin
Anafa veuve,
tris à Mademoifelle
je
prie
nommé
où l'on
Wan-dale,
lui fervir de fupport & de confection.
Je ne lui
bapttde
prétend
tous
les
oracles
crû
dtt
dis rien des affaires domeftiques
prouver
que
j'ai
qu'il
Paganifm6
écoienr
des fourberies
humxines~Sns
intervenne falloir coucher cette corde qu'a. vous. Dires~
tion diabolique.
Un Ptofeffeur
Lmhetien
de
moi donc je vous prie ce que l'on fera des livres
on acMcBbias y a rëpo~da
& comment
faite
& des papiers du défunt,
Leipftc nomme
pour
les dettes.
voit que le démon
s'y mêloit.
quittera
Les Of~pMM
/< langue 7M/MHM de M. MefJe ne refufe point l'off te que vous m'avez
font enfin lotties
la prefÏe
de ce que j'ai
de deSbus
i
faite de me faire rembourfer
nage,
in-folio.
on m'a envoie ` Genêve,
païé à Genêve. Tout de nouveau
à
Un M. le Clerc natif de Genève
& Profefîeut
une lifte de livres
que le cadet avoit achetez
a Am~erdam
les Arminiens
dont on me prie de païer la en hébreu
<
crédit a Genève
pour
à près d'onze
aïant publié
un livre
contre
celuicela monte
écot. EA-il
M. Simon
valeur
ci vient d'y répondre
avec beaucoup
de fierté ëe
jufte que moi qui n'ai pas tiré un fou de la
de mépris ) non-feulement
maifon
pour ton adverfaire,
depuis r; ou t~. ans, 8t qui avant cela
(ans
mais auffi pour
tous les Prpteftans,
en avoisre~&Cpende
chofe,
pour
jem'épuife
épar"
ni M. Jurieu
des dettes faites fi mal à propos
gner ni M. Allix
je vous prie
qu'il tnaittaite
ibrit
d'avoir
l'œil fur tout cela. Si j'avois du bien je
Les nouvelles
font fort favorablesgénérâtes
n'y regarderais
pas de fi près, mais en vérité
les Turcs ont été batSe ne à la Chrétienté,
puifque
je n'en ai point Bc M faurois en amaSer,
tus avec grande
d'hommes
&de
villes,
perte
de faire cent faudes dépenfes
puis me dtfpenfer
non-feulement
en
tnais
auui
dans
la
Hongrie
je ne fois pas prodigue.
quoique
Morée
les
Vénitiens.
mon
très'.
A l'égard des t ;o liv. qui ont été avancées à
Je fuis,
par
tout
à
vous m'apcher
Coufin,
Bourdeaux
fur ma recommandation,
vous
aimez-moi
tou~oHfs,~
reftes
de
biens
vend
quelques
prenez
qu'on
vous en conjure.

Y
y~M~

'vu
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mon
plus Ae fujet de me plaindre,
de votre indifference
Cenfm,
Jttès-cher
que
vous de ia mienne
favoir
puitqu'aïant
pu
Hollande
le
bruit qui
de
que
par ta Gazette
mort
étott
vous ne m'aavoit couru denrtt
(aux
vez rien écrit m pour vous [éjouit de la fauuete,
ni pour vous ~fttget
de la nouvelle
mais
comme ce ne feroit au fonds qu'un vain fujet
de mon côté, foïez perfuadé
de plainte
que la
votre n'ett pas bien fondée
& vous auriez pti
m&ne C )'eMis tnort,
connot're
que j'ai pour
vous toute l'amitié
pouible.
La verné eft que pendant
quelques
mois je
n'ai pn écrire
&
tare, ni di<~er fans retomber,
ab&enu de'tout
je me iais totalement
qu'ainfi
cela
je'me fitis. un peu remis, mais il faut que
& des eaux mij'aille chercher on air nouveau
nérales,
pour tâcher d'en venir a un entier réau
tabtinement
(iCieo le veut ainf)
je partirai
jour,
& ce fera un voïage qui pourra
premier
durer.
Au refte je n'ai prefque reçu aucune lettre de
vous de cettemn~e.
Je vous écrivis un billet
au mois de Mars je
ne me trompe,
fous le cou-

B<!<m<~e

veitdemabelle
&Eur
je lui ai écrit touchant
mais je vous prie de lui dire
la Bibliothèque
demande
qu'on 'ne précipite
que ma maladie
tien quand même on verroit jour à l'envoïer.
Le port de lettres
que je veux vous égargner
eft êtufe auul que je ne vous ai pas écrit plus
ce me femble,
fouvent
car il n'eft pas agréable,
de recevoir un maigre billet comme ceux que je
vous écris & d'en pat'er 10 ou t;. fols.
J'ai appris de vos nouvelles
depuis peu par
MetEeurs
de Courbant
deux freres
qui avec
deux
Coufins vont en Brandebourg.
Je
de leurs
nouautant que faire fe peut aufdites
compatis
de
des Lettres
velles. Celles de la République
Se
ma façon font interrompues
pour toujours,
depuis cinq
je ne fai rien de ce qui s'imprime
mois; j'ai envoie la lettre en Fri&. Je faluë de
dont
tout
de l'apoftille,
mon ceeur l'Auteur
me remets pas le nom. Dieu vuus
pouttantje-ce
conferve
vos chers enfans qui font fi jolis, &
que vous élevez fi bien. Que je voudrois partavivrai-je
ger avec vous cette peine?
reur-être
mon amitié.
encore auez pour leur témoigner
Je fuis tout a vous, mon très cher Coufin.

CVIh
1-MTRt.
AU

tusm

MEME.
climat contraire
-Af. Claude

A Rotterdam

AU MtsMt.

t<S7.

a

AU
des E<<a~.

JV«<f</&~ & la ~'<tM~«f

LETTRE.

CVIIF

CVIIIe
LETTRE.

*y )tU!M

T'Aaro!s

Son MfMf

E.

le t~.

Monfieur mon trèsfL
yaenvitM)
i S jours
JLcher Coutit,
que je <u's de retour de mon
je trouvai
voïage qui a <in-te près de trois mois
ày
ici votre dernière lettre j 6c je me préparois
mais comme j'appris
répondre
prota~rement,
notre ami qu'il arpar une de H. d'Arcemoit
.tiveroit
bien-t&t en ce païs, je crM qu'il ~tiloit
attendre
fon M:[ivée a&a de vous rapprendre
tout d'nntemt.
Vous faurez donc qu'il vient d'arriver
en
bonne (anré i H en donnera des nouvelles
luidès <tLf:mr:t
if il y a quelque
chofe à
tneme,
faire pour !u' dont il paille informer
fes amis.
Nous ferons tont ce que nous pourrons
pour
lui il m'a parlé pour un de mes meilleurs
amis
fous
&
qui gémit
t'efcl~vage,
pour lequel je travaillerai
adurémeM
de toutes mes forces,
n'y
aïant perfonne au monde qui me tienne plus au
coeur que lui.
Ma (anté s'e<t afïez bien remife Dieu merci,
mais rhumid~
morfondante
couqui regne
rinuellement
i<i j & fur-tout
en cette <ai(bn,
m'oblige à des précautions
perpemeUes ,'C bien
encore cinq ou fix mois,
que je m'abstiendrai
de tour travail <)e corps & d'efprit.

~Mf.
d* y& mort.
Novembre

Hiffoire

des ouvrages

des ~<<y<<M. Fit

de

teSy.

des Lettres
la République
LesJ~ouvellesde
aïant été
en Février
par celui qlli
interrompues
onc travaillé
les avoit
commencées,
plufieurs
à la continuation
en Août incluhvement,
jufques
ne
6e comme
aucun
de ceux qui y travaillaient
de-là eft venu que
s'en faifoienr
une affaire,
leur Journal
mois de Septembre
n'a pas réuni.Le
& qui
eft d'une
feule main
qui m'eit inconnue
ne continuera
peut-être
que ju~ques A la fin de
l'an.
Maisils'ertélevéun.autre
JoumaII&efbrtde
mes amis & frere de M. Bafnage
{on Journal
fous letirre
a commencé
en Septembre
d
il
a
un
fuccès
der Mf~M
&
merSavans,
veilleux.
PréCe qu'on
vous a dit que j'étois devenu
eft une fable
chez un grand
Seigneur
cepteur
fuffans fondement
cela vous doit rendre
&
les aurres
qu'on a dites de
pe&es
particularités
moi.
ne vous ait
Je fuis furpris
que ma belle-foeur
a été prié
M. Tefras
point fait tenir mon billet.
tant pour cela
de la faire fbuvenir
des S o. écus
de mes prétentions;
je ne
que pour le refte
fi elle
vois point
d'en tirer parti
d'expedicnt
ne
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6e il faudra meceSaire'd~t
s'en rene vent.
Providence
mettre b
qui changera
peur-être
A
de
la
l'égard
les conjonctures.
i~Mtheque
foir entre vos mains.
aife
bien
luis
qu'elle
je
s'il y aura lieu d'en tirer l'élire
Nous verrons
mon
en attendant
un jour
je vous fupplie,
de m'en envoïer le catalogue.
très-cher Coufin,
1'cnvoïer à M. Teftas ëc le prier de
Il faudroit
me le faire tenir parun Maître de Navire.
On a imprimé,
un abrège de la vie de Monfait par M. de la.
Minittre
Ceur Claude
mort
&
fa
maladie n'ont rien
de Caftres.,Sa
car le mat étant une ineu de remarquable;
flammation
de poitrine j il ne put ancres parler.
fe réduifent
à quelques
Ses manufcrits
petits
à une ~M*~e~
enteautres
traites,
<<<e
texte de l'Ecriture.
il eft toujoursinfatigaQ~ant à M. Jurieu
ble
il publie tous les t jours une Lettre ~'<<~eoù il traite les plus belles
M/f d'une feuille,
controverfes.
aucune connoiuance
du livre
Nous n'avons
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été compote par M. Arnaud,
que vous ditesavoir
intitulé
Si vous avez queli'~w
certitude
que
qu'il y ait un tel livre au monde,
vous m'obligerez
de me le faire favoir. Je fuis
du
contraire.
perfuadé
vous
Je
recommande
avec toute votre aimable &miUe la
& vous
grâce du Saint-Efprit
MM parfaitement
fur cela je
acquis
comptez
vous en tondre.
Si Dieu veut que je recouvre
une parfaite
meilfanté, je fongerai après l'hiver a quelque
leur établitfemenr,
car mes affaires font ici tort
délabrées
ma maladie m'a coûté ternbtemenr,
& je fuis obligé encore de me traiter d'une maniere qui absorbe ma petite penfion
de soo 1. Je
ne gagne plus rien en leçons
ni
particulières
en compoufion
de Nouvelles;
il faut donc ou
guérir
& changer
de pofte s'il (e peut. ou être
misérable.
Je Souhaite autant pour vous que
pour moi ,de trouver quelque bonne reource.
Tout votre.
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Monfieur
mon très cher Coulettres
TT~Os
me
font
ainfi
y
Ça,
tonjourt
tres-agreables
ne foïez
à m'en écrire
auffi foupoint refervé
vent
vous plaira.
de même fi
ferois
J'en
qu'il
contraint
de me fervir
du couvert
je n'étois
d'antrui
afin de vous épargnet
jusqu'à Bourdeaux
un gros port.
Ma <anté s'eft affez bien rétablie
Dieu
nonobstant
le tems mat fein que
mercy
nous avons eu ici durant
l'hiver
& le printems.
mes
J'ai
repris
leçons publiques
depuis le commencement
de Février,
&; les domeftiques
dele ro. du mois courant
du refte je me
puis
donne du repos lifant & écrivant
cette
très-peu
ceflation
m'eft fort nécenaire.
au commencement
J'ai eu bien de l'embarras
de ce mois,
à caufe que j'ai changé de logis &
eu ordre
mes livres qui
qu'il m'a fallu remettre
avoient
été mis pêle-mêle
dans des paniers
ou
coffres.
Mon adre~ë
fera déformais
s'il vous
à Monfier
Sb~iius
chez Mademoifelle
plaît,
Weis fur le Schepmacherfave.
J'ai eu tout le chagrin
imaginable
d'apprendre que M. d'Artemont.
s'eC: plaint
de moi jufdes repro.
ques au point de vous en faireavoir
ches de la part
de notre
bonne
tante,
que je
cheris
Se honore
l'ardeur
avec toute
poiuble,
me fbuvenant
de fes bontés pour moi comme
s'il n'y avoit qu'un jour
que j'euilë été logé chez
elle
& attaqué
d'une
mahdie
très-râcheufe:
la vérité
comme
l'ai
Peuvent
écrit
à feu
eft,
je
mon cadet,
n'a été plus mal
que jamais homme
Je n'ai jamais été
propre
que moi aux affaires.
de travailler
&
capable
pour mon avancement,
le peu que j'ai eu
n'a pas été le fruit
jusqu'ici
de mes démarches
tout eft venu
fans que j'y
ate presque
contribué
d'un
incapapas. Cette
cité fait donc qu'encore
que je prenne
beaucoup p
de part aux affaires 8e à la deûinée
de mes amis,

fuis ordinairement
fort inutile.
Il eft
je leur
arrivé
eit
venu
de furcroit
que M. d'Artemont
ici dans le tems qne les reftes de ma maladie
me
telle
ne
de
forte
pertecutoieat
que je
pouvois
entrer
dans le moindre
confoin,
difcuuion
verfation
écriture
de lettres
fans prédotante,
à mon rstabliuement
enfin il ne s'eft
judicier
rien trouvé
à faire pour lui
je dis rien abfolument que d'avoir
une place de Précepteur
dans

CIX<LE'J-IRtf

famille.
J'ai pris quelques
quelque
perfbnnes
d'en chercher;
a un Seije l'ai recommandé
Ecoffbis
fort
officieux
& charitable
gneur
je
lui ai adrelfé une lettre
la
rendre
pofte pour
par
à un Docteur
EcoHbis
fort connu par fes éctits.
6e par la perfécution
que lui fait la Cour d'AnM. Eurnet. ) M. AfbuHt
( il fe nomme
gleterre,
fon intime
ami avec qui il logeoir alors,
s'eft
& a fait
emploïé
pour une ~ptace de Précepteur
M. Burnet
cette place a manqué
agir tes amis
une autre.
,en parla & d'autres
aufH
cependant
fut préférée.
Je lui ai dit lui-même
perfonne
font fraique de la façon dont les Précepteurs
les~s
& la patience
.tés ici.
qu'il faut avoir pour
&
il ne trouveroit
.enfans
pas ton compre;
fi je devois fouhaiter
je ne favois
qu'ainfi
pour
1 tait
lui qu'il fût pourvu
d'un pareil
emploi.
on entra en
.lui-même
qu'il s'en expliqua
quand
& qu'il fit entendre
qu'il ne voupourparler
comme
un
bas
ait
pas être à table
chapeau
je ne fai fi une telle capitutel qu'il nommoit
l'autre.
à préférer
lation
n'a
pas engagé
& dont
Mais voici l'endroit
qui lui a déplu
demandé
c'eft que
m'aïant
je fuis innocent
Docteur
une lettre de recommandation
pour Je
foir
même
& moi la lui aïant envoiec
le
Burnet,
m'avoit
par la pofte à l'adretre
marquée i
qu'il
ne lui a pas été renduë,
de forte
lettre
cette
qu'il

a été

long-tems

perfuadé
*Viij

que

je

n'avois
dMgne
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a écrit dans cet
daigné lui faire reponfe
& il
intervaie
chez lui
mais tout cela s'cft cclairci.
enfemble
&
Nous
avons conferé
iotig-tems
mais il n'y a rien à taire
fait bien des projets;
ici pour des gens d epcc à moins qu'ils n aient
ont penlion
Ptutieurs
de ceux-là
été Orricrers.
venus e<perenr
d'en
de i'Etat,
& les derniers
avoir.
Soiez adure
je lui ai dit &
que comme
tous mes livres que de
écrit
)e vendrois
plutôt

L

C XE

M.

B A Y L

E

lui t.u)!er flanquer
du nccedairc.
La R.cpon(e
de Monficur
att LtJurieu
vrede
Monteur
Nicole
de t'K~M
/</f,
ett en vente depuis un mois,
cct.lircit
fotidement toutes
les objectons
de M. Nicole
qui
au tond n'impofe
car
le
de M.
<)(teme
point
eft
tel
Nicole
M.
Juneu
Adieu
que
t cxpofe.
mon cher Cout'n
tendrement
voue
j'embrane
tamtHe.
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fuis bien

Rotterdam
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10.

mon

Mondeur

très-cher
&: que je
Counu,
que l'efperance
que j'avois
vous
dans la lettre que )e me (uis donmarquai
né l'hunneur
de vous écrire il y a quelque
tems,
n ait pas été bien fondée.
J efperois
qu'on laifferoit
en repos en Brandebourg
votre aine cede (e rej'ai appris
pendant
qu'il a été obligé
tirer.
M. le Baron d'Avejan
qui eft de la garnison de Nimegue
où t artaire te pana
& qui
très
humblement
de
j'écrivis
pour le fupptier
lui procurer
certthcata fa
me
quelque
décharge,
eton
bien fâche de ne poufit réponfe
qu'il
&: qu'il
lui avoit confeitte
voir lui être utHe

JE

Rche

f<!W<7/f.
Mai

i6S!.

de s'en

aller

ou en Hongrie
ou dans la Morce.
J'apprens
qu'il a pris ce dernier
plût
parti,&:
à Uteu~ne
ion puincteuttuivt
au lieu de revenir en jtamje.Jeptic
Dieu de vous fournir
à vous 6c à tous les vôtres
les grâces
qui vous
font nccenanes.
fuis
tache
le
mauvais
Je
que
état de mes anaitcs,
je veux dire les dcpenles exccfhves
maladie
m'a cauque ma tongue
a vous rcïterer
la prière
de
fees
m'engagent
vous fouvenir
du remboursement
des cinquante ccus que je
à M. votre
aine. Je fuis,
prêtai
&c.
Monneur,
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de l'Eglife
J~f/?MK.f
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par M. /K;<fH. ~taP<«f
fur ~t'X;~J
/H;t'f.f.

proiedé

du M~Mt

tej.DecembtctCpt.

mon trèsMonteur
tertre
./)T A dernière
vous a rendu un compre
JLv.cher
Counn
attcz
exact de ce qui s'eft imprimé
touchant
man affaire
ce temsavec M. Jurieu.
Depuis
ia les vapeurs
s'étant
dans fa tête à
réveittées
caufe d'une
avoi[
fuite da~toncs
tondue
qu'il
etiutcs
& dans fon Confmoire
& dans fon Syété forr altéen un mot fa fanrc aïant
node,
& on
rée,
ta-de<!us
il y a eu bien du catme
n'a prefque
de nos differends
qui
plus
parlé
ont etc pendanr
mois
le
contifujet
quelques
nue de
Le Connftoitoutes
les converlations.
re a réfolu
ende tenter
un accommodement
tre nous avant
mais je
les prochaines
Cènes
fuis sur qu'il en
Se que
la propofition
coudera
dès que tes forces
le lui permettront
il rela ptume
moi.
JI trouvera
au
contre
prendra
de la
taillée
dans une
jour
premier
bétonne
tanné
Diflertation
contre
lui
qui va paroitre
de /<<KM~ C.[/f;)H'u )f/fMf<< <H<;f7<j
fous le titre
où on lui montre
~f/~M~Mt
p.tr des raifons
invincibles

A

tout le monde
ceux Je !'Eg!iCXt'
premièrement
LETTP.f.
fe Romaine
&: par confcquenties
les
Grecs,
AM.r'
du Levant,
Nettoriens&
autres
Schifmatiques
2
NA(.C~'
les Sociniens,&:enhn
c~enfuife
les Ariens,
les Juifs
les Mahomerans
&: les Payens.
vont l'entreprendre
fur ce que ce
D'autres
ruine toute
l'autorité
des nmamême
SyRcme
cles de Jefus-CftrtU
& de tes Apôtres
d'autres,
écrivant
contre
M. Pajon
il a.
fur ce qu'en
de tous les caractèl'Ecriture
Sainte
dépoiiillé
une bonne
res de Divinité
faire
qui peuvent
preuve.
Vous verrez
mon cher Coufin
compar-la
bien vous êtes en France
la dupe de cet Auteur.
mëVous créiez
que tes écrits font l'orrodoxie
(ont tout pleins
de poid'erreurs,
me,&:i)s
d'hérehes
&: de paradoxes
fcandateux.
fon,
Vous avez pû voir par mes précédentes
que
ta
haine
de
tous
les
Réfugies
pour m'expoiera
les
defavanta~eux
foupcons
qu'il a a tache
par
de leur
donner
contre
moi il a publié que j'ai
été trois ans chez les Jéfuices
de Toutoufe
it
n'avoit

A
oa*
t.EtT«'t
~M."<.
tJ~eM.

S

A

F

A Mï

L L

de lerCXh
ta'*w<Mt tppoÏeeel*
vou~
Je joints ici un billet q)te noa.feu!emea<
que fur des extraits
LtTTM~
à M. Abouti avec qui j'aMmmontrer
t
tres
point. DaM
pourrez
de gens qui ce teoomnmient
tM.Bt
die à Toulouse
c~ suraiK
<~HMMM< j'ai rétuté
& qae vous m'avez
j~ CtaM~
appris~~c
mais Archiptette
du Carls,
manmeme
comme pleins de &uitetés impertinentes;
N~oatt.
que jevottt
un
Mint&te
a
de
lui
il
*'e&
montrer
de
mit
<
enfin
afin que août
qui
dépoS
prie
p~t
pté!ente
m'eà
trouver
les
avoir
t'on
voïes
de&ite
<
Puylaurens
que je
avéter- le
appris
que
des Jé(mte<,
~ptiBEoB!
MM
fondent
contre
<
rois
allé ~ettet dans le Couvent
mes
Mcu<ateaM.
que je
vient
de
amis
de
M.
Vous
verrez
un
des
Jurieu
&
publier
parles petites queftions
qût M'*
dans
un
nouveau
libelle.
Ce
Mivent
avec les faux Freres ne
i dépoRtiea
ta
que mes quereUes
Miniftre à Montf
nittre
m'occupent
pas fi fort q<te je <te Me qttetqae~.
s'appeMe Sartre «E été
teeueUs
il a ptdientement
un bon Bénence en
dont jette
pour quelque
ouvrage
<~at
t
peUiet.
bien
car
il
Chanoine
de
Ve~mnnAer.
encore
la
e0:
fmme.
pas
trop
Angleterre,
à fa
tien oppofé pnbUqttement
Je vous prie de me faire favoir fi ee qu'<m
J n'ai encore
Je
nomme en Gafcon nn quintal,
mai; je lui ai écrit que s'il veut pacit par-tout
Se
dépounon,
n'ai
à
fomme
con6détabte
de
toutes
fortes
de
chofes
un
une
)
rier
jamais
que je
l'égard
poids de
comme
excent
<!
chez
les
Ecolier
&
il
n'a
<
étudié
livres,
Jé&itet que
jamais
6gniné <e ne ugà
nifie
un
de
fuis
la
& tout-à-fait
t
terne
je
prêt
gapoids
cinq cens livres. Je vous fais
laïque
à
le
de
tels
cette
en paBer pat
demande,
parce que Scaliger l'un des homprocès-verbal
ger &
de
fon
trouver,
les
mes
fiécle
fait
qui etoit le plus favant.
que nous pourrons
CommiSaire!
du
fait.
un
calcul
dans
nn
de
<e< Livres
felon lequel
juddiquement
lus
propres à tnfbrmet
en
s'il
en
fa réponfe,
& quoiqu'il
~c en Efpagne
foit.
le
eft de
quintal
Guyenne
J'attens
le
cens
livres.
ferai imprimer
dans fa
cinq
it
perfifte
je
lui aidépoCuon,
dé6
tait, 6e j'ajouterai
que je fuis
quel eft le vent le plus froid
Marquez-moi
que je
l'ordinaire
en
vos quartiers
a gager ma tCte que l'on ne trouvera
cft-ce celui
point
pour
)
prêt
ou
celui qui vient du Lequi vient du Nord,
juridiques
que j'aïe jamais
par des informations
vant!
Ici le vent d'E(t ou du Levant e~ce~
chez les Jéfuites.
Si M. Sartre en veut
<
demeuré
lui qui nous amené les plus grands rroids.
le rifque
vous {avez mieux que personi
courir
avec
Moreri dit dans (on Dictionnaire
ne, aïant été logé en maifon
bourgeoife
hiftorique
eft
recevoir
l'affront
une
ville
du
n'en
Comté
de Poix
a
moi
qu'il
que
que Mirepoix
pourra
ce qui fournitoit
belle
A Dieu mon très-cher
d'un faux témoin,
je crois qu'il fe trompe.
1
public
de rifêe aux ennemis
de la Robe & de
de tout mon coEur.
matière
Coufia,
je vous embraCe
i
fon
caractère.
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de crime ~'jEf~f
14 nouvelle année. Il e~~Mj/~
CeMjp/MMf /&
Dévot.
f.tfre/&r/'t~~<&Te~e<m~«My<<r~M/~wMO<n'~M.
A RottetJtm

CXtte

le t~.

MonEenr
mon très-cher
fouvenant,
Counn,
Fête du Caria
que la grande
tM. BB ~t~t
celle où l'on va faire des fouhaits
tewj
(*D~
BMeUM<<e«ae &MMM /e/ïa~ <i«t/e<e~
H!.
) & de petits préoù de mon temps
fens e(t la veille de Noël,
nous rendions
mere
i
nous
tous chez la grande
<
& étions réga.A~pMM.
que nous appellions
]
lés
d'un pain mis fur la tête
avec fouhaits d'ê< au~E grands au bout de l'an me fbuvenanr,
tre
de cène coutume de la Patrie,
dis-je,
j'amiciperai fur le premier jour de l'année
i~i.pour
me donner t'honneur
de vous écrire Se de vous
fouhaiter
mille & mille prospérités tant à vous
votre femme.
qn'~ ma chere Coufine
en
Je ne fai pas fi j'aurai le tems d'écrire
à notre cher M. de Naudis
je le
particulier
ferai dès aujourd'hui
n je !e puis.
Vous avez fu mon cher Coufin,
que M. Ju-.
rieu m'a fait
une accufation
de crime d'Etar
fur ce que,
felon lui, j'entreprenais
un cornmerce reglé avec la Cour de France
ce qu'il
en difantquej'écrivoistéprétendoit
prouver,
à M. Petiuon.
guliérement
en premier
lieu qu'il
Je répons
n'apporte
de mon commerce
avec M.
point de preuves
PetMbn.
En fécond lieu,
que quand même il
LtITM.

B.

ME

Ct/4-pMt~M~

Dieu vous dennedcboane<

D&embte

par

7<;MM.

R B S.
~</<MMa.

~t«!W

t~t~

lui ai écrit quelquefois,
cela
cxn*
jt i&ineroit
LETTRE.
n e eonclueroKrien
qtjjtMe
le commerce
des
puifque
A
AM.D<
leatres n'aïant
il ed auiïi H
point été défendu,
BRueo!<de Lettres
d'écrire aux il
RRS.
p ermis ici à un homme
un
Marchand
d'écrire
à
S avans de Paris,
qu'~
de France
& qu'il y a mille
u n Marchand
on peut
r; aifons particulières
pour lesquelles
é,crire à M. Peliflbn
fans toucher en façon da
n tonde aux affaires d'Etat ou d'Eglife
comme
e & par exemple de lui demander
requelque!
dans un procès de famille
a ommandattons
de
le remercier
de
fervice rendu à un paquelque
c snt, de le prier d'eclaircir
certaines
choses
il
a
dans
fba
Hiftoire
de
l'Acadéd ont
parlé
C'en: ce qui fera discuté en cas
n aie Françoife.
q pe notre affaire p~ne devant les yeux de nos
J uges, à quoi je ne vois point d'apparence.
delà ce que e'eft que l'âme de ce
Concluez
1 4ini(tre
puisqu'il eft capable de vouloir
perd re & l'honneur
& la vie d'un ancien collègue
aun! injufte
fiar un fondement
que celui de cinq
a u fix lettres,
où, comme vous favez très-bien,
il1 ne s'agi<!bit
que de remercier M. Pelulbn
d es petits fervices qu'il nous avoit rendus. Quel
n Ml eft-ce que cela peut faire à la Religion
t 'roteSante,
ou à la caufe des AUiés Dieu

&gaïttf6te!.

noua

L E T T R.

E S D E M,

<to)M ptde de tout &ax Dévot il if.MH migux
nMllc fois tomber
entre tes mains d'un homme
Grenadier,
~t-ce
démette,
leptM déterminé
aux infd'aa T~riaSe qui prétend
qm'ea~etles
<
j_
d'en-hattt..
ptM~Mtt
ami de M. JaDepuM OM der~tietetettfe'Nn
trois fois de! ReneUtiqm
avottd~tpaMie
a fait
contre -h C<&~
ft~eft~w,
tnaM)M<_
intitulé
/< J'M~tNa ~UtM<ieme écrit.
Mf~Stre
CMn'cft, qu'une
qui
tépétitioa
On
ntêmesciMonuues.
Mcie~'SEennuïea&de!
Avis
lui a répondu
par un petit Livre intitulé
~M/e<M~<tf <4<tfMf des petits Z,<w<M/io'/5t
comme il faut.
<
&; on le pouffe
fois noa tente une féconde
ConS&oirc
'Le
'tre accommodement
Se nous a député quatre
un ancien qui eft Bourpet~onnes,
qui fbpt,
deux P~ftems ordinaires
& un DiagaetneAre.
ete
toat prêt i faire
j'ai têponda qu~ j'étois
cemef le (cand~equc,tes
bonnes ames prenoient
tacriRet tout ce que l'honde cette queteUe~
neur
me permettfoit
& que je
de facrifier
m'en tappotteroN
à ce que ces ~te~EeuM jugetoient
raifonnable.
Pour lui. on m'a dit qu'il
a répondu
du tems
c'e& un
qu'il demandoit
te mépris & l'horhomme
qui fera déformais
& fon
tes plus éc!atrées,
reur des perfonnes
des Réfe
par le peuple
fbutient
que
parti
tugiés.
ne
Mon Confin de Naudis me parla il y a quelque tems d'un Livre fait à Rome fur la Régaconnu à
le par M. de Torreil
que j*ai autrefois
Touloufe,
je le prie de m'en dire plus de particularités
s'il en fait
lorfque~ j'émis a Tonde M. de Torreil
loufe on parloit
de l'efprit
il n'étoit âgé que de dix
comme d'un prodige,
ou douze ans, ce mefemMe:j'ai
fçû
le
dans
qu'il avoir remporté
prix d'Eloquence depuis
l'Académie
Françoife.
Il n'y a pas long-tems
de
que les Gazettes
ce païs-ci nous ont appris
le
des
Général
que
Jacobins a écrit fur la Régale une pièce incom-

€X!h
t~T~tU
*M.~)
Bt)M)tMftt

N

B A Y L E

les FtancoM d&îvent t~penà laquelle
<:X!!t
pMaMe.
dreineeuMntnent..
1I~TTM.
M.
On imprime
ici la Koiuéme partie
de FHi* B~MUtt. Dt a
N~ire Critique
du Nouveau
Te&amemt
par M. MS.
Simon,
& r~Maire
des Egliffs Réjfbrmées de
l'établiMement
de l'Edit
de
France,
depuis
Nantes
il y aura trois
jusqu'à & révocation
volumes
M. Benoît ci devant
Mint~te
in& à prefent
de Detft
en eft l'Aud'Aten~ott,
1
teur.
Je Cupplie tres-hambtement
mon Co)tCn de
Naudis
de m'envoïer
inceCamment
QMetqttet i
extraits
d'un Livre dont j'ai beh)in,
petits
nulle part. Je me fou.
que je ne puis trouver
viens de ravoir va parmi ceux de mon
pere
il s'appelle
C'e& un in~
Co<m'<~«t.
de Jt
ou ~oo pages. Je de6re tavoir fi t'Autenr ie nomme, ce fi le tien & le tems de t'impreBton
y
font marques,
contre qaei Livre il eft principalement
( je conjecture
compofé
que c'e& contre tes réponfes que tes Jéfuites
firent à t'~4)Mtà l'objection
MfM ) Ce qu'il répond
qui a été
fbnvent
faite aux Prote&ans
que Calvin Beze
& autres ont écrit des maximes
féditieufes
6e
à Soumettre
les Rois à leurs <uqui tendent
on a perpétuellement
un Livre
jers
objecté
intitulé
~x~fM
<WMM y/n<a«M ) dont l'Auteur
s*e& ntatqué
fous le faux nom de ~M~MMM 7Mnias ~«M~.
Autant
qu'il m'en peut fouvenir
le CM~'<t~m
Se
répond ces
objections-là,
nommément
à celle de Junius Brutus.
Je voudrois (avoir ce qu'il dit touchant
la perfonne
de cet Auteur,
s'il reconnoït
que Junius Brutus foit un Miniftre
ou Theodore
de Beze
comme on le fuppofe dans les Réponjes à /aMefeM.
S'il y a des circonftances
particulieres
raple
dans
montrer
portées
CeMft~MfM
pour
que
ce n'eft pas Theodore
de Beze,
voudrois
je
que M. de Naudis prît la peine de me les faire
termes.
J'ai befoin de cela
copier en propres
inceuamment
pour un Livre que je compofe.
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Monje vous en conjure,
jt Ppuquez-vous,
mon très-cher
les excuses
~Y.ueur
Couun,
de
mon long filence
que vous verrez dans la
lettre ci-jointe.
ouverte
afin
Je vous l'envoie
que je ne fois pas obligé de vous écrire en particulier
à chacun les mêmes chofes
& comme
je n'ai pas eu a6ëz de place pout dire à mon
CouSn de Naudis tout ce qu'il ~alloit
j'y (updans
celle
me
donne
l'honneur
de
plée
que je
vous écrire que je vous prie de lui communiquer.
Je vous dirai qu'encore
qu'il y ait parmi les
du tiers-état
auez de gens qui fe font
Rémgiés
déclarés aveuglément
pour mon accufateur
j'ai
eu l'avantage
nos
Maîtres
&
nos
Souveque
rains & les plus honnêtes
gens ont été pour

E
Tar~~

R

E

MM~f

S.
/<f ~MM

<&

Mai

la fu.
CXrtfe
& que rien n'a plus fait connoîire
I.ETT~&
]
6e lé ta.ttunfme
du petl'emportement
A
M.
fonnage
que ce qu'il a braHë contre moi. Il a 1BmjGUtt~
toutes les machines
imaginables
pour F
RES.
emploie
il
me perdre,
& cependant
n'y a gagné
quoi
ce
hormis
de
confufion
&
foit
que
perte
la
·
de réputation.
Ce que mon CouSnjde
Naudis
prit la peine
de m'envoïer
après l'avoir copié d'un Livre que
eft venu trop tard,
car
je lui avois indiqué,
l'endroit
le fourrer
où je voulois
dans un ouétoit déja imvrage que j'avois fous la preffe,
mais je n'ai pas laiuë d'en mettre quelprimé
que choie à la fin du Livre par forme d'addimoi,
reur

tion.

Je voudrois

vous

envoier,

Se ce Livre-là,
tous

Be
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maïs te moïea t
toM les MMtC! qae j'ai 6uM;
lui. le ne crois pas que ce C~ cetm
qui a ectit
voie
&
crains
connois
aucune
de
ne
ne
la
je
ce fera plutôt ou ton rre<s ou
Jc
qu'il
Régaie,
à vous les eovoïer
le
fou
faille attendre
comcouCn, car fai vû un Livre des jM~entR~
que
aMtce foit rétabli par ta pMt
où ils )'Montent
Me~EeuK Tocque quelques
Mon Coutm <!e Nandi* me promet
des nomreil ont fouffert
petfëcunoat
mais je ne fai s'il fait
vous recommande
relles de M. deTotfeit,
Je
avec, ma there
CoaC.
à
a
ne
l'Académie
votre chere moitié la
été tep~
qu'il
Ftanp)tte
depuis
grâce & à ~aOMbm.
à
ta
mois
feu
M.
le
Clerc
ce du bon Dieu,
ne doutant
place de
qaetqnes
point que vous ne
Le
bruit
a
couru
conterviez
da~ele
qui Koit d'Alby.
que le difJe fuis
pour notre Ketigion.
le
mttfs qt'it prononça
à l'Académie
avec
toute
forte
d'ardeur
A
tout
jour qu'il
vous, MonjEeuc
a
Mt
de
Pontchartrain
mon
Setrès-cher
Cou<m
reçû,
depi&t
&:c..<
fut
d'Etat qui lui avoit procuté
;retaire
cette plafavoir
Je voudtois
s'il y a quelque
Auteur
ce pour
reconnoître
tes (ervices
M.
de
ait
fait
une
des
qui
que
Pirenées
des
defcription
tai avott rendus,
rorreit
étant GoKvetneur
de
raretés
des
cols
ou
qui s'y trouvent,
pièges,
& qu'à caufe des louanges
'on fils
excefEves
& fur-tour 6 ceux qui montent
en eue fur le
donnoit
à fon PaTabo voïent
lever le Soleil-beaucoup
~e le nouvel Académicien
ptutoi
a
été disgracié,
& e& ïo)'d de chez
s'ils étoient
:fon il
au bas.
que
<

cxaïe
t,tTMte.
~M.M
B~MM~M'
tM.

C

X
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de jes démêlés avec ~.7~
Prajet d« D~<M<M<r<
cet 0«w~~aMf<-a
un volume mS<
~<M.
jE~tt~
Jurieu
décidé <<<M~& .S/wde
~/<fW~.
des
dit M. ~a'<«
Z.~
O~f~J
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ne fai
vous direz de moi, ManSeui t
tir néceSaire
E
pour vous écrire, d'autant plus que
ce que
&
mon
ttès-cher
J
Couun j de ne recevoir poin t
devoir vous mander un état flotje ne croïoispas
de mes nouvelles
ni de s
tant Se incertain
de mes aSaites
depuis fi long-tems,
car je fai comremercimens
bien tendrement
vous vous y iniereuez.
pont ta peine que vous avez pri
fe de copier un U tong paflage du
En fecond tien,
fe
j'ai voulu attendre
Ce~M-t~e
~qui
Ne me condamr-ez
au Synode a6ti de pouvoir
& attende: c paHetoit
vous écrite
pas legerement
tout d'un tems s'il avoit retenu l'affaire,
ou s'il
ces trois ou quatre
remarques
pour ma ju(H&
cation auprès de vous.
t'auroit
renvoïée
à ee ConuAoire.
vou<! ~uMB que peu après ma t
En troiSéme lieu, j'ai eu desoccupations
Premièrement,
tresdernière
lettre
de cette
qui était danee de la veuts dt accablantes
depuis le commencement
Noël
M. Jttrieu
aïant vû que les Nouannée
un ouvrage
t~pi.
pour
qui Moif commence
& les Diacres qui avoien)
les Anciens
veaux,
d'imprimer
depuis le mois de Décembre
1690.
été élus au commencement
de l'année)
Il rant vous expliquer
etoien)
ce que c'eft.
de
Environ le mois de Novembre
plus à ta dévotion
que ceux qui (ortoient
nîpo
je fordevant
le Conu&oire
mai le denein
l'affaire
de compofer
un f!!&cKB~~e
cricharge,
porta
nous
avons
a
démêler
lui
&
moi.
m'aJe
contiendroit
un
recueil
des
fautes
que
ft~M
qui
qui
dreflai anfE à la même Compagnie
lui
deété
ont
des
Dietant
pour
faites
fait
qui
par ce'~x
ont
mander justice des calomnies
tionnaires
& qui
qu'il avoif publiées
que par d'autres Ecrivains,
contre moi.
reduiroit
nom d'homme
ou de
fous. chaque
remifes & détais en plufieurs
les fautes
cet homme
concernant
oh
Ville,
Après p!u6eurs
il
l'affaire
demanda
ne fut
cetteVilte.
préliminaires
que
au
eft vafle & demande
avec beauCe deueih
point
jugée ici, mais renvoïée
Synode
qui
s'eit tenu~en
le 7 du courant S: jours
Zelande
avis & les lumieres des habicoup de rems les
fuivans.
à ce renvoi
les gens,
Je m'oppofai
fachant
le
ainfi je ne voulus pas m'embarquer
de
fort avant j fans avoir communiqué
d'une Common projet
peu
juftice qu'on peut s'attendre
o& je ne fai combien de jeunes Miniau public & quelques morceaux
de l'ouvrage.
pagnie
ères aveugles,
adorateurs
de ma Partie,
&
le premier
Je fis donc imprimer
peu après
comme les appelle
M. de Beauval dans ton derarticle de l'Avant-Coureur,
que jevoulusavant
nier écrit contre
M. Jurieu
du T~Me/~pMtoutes chofes communiquer
au public.
«MX ~t/M <«&t/<Mw.f, l'emportent
en nombre
feuille étoit à peine tirée que M.
La premiere
de voix fur les fages teies & les anciens Payeurs
Jurieu s'avifa de me menacer de la dénonciation
de ces Eglifes;
les jeunes
4LlIL ont. plus de feu &
Je fus donc
qu'il avoit dès lors fous la prelfe.
moins d'experience,
de-là la préfomption
&
obligé de laiffer là mon projet,
pour ne fonget
l'opiniâtreté.
qu'à me défendre contre ce fier & cruel ennemi.
Nous avons plaidé notre caufe,
lui pour le
Mais le Libraire
qui avoit commencé
l'imprefmoi contre,
renvoi,
& de vive voix & par écrit)
de reprendre
mon projet, e
Con me follicitant
& malgré la juMce de mes raifons & le ÏenMquand il eut vû que mon affaire étoit quafi af~
têtes du Connûoire,
t'afment des meilleures
je lui promis de lui fournir dequoi faire
toupie
faire fut renvoïée au Synode.
rouler la preffe
& jufcement on en émit a
Voilà des occupations
remon accufateur
troiuéme
qui m'ont oté tout le loitCuiUe
tottoue
`
TMw 7.
noaveUit
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dans te
1
au Conn&oMe
tMMwelb Ça itt&attcM
II n'y ~voit pastppaatoM de ÏMtvtet ~etniet.
âne &conde fois le Libratte
Iljreaee
dejtenvoter
4mE malgré
i'a&ire
ConnKOfiate,
je lui ai
fourni dequoi
publier le projet Se les&agmem
~a~ic~Mnai~
ce qui fait nn livre
critique
acheM <~de ~t. feuiUet,
qui a éteDieamMci
vous favez
le t~- du coûtant
vé d'tmprimet
eontieet
pages; je
qae~haqMefeMiUeiN-S".
vous
en
enMÏet
3 mans toute
vondroM
pouvoir
~oiee&eMtMcpendMt~guefte.
Enfin je vous ai dit que j'iti ehsmg~ de logis
au conuaeBcemBM de ce mois,
? ceh m'a jené
dansun
embarras
incroïable
car il a fallu que
non pas de
tous mes livres ( & j'en ai beaucaup,
de grand ptix, mais de petite taille 6e
grands &
) aïent été pêle
qui ne content gueres d'argent
mêle Se puis ternis chacun à fa place. Jugez de
à l'heure
en conudcrant
Ma peine
qu'encore,
tangé,
quoiqu'il
y ait
qu'u e&, je n'ai pastout
je tâche de le faire. Je
plus de vingt jours-que
n'ai jamais pû retrouver
vos dernieres
lettres
elles font encore dans le coin de quelque
caiCe
con&nduës
avec d'autres
petits papiers que je
n'ai p& encore
démêler.
mon ttès-eher
CouSn,
que quand
J'efpere,
toutes
ces chofes
vous aurez bien conRdeté
mon Ëlence & qu'en particu,vous excuferez
lier vous ne me blâmerez pas s'il y a des artilettres à quoi je ne récles dans vos dernieres
car ne pouvant
pas les relire Se ne
ponde pas
me fbaveaant
pas de tout, je poutrai en laifler
involontairement.
des nouvelles
Il faut vous dire à
du
prefenc
en
Zelande
il
Synode qui s'eit tenu a Zitis-zée
t'accn&teur
jouis
y a eu de
n'y a que quinze
Ministres
aSaires avec de fort habiles
tetnbtes
docqui~Stoient
déjà plaints de la mauvaife
de
fes
livres.
Il
trine qui eft dans quelques-uns
un Pafteur
d'Utrecht
nomà eu en tête fût-tout
mé M. Saurin, également
recommandable
pour
fa
bonne
&
a
fa doctrine & pour
vie
qui
pucontre
M.
Jurieu,
blié depuis peu un petit livre
de
vigueut
lequel écrit eft rempli de fagede &
La fureur
contre le
& défble cet homme-là.
où il a vu que les chofes prenoient un
Synode
autre train
pour lui, a été telle qu'il s'en eft
contre
tout
en proteftant
tetiré
brufquement
ce qui y feroit ordonné à fon égard mais fa proa été décÎMée nulle.
te<tation
Pour mon affaire, il ne s'en ettpM parlé ni
de près ni de loin, & il s'en eft revenu fans que
homme qui lui eft
de ce Confiftoire
le
député
ait exécuté ce' que le Contout-a-fait
dévoué
de communifiltoire lui avoit enjoint
favoir
quer au Synode tout ce qui s'e& pane entre M.
C'en: une
& moi dans le ConKKoire.
Jurieu
& qui fait
conduite
qui le couvre de confufion
le jugement de
connoïtre
qu'il n'ofe commettre
ni au Con6(to!re
ni au Synode.
notre affaire,
l'ont obtigé d'aller aux
Son dépit Se fa honte
eaux d'Aix
ne fachant dans la nouveauté
quelle
contenance
tenir ici. Le papier me manque,
je
vous renvoie
à la lettre qui fort de couvert 1\

M.

B A If

LE

de Mat momeeeat
eeUt~ct.
Je vous embraSe
vcut ac les vôtres.
de quoi AtM&ite
Voici
la cmrïo&é de me*
chers Con&M vos aines. Vous voïez que je ne
me regle point &t la mode de Bretagne
qui e(t
~anC! en ufage M païs de Foix fur lès qaatitét
d'onde
& de neveu.
mais fur celle qui ett la
plus commune en France.
r
OU~X~CB~
/~fMMf~DB
~O~TËU~
.N~<~<'<M

mw~ ~Mi<t

f<<MM t~i.

L.
D. C. D~w
A ~wt««h
~w 4
où il e& ptouvé par pMeMs
raifons tirées de
la Philofophie
& de ta Théologie,
que tes Cometes
ne font point le présage
d'aucun
malheur,
~e*
réflexions.
aveeptuCeuts
en t6St. & conOuvrage fut imprimé
Cet
tient
il fut réimprimé
l'année Mi"
;7~. pages
vante fous le titre de ~a/<M ~M/<~ «WM < <ts
~e~Mr
de Sorbonne $' /'Mft</?oa
de /< Comete qui
ns8o. Cette Seconde
~<<tW <M mois de ~Mt~r<
édition
eA plus correétc
& plus ample que la
& contient
811. pages in-tz.
première,
du C~fMt~
<ff
C~f~~BeM&
<&M~<t<~
Cet ouvrage
fut imprimé
en
jM<Mm~t~.
& 16~.
Les trois éditions font
ïef!t,eni68},
toutes de la taille qu'on nommein-n.enftite
c'eft torique
feuille de
d'Imprimerie
chaque
papier contient
pages s'il n'y a que
paon appelle
un livre inges à chaque feuille,
s'il y eh a huit, c'eft une in-°.
fi 16. c'e&
tbtio
nnin-8".
JV«0'~M
Lettres de ~«M«r
de A<CMM~M~<~M/e
~M<t<m/?M~
C</MM/)!M
bourg. Cet ouvrage fitt
imprimé en 1~8~. il eft
diviteen
791 pag.
deux parties qui contiennent
in-tt.
~VeM'e//M
&< République des ZfM~M
depuis le meM de Mars
1684. jufques au mois de
Fevrier t~S?. M</<~MMMf. La pl&part ont été
une fecondefois,
revues & augmenimprimées
elles
tées
fix volumes in-n.
comprennent
La maladie qui me furvint au mois de Février
Se d'abandonner
1687. m'obligea
d'interrompre
le travail.
Depuis ce tems-là je ne fongeois plus
à écrire, mais l'accufation
violente
du Ceur Jum'a obligé de publier en t <
riea,
Premièrement
un livre intitulé,
Z< C~<<&
deux
f&tmf~M de ~etM~OM
qui a étéimptimé
fois.
La fMmefe~ /4 Cabale de RotSecondement,
terdam démontrée.
En troiCéme lieu, J~~MMeM~
le ,p<a<</?<M<~t/f M<t/?p<f /< C<<~& f6~M~M.
En quatriéme
Deux avis <M ~e~~fM~
lieu,
tout cela eft in-11.
<&~M~ /<)'
J'ai pnbtié un livre latin in-t}°. cette même
année t~t. intitulé
<wM*
,j~HM fa'/orHM ~MM
tis ~f/~pM<
o& je montre que le fyKême de
l'Eglifc du Neur Jurieu fauve tout le monde.
Enfin cette année nîpt.
j'ai publié le projet
d'un Dictionnaire
critique
qui comprend
~oo.
in
8".
pages
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V Ë grand nombre d'occapations
dont je me
accablé & qui m'attirent
de tems en
JLftrouve
trèstems
des maux de tête, fera caufe,mon
cher Coufin, que je ne vous écrirai aujourd'hui
à vous & à notre chér
qu'une lettre en eomman
amiM.deNaudis.
lettre les
Je vous ai expofé dans ma dernière
raifons
de mon nience,
& je vous ai rendu
en dernier
lieu toucompte decequis'eltpane
chant nos démêlés avec le fieur Jurieu.
Depuis
ce tems il ne s'eft rien paCë ia-deuus
il eft
~mbarrauëde
tant d'autres affaires avec de trèshabiles
au dernier
Mini&res,
qui ont dénoncé
Synode les erreurs dont il a rempli fes livres,
qu'il ne fbngera petit-être
plus à moi, d'autant
où fes créatures
que le dernier Synode
qui
plus les plus ignorans Se les plus chetifs des Mifont
niftres réfugiés, n'étoient
pas le plus grand noma agi il vigouteufement
contre lui,
bre,
qu'il
en eft outré de colère,
de forte qu'il a publié
une violente
Se qu'il
Satyre contre ce Synode,
vent remuer
ciel & terre,
de
jufqu'a menacer
tecourir
au bras fécutier
pour faire caner par
le Synode prochain
à Breda le
qui & tiendra
t~pi. tout ce qui a été fait dans le
Septembre
mais il aura à faire à des Parties,
qui
précèdent
n'ont
outre le droit qu'cltcs onc de leur coté
ni moins de crédit ni moins d'adrefïë
que lui.
vous ne fauriez croire quel ScanCependant
dale c'eA pour les peuples chez qui nous tbm*
minimes refugtés,
que ces grandes divinons
ftrales dont il eft lui feul la caufe
& combien
toute la nation.
cela rend odieufe
bien vous faire tenir des livres
Je voudrois
Se nomqui me regardent
principalement
le projetceux d'un Dictionnaire
mément
critique
le
mois
de
Mai
dernier
que j'ai publié depuis
&
favant-coureur
d'un gros ouqtU n'eu: que
ft Dieu
que je ferai imprimer
vrage in-folio,
m'en donne le tems & les forces. Mais je ne
aucune occafion de vous envoter
puis trouver
ce que je voudrois que vous eu!Eez j Se je ne faufans donner prite à mes ennemis
rois même,
fi l'on peur envoler quelque
m'informer
chofe
à l'Ifle de Ré
cela feul funiroit pour les faire
crier
dans
toutes
les boutiques
Se dans les

7~<'

$.
M~«<t
J~f
ttf

ft

~L

rues,
que j'entretiens
commerce avec les ennemis de l'Etat,
Se que je veux donner des avis
dans tes endroits où nos flottes peuvent
avoir
de~ein de faire defcente.
Voi~ les folles préventions
dont certaines
tbnt
gens de ce païs-ci
ils croïent
capables
que les jugemens témeratres & un espionnage
continuel
fur les démarches d'autrui,
font une preuve de zele pour la
Religion.
je ne vous écrive rien que je ne fois
Quoique
prêt à faire lire à nos Supérieurs
je
cependant
m'abstiens
de vous écrire dans la crainte
que
mon caractere
étant connu à la po(te, la fufde HNe de R.é dans un tems comme cecription
lui-ci, ne faue ouvrir &: retenir mes lettres.
Nous avons eu ici un Eté
extrêmement
nous ont appris
Fa
vieux ) tes Gazettes
qu'if phiété de même en Allemagne
en
en Hongrie,
en Italie
& qu'à Paris on a eu reAngleterre,
cours à la procemon
de fainte Geneviève
pour
faire ceNer la pluie. Mandez-moi
vous
je
prie
comment
l'Eté s'eft pané au païs de Foix, & fi
l'on a raifon -de craindre
qne la recolte du bled
& du vin ne foit tout-a-fait
perduë.
M. de Torreil
l'un des ~.o; Académiciens,
a
traduit depuis quelque
fi je ne me tromtems
& y a joint des
pe, les Oraifons de Demoflhene,
notes.
Vous aurez (~u la mort du favant M. Mefnage
édition
de
qui n'a pu voir achever la féconde
tes Origines de /<<L<<
f~Bp~
j dont il corune
rigea
épreuve peu avant fa mort. Il émic
dans fa Si. année, fort fain d'efpric & de bette
comme dans fes jeunes ans.
humeur,
M. Abbadie quieft à prêtent Miniftre
à Lona fait imprimer
ici un Traité de Morale.
dres
M~ que je n'ai pas lu encore,
/<«'/<</f<M~<<«
mais je ne doute point qu'il ne fbtt bon & digne
de ton Auteur.
't'eûtes les oeuvres du favant Bocnart de Caën
viennent
d'être
réimprimées
quelques
avec
de
fa
manutcrits
façon
qui n'avoient
jamais
M.
Morin
autrefois
&: preparu.
fon Collegue
îentement
Profeueur
en Hebreu à Amftcrdam
t
a
un
Traité du Paradis
& la
y
joint
T~c,
~? de ~M. ~~<
Je fuis.
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Rotterdam

le

fur le même papier
Monneur
mon
ce que je vous écrirai,
&
Jtres-cherCouun,
ce que j'écrirai
à notre cher Monneur
de Naudis.
vous coure un
J'en ufe ainfi afin que le paquet
un million
de port
je vous rends
peu moins
de remerciemcns
de tous
les témoignages
de

t).

votre

tendre
amitié
& je vous
)noi,
pour
ne toit
plie de ne douter
pas que la mienne
ardente.
ce

F

Octobre

i6~t.

&

me tiens

enfermé

dans

mes

livres

ce

C~-V!,
LtTTtt.

&: qui demande

donc,
mes
envoler

AUMtit,~

mon

cher
ne
vous
ouje
petits
puis
durera
vrages tant que la guerre
&: je vous prie
de relire
ma précédente
où vous verrez
plus
au longdequoi
n'être
pas iurpris
que j'aie fi
rarement
le plaifir de vous écrire.
Je n'ai pu retrouver
les lettres
que je reçus
de vous avant
du mois de
mon déménagement
Mai dernier.
oublie
à répond'avoir
Je crains
dre à quelque
chote
que vous me demandiez.
Tous
mes petits
fe confondirent,
& je
papiers
n'ai pas eu le rems encore
de les débrouiller.
Couun

je vous ai dit &
c'en: qu'il
m'eit
précédente
envoïer
quoi que ce foit par
car il ne faudroit
que me
fecret
s'il part quelque
vaiffeau pour l'Ifle de Ré
&: u je ne pourrois
pas y
mettre
un paquet,pour
faire direànos
Réfugies,
entêtes
du taux Prophète
Jurieu,
qu'il a eu raifon de dire que j'entretiens
un commerce
criminel
avec les ennemis
de cet Etat.
Nous avons
ici des gens n ombrageux
&: qui ne fâchant
que
ne s'occupent
à
faire
médire
qu'a efpionner
& à empoifonner
fout ce qu'ils
obfervent,
que
leur
ôter
foute prife c~ tout prétexte
de me
pour
de tout commerce
de
calomnier,
jem'abihens

C X V1

/< ~<ff~f.

qu'ilfaudroifquejcMeparIatculeraifondu
livre que )'ai promis
au public,
une application
extraordinaire.
A mon très-grand
regret

fuptics-

que

JE.

pendant

lettres

JE

ici

M

aucun (ewwf~ff

mettrai

Je vous réitère
dans ma
marque
de vous
impomble
la voie de la mer
voir demander
en

BAYLE

LETTRE.
A

LETTRE.

M.

ma chere
votre femme,
J'embratle
Coufine
&
lui fouhaite
comme
à vous &: à vos enfans
fi
vous en avez
car c'eft ce que vous ne m'apprenez pas
de bénédictions
toutes
fortes
temporelles
& fpiriruelles.
Adieu,
très-cher
Counn
je fuis tout
fuit eft
pour le frère.

Monfieur
mon
à vous. Ce qui

LETTRE.
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M~
Compliment

D E
fur

la

MM/<<f

de
fre«<

B R U G U I
~MOMf. M. /<~<fK ~f/T! par
fM ~f«/H~.
e~ff~
~~tMfj
A Rottcrdom
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M.

BKUGUtEMii.

les ~y"0~fj
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<6pt.

'VT'Orre
lettre
du11dumois
Monneur
pane,
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A

le i} Octobre

E R E S.

DE E

très-cher
m'auroif
Couhn
y
mon
apporté
une joie très-vive
n la
c~tres-particutiere,
nouvelle
de la maladie
de votre
chere époufe
& de vo:re.unc
ne m'eût
jetté dans un extrême
ardemment
Je tonhatfe
chagrin.
que vous puiffiez m'apprendre
bien-tôt
la guérifon
de l'un &:
de l'autre.
bien de ma lettre du 11 de
Vous me parlez
non pas d'une
ancre quiafuivicetieMai,mais
à tapette
miie
la veille du
là, & que j'avois
me fut rendue.
jour que votre
pénultième
tcrots prefque
certain
cil perdue,
qu'elle
fi
Hecroloismefouvenirquec'eftdansceUe-ia
informer
de
je vous ai prié de vous
que
du
à quoi vous me répondez
Tabo,
Montagne
fur la fin de votre derniere
mais j'avoue que

Je

netutspasfanst!]quif;rude,connderan[qu'it
rien dans votre dernière
n'y a rien ou prffque
du
avec ma précédente.
lettre
qui ait
rapport
le Prophète
Ales arr'airesavec
de Rotterdam
font prefque
tombées
dans l'oubli.
Aucun autre

je
la
je

EcclefialliJuge que le public, toit Séculier,ibit
que n'a rien decidé.
L'accufateurn'atantpasune
fanfé fort bonne
eft contraint
lui de ne
malgré
le genre humain.
Les deux Synoplus harceler
des de cette année ne lui ont pas été favorables
celui qui fe tint au mois de Mai a Ziric-zée
en
Zelande
le flétrit
de la bonne
&: celui
force
s'eft tenu
à Hreda
au commencemenr
du
qui
mois
n'aïant
donné
aucune
atteinte
dernier

aux aAcsdu
a par cela même renouprécédent,
veUe les coups de fouets
fur le dos du perfonnail eft vrai qu'on a termine
les anjires
ge
qu'il
favans Paileurs
avoit avec quelques
qui avoient
dénoncé
tes herenes
les
tera,
dis-je
qu'on
a ton orthodoxie,
minées
fans donner
atteinte
avoir des opinions
& en dtfant feulement
qu'il
mais
particulières
que l'on
n'approuvoit
pas,
c'eft toujours
fes adhcrans.

une

Hérridure

qui le mortifie

Vous m'apprenez
que la récolte
ne & le~rain
exncmemcnt
c)tcr.
lieu de me répondre
à une chote

eft fort
C'étoit

&:
bon-

là le
que je vous
demandois
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<~UM ma derniere
lettre
favoir,
demandois
des
continuelles
dan:
s'it y a en
pMes
votre
MM
aient
mmé
la recolte & qai
Fêté
qui
pendant
Votre utm famine générale.
&Cënt craindre
me fait craindre
lence fur cette queâion
que
vous
difûM
foit
ne
Je
ma kttte
perdue.
qa'U
ici
en
&:
en
ce faifoit que pleuvoir
AUemagne,
au pied de
en SaiCe & à PMH
Angleterre
l<t lettre
nous n'avons pas eu d'été & il n'y a
eu peut-être
cinq oo fix jours en divers tenM
pas
Il fait un
ou les habits d'été aïent été propres.
froid exceCtf depuis cinq ou fix jours, & des
(bft viotens
vents du Nord-Ett
H n'y a pas de
de l'épaitreur
nuit que la glace ne s'epaiŒue
d'un ecu. le ne faurois croire
qu'à proportion
ce foit la même chofe au Caria.
Je vous faifois favoir que j'ai envoie a ma
un écrit Cgné de ma main pour lui
beUe-fcear
de vendre ce que j'ai à partager avec
permettre
ma niéce fa nUe, &- d7en difpofer ainfi qu'il fera
à la charge de me rendre compte
jugé propos,
On m'a dit depuis peu
de ce qui en proviendra.
cet écrit n'e& pas fuffifant, & qu'il faut qu'il
& légalité.
que figné d'un on de deux Notaires
Mit
fur cela
vous verrez
J'attends
par la
réponfe
claufe de mon écrit que je ne prétends pas abandonner mon petit patrimoine.
Je fonge que ma
niéce peut mourir
& que j'ai en votre perfonne
un cher parent &: ami, qui mérite que je fonge

M Ï

L

L

&

exvtt.
âtmconune~e&M.
Vous m'avez
extrêmement
fejmu en tn*ap- LSTTMt
A~.B*
prenant tant de bien de la petite Pauline. Qu'il BMoan*
J
Ïeroit à fouhaiter
qu'elle
eut une bonne éduea~ ittt.
non t Un tems a été que j'étOM capable de tels
mais jai tellement change d'humeur
foins
t (b~
à caufe de la nature des ia&f~Mnt
publiques
où j'ai étéappellé,
toit à c~te de la mifet~bte
dont je ate vois SirehMgé pfê*
quatité d'Auteur
MMement
à cau<e que j'ai pr(t<plus que jamais
mis de donner bien-tôt
un volume
in-fotiodtt
D<~MaM<~ fWt~M, qtt'U me teroit
impomble
a quoi que ce foit,
de prendregarde
qm catd~
a
Fedacation
des
enfans.
rapport
Je vous prie de m'apprendre
t'age Se le nom
des vôtres,
& quoi
ils
s'occupent en matière
d'étude,
je leur fouhaite mille & mille biens.
Je vous fuis le plus obligé du monde des bons
avis que vous me donnez par rapport
aux affaires domestiques
de lumieres
j'ai bon befoin
car
tâ-de<ïas
j'avouë que je fuis extrÈmement
de mon naturel fur pareilles
chofes.
négligent
M. Ifarn au refie eA ici un des plus fermes
j'entends de cette qui
piliers de la bonne caufe
eft oppofée a la faction Jurieuïte
& il eH fort
uni avec M. Brof~rd~
'!>
On dit que M. Brueys a publié un livre'dtt
<&!t
des petits Pfo<
tems où il traite
Fanatifme
phétes du Danphinét
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LtTTtLE.Monfieur dépêchesmon très
~M.
une extrême

Décembre
dernier,
cher Coufin
m'ont
joïe & ptus grande
apporté
qu'à
un
l'ordinaire,
j'aie toujours
quoique
plaifit
ext~ ëmement ienhbie de recevoir de vos nouvelles. Je craignois que mes deux dernieres
lettres
n*eu<Ient été interceptées,
& je vous en témoignai mon inquiétude
par un billet joint à la
lettre que j'écrivis au commencement
de l'année à Montauban
fous le couvert de M.Dro(!ard.
Votre derniere
lettre
m'a tiré de peine,
en
que rien n'a été intercepté
je ne
~n'apprenant
aux
craignois
pas l'interception
par rapport
chofes que je vous éerivois,
car elles éroient de
nature
à ne pouvoir faire des affaires ni vous
ni à moi devant des Juges équitabtes
mais j'étois fâché que vous puniez
penfer que j'euHe
été ii long-tems
(ans vous atlurer de ma tendre
& de mes très-humbles
amitié,
fervices.
Je vous fuis très obligé des mouvemens
que
vous vous êtes donnez
afin
de
m'épour moi,
claircir
fur diverfes
chofes
6c de me fournir
des matériaux
notre païs. Ne
qui regardent
vous fatiguez plus* tuf cela, il eit trop mat aifë
de faire des découvertes
de tout tems
torfque
un païs s'e(t tourné de tout autre fens que de
celui qui donne un certain genre d'inttruetions.
J'ai lit avec plaifir taréponfë
faite fur le champ
au mémoire
6e j'en remercie tous ceux qui s'en
font metez elle vient d'un homme
bien judi-

te p. MM!
Mats

16,9j.
'<j)~.

cieux & dont les lumieres
font vives.
Ce que vous m'avez appris de particulier
de
vos enfans m'a infiniment
fouffrez
plu mais
vous
arrête
fur
ce
vous
me
dites
que je
que
que
vous faites porter à l'un d'eux le nom de MonfeRos qui eft le nom de fes aïeux. Je fai bien que
fon aïeul ~e nommoit
M. de Ro4 du nom d'une
mais y a-t'il eu des ancêtres plus reMétairie,
culés, ou de ce nom on de celui qui en elt comou enfin ai-je mat lu, ou
pofé Monfe-Rofe
auriez-vous
mal marqué quelque lettre
encore
fuis
un coup,
ravi que
mon cher Coufin
je
fi
des enfans
Dieu vous aitdonné
bien nés, & ï!
bien tournés,
& fi dignes des foins finguliers
Je leur Souhaite
que vous prenez de les élever.
de jour en jour mille & mille accroifïemens
Se
en vertus humaines,
Se en vertus chrétiennes.
Si vous avez à les envoïer faire leur Philofophie
le lieu que vous
quelque part dans levoifinage,
me marquez,
eft fans doute le plus commode
la Philofophie
& où on peur le mieux apprendre
de l'Ecole
qui eft celle par où un jeune homme
il apprend
ne fait pas mal de commencer;
par
là à Ce mieux fervir de la Carteiienne
un jour à
venir.
a été forcé penLe Mtence de mon adverfaire
Il étoit malade
Be aVoit en
dant quelqué tems.
tête de fbtt habiles Minières
faire
qui vouloient
condamner
erreurs dans fes efriM. Ils
piunears
ont eu bien de
la peine, tant taraeUon designorans
*Xiij
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nomme Catie,
.de Madrid
tort
uns l'emporte
(at celle des &ges tetM, de hu
qui connoiSbif
& des
M. de Marr~vous,
à ce qu'il
donner quet~e
Le voili gmri,
atteinte.
pMticuUéfememc
il afait un proma diMt,
& difant fils de
il me vint trouver
qu'il s'e& vû en état d'e<crimer,
MiniM. de Lavaur & frere de ceux avec qui j'avois
à deux de ~Collègues
cÈsConC&orMl
M.
émdiè. Je lui prétai de quoi s'équiper,
car on
de ce lieu l'un (e nomme
~Ms ordinaires
l'~oM
voté joiqa'â
tittoala ehemife lorfqa'il
fe faueA l'illa&M
l'auto
~fat
M<Ba.<Mge.
les va de l'armée de France pour venir ici. J'ai ~t
ces Meûleurs
lui rivent
ve à. qaipMlett
Le mal e& que par ;e ne
depuis que c'était un garnement
qui penfa fe
cloads d'impartaaee.
armes
combinaifons
raire
les
en
mon at&' par quelles
fatalité
Irlande
>
paCer par
~.quelle
les
& des Eccleua&iqucs,
gent
eft perdu pour jamais.
.<~ adirés
politiques
mois
M.
Cèleriez
de Puylaurens
eft actueUement
Magiftrats
qu'on a mis depuis qaetqaes
dans cette ville
il eft Capitaine
à la place de quelques autres
dans le Rédans cette Ville
favorifent.
ment
de
l'un
& le
des trois
le protègent
d'infanterie
Bercaftel
qui ont été MSes,
obtenir une
en Angleterre.
PM cette machine il etpetc, dit-on,
RégimeM
François
qui fervent
Il a fort connu M. de Pradols
& ne croit
pas
jteftte de cachet pour me faire ôter ma charge
s
ait
en cette Ville
la
vous
me
& même la liberté de demem'et
qu'il
accepté
propoGtion
que
mais
un
Phidites
a
faite de le meUm'embarMNeroit
extrêmement,
que M. de Bonrepaux
à
La
ner
en
Gazettes
chrétien
Ce doit préparer
tout.
Dannemark.
Les
viennent
de
lofophc
la
ce
nouvel
de l'Mungne Se de
nous apprendre
Amba~adeur
fevoïe de l'amtorité,
cabale,
que
fou
contre moi
ra au premier jour
e& fa feule te<!baree
après la conentrée publique a Copavec beaucoup
de magnincence.
a eu< de fe voir convaincu de cent
fulion
Je
qa'il
Gazettes
penhaguen
en ce païsÏau(!etes,
&: d'avoir vû que nos communs maîqui s'impriment
parle
des
car
ne
tres n'ont fait aucun compte de fes accufations.
vois point celles de Paris.
Les
ci,
je
mêmes Gazettes
ont parle depuis quinze jours
le n'ai plus aucun commerce avec M. Abbadie
ou
trois
Cet
de la mort de M. PeliSon
avec le Heur Jurieu.
femaines
depuis nos differens
comme s'il avoir refufé de fe conreNer.; ce qu'il
.homme là a fait tant de peur aux Miniftres
par
c'eO: qu'il eit mort fans confes libelles
y a de certain
que pour ne
Se par fes délations,
mâis les uns difent
l'irriter
teSion,
embraNent&spauions~
que la mort l'a
pas, plufieurs
le derniet parcroïoit avoir
encore bien du
neutres
furpris
lorfqu'il
ou du moins fe tiennent
Il vient de
tems à vivre, les autres attribuent
cela à d'auti eft celui qu'a pris M. Abbadie.
fat
la Nation Britannique,
tres
raifons.
publier la JD~e/f
où il répond a.
Mon Dictionnaire
du Roi Jacques,
n'eft pas encore commenla dépofition
à ce livre qui a excite tant
ce d'imprimer
l'avis
& comme ce fera un gros Liaux Réfugiés,
vre de plus de iooo pages in-folio
il faudra
de rroubles
dans ce païs-ci.
M. Brafîard & M. Ifarn font tous deux Mibien du tems pour en achever
la compofition
& rimprenion.
de toute mon
niftres a Amfterdam,
mais avec cette dinerence
Je vous embrafle
ordinaire
& l'au.
bc fuis rres-patHonnement
Monfieur
ame,
y eA Miniftre
que ce dernier
S~
tre MinUtre
Il y en a de ce dertrès-cher
tout à vous.
Coufin
penConnaire.
me refte un revers de page je vais
n!ef ordre dans toutes les Villes de Hollande
Puifqu'il
le remplir
de quelques
nouvelles
de Littératu& à Amsterdam une cinquantaine
ils prêchent
mais ils ne fe
a une Dame a Paris nommée Daunoi
chacun a fon tour,
quelquefois
re. Il y
&mêlent
de la conduite
de l'Eglife,
qui compofe
pluCeurs Romans ingenieux,
qui
point
a
de
féance
au
Confiftoire.
Leur
donné
un
Recueil
de
de
n'ont
Poëfies choifies
penpOlnt
pluReurs
celPoëtes
anciens
&
fion e<t d'ailleurs
modernes
en cinq
beaucoup
François
plus petite que
M. Itarn n'écrit pas
le des Pafteurs
ordinaires.
petits volumes.
M. Flechier
a publié
avec
toute la déticateuë
d'un autre adveria<re
la
Evëque de Nifmes
nommé
M. Saurin
Miniftre
à
du Cardinal ~'<NMKM.
de M. Jurieu
mais il ne laiHe
de réîiiEr. Il eft
Le Pere d'Orleans
a donné au PuJefuite
Utrecht,
pas
de Fadum
blic une .H<~<we des J!e)?e/«MMT d'~<g/ffM'
n'a écrit qu'une maniere
fur la ~Tf
On dit que M. Dupin qui avoit donne plu&
les dernieres
Lettres
vrai quelques
qu'il
fieurs volumes
d'une Bibliotheque
M. Wa/x.~M
MiniAre de l'Eglife
EccIeMa&i~fMfM
& Prolënenr
en Hi&oia re~u ordre de ne plus écrire. On l'a déd'Am&erdam
que
Françoife
noncé par les foins de M. l'Eveque
re EccleCaftique~dans,
l'Ecole iHu&re de lamêde Meaux,
en
certains
ville.
comme
fautent
,me
d'heretiques
points
on prétend
avoir trouvé dans cette BibliotheJ'ai reçu une Lettre de notre
Counn de Cabanac danée de Condé en Hainaut
où il rend (ufpecte la foi des
< & J'y ai
que des endroits
aufH-tot. Je ferai demander
une nouPeres & où il extenuë les erreurs deNeftorius.
répondu
velle
lettre de recommandation
à Madame
la
Cet ouvrage étoit à lire. On y voïoit un abrede Royc. J'ai fondé une autre SourComtefle
gé de la Vie & des Livres des Peres nettement
& doctement
dreNë. C'eft un bonheur
ce de recommandation
bien
qui feroif peut-être
qu'on ne
il a éu paSé les plus beaux
l'ait arrêté
efficace fi elle réumnbit.
de
il avoit
que quand
fiécles;
Je jfuis ravi d'apprendre
des nouvelles
déjà franchi le nxiéme j après
mon Coufin de Manacout;
&
il a été heureux
n'y auroit eu que des tems fauvages
aïant été de l'armée
de n'avoir
quoi il d'ignorance
&: de ruperAitIons.
d'Allemagne
pleins
car il auroit été
Un Anglois nommé Cave a fait un in-folio en
pas hyverné dans ce pais-la
afïez du plan de M. Dupin,
du Siege de Rhinfelt
o& les François
latin qui approche
peut-être
ont eu du defavantage
mais il eft plus concis Bc e&brade
au mois de Décembre
moins de
dernier.
choies.
Son ouvrage
eft intitulé
.H~o~M Litles
autres
vous
il
ne l'a conWHM ~tn~MMMa JEM/f/?~<M?WM
particularités
que
Toutes
de la famille & de la parenté me
Hécle. Un autre y
m'apptenez
duit, que jufqu'au treizième
infiniment.
Je fais mille vceux pour la
a joint le quatorziéme
& le quinziéme
on
plaifent
uns Se des autres.
des
tout
à
a réimprimé
le
Genéve.
prospérité
il
a
deux
ans
un
homme
Je tus attrapé
y
par
CXIX.
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ceCé d'écrire i Paris,
'non ttès-ehet
CouHn,
Monfieur
fai abfolument
f'Etpere,
qnoidae
écrit pour aucune
ce je n'y eutfe jamais
vous aurez tçû par la voie du Carla
aBajp-e
Jque
mais
des
Mitons
vous
écrire.
croîois
m'a
de
Je
tout-à-fait
générale
pour
qui
empêché
parintetëts
de famille
lettres
avoient
été
inmes
deux
dernieres
ttcutietes
t
cutioCté~
~te
que
&
demandes
il
ne
falloit
<etnouveaux
de
Ce
édairlivres
& qu'ainH
quelques
tetccptées,
un
bittetâ
plus
ma
bellect<!emens
le
livre
vir dé votre canal. J'écrivis
Vous
pour
que je compote.
verrez
la
lettre
de
fon
faifois
l'état
de
~nët
CiBUf fous le couvert
ci-jointe
par
pere où je
pede
filentites
aftaires.
fuis
comme
Naudis
la
raifon
mon
Je
l'oifeau
~ar la
favoir à M. de
à caufe que l'on prétend
ufer d'autoce. Ne me blâmez donc pas de ce que j'ai laif- branche
fans entendre
mes raifons Se mes juftififé patlef
tant de tems (ans me donner l'honrité.
de la peine croire
les a~urance!
de ma
de vous renouveller
Mut
cations
j'ai pourtant
que
fous un gouvernement
moderé
& équitable,
amitié.
tendre
comme eft celui. (bus lequel nous vivons ici,
Vous me mandez qu'on vous avoir promis de
vous laiuat
on en vienne à cet excès de rigueur & d'injufaire enforte
que M. Charpentier
Aice. Je vous fouhaire
& à votre chere epou<ë
~en garnifon
quelques tems encore où vous êtes,
mille & mille bénédictions
& fpije; crois en effet que ta recommandation
temporelles
qui
ne
&
vous
demande
la contis'en mêloit auroir réti<E. Je
rituelles,
toujours
puis vous y fernuation
de votre tendfeNe.
Tout à vous
vir, car depuis les broailteries
moa
qu'on m'a ïhpd'un
ttes~her
Coufin.
& qu'on a fondées fur la calomnie
eitées
avec la Cour de France,
commerce
chimérique
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vous aviez diNeré encore de peu de jours
mon trèsMonteur
dernière
lettre,
votre
cher Coufin,
vous auriez eu moins de fujet de
car vous rebutes
de mon ntence
vous plaindre
fans doute peu de jours après m'avoir écrtt, la
Se au cher frere
lettre
que je vous ai écrite,
Moniteur de Naudis.
elle
Mon affaire eft toujours au même état,
n'eN: pas de nature à pouvoir être accommodée
car mon ennemi ne
par aucune réconciliation,
fe réconcilier
fans fe rendre infâme
de
peut
on
aveu. Il taudroit
qu'il convînt qu'il
m'a propre
calomnié
d'un crime
qui
publiquement
mérite une mort infâme
or tout calomniateur
inen tel cas eft hu-même'digned'untupplicc
fâme t tout ce q~e l'on peut attendre eft de laiC.
fer tomber cette affaire dans l'oubli car on l'épour
pargne
par des raifons de politique,
à
trop efperer
de le faire condamner
que
je dMë
une réparation
6C retfacSttioa
Il a
publique.
foilifbUicité tout de nouveau
contre moi,
&
citera tant qu'il pourra une lettre de cacher pour
me faire fortir de cette Ville
par voie d'autorité & fans qu'on examine
fi je fuis innocent
ou
non. Jufqnes ici tes follicitations
ont été inuil fe&ut
tiles
je ne (ai ce qui en ferai revenir,
à tout.
préparer
Je vous prie de ne rien mettre dans vos lettres
qui puiue donner la moindre
prife à mes enne-
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mis en cas qu'ils les interceptaftënt;
ils empoifonnent les moiodres
6e cherchent
des
chofes
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myfteres par tour.
& )e ¡MS,,CA~
Fai reçu une lettre de M. de Pradals,
fais réponfe
aujonrd'hui
pour le prier d'agréé:
Se qu'il s'abftiel1nc
que ie ne lui écrive plus,
auni de m'écrite durant la guette.
Sa lettre n'étoit qu'un pur compliment
s'il m'en écrivoit
d'autres
elles ne feroient qu'un commerce
d'eCnon plus quemesreponfes
ne
d'amitié,
prit&
feroient que témoignages
de mon eftime;
néanthoins nos ombrageux
donneroient
cela
un
tour criminel & s'imagineraient
que nous cacherions fous les termes les plus fimples un complot
& une intrigue d'Etat.
à la bonté paternelle
Je vous recommande
de
mon
cher
Couun
Se
votre
chère
Dieu,
vous,
de tour mon cfmr. Faites
que )'embraue
époule, an cher frere que je lui fais les mêmes afavoir
furances.
M. de Pradats en faveut
J'ai follicité
de M. de Cabanac;
eâ-ce qu'il ne pourroit
pas
le faire récommaarder pour une Compagnie
t
ne me fait rien
L'autre porte que j'avois tentée,
efperer. On m'a dit que tout eft plein d'Officiers
avancement
& qui alleguent
qui demandent
leurs longs fervices.
Je fouhaite
que les lettres
de Madame
la Comteffe
de Roye foient plus
etKctce!.
Je fuis tout à vous, &c.
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bien tard.
Monfieur
mon tresréponds
A votre lettre du 6 de Mai derJ cher Coufin,
nier écrite de l'lue d'Oleron.Je
ne vous alléguerai pas pour excufe de mon filence le peu de
mes tenons publiques
B:
lôtËr que me donnent
&ta compoMtionduiivre
particulières,
auquel
fuis
du
e&
monde
je me
engagé
qui
l'ouvrage
demande
de détail Se de
qui
le plus de peine
mais je vous alléguerai
une raitba
patience,
plus tbrte.
beaucoup
On n a parlé dans cette Ville depuis le commencement
de la
jusqu'à préfent,
du
en
deSein
des
campagne
de
faire
defcente
que
Anglois
France.
Pendant
ces bruits
de nN.
une lettre
main
écrite à l'iMe de Ré auroit
fait triommes ennemis,
s'ils l'avoient
pher
Ils euuent pris toutes les paroles à contre-fens
interceptée.
& auroient
de
qu'en faifantfemblant
prétendu
de famille,
parler d'autres
ondecomplimeus
on feroit allufion à l'etat préde bonne amitié,
fent de l'Europe
voilà une juftification
de mon
filence,
qui ne me laide aucun lieu de craindre
rien reprocher.
Si j'oie a
que vous me puiniez
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vous écrire,
t'eit que les lottes
des
prefent
CXXh
ne font plus en mer
Alliés
& qu'on ne parle
I-Bti~
ptusiddedefcente.
AM.B,
Je fuis 6ché que la complaifance
qu'il faut BRCecft. 1~a.
avoir nécef!airemenr
pour des efprits non-fealement ombrageux
mai à propos
mais amfE trèsà n'écrire plus à perfonne.
méchans,
m'oblige
Notre parent M. de Pradatsment
rhonnenc
de m'écrire
de Coppenhague
& me demanda
de lettres
entre nous. Je
qu'il y eut commerce
lui
de ne pourépondis
que j'étois au defefpoir
voir pas avoir cet avantage
pendant
qu'il feroit
Monfieur
mais foïez auuré
l'Ambauadenr
chez
mon
cher Counn
foit que je ne vous qnefoitquejevouséefivet
écrive pas, je conferverai
intitoujours pour vous une amitié mut-à-fait
me. Je me recommande
à vos bonnes prières,
& à celles de votre chere ëpou& que j'embraCe
de tout mon coeur. Pour ne
pas repeter les mêmes chofes
je ne fais qu'une feule lettre de ce
& de ce qui va remplir
que
je viens d'écrire
le refte de ce papier
au cher frère du Carla.
Je fuis tout à vous.

df~f.Ke.
~M<~

Remarques
JV~PFM~.

fur

~C/~M

0~-

le 10 Septembre !<?}.

rends un million
d'avions
de graces,
& très-cher
de la parc que
Counn,
JE
Monfieur
vous prenez à mes intérêts.
Depuis ma dermere lettre
mon adverfaire
a fait de nouveaux
efforts par mille voies détournées
& obliques
mais jufques ici fes mauvaifes
intentions
n'ont
ce qu'il s'imaginoit
d'obtenir.
Le
point produit
feul plaiSr qu'il a, c'eft que pluGeurs perfonnes qui n'ofent
à la violence
de fon
s'expofer
teuentiment,
ceftent d'avoir commerce
de vifires ou de converfation
avec moi chofe dont
vû mon
je n'ai pas grand besoin d'être confolé
humeur
retirée
& l'attachement
que j'ai toueu
aux
livres
&
a
la
vie
de
jours
cabinet, qui
eit un genre de vie que mon Dictionnaire
Cridont
on
a
commencé
enfin l'impreuion
tique
me rend absolument
& quand je
nécenaire
veux compagnie
j'en trouve de bonne & MËfamment
cet homme.
parmi ceux qui méprifent
Vous
m'avez
fait un grand plainr par le détail
m'avez
fait de votre famille
Se
que vous,
des études de vos chers enfans;
je leur fouhaite toutes fortes de bons progrès,
& fi la guerre
ne s'oppofbit
commerce
pas A notre
je leur

tenir de tems en tems quelques
Livres
dans vos quartiers
que vous ne trouvez
que
vous
en
trouvez
mal-aifëment
en récompense
nous
trouvons
ne
que
pas ici. Je me fouviens
d'en avoir vu an cabinet
de mon pere que je
ne faurois avoir à prêtent,
témoin le CMS~de
me copier quelque
dont. il vous plût
/~n
la priere
cela me fait vous renouveller
chofe
à ma beHe-fœur
le
d'avoir
la bonté d'envoïer
des Livres de feu mes pere & frere;
catalogue
à ma belle-ftBur
dis-je
par<~ qu'elle m'a fait
favoir que pour un petit paquet il ne feroit pas
une commodité
de trouver
impofHble
par Bourou par des gens qui le feroient
tenir i
deaux,
Am&erdam
à M. fort pere. Il Ce porte bien pour
fon âge. M. Ifarn qui eft fort bien établi à Amil vient
d'écrire
Aerdam
eu: fon bon patron
en latin un petit Traité
contre un ProrëHeur
en
nommé LeidexMr,
avec
d'Utrecht,
Théologie
de feu, & d'un (file même qui eft
beaucoup
meilleur
Le fujet de la queqne fon François.
relle eft que M. tfam publia tes ~«WM
7ï<MMinière
& Profedeur
d'AmyM d'un fameux
nommé Volzogen,oequeLctdexKec
~erdam.
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<xt écrit.
& violemment
durement
critiqua
le nom de l'Auteur d'un
Vous me demandez
/M Ceaf~fM~
C~~OM~.
Je
Livre intitulé
un
Livre
où
Fûn
traite
vous répons que fi <e&
de
la Théologie
& la Morale par des principes
P.
Malla Philofophie
deDetcancs/e'efUe
l'AmteM; i
de l'Oratoire
lebranche
qui ene~
avoir
mais il y :t tant de Livres qui peuvent
ce titre geaemt
q~'â moins de tpeciSer on ne
précite.
peuc pas faire une réponfe
J'ai vû dans le Mercure
galant la lettre que
de ScuM. de Meaux a écrite à Mademoifelle
M. Peti<!bn,
mais pour celle qu'il
deri touchant
même fua écrite à Mademoifelle
Dupré fur le
je ne l'ai pas lûë & il n'e& pas befoin que
jec
la peine de me l'envoïer.
vous vous donniez
On ne parle plus de cela présentement.
Je viens de voit dans le Mercure galant l'Abregé d'un Eloge latin qu'un certain M. de Rodevant
l'Acadéà Touloufe
colles a prononce
à l'honneur
de M. Pelifmie des beUesLettre-!
fon. Ce M. de Recolles
avoit quitte un bon Caà Paris par l'envie
de goûter du manonicat
s'y & de la Reliriage. Il s'en alla à Genève
il paffa degion. le l'y vis fort familièrement,
la pauvreté l'en
la en Brandebourg,
s'y maria;
il s'en vint en Hollande
où je
ehxNa bientôt,
l'ai fort connu;
enfin ayant tour fon faoul de
il s'en eft re& de pauvreté,
femme, d'enfans
toarné
en France & je remarque
par le Mercure galant qu'il fait parler de lui a Tonloufe.
de
ne faurois
ai!ez admirer
le pouvoir
Je
eft: caufe qu'un homme
aime
l'avarice
elle
l'eftime
de fon prochain
Se donmieux perdre
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Monueur
écrivions" en même tems
fur la fin de l'eftrès-cher
Coufin
mon
té pa<!e
Se je penfe que vous récures ma lettre en mÈme tems que moi la votre.
Depuis
ce tems-Ia je n'ai rien appris de l'état de voni de celle du cher frere Se de la patre famé,
dans ma
renté. Il ett arrivé un grand changement
ma beHe-&EUt
comme apparemmenr
fbrrune
car je lui en écrit il y
vous l'aura fait favoir
Vous ver.
a plus d'un mois ou de fix Semaines.
rez un petit détail de cela dans la lettre que
fur le revers
j'écris au cher Coufin de Naudis
de ce feuillet..

NOus

lu par votre lettre,
mon cher Counn s
la
que vous avez changé de garnifon pendant
dernière
& été malade;
j'en ai eu
campagne
bien du chagrin,
Se j'ai fait bien des vœux pour
le rafermidement
de votre tantôt Les chaleurs
à ce
qui ont été excellives dans vos quartiers
été fans doute cauont
que vous m'apprenez,
fe des maladies
qui ont regné & de la mauvaiNous
se récolte dont la France a été aniigée.
avons eu ici un efté un peu plus chaud qu'à l'ormais au refte apprenez-moi,
dinaire
je vous
fi la cherté des vivres e& fi grande
dans
prie,
le
dans la Guienne
& dans le
païs d'Aunix,
à
Foix que nos Gazettes
de Hollande
la,font
Paris Se dans les Provinces
de de-çà la Loire.
Ces Gazettes
font des Peintures
anreufës de la
TT'At

y.M~
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net lieu aux reproches
let jpms hontMt
que d'a<~M<
voir cinquante
ecm de m<Mn& Je dis cela i*octtTTMt
cafion de l'homme
àM.~
qui ne veut pas vous paîer
la
à vos aînés
petite femme que j'avois de&inée
a
ma
nièce.
&
t'EJe vous ai autrefois
patte de t'HiCoirede
dit de Nantes,
un Muu&re natif de
laquelle
mais qui Servait
Paris,
en
l'Eglife d'Alençon
Normandie
( il s'appelle M. Benoît ) tMvaiUott.
Maintenant
j'ai à vous dire que Les deux premiefs volumes de cette HiAotte qui s'étendent
jusqu'à la mort de Louis XIII. font en vente.
C'ea tmonvrage
bien écrit, fin, & qui
curieux,
tourne adroitement
toutes les affairesd'un
beatt
t&té pour ceux de fa Religion.
Il continuë
ce
favoir ce qui s'e<t
qu'it y a de plus important,
fait fous ce règne )utqae~
à la tévocation
de
l'Edit en KS~
M. Bafnage travaille
à un ouvrage qui fera
d'une
favoir à l'hittoite
de
grande importance
notre croïance,
ou il fera voit ce qu'on a crût
dans chaque
mais on ne commencet~
necte
cela que dans un an au plus.
d'imprimer
fouhaite
ruetie qui s'eft faiJe
que l'horrible
te dans la bataille de Nerwinde
le ~p. de Juillet dernier,
n'ait pas été rune~e a nos patène >
comme à Meffieurs
de Cabanac
& de Marraont
'cous qui y émient peut-être.
Les. François
eu la gloire de demeurer
les maîtres du champ
de bataille,
de gagner tout le canon Bc quantité de drapeaux
Se d'étendars.
Mille amitiés i
votre chere cpoufe de ma part,
s'il vousptMt,
& bien des refpects a ma tante de Ros Se a tou~,
`
te la parenté.

1

E
de

Décembre

U

~l
R

~ffM.
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famine qui dé&te,
à ce qn'ettes prétendent,
la
& qui fait qu'il y a eu des meres qui
France
ont mangé leurs propres
enfans.
tout ce que nos GaJe ne crois pas aifément
zetiers publient,
parce qu'ils font bien aifes
de remplir les peuples
&: de leur
d'efperance,
faire attendre
& la tnifere du
que la famine
Roïaume
contraindront
le Roi de France à dela paix comme à genoux,
&
mander
qu'ainS
il ne faut pas écouter les propofitions
qu'il pourra faire
ce
toit
a la necefréduit
jufqu'à
qu'il
la carte blanche.
Hcé d'offrir
de
J'ai vu ces jours paffés le fieur Caldairou
Sabarat Cavalier
au Régiment
de Rnvigay
( on
le nomme Galloüai)
qui fut pris prifonnier à la
de
s'il
bataille
Nerwinde.
Je lui demandai
avoit appris pendant fa prifon des nouvelles
des
de mon Couun votre frere,
Officiers du païs
il me dit
deMarracous,
de M. de Cabanac
qu'on l'avoit BMuré que ce dernier étotf à l'ac.tion & n'avoit pas été ble(K, c'ett tout ce qu'il
Ma quitté le Service
me pût apprendre.
& palle
en Angleterre
M.
pour aller delà en Irlande.
avec fa famille
eft depuis long-tems
&
Baiz~ y.
& à ma chere
s'y porte bien. Je vous fouhaite
année avec pluCouune âne bonne & heureufe
& toutes fortes de dons fpirituels
fieurs autres
Tout à v<ms
mon' cher Coufin.
& temporels.
Ce qm fuit eft pour le cher AerCt
*Y
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ne Ïai, MonNcaf
mon très-cher
Comuo, aà
E
votre long Clenee
le mien ne
j quoi attribuer
doit
pas vous étonner
< puifque je vous ai tant
de fais marqué
mes letque Fon interceptoit
& que cela me fait réfbadre
tres,
n'écrire
à perfonne.
prefque
Avant que de vous
de mon état prepafter
faire concernant
tent
j'ai une priere vous
une femme du MafdaËl,
qui m'a écrit une lettre depuis peu. Rite Ngae Rachei
fon
Cave;
mari ctoit Maréchal-ferrant
dans tes Troupes
de Btmdeboatg,
& eft mort depuis
Qttetque!
de t'argeet & en avott donné
mois il épargnoit
A garder à un Marchand
natif de
d'Am&erdam,
Sauverdun
nomme Dafpe
( il
) pour environ
1000 florins de ce païs-ci qui font
peu près
cens écus. M. Dafpe lui en donna une
quatre
ce Maréchal
nommé Louis
promeCe,
laquelle
Mercier me pria de lui garder,
& je lui donnai

&c.

t<

ea conversation,
que j'émis prêt à montrer
rien qui foit
ne contiennent
que met Cometes
contraire
ou à la droite raifon
ou t l'Ecriture
ou à la Confeffion de foi des Eglifes Reformées.
Une infinité d'honnêtes
gens font ici dans l'infi violente
d'une conduite
& qui ne
dignation
Ce pratique
car
Romaine
point dans l'Eglife
un y écoute un Auteur acculé d'hétérodoxie,
&
ou à reon l'admet à donner des édaifciuemens
tta&er fes erreurs
mon cher Connu, doit
cela
vos regrets
de n'être point fbrti de
diminuer
Reformé
France.
Vous ferez une fois meilleur
fi vous ne voïez notre Religion
que dans les
vous feriez
païs où elle n'e& pas fur le trône
fi vous la voyïez où eUe domine.
fcandalifé
a la caufe de ma dUgrace.
Venons
Vous devez favoir que le Gouvernement
a
Républicain
Ville ou chaque
cela de ptopre,
que chaque
fade deux ou de plufieurs
Bourg en: compofé
deux partis,
tHons. En Hollande
il y a par-tout
un billet par lequel je reconnoitïoisquej'avoM
en dépôt cette promeHe.
La veuve croïant
l'un eft trës-fbtbte
mais eompoië de
en crédit,
que
m'écrit de ne m'en dettaiur pas que
l'autre domme fiej'ai l'argent,
gens de bien & d'honneur
(on
ordre
&
me prie de lui faite réponfe.
couremeni & abufe comme ii arrive prefque
par
Aïez la bonté de lui faire
fcavoir que j'ai reçu jours de fa fortune.
fa lettre Se qu'elle foit aNurée
mes bienJ'avpis en venant ici mes patrons,
que ton argent
e<t en bonnes mains, que M. Da<pe ne le doncivilement
ceux qui m'accueilloient
faiteurs,
nera qu'à bonnes enseignes
à celui à qui il apdans le parti fbible qui n'étoit
pas alors fi foiPaNbns
à
ce qui regarde mon ëtat.
ble j'ai toujours
cultivé leur amitié & ne me
partiendra.
VojM fçavez que le ~o Octobre
dernier
aux maximes des Courtila
fuis point accommodé
de
fans. Je n'ai point cherché à m'ionnuer
dans l'efpenfion
;oo francs, & ta permiffion
que j'avais de faire des tecons publiques
me fut ôtée
de
prit de ceux de l'autre pani qui s'élevoient
le
Confeitde
cette Ville qui eft compofé de
par
jour en jour, cela m'eut paru d'une âme lâche
Ainfi une bourrafque
étant (urvenuë
& vénale.
vingt-quatre
perfonnes
qtt'on nomme en Fta<nand Wee/t~
Les Bourgmeftres
il y a plus d'un an, qui rendans cette Ville,
qui font
en
nombre
6: tires de ces vingt-quatre
verfa une partie de nos Magistrats,
à la place
quatre
me firent favoir cette tÉfolution,
fans me dire
on en (ub&itua
d'autres
de. ce parti
defquels
ils m'otoient
ce qu'its m'avoient
la balance
n'a paetre
actout-puiffant,
égale ;Be
pourquoi
cordé en 1681. J'ai f~u que planeurs membres
pour montrer ce qu'on pouvoit raire contre ceux
du Confeil
ces nouveaux
venu?,
s'oppoferenr
vigoureufementàcettc
qui ne rampent pas-devant
mais
des
voix
ce
dans
leurs
liaifons
avec
leurs
inju&ice,
iapiuratité
t'emporta
qui perMtent
lacaufe de ceci .d'avec
le prétexre.
anciens amis, on m'a caSé aux gages & comme
diAin~uons
Le prétexte
dont ils colorent
leur conduite
le prétexte
étoit de prétendues
doctrines
danon
leur
en
en
il
a
fallu
&
à
la
ait
quand,
parle
jenneue,
particulier,
qui
gereufes
qu'on
joint
fut même allegué par quelques-uns
en particulier
à celle d'enen opinant
la défenfe d'enfeigner
te jour qu'on m'ota ma
Par-U on a bouché les deux
en public.
eft, que le livre
charge,
ïeigner
ici en i~St.
fources de ma (uM~ance.
fur les Comètes,
que je publiai
Je n'ai jamais eu un
contient
& telles
fol de mon patrimoine,
despropoMtioM
pernicieufes,
jamais en l'humeur d'ade fouHrir
n'ai jamais été en état de
maHer du bien je
qu'il n'e& pasd'an MagiNrat chrétien
Pour mieux
faire des épargnes.
Je me fondois fur ma penque les jeunes gens en fbientimbus.
faire valoir ce prétexte,
tes auteurs de ce comdevoir durer autant que ma
Son que je eroïois
fuite d'intriplot ont obtenu par une longue
vie, mais je vois a cette heure qu'il n'y a rien de
Minières
Flamands
gues,
ferme 6e de (table en ce monde.
Vous pouvez
que quelques
opiniâtre!,
des étrangers
& de la
grands ennemis
juger que faurois de grandes rairons de m'in.
nouvelle
violens
& fedicieûx,
l'avenir dans un païs où il fait cher
Philofophie,
quiéter pour
examina<tent
le livre des Cometes
& jageaNënt
mais par la grace de Dieu je n'ai fenti
~ivre;
doctrine.'Toateela
encore
anotne
mais
une pMËme
qu'il condemMnemanvaife
inquiétude
s'eit fait avec un
myftere fans m'avertir
téngnation
aux ordres d'en-haur.
de tien ,& fins avO<F
gtaad égard aux déehfàdoM
fi je SniMois fana vous
Vous feriez furpris
publiques
que j'ai faites & que j'ai cent <~is re~ parler du Minière
François qui a écrit contre
noavetlées
aux Bourgnte&res,
aux Minières,
moi MM de libelles & tant de calomnies.
Je
Vous
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toutes ces calomnies
&nttom.
difM que
& qu'il n'y a que le livre des
bées pat terre
il y a ptè~ de douj:e ans qui
Comètes
imptime
ait été mis en jeu. Ce font d'aiHeuK
quelques
cette
Ville
MiniafesHottMdoiïde
qui ont fair
moi
cî&ndeâinement
ces
contre
les pout&ite~
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de tongae
Mini&re! m'en vouloient
MMO, Mtce
les amis & les patrons que j ai ea
qu'ils h~ftent
d'abotd
en eerte Ville
& qu'entêtés
d'Att<tote
qu'ils n'entendent
pas, ils ne peuvent entendre
pMierdeDcfcMtes~ns&emu'deeotete.
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votre
je
ne ~ai à quoi attribuer
tông ulenct
la derniere
Se très cher
Coufin;
J MonCeur
mon
touchant
nouvelle
que je vous ai écrite
votre
état
vous a fans doute
affligé
tendreté
m'imoi m'e& trop connue
pour
pouvoir
pour
à la perte
maginer
que vous Ibïez infenMble
que
de
ma
de
ma
Je
j'ai foufFene
charge
&
penfion.
racheufe
&
donc que quelque
m'imagine
longue,
tirez-moi
maladie
vous empêche
de m'écrire,
de peine au plutôt
je vous en conjure.
dans rinjttttice
Il n'y a que perte d'argent
qui
ece
c'eft
ce
me
m'a
&
console
car
faite
qui
donné
de
du refte les Souverains
n'at'ant
point
eu feuleraifbu
de ce qu'ils ont fait
& y aïant
des ConfeiMers
ment
qui ont dit
quelques-uns
dans mon livre'
des choies
que j'avais
enseigne
à des
des Cometes
qui n'étoient
point_ propres
&c
chacun
voit que mon honneur
jeunes gens,
il n'y
ma réputation
fubtiltenr
en leur entier
de
avoit
ôté à plufieurs
avott qu'un an qu'on
les charges
qu'ils
principaux
Magiftrats
nos
ote
cela
ne
leur
avoient
dans cette
mais
Ville,
ils en font
rien de leur honneur,
6e au contraire
voit bien
aimés du
qu'on
plus
Se de mauvaife
peuple,
parce
cabale
que ce font des coups de
de leur emploi.
les ont débusques
intrigue
qui
à mon
de confiderable
Il ne s'eft rien patlë
Mon adverma dernierè.lettre.
égard depuis

M"

Ii

R
~M ho"nites
des
g,ns.
~M&M~M.c/<gÏf
~f. y~M.

¡,

<<« /<))~

ARottet<!atnte<tM<)M'~4.

<
CXXVe

N

1

LtTTttt.
*M.'<~

RE.
<"

S

CXMVf

G

U

<M~M«~e
/M~.
~/M-0.
JD~~M

faire

fëuiemeM
dans fbnConuftoire
pour
des Comètes.
ma doctrine
J'ai* fous la pretÏe
une Apologie
de ce livre-là
qui fait voir que je
n'ai rien avancé
qui ne (oit felon l'orthodoxie
bott Prote&ant
Bc qu'au
d'un
contraire
mon
a
avance
accusateur
doctrines
piufieurs
pernicieufes.
Voici
un petit imprimé
de paroître
qui vient
deux Sermons
a
contre
& qui ont
qu'il
prêchez
fcandaltfë
bonnes
ames.
Si
plufieurs
je pouvois
auffi commodément
vous- envoïer
mes livres
vous tes auriez
des premiers
toujours
je vous
avec tous les vôtres
recommande
à Ja grace du
bon Dieu..
Ma bcHe-(oMtrm'a
ecrir qu'un
aGe"
Réfugié
nêve avoit écrit à Montauban
que j'avois perdu
une
autre
ma charge
raison
que pour mon
pour
ce font des tauNetes
livre des Comètes,
vieiUes
&: connuës
ici d'un chacun.
eft
certain
H
que le
eft la feule caufe ou le feul
livre des Cometes
mes ennemis
dont
te font fervis.
J'a.prétexte
cette
lettre
au cher frere dans l'Ifle de
dreue
Re je l'embraue
de tour mon c<EM & fa chere
écrivanr
e'eft écrire à rous,deux.
A l'un
époufe
Mon Dictionnaire
s'imprime,
it y en a déja près
de <~o feuilles
mais
ce
d'imprimées,
qu eft
en
contenir
Tout
doit
<~oo.
puifqu'il
a vous
Meuieurs

1ER

A Rotterdam

&: tres-chers

ES.
Z.<

M~

remue

j~~a

/e ~eMMNC~

Je

Counns.

CAPITAINE
~f.

A<M

cxxv'
LETTRE.
M.

Jtliikc

fMW
/<

~M. &~4)ïy~.
~Mf.

<<e

t~

~4

cxxvic
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fuis en peine,
mon très-cher
Monfieur
de n'avoir point de vos nouvelles de-~
JCou<tn,
E
& de voir par une lettre que
pais long-tems
le
de Juin
mon Coufin de Naudis m'écrivit
Se qui meft venuë tour droit de Toudetniet,
loufe ici par la poAe, qu'il
n'a point reçu celle
la'
que j'avois mife pour lui fous votre couvert,
écrire.
devons
derniere fois que j'eus l'honneur
Je ne puis penfer que vous l'aïez gardée long~'r~c~~c
t~n~fti~rtna
~ratnt~
<dnnc
nH'elIe

JE

~mfA

ne foit perdue, ou que vous n'aïez dctogé de qxxv!~
]
votre garnifon pour aller bien loin
auquel cas I.EfTKE
AM.Bt*
on n'aura pu vous taire tenir bien-tôt la
iecrre. BRUGUIE-\
J
de m'éclaircir
Je vous Supplie tiàs-hamUetnem
CAP.
MS
..8
cela.
&t'tout
Vous verrez par ce que j'écris au cher ri-ere,
que mon ërat eft toujours le même. Heureux en
ce que Dieo me faît la grace de poueder la tran& te contentement
inférieur
quillité
d'efprit
ne ~attroieat
avoir au milieu de'
que d'autres
i'opa!ence
*Yij)

z
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€XXW
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w veut
&M* que eoMem~ment
l'mmteMe
c
paBetieheae.
Le petit écrit qui voas fut envoïe ptt la pe&e,
de la nouvelle he*
je vetM dire la Dénonciarion
entre M.
violente
refie
a attam~ une guerre
frere de M. Bafnage & le Mini&te
de Beauval
ce Miniftre
tépondit à la
qui avott été dénoncé
libelle qui offenfa
dénonciation
par an pent
M. de Beauval. CetOt-ci !'e& détendu
vivement
& terralfante
d'une m:nue<e ~'t<.
<pirttae!le
cet ennemi
le plus emptaté
pour fon ennemi
a écrit de nouveau un fande tous tes hommes
où il rebat toutes tes mêmes choglant libelle
été retutéescent
& cent fois. M. de
iMqtMont
d'une lotiBeauval (e piépate à lui tépliqttet
~Ie maniere.
fi notre Coaun
le vous prie de m'apprendre
de Cabanac
a été avancé dans la création
qui a
été faire l'hiver
dernier
de p!n6eurs
nouvelles
de Carabiniers*
Il faudtoit
qu'on
Compagnies
s'il n'ahti eut fait une injuftice époaventable
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très-cher
Cou& s'il change ce
n'a point changé,
fera plutôt
en pis qu'en mieux,
parce que le
changement
qm s'eft fait parmi les MagUttats
de cette Ville depuis deux ans. a mis tout le
entre les mains de gens qui ne m'aipouvoir
ment gueres
Se le pouvoir de ces gens-là s'augmente de jour en jour.
de mon Dià la compoution
Je m'attache
tHoanaire
eft
Se ne fais que cela. Ce travail
fort péniMe
& ne peut aller que~MM <<~M~.
de tout mon eceuf ma chére CouJ'embraue
& fouhaite
mille & mille
fine votre femme,
La guerre ne
benédi&ions
à vos chers enfans.
Monfieur

Y

cxx~
VMtpMéte&itCaMMme.
MTT~
Mon CoHËnde Naudis m'a fait favoir hdtOt~
4
a dêfolé te paît. Il me matqoe que ~M.
hofhbteqai
BMoett.
k ~.dejtunte
bled fut vendu tj. tivte* tefepMSC~.
cela e& tnom. Je ne me tbavient
de rien
tier.
de &mHaMe
feulement
je tne&uviens
qu'en
n'érois
il
valut
entre
( je
~t~~
qu'an enfant,)
t< &: M tivre!
difette a d~Mé
t<Mt le
cette
& nos Gazettes
ont dit ti-deCh:
Roiaume.
des chofes qui &toieat
dreNet les cheveux fi on
y ajoutoit une entiMe foi. Une bobne paix femit neceSaire
aux peuples
on e& ici dans l'abondance
& dans la tranquillité
comme Ë on
en guerre. Aïezia bonté d'envoïer
n'étoit
point
leplutôt
que vous pourrez avec cette lettre par
on
la premiere
de M. Dafpe
pofte rinelafe
au Carla Se au
étoit en peine de fes nouvelles
Coufin, je vous
Mafdazil.
Adiea,, monttés-cher
embtane de tonte mon ame & votre chere moitié, & fuis tout à l'un & à l'autre.
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M.

nul commerce
il m'eit impolfible
permettant
de leur envoïer les livres que je voudrois.
La
même guerre eA caufe que )e ne puis avoir nul
commerce
avec M. de Pradals.
Les Gazettes
nous apprennent
que M. de
eft malade depuis long-tems.
Elles
Bonrepaux
Nous ont an<E appris pituieurs grands fuccèsi des
armes de France en Catalogne
le gain d'une
la prife de la Ville
de Palamos par
bataille,
avec une capitulaaffaur & celle du Château,
à être prifonniere
tionqui a fournis la garnifon
Vous devez favoir cela d'abord
avec
deguette.
mille particularités.
Je fuis, mon très-chef
Coufin tout à vous.
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cxxvm<
LETTREAM.B*
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fais téponjfe nm peu tatd,
MonCeat
mon
lettre que je
jTEttès-chet
l'agréable
CouCn,
re<;âs de vous il y a ptm de &c femMnes,
t'efvous
aurez
la
bonté
pere que
d'agréer
que )6
n'écrive pas deux tbis la mëmeche&.
~'it vous pta!t, pear les nouJe vous tenvoie,
à vons marquer
velles que' ~urai
à la tettte
Co)t<!n du Carta votre &ere
qaej'ccrMauehef
c'e& toat cotnme & je veH! t'éctivoi:
à vous-

CAPITAINE.
7"W<r.
Novembre

&<~eM~MM«'<M~.
t<~4.

toeme. Je votM&pptts
de la faire tenir le plus. cxxvnh
LfTTRftôt que vous pourrez.
AM
derJ'apprends
par la votre du ~7 Septembre
]BMGN!
nier que vous avez tonjoars votre
Compagnie
¡MS.CAh
vous n'êtes pas loin de ma CounNed'Oteron;
fine votre femme
Se vous pouvez avoir fouvent
c'e& une confolation
de fes nouvelles,
fort
douce dans fftbfence.
tt MMro de la qaeteUc que ~'M ici ne permet
point
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CXXVtU'
~TTM
t
tM.BZ
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SA
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M

ne peut y avoir que
il
point de tetondUatMa
dans votre metter,
eeSation de
ceqtt'oaappette
t car il s'agit de favoir fi
tout
t&es d hoftitite
ta ruine de
t'ai été d'une cabale qui machinait
la Religion
& de t BtM, on non. H m'en a acSe je lui ai montré que cette
cufepabtiquement,
la plus ridicule
dont
cabale étoit une chimère
ont ait jamais parlé. Il m'a accufé d'avoir tait
un livre intitulé
Avis <«~i~tM,
o~ on condiffamatoires
damne les libelles
qui s'imprice
le
Roi
de
&
ment en
France.
païs-ci contre
du
le dtfronement
Roi Jacques
Oc je lui ai
fait voir que toutes tes preuves
qu'il allegue
contre mot
S'il
fe réconfont impertinentes.
cilioit
avec moi < il faudroit
qu'il ië reconnût
lui-même
un infâme calomniateur
& fi je me
réconeitiois
avec lui, il faudroit
que je metÈconnufle coupable.
Voilà ce qui rend la reconciliation
Il me (nBtt que nos Son*
impoffible.
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fait nul catdeCsaceatatioM;
veMUMnt'MeM
car pendant qu'il n'y aura point de ptoeeduie~
contre
tOtM, il ré~utfe qa'on C: moque de fes
ptetea<i)K! preuves t car quant à ta ehatge qu'on
m'a &t<e t*e& nn autre Madement,
c'eâ pour
oeafaM
an ltvr<de
PbibtbphieqMj'avois&tt
avant qxe mon aeco&tent
m'attaqtMt.AinNatt
faute
conC&etoK
dans des erreurs
nM
ptsatlet~
ne voMdtcient
que te~ Magnats
deP&itefophie
a leu jeaaeNe;
St <m m'a
que t'oa en~tgae
pas une charge pour un tel fujet,
té
jugez ce que
l'on aaMJtt&K contre moi pour des crmMsd'E~
rat fi ion m'en avoit accufé avec tbndetnenc.
C'e& dôme une preuve de la calomnie
de mon
accafatM t, que de voir que fon ne m'a rien dit
ni rien fait pour teMites acceptions
communiC'eit le
qaez ccm je vous prie au cher frere.
decinf de mon innocence.
point c~i[al&
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M.yarienconvaittctt
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Donneur
mon tresreçû en fon tems
votre lettre du dernier d'Août
J cher Coufin,
qui m'a appris qu'il s'en eft perdu une des mien*
nes.
du monde de la
fuis le plus reconnoifÏant
Je
peine que vous voûtez prendre avec tant de
un peu mes petites affaires
bonté de liquider
avec ma beMe-&Enr. Je vous en fais mes plus
remerciemens
tendres
je crains que vous ne
des obftactes
le peu d'expérience
trouviez
qa&
montré
j'ai m'a toujours
que la. véntAble
pierre
les honnêtes
de touche pour connohre
gens,
comme le difoit ancrefois
un
dont le nombre,
eft a peine égal à celui
de nos anciens
Poëtes,
du Nii j eft de voir
s*its fe
des embouchures
dcf~iur de bonne grace d'un bien qui
peuvent
foit qu'il leur appartienne,
les accommode,
foit qu'il ne leur appartienne
pas. Vous vous
de ce que je vous ai écrit au fujet
touvMtidt'ez
du petit prêtent
que j'avois fait à mes Cott&M
fur M. de Courbant.
vos aînés à prendre
J'atdé favoir
de quelle
tends
avec impatience
vous aurez trouvé la Demoifelle
compofition
& du relie je vous (ui! innuiment
obligé de vos
comme moi accoutumée
offres. Un Philofophe
à nne vie ti-ugale, a fes befoins
dès t'enfance
tort bornés & n'e& jamais à charge à perfonne.
à deeo eoMinuant
J'ai montré à mes ennemis
ou je, demeMoM,
6c enne~ehangeanc
meurer
rien à mon train de vie, que je me pouvais paffer de leur cinq cens
francs.
Ma lettre perduë vous
que jamais
du
Bofc
n'avoit
été
rien
M.
accote
apprenait
4e
par notrëL
& aine c'eft une fabtedeftituéede
Prophète,
tour fondement
que ce que le fieur Favart vous
a pû dire. Les gens de notre païs font fort fujetg
à débiter
M. du
mille impertinens
menfonges.
Bofc ett mort il y a près de deux ans,
S~M. te.
T'Ai

U
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~an!t~M<~rt<<tffrM~<<MM.)!~ye)y«n'<ft
A Roneidam le

CXX!Xe
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cxxtXf
Gendre;
aatrefbisr MintAfë je I~ouen, &: marié
LETTRE.
avec une fille de M. du Bote, a fait
imprimer
A M. Dt
fa vie are quelques
pieces du défant*
NAUDI6.
Ceqti.tegafaeM.ClaudeeftanRomahaunI
imperttoettt
que l'autre~ Vous pouvez compter
en a publié. Je trafur ce qae M. de Laduele
vaille tettjours Il mon Diûionnaire
& comme
ce ~eti tôt livre de deux volumes
m'-6)tio chacun de plus de douze censpages,
il ne faut
s'étonner
l'aqn'tl&iUe
plufieurs s années pour pas
chever. ye ne crois pM qu'il fait en état d'être
en YMtce avant deux ans. Quand vous aurez
mis
vu comment
vous trouverez
cela eAbâti,
plus
ait
l'achever
dans
ans
é[Mnge<pt'on
pû
quatre
ne)~
ait
taHn
tant
que
emptoïer
pas qu'il
d'année!~
M. de Deaaval
a publié deux écrits fort bien
tournés & tort piquans
contre notre homme, >
dont l'om e& intitutë
.iM- ~anM faov<«)tM de
M~mw~K
cela a. fort chagrine no<<ff
tre Em! Prophète
autre-il n'a. pti répondre
ment
pat fon crédit
que ces
<M*tn obtenant
comme étant imdeux tivMsfaSent
défendue,
d'Auteuf
fans nom
8c d'Imprimeur
primés
dures contre
un
Bc cotttcoMK des expremons
Minitlte
célèbre.
ti'e& pas répondre
aax &its par lefquels
Ce
Us
l'a convainEtt de calomnie.
M< de SMovai
la crainte
donc toujoNH fur pied
demeateM
qu'il a ettë qne ces denï ;Mvret ne le perdiUënc
de répBtafioa,.(
caril y e& traité d'hypocrite
de malhonnête
homme, fans foi, fans conteienfes Pt&otales,
afin
ce, ) l'a t~Ugede
reprendre
i Que
de faire favoir aux Aères de, France;
fan Coa~MhMre tuLatoit
expédié an témoignage
SMtvetam
d'ortheioxie
& de zete
t. Qae'le
avoit d~nda
les deux livres de &n ennemi.
<
ye~MiM
apprends
qae
M*SaarmMiniAte
d'Utrecht
*Yitj
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botte.
11 ~otntaautfcspteces.
vient de M poKCtenetaae
Vous ne faonez
croire les cxxix.
a publié deux
livres où il lui montre
icandaleufes
divi~oM
~Btt~
que l'humeur
inquiéte
aucz gros
il
&
de
cet
homme
nourrit
*M.
ou
tes
Requ'en quatte
ctnq potn's trè~-impottans
parmi
<upetbe
a eaietgoé
&u<te, oppoÏee
notre
une aoûrme
ee!~<Mnd~U(ele;
naturels
du païs, & NAu.
fugies
Cet ourend ttès-odienfe
notre nation.
Confaion
de foi & très-dangereufc.
&
Je &ismiHevomx
yrage eft folide, t bieataif&nné, Ne on ne fauroit
pour votre
profpeme.
rien qui vaille.
M. tNain a fous la
votre époufe
y répliquer
pour celle de ma chère Coufine
un livre contre ce même impofteur
il
tendrement
& mes Coufins vos
que j'embralfe
la Lettre
pfeMetéimpfunet
le refte de la famille
Mit
au<E, fans oublier
Bc
qa'il publia M~efoM nls
fur
à Montauban
im
le
&
à
vous.
fuis
tout
Je
contre
y
Baptême
parente.
d'Utieeht
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M. /W<M ~f<j/?<f<~<weM ~tWtM~
Jjf.
~MOM~M~~
T'M~Me
~<<««tD~MHM<M<;nt~M.
A Rotterdam
cxxXe
Ï.MTM.
AM.

E

te 17. Janvier

Baptême
ancienne.

der M)~MM.

i~

TE

dans, ma dernière,
vous marquois
lettre,. è rems Ce en tout lieu, malgré les reglemCns conles Mitons
traires
dë nos Synodes
celant beaucoup de bruit
mon très-cher
CouCn
j Monueur
ma réconciliation
il eft
avec- en France. M. luarn An un des plaignans,
qui rendent
impomble
mon calomniateur.
en rupture
& en guerre ouverte
contre M. JuIl eft trop fier & trop appuïé
ëc il vient de publier un recueil qui con&. à rieu,
pour faire les aveux que J'exige, de lui,
t. la I,fM~ de
moins qu'il ne reconnoife
fes calomnies & qu'il
tient,
Jurieu fur le baptême
ne demande
il
ne
avoir
d'act.
la
à
la 7~<tMontauban
pardon,
peut y
Réponfe ~'</jf fit
commodement
entre
nous. M. Saurin Miniftre
~N<M
Franfoife d'NMTraité Latin de M. t~t/?M
livre contre
touchant
vient d'écrire
en 7~/e.pf
à Utrecht
d'Utrecht
/'r<~f~
un gros
lui qui le rerraSe & qui l'aMme. rI montre maM~
& enfin quelques
baptême
~~fMM.f
nifeftemenr
a
cet
Auteur
dans
fes
des
que
enseigné
~M. /y«f
les fentimens
.Mc/it/M~f~HM
livres un bon nombre
de propofitions
cette
faufïes,
~M~MS.
à mon DicHonnaire.
&
contraires
a
ConfeŒon
la
Je m'occupe uniquement
rrès-dangereufes
de foi des Eglifes
Reformées.
Il parott claireC'eft l'ouvrage du monde le plus attachant
& le
ment par cet ouvrage
de M. Saurin,
que M.
plus pénible & où l'on avance moins. Les ImeH* un très mauvais
Auteur &: un trèsJurieu
vont encore plus lentement
que moi
primeurs
mal-honnête
homme
& de mauvaife
foi. Il a: cet hyver qui e& ici ttès-rude j leur a déja 6té
recommencé,
donner
des Paftorales
de travail.
Il y a plus de
depuis le
plus de trois femaines
mois de Novembre
dix-huit
eft commencé
mois que l'ouvrage
d'imdernier
ceux
qui les ont
iuës n'en font pas grand cas. On lui écrit au
& ils n'ont encore imprimé
que 100
primer,
nom des Sdéles de France
une réponse à la pren'e&
le
ce
tiers du Dicfeuilles
pas tout-à-fait
fix
à
cens
miere.Padorale
oùonie
moctionnaire
feuilles.
Je
qu'il a redonnée
qui fera de
fept
mis
en
J
ne penfe pas qu'il puiHe être
vente avant
queplaifammentdélui.
Il y long-tems
lemoisdeJanvier
que je n'ai reçu des nouvelt~p~.Jepourrois
efpererdele
de
ma
les
beHe-&Bur
rendre curieux,fi j'avois les livres que jevoudrois.
elle a reçu la lettre ou
nous ont dit que M.
je lui appris que je vous avois prie de régler avec
Depuis peu nos Gazettes
elle les petites
de Bonrepaux
feroit rappellé de fon'Ambailàde,
affaires
que nous avons enfemde voir à quoi peut monter
& M. de Martangis
renvoïé en Dannemarcx;
fi
ble, c'efl.â-dire
ce que j'aia prétendre
à la Mcce~Eon paternelle
cela eft, M. de Pradals pourra vous aller revoir
& maternelle.
Elle .me.~t
ravoir qu'elle
& vous apprendre
des nouvelles
des païs SepSe &
fille avoient été malades de la contagion,
tentrionaux.
mais
a publiée:
& qu'elle
J'ai
qu'elles étoient mieux l'une ~l'autre,
quelques lettres
que Richelet
à quoi il a
de Balzac,
Coftar, &c.
etperoit d'aller au Caria au mois de Septembre.
Voiture
Vous
m'avez appris
des notes; mais je n'ai pas pris garde qu'il
qu'elle
n'y eft pas allée
joinr
m'ait cite.
~'appréhende que la maladie de <na petite nièce
dont votre Archiprêtre.
où mes Coufins vos aînés font
ne toirune
vous aparté,
Apprenez-moi
nouvelle
de celle dont fa
& quel eft le nom de leur
maladie
dinerente
logés à Touloufe,
mere m'avoit
donné des nouvelles.
Prorëfïeur
& s'il eft e&ime. Ils feront bien d'apJe vous rede Philofophie
le plus qu'ils pourront
mercier des vœux que vous faites pour la conprendre
servation
de cet entant,
à Peripatetictenne
enfuite
.3 Us s'en déferont
j'efpere
qu'il, plaira
Dieu de la conserver
mais foïez sur que votre
&: ils gardequand ils auront goutéla nouvelle;
amitié
la méthode
de pouNer viveront de celle-là,
tendre
pour mxa fera toujours
pre&nte
de mes petites
ment & fubtilement
une objection
Be de réponamoaefprit
quand
dépoterai
affaires.,
.<
-)-)
6e précisément
aux difEcultés.
dre nettement
commence
a àSbiblir
notablement
M.
mon nicher.
fbïez per&adé
Adieu
L'âge
Couun,
BraSard.
Son Collègue
M. iMam vientde.puqu'on ne peut. pas vous aimer plus cordialement
recueil
de
en toutes
Mierun
piccés furfemcacé'du
bapque je rats, ce que, je vous prouverai
tême~: vous Ïave~. qu'il avoit.autrefois
felon roure l'étendue de mes forces.
écrit
rencontres,
de. tout mon cœur ma Coufine votre
eontrcM.Juritu~cc
fa)et.
J'embraue
Cedemier.prétendoit que l'on devait bapH&r les enfans enroue
Sec.
chere époufe,
S~voschersenrans,
CXXXI.
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T E fuis bien âife, Monfieur & très-cher Coufin,
moins qu'on n'obtienne
ou que
CXXX!~
despâ~e-ports,
IJttTM.
l'on ne hafafde
tout par mille attiËces connus
tes étaJ de ce que vous m'apprenez
touchant
M. **<
des
de vos aînés; j'approuve extrêmement
aux Négocians
mais dont ils tbht mi&ere
de
qu'Us
s'attachént
aux Mathematiques,
& je leur conforte qu'ils n'aveniuent
de ce qu'ils
peifbnne
feillerois
même
de s'y avancer
le plus qu'ils
où
!â cargaifbn
s
embarquent
ni
ils devinent
C'e&
une
fcience
fort
à
la
mode
&
ainn
pourront.
je ne vois aucune apparence
que l'adreSe
<t un grand ntage
tant pour le génie dans les
ma
belle-ftBur
m'a
donnée
que
puifle nous ferbuttent
vir
là
armées
aujourd'hui
à quoi plus de gens
guerre.
pendant
la
&
les
audeque jamais, que pour
Philofophie
La paix n'e& pas une chofe qui paroine
tres fciences.
m'ellime
très-malheureux
voir
venir
cela
me
Je
de
fitot
fait fouvenir
des vers
n'avoir pas eu l'efprit
de
de
vous
m'avez
tourné
ce côté-là
c'e&
No&raaamus
que
communiqués.
la feule chofe qui m'a empêché
de m'y appliOn n'a rien oui dire en ce païs touchant
cet oieuffe
a
tiré de grands avantages
fi j'aseau que l'on vous
dit fë faite voir dans la
j'en
quer,
vois pû furmonrer
la répugnance
il
faut
ou l'incapacité
donc que cette nouvelFranche-Comte
naturelle
me
fentois
à
le
cet égard.
ne foit point fbrtie de vos quartiers,
car il
que je
étuà
JeconfetHeune
autre chofe â nos jeunes
Paris ou dans
n'y a point de fbtife qui coure
de
c'eft
mêler le plus qu'ils pourront
la
les autres villes capitales de l'Europe,qui*ne
dians
foit
du
monde avec celle du College
& des
mande aux Gazetiers
de Hollande
& qu'ils ne
fcience
car
cette
fcience
du monde
tout auû!-t&t
ils n'ont jamais parlé
Livres,
donne à
celte des livres un grand retiet.
publient telle chofe, tenez donc pour des niaifed'une
leur
conseille
aufE de fe rendre
habiles
ries tout ce que l'on fondeia. fur les Centuries
Je
dans notre langue,
de bonne
de Nottradamns.
& de fe défaire
heure des mauvaises
dans
Selon les nouvelles
phrafes
qui regnent
qu'on publie ici Se qui
nos Provinces;
d'étudier
la bonne prononciaont quelque
nos aSaires font fors
apparence,
de ne point prononcer
délabrées
en Catalogne,
tion
s'y (ont
par exemple,
les François
aM
laiflë battre
trois ou quatre
fois de fuite pae
de, commes'ils étoiëht uiarqués d'un accent aigu,
c'eft ce que font tous les Gafeons naturellement.
des Milices & par des Miquelers
ce qui
eit
rrÈs-mauvais
dans
ils
ne
font
en
état
de
A l'égard de l'accent
eft
&
mainhonteux
qui
pas
s'y
le
rude
tenir
dans
tout
ce
le votGnage
des Pyrénées,
l'année
( c'eft
plus
qu'ils y conquirent
de tout le païs d'Adioufias
Se en particuliec
pauee.
où l'onmet
le plus l'Vpoutle
c'eft le quartier
On ne patte ptefëntement
B,
que du Siege dé
fe ttouveen
&: au contraire ) c'eft un vice naturel qu'il e<
Namur ou le R.ot d'Angletetre
pei~
un
de
(ans
fétonne.
On
attend
avec
fera
le
long
impatience
quel
prefqu'impomble
corriger
la jeunene dans les
fuccès de cette entrepfife;
on l'efpere très-heujour, Se commerce
pendant
de deçà la Loire
mais on peut néanreux en ce païs~i.
Provinces
fi l'on s'en donà mes affaires
elles demeurent
en mêmoins y faire des adouciffemens
Quant
me état, 6c j'emploie
tout mon tems à mon Difi l'on a l'oreille bonne
Se fi l'on
ne la peine
volume
ceux qui parlent le mieux.
dionnaire.
Le premier
écoute attentivement
qui contiendra
auffi de cultivér
les belles
leur confeillè
Je
( c'eft plus de t ~oo pages in.fblio
)
) ~o feuilles
dans
la
t
ecture
Anfera
achevé
l'aubien
verfédans
des
Lettres
d'être
quinze
d'imprimer
&
ne
fera
commencé
jours, d'im&
fartout
de
de
lire
de
Ciceron,
ciens,
jatre
grandeur
pareille
de bons ComCe nous occupera
fans confulter
mais les Anciens
pour le
prîmertoufauui-tot,
mois.
tout ce qu'il y a qui
moins dix-huit
mentaires
qui expliquent
la Géograconcerne la Mythologie,
t*Hutoire,
On
depuis peu de tems en ce païs
la ~M' ade imptimé
la Chronologie
Sec.
j~. Colbert & le
T~W
J'~M~w
phie,
Ce
dernier
eft
Ma belle-CEur
de
de Louvois.
m'a fait favoir par M. fon pefupouvrage
re qu'elle n'ira au Carla qu'au mois de
que
pofé. M. de Louvois h'eil qu'un pÈrionhage
SeptemdëDite:
fes
rénexion:
bre. J'ai reçû autE une de les lettres,
ou elle
l'Auteur
introduit
peut
a
trouvera
Ëoutdeanx
un
homfuries
pafRes fous le mi-'
anaires
prëféntësëe
m'aprend
qu'elle
me
à qui je pourrai
envoïer
mes livres,
Se qui
m~ere de M. de Louvois.
Avocat
en Parleles lui fera tenir.
autrefois
le vous prie de lui faire faM. Groutfon
a!
t4ttiriâfe,
voir que je me fais informe
6e prëfentement
ment,
publié en
depuis ce tems-là
d'ict
bâtiment
ce pais une relatidn des mëtveiUes
qui ont paplufieurs fois sit partoit quelque
des Proteftttns,~ f
Se que j'ai tait promettre
a tu dans les Cevennesenfa~ëUt
pour Bourdeaux
de Mdit de Nantes.
la révocation
pn Marchand
Hetugié natif de Montauban
qui
depuis
s'il en
ne vous parle point de <iivft~es pieces fademeure
dans cette vitte
de m'avertir
Je
M.
mais
jusqu'ici il n~cn ell point
tiriques
qui <mf paru ici depuM Ï4 mort de
part quelqu'un
tout le commerce.
de Luxembourg,
tant comte lui que contre la
la gaerre empêchant
parti,
à Cour de France
Il ne part dici pour France aucun bâtiment,
,ce ne font que de méchans
contes
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contes on dé manvaMes
p!ai<anteries.
enTheotoM.
PiAet Miniare&:
Pfo&neM
Chréà
à publier fa Morale
gie Geaeve,continne
ai dc v& trois.
tienne en petiu wo!tMM (en
M. Bafnage
va mettre toasts MeMe Mn 7<~«Un
auA &< C~MOf*
q'~ fera très-bon.
tenM un Traité fous
tre a publié depuis quelque
ce ntëme titre. Il ay<Ht déjà donne de .M<M(~&M&
w~Mr J~M
qai &M ttès-eaimes.
M.
de grand raifonnement.
C'e& un homme
Le m~me M. AbAbbadie
a été ton difcipte.
feue Reibadie a donne un Panegynqttede
ne d'Angtetenre
qui eft toat* plein de granee fort e&imë des connoMeMs.
Je
n'ait
o!ii
ne
des doute
penféespas que M. de Pradals
parà
ler de ce M. de ta Pïacette
Coppenhagen.
le fuis Ïurpfis d'apprendre
que ~t. de Bonnos
foit rappelle
de fon ambaftade,
tepanx
'Gazettes
nous apprennent
qu'it eft fur le point
de t'en fetoMner
en France
il a été fouvent
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c'e& un air rude, & je ne fai
matade,
pas comCXXXt.
ment notre parent
s'en fera trouve.
~tt.t.
cr<MOM
AM.t.,
Je
toute: vos derpouvoir
parcourir
nieres lettres tâ&a de vous dite q<tetqaeeho& fur chacune
que vous y avez
des perfonnes
en
nommées j
quoi vous m'avez fait un ptatSr
inugne; mais je vois que le papier me va man&
quer, ainC
pour ne pas gro~Er cette lettre
le
augmenter
je ne vous
qu'elle coûtera
dirai qu'une chofe
port en générât,
c'eâ que tous
ceux qui vous touem mes
ouvrages vous confiderent comme
mon bon ami & mon bon pa& qu'ils veulent vous faire plaifir en vous
rent,
difant da bien de ces écrits,
qui dans le fond
~bnt très-peu
de' chofe, Se ont mille fois plus
de befoin
Ce de iupport,
d'indulgence
qu'ils
ne meritent
leftime
des Leûeurs.
Je faluë tendrement
toute votre famille
& vous fouhaite
& à toute la parenté infinies benëdi&ions.Tout
à vous,
mon très-cher
Coufin.
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de vos bonnes
avec impatiences
t'Attendois
cher Counn
MonCeur
& très
J nouvelles,
d'Août derje reçûs votre lettre du
lottque
nier un peu plus tard qu'elle ne devoir m'être
renduë.
Je fuis ravi des bons progrès qu'ont fait mes
& de la lettre
chers Couuns vos deux a!nés
le t8. du pa~Ië.
qu'ils m'ont écrire dè Touloufe
& bien tournée.
Elle eft tout-à-&it
judicieufe
la
Je ne manquerai
pas de leur faire réponfe
fois que je vous écrirai.
Je leur foupremiere
du Ciel~e
haite de plus en plus la bénédiction
& vous pouvez
de leurs études,
ravancement.
de la lendreftc
très-intime
écre perfuadé
que
&
tâcherai
de
leur
témoieux
que
je
j'ai pour
rencontres.
extrêmeJ'approuve
gner en ronces
fait
vous
leur
aïez
lire
les
ment que
pendant
c'e& un livre incomvacances
l'~t
~f~r
parable.
n'ett point le Didionnaire
Ce
critique
que
mais
en
ce'
ma fœur me demandoit,
~enetal
Il eA impomble de rien,
que j'ai fait imprimer.
à Bourdeaux
ni dans aucun autre port
envoïer
de France pendant
que la guerre durera.
me fervir
Jevoùstupplie.de
d'Apologifte
illufire
de
notre
auprès
parent
M. de Pradals,
car je crains, qu'il n'ait pas goûté les raifons
dont je me fuis fervi pour me priver de l'honneur d'un commerce
de lettres avec lui, quoiles plus tartes du monde,
Ment
y
qu'elles
moi
aïant à,craindre
que mes ennemis ne
pour
m'en eunent fait un crime. Je fuis sûr que s'il
auroit'
l'état des chofes
eût pu connoKre
il
fortement
que je devois en ntçr aincompris
8e s'il favait le regret que cela m'a caufe,
de tout fon cœur.
il me plaindrait
deje n'ai nul. commerce avec M. Abbadie
euës ici avec le Propuis les querelles lt.. que j'ai

/MC</f<~M.

1 E R JE S.
~Mft~fM~

~tfM/M.

Novembre 16~.
phéte. Ces Meffieurs de la Robe font de grands
du coté qui
ils fe rangent
toujours
politiques,
eft le plus à craindre S: le plus favorable à leur
fortune.
de M. ArFeu M. Claude fils de l'adverfaire
naud s'étoit marié à Paris avec la fille d'un nommé M. Griot,
il a laiflë des enfans,
& l'on dit
même qu'un de tes fils qui étudie, promet beaucoup. Il a laiQë fa mere en vie, mais il était
veuf depuis
on vendra bien-tôt fa
long-tCtns
qui eft très-belle.
Bibliotheque
M. Jurieu a difconfinué
depuis long-temps
fes .P~eM/M,
il les reprit
il y a un an
6c
n'en donna que trois ou quatre.
M a publié deMinutrë
puis peu un livre contre M. Saurin
d'avoir
d'Utrecht
enfeiqui l'avoit convaincu
doétrines
& contraidangereuses
gné pluueurs
res à notre conteNion
de foi. Il fe défend mal,'
il ne fait que dire que le principe
de fbn adverfaire eft celui des Sociniens.
vient de publier deux nonM. de la Placette
veaux livres,
l'un en Latin &r.<MMWf,El'autre en François fur /<t mort des ~M/?M.
~/e,
Un
Miniftre
François refugié en Allemagne,
Nommé Beaufobre
y a publié un livre pour juttirier le dogme
de Cafvin 6ir la Prédeftination 6e autres matières annexées à cela fur quoi
les Lutheriens
fequi font à cette heure prefque
odieufement,
comme fi
déclament
mi-Pélagiens,
iesCalviniftes
faifoient Dieu auteurdn peché &c.
que je publiai pour mes Cometes
L'Apologie
n'e& qu'un fort petit liau mois de Mars i6p~
les extraits
vre où je ne fais que réfuter
que
mon adverfaire
avoit donnés de mon livre
oc
de rénextons
qu'il avoit accompagnés
malignes
Le public fut fort furpris quand
&'calomnieufes.
des extraits Se
ma réponfe l'infidélité
mon accnfaon timueté
la
vit par des eonfeqoences
1
1-que
teur
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mais ptmje
&H
teur avoit tifée! tes exaaits
fon ignorance
& fon tort, plus
voir fa matignite,
car il n'y a rien qui eairrite-je mes ennemis
le e<B<M'humain
JtttciNë davantage
que de lui
faire fentir vivement
qa'it s'eit ttompe & qu'tt
a çte injufte.
la dépente
Vous ferez bien de vous épatgaer
du Coûtien des thëtes publiques
npus ne fommes pas dans un tems où les frais non nece~faires ne doivent pas être évités fbigneu&menf.
l'état
me faites ptaiNf de m'apprendre
Vous
fi la récolte
e<t
du païs
c'eft-à-dire
public ou mMtvaite,
&: quel e& le prix des denbonne
tées. La grande chetté des vins dont vous me
mais c'eit un avantage
pour
patlez m'étonne,
ceux qui ont des vignes 6: un grand remede al'ivtognerie.
à
Nous n'avons point eu d'e&é en ce païs,
il fut sur de prendre
peine a-t'on vû un jour où
rien 6té de
des habits
legers, Je n'ai prcfque
faites-moi
ceux que je ponois pendant t'hyver
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le grand
de ~f/e~Me
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favoir s'il a fait chaud dans vos quartiers en Jtui* CX~tR
ttïttH.
teteEAo&t.
AM.B~
atnK je me hâte BitUMtM
Le papier me va mander
de faite tes a<ïitrances de mes tfM tuuebtM ~ef- MS.
viees a ma Coufine votte &tntne & à toute t~
&: de vous dire que je vis ici l'autre
parenté,
jour M. de la Mefnardiere.
qui a été gouverneur des fils de M. le Comte de Roye
& qui
eit toujours chez Madame la ConMefÏe de Roye~
avoit écht à
qm m'aftma
que cette ComteCe
M. le Comte de Roucy en faveur de M. de Cacomme je l'en avois fait très-humblebanac,
ment {upptief.
Je ne pus lui dire fi cette fecommandatton
avott été eSicace. car vous avez Made mes lettre! on je vous
jours oublié l'endroit
demandois
des nouvelles
de notre CiouHn de
Cabanac.
Souvenez-vous-en
je vous en prie,
je vous rends mille grâces de votre chaleo)- pour
mes interêts.
Je fouhaite
que tout fe pa~e doucement
avec ma bel!e-<a:nr
je n'ai point d6
fes nouvelles
ni de la petite Pauline.
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MM<
A ~m~&.
Son M«&~MM ~af
-~<~t
de M., Regis. ~M/esf<m<w/«~~ae~«e<
livres.
le

& ~res-cher
Monteur
répons bien tard,
lettres que j'ai
A
.aux deux dernières
TE Couun
&
les peines tendres
t'eues de vous, quoique
que vous avez putes pour mes peobligeantes
demandaient
tits intérêts
que je m'acquitaiÏe
aiïurances
d'une forte recondes
promptement
aux fatigues contiPrenez-vous-en
noiuMtce.
nuelles dont je fuis accablé à caufe du Diction*
& qui m'attirent
naire que j'ai fous la preHe,
de fréquentes
migraines
qui m'obligeant de ne
mon
travail plus nece~aire
rien faite rendent
& plus pefant que les jours de lanré.
il y a long-rems
Comme
que cet ouvrage
il
& que le public en ed averti,
s'imprime,
eft de mon inteief & de celui du Libraire enc'eft pourquot
core plus qu'il patoiue bientôt,
& je t~Peffbtce
il y met beaucoup d'Ouvriers
autant de copie qu'ils en de.
de leur fournit
ils font pour le moins fix icuiMes chamandent
me coûte beaudont la cortetHon
que femaine
la fin de l'anqu'avant
coup de tems: J'efpere
fera en vente. Je tâcherai de vous
née l'ouvrage
en faire tenir un exemplaire.
je vous
Après cette excufe de mon filence
les ptus forts qu'il m'eit
fais les remereîmens
poffible du foin que vous avez pris pour régler
m'en a rendu un
mes affaires
ma belle-~Œur
long compte dans une lettre du i~ Novembre
& dielle y a mêlé diverfes plaintes
dernier,
verfes expreNtons
( ~«~MM~ M{~
fbup~onneufes
mais je n'y ai nul égard.
Elle offre de m'envoïer par lettre de changp les Moo francs qui
me reftent,
je lui écris aujourd'hui
que j'en ieici des octai bien-aife
parce
qu'on trouve
caHons.de placer avantageufement
& sûrement
fon argent.
Les befoins de la guerre font caufe
que tant ici qu'en Angleterre
par autorité pudes
a gros intérêt.
femmes
on
blique
emprunte
Elle
fe plaint fur-tout
du -n_mauvais
état on elle
_r_
7f.w<
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dit que fe trouve la Bibliotheque,
cxxxme
&: que vous <
lui en tefufez le catalogue,
& me dit que M. LtsTTRFt
de Coürbaut
& ne tient com- A M. <~
vous a fatisfait
Je fuis bien-aife
pte de la tatisfaire.
qu'à votre égard il fe foit mis à la raifoti j & je voudrois bien qu'il achevât ce qu'il a commence.
M. Srauard
fe trompe,
comme je l'écris à ma
be!!e-&eur
quand il lui dit que j'enfeigne en
cela eft très-faux
particulier,
je n'enfeigne
&
ne
m'en
foucie
il
eft rems que
plus
guéres,
cette oceupatiôn
je me repofe de ce c&té-la
n'a rien d'agréable
l'avois feulement
je
d'avertir
prié
qu'on ne paRt point qu'aptes queToti
auroit
fu fi le fieur Da~'e me paieroit,
il ne
s'agtubit
point d'aucun argent
qu'elle me dût
envoïer.
Elle s'abuferoit
fort fi elle s'imagi"'
noit que je fuis bien dans mes affaires,jen'y
fuis bien que parce que le long ufage que j'ai
m'a
fait des maximes de la bonne Philofophie
de peu de chofe à re''
appris à me contenter
gler mes paffions 6e mes de&?. L'on eft toa-!
jours riche quand on vient à bout de fa con<'Mf~w<< e~ ) difoit Séné-'
voitife,
~<MfM M~<
ce n'eft que la corruption
du cceur, li
que
& and-une ambition
mal entenduë
vanité,
Chrétienne
qui eâ caufe 'que tant dé gens fe
de leur condition.
J'autois plus de
plaignent
medio-'
raifbn de me plaindre
de ma très-petite
crité
<ij'etois auffi enclave qu'eux des biens que.
la Philofbphie
Se la Religion
m'ont appris a,
°
meprifer.
Je reçois toujours avec une extrême joïe les
bonnes nouvelles
que vous me donnez de mes
deux Counns vos aînés. Dieu veuille faire pren~
dre un autre pli au tems-afin
qu'ils puiuent
faire valoir du bon côté- les talens qu'tl leuta a
donnés. Je m'eMmerai
heuretuc
toujours le
du monde
fi je me trouve
dans les
plus occafions
de leur donnet des
1
réelles de mon MMpreuves
-i
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V<MU &tes tt&s-to'Mble
leatptéwmMmpoatiMnScot.
fié & de mon eaime.
CXXXnt.
fiea
On
a
à
Caen
la
Gaxtede
ne
mon tre!
"TT,n.
epargaet
imprimé
Philofophie
fttK Couno,
Senne d'an Proreftotr
nommé Cally grand CM– *M.t
hommes,
& d'honnêtes
poat en &N6d'habHet
elle eft en quatre
de
volumes &: en latin
tefien
ce font des avance* dont vous tenterez
c'eâ un bon livre.
&uit$ en jour, comme je t'etpere.
grands
dl J~Mt)'<M a'ett
Je ne fai fi je vous ai dit que te Cours de M.
Le
7~M<~
M~~M
& in-11. ett très-boa
Se
ae ie Noble
c'e~ un CatholiinRegis imprimé
pas an ouvrage
fort bien de te tire. Ue<t
fait & qui eft a~netiement
Romain
que vos aînés feront
q'M
que
auez
a Paru.
profond & au-delà pour la ptûpart des Ph&touchant
la
ne le foit pas ~!ez pour
Ce qu'on a dit m&bctte-&BO)'
quoiqu'il
lofophes
conne <e contentent
de rien,
s'il
oeA
OMtte du chagrin de t'Autem' des F~tf~M
cem qmi
des îan<tM M<E évident que les démon~MtioMd'EnetMe~
tre moi, doit être mis au nombre
rfavent
[een
&
en
en
notre
mais
Se
même
les
de
Morale
nouvelles
PhyCqne
que
gens
païs
des
il n'eft pas poSMe
chez
eux
de parvenir
mer quand
ils tevienneM
Métaphyuqte,
païs
Je vous ai défabufé déja fur le hv<-e à cette évidence.
étrangeH.
ma derniere
lettre je n'ai point de
de M. du Bofc & de M. Claude.
Depuis
qu'ils difoient
eonnoiuance
d'aucun
livre fait par nos MuHJe vous rends ttès-humMes
graces des noutrns Réfugiés
mais je crois avoir oublié 1 oude la parenté &
velles que vous m'apprenez
Miniftre
à
autrefois
du paîs, 6c fur-tout
de votre famille & de l'avrage d'un M. du Vidal
à Groningue;
il ttaimitié qu'a toujours pour moi ma chère CoufiTours,
Se prefentement
dans la perfécutien,
toutes fortes
re du devoir des Payeurs
ne votre épotue
je lui tbuhaite
coeur.
de tourmon
&: fa morale eft un peu fevere.
Il ne voudroir
de profpentés,
je l'embrade
ce qui m'a
voïant venir le loup abt<nNous avons €a an hyver fort doux
pas que tes Pafteurs
à leur
donnaNent
leur troupeau
été commode,
car le froid m'eft fort contraire.
pour pourvoir
Coufin.
sûreté particutiece
mais ceux de France fe font
Je fuis tout à vous, mon très-cher
trouvés
dans des circonftances
où il n'eût de
du papier blanc
Pour ne pas vous envoïer
Il voufervi de ne pas fonger à la retraite.
nouvelles de ~a Republirien
je mettrai ici quelques
droit qu'ils filMent plus ardens qu'ils ne fout à
que des Lettres.
retourner
à leurs troupeaux,
On m'écrit de Paris que MPeripatetMme
n'y
quelque péril q~l
il
donne
fur
les
&
dotgts à ces explicay eût
~uM<te prejfqueque
de nom. On y enfeigoeprefla nouvelle
Phifloforeurs de l'Apocalypfe
qui avoient
que dans tous tes Collèges
prédit tant
de
les
tous
de belles révolutions.
même chez les Cordeliers
qui
phie,
à
caufe
de
Moines fembloient
les plus entêtes,
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Monvois attendu de vos cheres nouvelles,
avant que de vous
j neur & très cher Coufin
fi je n'avois cru que je devois
écrire celle-ci,
vous charger d'une petite commiuton
qui vous
la connoiuance
procurera
d'un tort habile MéIl
decin de la Rochelle.
M. Venette,
s'appelle
mn de fes livres intitulé
7<&/f<M de f-~MM~. a
été imprimé
en ce pais-ci &pt ou-huit rois. Je
édition dans mes ~«parlai de la première
ne fâchant
."elles de /<t ~«M~M
Lettres
de l'Auteur.
Je viens de voir
pas encore le'nom
édition de cet ouvrage où il a mis
une nouvelle
fon nom & Ces qualités
Se une très-belle
Préil donne de grands éloges
face, dans laquelle
à l'Auteur
des Nouvelles <~&~qMM~e
des Lettres. C'eft pour vous prier de lui en faire ou
faire faire mes très-humbles
remereimens,
que
me
donne
l'honneur
de
vous
écrite
je
aujourd'hui. Faites-lui
en
favoir
je vous
conjure,
m'ettime
très-heureux
&
de
que je
très-glorieux
ce qu'i! a dit de fi obligeant
de moi dans fa Pré& que je ne merirois
face,
cette
nullement
d'un auui habile Médecin que lui. A(louange
en même tems que j'ai en déjà, & que
furez-le
encore occafion de parler de fon ouvraj'aurai

ge dans le Dictionnaire
que je fais imprimer,
& qu 'e routes occaCons je ferai ravi de lui donner des~reuves
de mon eftime & de mes re<pe&s, & que je fouhaite qu'un Coufin aufH cher
avec ta.e
que vous me t'êtes j faire connotSance
de fon mérite. Il feroit à tbahaiter
perfonne
q~e
fon livre n'eût parlé qu'en la langue
des Sça.
la génération.
vans de ce qui concerne
du CoaSn<ïe
Je n ai point reçû des nouvelles
Montauban
lettre que je fis
depuis la derniere
couvert.
Je fouhaite
que le
pa<!er fous votre
& tout le refte de fafa.cher Coufm de Naudis
mille & de la parenté
& portent
a<IuKZ.
bien
de monttle, je vous prie, de la continuation
dente amitié & de la reconnoitlancequej'a.tcte
tous les &iM tendres Se aSecHonnés
qu'il a pris
de mes petites affaires.
Je le prie de m'excuter
fi je ne lui écris pas
mon Dt&ionnaKe
ne me
parce
que le Li.
donne pas le tems de refpirer
braire le preNe le plus qu'il peut pendant
âme
les jours font longs, pour faire qu'il foit athevc avant la fin de cette année. J'aflufe ma ttÈs~
chère
counne votre époufe de ma plus tenJ~e
amitié,
ëe vous recommande
très-particulière*
ment à la grace du bon Dieu. Mes anaires fMCt
enLtMC
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ou elles ont été de~
etMOfe dans i'a~SmjpMement
mon accu<!Meat ett ptetentej puis iong-tem!:
M"t pM<e& avec un M!M&re dUtfecht
t
j tneat
M. SaNHo t qa'H accaS
de miUe hcnomme
aïant vomi
& fondamentales,
reSes capitales
& de catomeonîre ht dem votumes
d'tnjufes

L

1

t,

&

il e<t VMÏ qne M. Saurm t'~vott <îefbie
nies
dans un gtet woitune qa'it pttbUa ecmKe lui il
deux MM. NoOs verroM
ce mM le prochain
Synode pfononcef a tuf cette aNaiite &andtteu-~
&. Je MM~ MonCettr mon ttethAirtCoafm,
~c*) -P~
tOtttaVMMt
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d'imprimer.
~?MMMN~M~M~f<~<f~
de
A<
de Me~e.
C~M&~t
/f«f
CMM<~
JE~ttt

~f~M,
f/e~f.
de
~i'/A
~<j.
~e<tM<<ft<ef~
~MM~MAt
~e'cw
entre A~. /H~M < ~M. F<<~M.
~M/M~ ~~M
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mon très-cher
Maurois croire
MonCeur
de
J Couftn
qu'il ne fe foit perdu quelqu'une
car depuis
celle oM\ous
m'apprevos lettres,
niez ce qui s'étoit
avec
ma
belle-foeur
paflé
pendant qu'elle
fat chez vous l'automne
de 169;.
celle
du
d'Août
dernier
a;.
jufqu*.t
j'ai été en-

T

de vos nouvelles.
tièrement
prive
Je vous
je fuis veque graces Dieu
nu à bout apprens
de mon
Dictionnaire
&
hiftorique
Il fut achevé
la femaine
d'imprimer
critique.
il contient
deux gros volumes
in ibiio
paffée
chacun
de plus de 1~00 pages,
on pourra
les
relier
en quatre
bien vous
tomes;
;e voudrois
ea pouvoir
envoïer
des exemplaires
mais je
n'en voisaucun
duquela guerre
moïen pendant
la paix même il feroif difficile
tera.,
Se pendant
de faire entrer
un fi gros livre
qui fera regardé en France
comme
de contrebande.
Quand
ce font des paquets
à mettre
on
a la poche
de navire qui ofent bien s'en
trouve des Maîtres
Peu de jours après avotr reçu votre letcharger.
tre du i;. d'Août je reçus ce)les que mes Coum'ont
à
fins vos aînés
écrites
en latin chacun
J'en ai été ravi tant à caufe des marqués
part.
de jugement
& de favoir
d'efprit,
que j'y ai
&
vues,
qu'à caufe des honnêtetés
obligeantes
de l'amitié
y ont répandues
particulière
qu'ils
moi.
les
afÏure
de
mon
amitié
la plus
Je
pour
& des voeux ardens
tendre
que je fais pour
à quoi je contribuerai
leur prospérité
en tout
ce qu'il me fera pouible.
voudrois
Je
qu'au lieu de t a pr emiere édition
de mon traité
des Gometes
ils lutleut
la fecon& moins maude qui eâ beaucoup plus ample
Je fuis bien aife qu'ils
vaife
que la premiere.
aïent
de morale
de M.
dugoucpourIesEuais
Nicolle
il y un
autre livre fort
pour
propre
dentier
de l'efprit
aux jeunes gens,
& à leur rafont les C~M~f~M
fmet)egout,ee
~MjXfcAj
feu
M.
de
la
c'en:
un
livre
incompar
Bruyere
a été imprimé
&
huit ou neuf fois à
parable
Paris en peuqui de tems
& a Lyon & à Bruxelles
defbist
Il faut avoir la derniere
édition
autant
ce ne font
des caracteîes
qui eft plus ample
pas
faits àplaifir
& l'humeur
Se
tl a
l'efpnt.
les défauts
de prefque
peint toute la Cour,
Se de la
Se
en ont la def~
Ville
plufieurs perlonnes
Je fongerai bien férieufemencà
la propotirion
vous
me faites touchant
une condition
que
pour
7~

~M /<~fMf~
~~W«M
~M~MtMM.
~MM<~M
lui MMt&M de MMt ~~tee~~f
~M~

O~obre

t~~t

mais je vous dois dire qu~en ce cxxxv<
LETTRE.
il n'y a rien de bon en ce genre-là.
païs-ci
On
M.M
A
ne fe fert point de Précepteurs,
fi vous exceptez
NAUBKt
Gentilhomme
où ou eH
campagnard
Les bonnes
quelque fans pronf
fans
mal
agrémens.
vos deux

conditions

aînés

(ont

en,Anglererre-;
les gens de la
en ce pais-la
font magnifiques
qualité
première
& génereux
ils donnent
tous des Gouverneurs
à leurs enfans,
& les leur donnent
à conduire
dans les païs étrangers)
à Rome, à Venife
d
Paris
avec de gtos gages annuels,
& quelquefois une récompente
d'une
¡
penfion
viagere
mais pour fe pouvoir
de
cet
acquitter
emploi
il faut avoir un certain
ait
outre
donné,
âge qui
& l'expela prudence,
la maturité
te ravoir,
rience

que par les années.Quetqu'on n'acquiert
K
que efprit
que l'on voie
quelques
progrès
dans un jeune écolier
de dix-huit
à vingt ans
On ne croit pas qu'il foit encore capable
de conduire dans les païs étrangers
un jeune Seigneur
feize
même
ans, ni d'être
de quinze
enérM
de fe raire retpeeter
d'un élevé plus jeune que
lui de fi peu d'années.
On parle
fort de la paix
& on efgénérale
à
article
favorable
y aura
père qu'il
quelque
ceux de la Religion
en France.
en
Quoiqu'il
fi mes Coufins
vos enfans
avoient
foir,
plus
s'ils
avaient
vu
la
France
fon
beau
Bc
d'âge,
par
fait
veux
s'ils
avoient
dire,
cote,
je
quelque
à
il
~eroir
difficile
de trouParis,
ne
fejour
pas
ver quelque
la peine de
pofte qui vaudroit
un fort long voïage.
mon cher
faire
Votez,
fi vous goûteriez
a Paris.
Coufin,
qu'ils allanent
une bonne
C'en: une Ville où ceux qui cherchent
condition
de Prëceptears
ou de Gouverneurs
mais aunî
abordent
de toutes parts
je l'avduë,
des Préle nombre
des familles
qui demandent
e(t prefque
infini;
Ainfi un jeune Procepteurs
vincial
bien élevé comme
fonr vos aînés, qui
a de
& de la vertu
troude la fcience
l'eiprit,
ve alternent
chote quand it,a fur -tout
quelque
fort
de bonnes recommandations;
je me ferois
des amis qui les rceommandede leur trouver
dans la Caroient.
Après s'être pertectionnés
& la plus mauqui eft en même-tems
pitale,
vaife école pour des fripons
& des débauchés
i
& ta meilleure
être honpour ceux veulent
nëres gens,
il leur feroit
facile de trouver
quel-*
bon
dans
les
que
pofte
païs étrangers.
*Zij
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L Ë

eat~
&U<Mt;
qtteitM, & qm t~orattptMMpe~
LMA~t~'Atpe~~tctecM
cxx~y,
feJewt.
~M<!<M. ML &UMjt i'ttftM
de
& je JO«tW M~t ~<M
q)~M ne~Mt~
WMMM jamaM~
~T~
<M
B
teUe
den
la
weave
d'un
compte ppw p~ttw ce ~*H
~MKparIt
pMbHeation
~eMVoimne,
*M.
où iii< eea&roit
le
de p~&ef!
Mteats ~qm'ii *'e& NAuctt.
Met<:M~ACm'tN<!embaHf&,
eoBMM~js&tce
<M <e<aM~ de <teMx Mwe< pietat
&Aé lui
~atre faire cette
dctBtwds~Jt~s
<t M~afe! a:
e&
& d'Aca~MM
de~ toatet
d'm&ltet,
tbfMt
carit
defed~omUM
ptopoStion~
~eheux
mais il a été déclaré orthodoxe
d'une <AoM qn'oH dé)a
eUe eut
d'hefeCes~
poNcdee;
par
taMMx Mme nep~toa~bsc
toatc la <otame,j~
&it
ds;mMt
k~yaodejMtjmaMds
~eptosab~
vient de publier
trois ouvrages
d'en perdre une petite partie aptès <tvon joui
contre fon adONU FaMme
ceta<<t beaucoup
vef&tfe
moint
dtttotat,
qu'elle cn~ndfa Mtfbn
mMsJ'e~Me
ediËMt que le itwe qu'un MMte MuM&tc oottx
& ateex
de
je merec<M)MMo4c A vos &int,
mé Jacquelot
votre bon ami M. Arabet. Ce qui ta'eit dû mon.
touchant
l'exivient~de
publier
teà treMe.Ëx
livres monnoïe
de France,
outre
gence de Dieu, ptomvee par la Divinité du Pet:"
ce que ma beUe-&t;Mf a compte
la veuve.
tateuque.
Pont l'état de me~~Saires
il e& le même qu'il
ce que vous
J'ai fait favoir à M. d'Arlemont
a été tes année! précédentes,
de notre
chere & très-honorée
6c j'en fuis fort
m'apprenez
tante
Il a été
content;
que je fa!ue de tout mon co~r.
j'aime mieux n'avoir ni leçons publini leçons particutieres
à taire & ne déla mort de ~baepoM&~
il obtint
qaes,
&M'taNigede
l'année derniereune
bonne penCon,
mais je ne
pendre que de moi, que d'avoir
Hnepcmion de
francs, & le petit pro6t des leçons particufai s'itea eft païé car là a~E-bien
qu'ailleurs,
;oo
car comme
~e~on
la
les
me
ne
fc
fieres
dette,!
je
gouverne
publiques
patent gueres bien.
toute
votre
chere
&fM
& me reJ'embtatle
famille,
maxime des anciens Philofophes
~Mw
il me fudit d'avou' de quoi
M~x~f /e fMM«~
iCOtBmaedBA toute la parenté. Adieu,
Monfieur
vivre dans la umplieité
Ce la ri-ugatité d'un Phimon très-cher
le tout, votre.
Coufui,
avec cela je puis disputer de bonheur
lofophe
avec les
Un de mes grands embarras dans la
a mes livres,
plus riches.Mon aplication
compoCëc le plaifir de l'étude ~diMire du cabinet.
ont
tion de mon Dit!tionnaite,
a été de n'avoir
pas
tous les livres qu'il m'auroit
fallu. ?emefu<ïe
pour moi un 6 grand charme
que je compte
de nos compade quelques-uns
humeur
Cetvi utilement
que j'ai vûs
pour rien la maavaite
& les préventtons
dans le cabinet de feu mon pere; fi je les avois
triotes,
que mon ennemi
leur a infpirées.
les Antiquités
de CaSres par
Je n'ai prefque point de comeus par exempte,
merce qu'avec un très-petit
nombre d'entt'cux.
Borel me feroient
utiles.
Je vous demande
la
faire
Vous comprendrez
ne
ferais
de
me
tout
ce
dit
d'un
pat-là que je
pas
grace
copier
qu'il
à
ctever
ma
nieee.
Mon
enMinière
nomme
Lambert
Dancau
je m'en ferpetite
trop propre
aemi a eu
tems de rudes affaires
virai dans la fuite de mon Di~ionnaire.
depuis quelque
avec un Miniftte
nommé Saurin auB!
François
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A M.

Je S Mars

Monueur
& très-cher
CouCn,
T)Ardonnez,
la
vous
le
JL
aime
perfonne
qui
plus, le filence qu'elle
a go-dé depuis la bonne & cendre
lettre que vous m'avez écrite
le deux de Décembre dernier.
Je ne répète point les ob&aeles
vous en
qui m'ont
empêché de vous écrire,
vertez une petite deduûion
dans la tertre qui
cette-ci
t c'e~ celle que j'écris &
enveloppera
notre ami de l'Me de Ré, Se qu'il, vous commu-niquera tansdoute.
Je vous rends mille graces de la bonté que
vous avez de me feliciter d'avoir achevé le Dictionnaire.
C'a été fans doute un rude travail
mais depuis que l'ouvrage
eft en vente,
je n'ai
& j'ai même mis la
pas eu moins de fatigues,
tout
main
auffi-tôt à la continuation,
qui pourra
fi
être,
de feuilles que le
je vis afiez, d'autant
Di~ionnaire.
Hn cas
qu'il fe vende prefenteil en faudra faire une~teconde
ment,
édition.
le plus etactetnent
Je la corrigerai
qu'il fera
je travaille
déjà à ces corrections
pombte
j'ai
voir moins d'apparence
douleur
que
de la1
de

t<y7.

de vous envoïer un exemplaire
de ce CXXXVh
jamais,
LETTRE
livre, comme je le fouhaiterois
pafhonnëment.
A M.
vouloit
en
faire
Un Libraire de Paris
entrer
dans le Roïaume un bon nombre d'exemplaires,
à M. le Chancelier,
il en demanda
ta permitEon
qui lui dit qu'il la dpnneroitpoùrvu
que lelivre
ni
contre la Reline contînt
rien contre l'Etar
fi
ces
conditions
fe
gion Catholique.
Jugez
trouver dans l'ouvrage d'un Protestant
peuvent
Dès que M. le Chancelier
qui e<t en Hollande.
eut reçû l'exemplaire
que M. Leers, qui a imil le fit
prime le livre lui envot'oit en prêtent;
examiner
qui lui a
par M. l'Abbé Renaudot,
fait un rapport
C désavantageux
de l'ouvrage,
le
gronda terriblement
que M. le Chancelier
la perminiort
Libraire
qui lui avoir demandé
d'en faire entrer
& qu'il lui dit rudement
qu'it
en dérendoit
le débit avec la derniere
rigaeur i
on n'en pourvoila qui fera que non-feulement
ra envoïer
par met, non pas même en tems de
de Lyon n'opa!x, mais auu! que les Libraires
feront le contrefaire.
comme ils y étoient
prépares t

A

S

À

FAMILLE.

de FranOn attend demain les Atnbafladeurs
on ouvrira bién-tôtles
coofèrencet»
ce à Delft
nous donne le moïen de
plût à Dieu qoecela
du
t'air natal
nous revoir & d'aller
refpirer
mois. Apprenez
moins pour quelques
moi fi'
avec
retourné en Dannemarcjc
M. de Pradalseft
M. de Bonrepaux..a
que vous m'avez ehvoïé da livte
Le partage
Cartiïertt
Maxim
intitule
s & Stmimens
c'eft fans doute
m'eft connu depuis long-tems
bten fine
mais dite honnêtement
une raillerie
comcar
& qui ne fouffre point de réplique
ment pourrai-je
y répondre
après ce qui s'eft
paffé depuis t£$S. •
J'ai quelquefois
louéM-Baluze
qui m'a fontbien d'au& qui m'en promet
ni des Mémoires

moïen d'inférer aufit art
«es.
Tai'tmmi
petit <~cX~
mot à la louange de M. l'Evêquede
J.J'rU~
Rtenx. Je
fuis sûr que ce Prélat inéprifera
mon ouvrage »
i~:
If
s
2.
T"
atant le goût aufli épuré qu"iU'a& étant fi doue*
Mon Dictionnaire
eft une vafte compilation
où les petites chofes & les maûvâifes
furpaffent
les bonnes
& les couvrent
de leur ombre. 11
n'eft propre qu'à
aux jetmes gens &
aux Ecoliers milleapprendre
chofes qu'ils n ont pas eu le"
teins de trouver par leur propre
étude
-mais
ceux qui ont blanchi fous le harnoisdes
Mules t
rien de nouveau pour eux.
n'y trouveront
La querelle de Meffieurs Juricu & Saurin fiit
au Synode du mois de Septem-èn6n terminée
bre dernier
mais
depuis ce tems-là il a paru
trois volumes in-8°. du dernier fur des matieres
deieur
M- de la Placette
vient de pudilpute»
blier quelques
Traités fur des txs de CQnfiier.ce.
Adieu mon très-cher Coufin, je fuis tout à vous.

Ce Lirre eft le premier ouvrage de M. Dupuy imprimé en 1*55- Il s'agit de ce que M, Bayle avait dit

dans fesNouvelles <lc la République des Lettres de l'attachement inviolable des Anglois pour kurfRois.

parés
a'iUi'entkùt
Ëexvt,c
vous
en faire
ment
~,rras.
't Ji. *4* ieurédkion.

j'eutte pu facileréimprimé
donner des exemplaires
de
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de la tendrefe & de l'effroi qu'il a eu au fajet de fa maladie. Jugement
ffe
de M. F Abbé ~a~~
Reuaudoi
Trois tu quatre Etés en Hollande
le Dictionnaire
far~/fD~M)!<M~f~H~.7~B<je<(~iMf~e&MM~&!B~/«Mf~<</<t
fans chaleur*
critique.
A Rotterdam
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T

votre

mon trèsCoufin,qui
m'apprend votre maladie,
cher
QUoique
auffi votre guétifon
je ne laifle pas
m'apprenne
-d'être émû jufques aux entrailles
par la confideration du danger où a été votre vie. Les périls
même paiTez effraient quand on aime tendrement
& avec autant de raifon que j'en ai de vous aimer
Dieu toit beni qui vous a délivré d'une li
maladie.
J'en felicite de tour mon
dangereuse
cœur ma Coufine votre femme & mes Coufins
tous les vôtres;
& en génetal
vos enfans,
&
faffe le Ciel que vous joiiiflîez d'une fanté convieilleflè
tinuelle
jufques à la plus grande
me fera toufoïez perfuadé
que votre famille
jours en une recommandation
très-particulière.
vos aînés
la' chafle
les
A quoi s'occupent
à quoi l'on
(vifites & tellès autres ditlra&ions
ett fi fujet à la campagne,
(car permettez-moi
ainfi le lieu de votre îejour comparé
de nommer
aux grandes Villes, ) leur permettent-elles
d'aVancet dans les Belles-Lettres
& dans la Phiî
lofophie
Je reçûs l'autre jour une lettre de Montanban,
ma belle-faur
& fa petite Paum'aprend
line ont été malades
qu'elle mois de fuite. La
pluneurs
Pauline
m'a écrit auffi jeleur ai fait répetite
& j'ai marqué à ma
ponfê à t'une & à l'autre,
niéce que je lui fais prefent des intérêts jufqu'à
ce jour de la fbmme que vous réglâtes. Ma belleHeur me dit qu'elle fouhaite que vous faffiez en
forte de vendre la maifon
ann que je puiffe
retirer mille livres. J'en ferois bien aife
parce
ti
la
fe
fait
comme
on
fe
le
que
paix
perfuade
il fera moins facile de placer ici avec
avantage
fon argent
la
les trais
i
car
guerre
que pendant
de la guerre obligent nos Souverains
à emprunlettre,

Monfieur

te

jo.

Août

1697.

ter de l'argent
au lieu que pendant
ils
r embout fer oient tous les ans une partie la depaix
leurs
créanciers
qui font leurs propres fujets.
avec
J'ai lu dans nos Gazettes
de
beaucoup
f.c'eft ainfi que les ecrits
joïe que M. d'Uïïbn,
Général
publics orthographient^
le Lieutenant
s'eft fignalé devant
Barcelone.
Je lui fouhaite
le Bâton de Maréchal
& s'il vit aflez il le mé'ritera fans doute & l'obtiendra
cela
peut-êcre
fera glorieux à tout le païs de Foix. Je fuis bien
aife que Madame d'Uflbri aïant autant de mérite
en a, ait de la considération
qu'elle
pour vous
c'eft une preuve de fon équité & de fon bon
n'eft pas digne de fes
goût. Mon Dictionnaire
fouhaits.
d'en faire
Vous favez qu'on a défendu Paris
venir dans le Roiaume.
M. le Chancelier
aïant
commis l'Abbé Renaudot
Cet
pour l'examiner.
Abbé lui donna fon jugement
par écrit
qui
cet
eft
&t
à
l'Etat
porte que
injurieux
Ouvrage
Se à l'Eglife
& que d'ailleurs
il y a
Romaine,
des chofes exprimées
fur les détrop librement
fordres de l'impndicité.
11 fe fonde fur quelques
& de Brantome,
que j'ai
partages de Montagne
comme
des
de
ce
rapportés
que j'avois
preuves
narré hiltoriquemenr
c'eft ainfi qu'en ufent les
Commentateurs.
Or vous devez Savoir qne mon
d'un'
Ouvrage eft un récit hiftoriqueaccompagné
Commentaire.
M. de Torreil
que j'ai vil & qui s'en eft ren'eft point Abbé. M. de Fontourné
à Paris
tenelle n'a point fait de livre que je fâche qui ait
la Phi/ofophie des Dames. La recompour titre
à M. Sanfon concerne,
mandation
10. M. de
Ros, z°. M. de Naudis,
M. de Fabreques
ni aucun autre Miniftre «
ne
Z uj
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eit déja devenu beaucoup plus cher. Voilà
ŒxXVt¡
Etés en çe païs-ci
fans là lErlat.
déja trois ou quatre
chaleur.
On peut même dire qu'en cer1
E
moindre
"Ment.
& qu'on eût été maltains jours il a fait froid
Ris.
avifc -de voïaget (ans l'habit d'hyver.
Si au contraire l'hyver étoit fans froid.
ou avec
peu de
l'année
froid
très-commodément
j¡
on palleroit
mais quand on fonge qu'on ne peut fê paflêr de
feu depuis Octobre jufques à la fin d'Avril,
cela
& en mon particulier
étonne,
fanté
ea
ma
fouffre beaucoup.
befoin
J'auroïs
d'un climat
comme la Provence.
fuis
de
Je
toute mon ame
tout à vous
mon très-cher Coufin.
t7

de France t
te follicite
les Plénipotentiaires
fi diez fur de cela; mais il eft vrai qu'an certain
tant Laïques
lombrc des
Réfugiés
v"
principaux
à des Memoiont travaillé
q [u'Eccléuaftiques
t' es pour
tes mettre entre les mains des Pléni.
de Hollande
>ptentiaires
qui ont promis d'en
r
à ceux de France.
On efpere que pour le
pl' >arler
àun chacun de s'en retourn noins il fera libre
& d'y jouir de foa bien fans
n «r
en France,
tare forcé d'aller à la MefTe.
de fruits &
Je fois bien aife de l'abondance
les pluies
dle raifms
qui eft en vos quartiers
tout
en
ce
Pats-ci
o Int tellement
régné
pendant
V'Eté
& en divers lieux de l'Allemagne,
que le
n
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mon trèsréponds tout à la fois Monfîeur
à vos dernieres
lettres.
Je fuis
cher
JE
Coufin,
sfenfible
autant qu'on le peut être
à toutes les
t
tendres
proteftations
que vous me faites de vot
tre
amitié ôc de celle de ma Coufine
& je vous
puis affurer, fincerement
que j'ai pour vous &
une amitié qui ne cede point à la
pour elle,
vôtre.
votre affaire le plus forteJ'ai recommandé
ment que j'ai pu & à diverfes reptiles. La perfonne que j'y ai emploiée
m'a promis de n'y
rien négliger
& elle m'a renouvelle
plufieurs
attends
une
bonne
fois cette promette
ifluc.
j'en
à notre
Je croiois faire réponfe
aujourd'hui
bon ami du Caria
& à la belle Diflertation
Lade mon Coufin
tine que vous m'avez fait tenir,
votre neveu
mais voilà qu'on vient de me mettre d'une petite partie dé voïage dont je ne puis
me difpenfer.
Faites
je vous prie que notre
ami fache la raifon pourquoi je renvoie
ma réce que je
ponfe à une autrefois; envoïez-lui
vous écris
afin que d'une pierre je faffe deux
coups. J'ay été ravi des lumieres
philofophivûës
dans
l'écrit
latin
la
ques que j'ai
l'efprit
& la force du raifonnenetteté de l'expreflîon
à l'envi j'en ai une joie inment y paroiflent
& cela me fait concevoit
de trés-grancro'iable,
des efpérances
de l'Auteur.
diJe lui répondrai
reÊbement une autrefois,
de douleur
la mort
J'ai appris avecbeaucoup
de notre oncle de Btuguiere
le cadet. Il avoit,
ne me trompe,
je
plus de foixante ans.
Voilà la paix concluë entre la France & tous
les" Princes avec qui elle étoit en guerre
c'eft
fi
cette
une grande queftion
paix fera quelque
aux affaires particulières
de ceux de
changement
l

U R»**

pour les Protefians de France. Livre du Père Lami De la connoinahce
de foi-même. Cbraileres de ta Brtijrere.
A Rotterdam le il.
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h 1 Religion
en France,
Ce qu'il y a dg certain,
dans les
,ei 11. qu'il n'y a rien qui les concerne,
a:cticles du Traité conclu avec l'Angleterre
& la
h tollande.
Il eft bien vrai que les Princes Protefi ans ont délivré
un Memoire
aux
Plénipotentiiaires de France
ils
Sa Mapar lequel
prient
traiter
favorable»
Chrétienne
de
jl :fté Très
n îent fes fujets de la Religion
mais on ne fait
à ce Memoire.
Quelp oint ce qui' fera répondu
dans
les
conférence*
qques- uns prétendent
que
M.
de
Bouflers
& du Comte
de
aiticulieres
de
p
I 'ortland,
il y eut des conventions
verbales
touc hant la permiflïon
de revenir
pour les Réfugies,
a vec jouilfance
de leurs biens & de, la liberté
de
c onfeience
mais ce ne font que des conjectures.
I 1 faut attendre
ce que le tems apprendra.
J'alfure
de mes refpeds
Monfieur
Vannette,
S'( je fuis ravi d'apprendre
la nouvelle
que vous
n ne mandez
de fa part
touchant
de
limpreffion
1'ettone
ce ne peut être qu'une
bonne piece
venant
d'une fi bonne main.
ferai
des plus
Je
vigilans
à la lire dès qu'elle
paroitra.
Un fort habile
homme
à un beau,
qui joint
fi:ilc beaucoup de connoilîàncc
du Cartéfianifn îe
vient de publier
deux volumes
De
à Paris
h t Co/moiffance de foi-même.
Il avoit
déja publié
u n tome fur ce fujet.
confeille
cette
lecture
Je
à nos deux Coufins du Carla
auffi celle
comme

d es Caraftem
de ce Siècle
de la
par feu Monfieur
2 huyerej
c'eft un livre qui a été admiré
&
qui
e n très-peu
a été imprimé
huit fois à
de tems
I 'aris
fans compter
les éditions
de Lyon
& de
EIruxelles
nombre.
L'Auteur
qui font en grand
1 ~ie la Cannoijfame
de foi-même
et un Bénédi£ tin de Saint Denis, > nommé' le Père
François
I .ami.
5
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vous avoir fouhaitté
une heureufe
Monfieur
& très-cher
Coufin
ià
A Près
année
& à ma chere Coufine votre époufe & à
vous
toute votre famille, je vous fupplieraid'excufer
mon long & très-involontaire
iilence.
J'ai eu bien des embarras pendant
plus de fix
de tous
mois. Mon ennemi
le plus vindicatif
allés foules hommes,
aïant fù que je parlois
vent de lui dans mon Dictionnaire
madune
niere qui ne lui eft pas avantageufe
remua
fatisfaire
fa
la
grande machine
pour
vengeance
tous
les
Tartuffes
fi
bien mettre
en
favent
que
jeu. Ce fut de dire que j'avois rempli mon livre
de choses & de maximes pernicieufes
à la ReLui & fes amis fe firent
ligion & à la morale.
des extraits >
écrire des lettres dont il publia
fans nommer perfonne
des réfle& y joignit
les
xions très-odieufes
tout cela pour prévenir
Se nommément
nos Réfugies par toute
efprits,
la terre.
Il engagea le Confiftoire
où il peut prefqae
à examiner
mon livre. Il a fallu que j'aïe
tout,
une répqnfe
aux Extraits de lettres, &
donné
publié plufieurs éclaircifremens
de vive voix.
à l'amiaEnfin, cette affaire a été terminée
ble depuis peu de jours,
&e graces à Dieu j'ai
& les
vu les difpofitions
fujet d'en être fatisfait
circonftances
des tems.
Les diffractions
où cela m'a mis,
inquietes
m'ont, empêché de fuivre votre. confeil au 'fujet
de quelques lettres
qui eulfent paffé par vos
mains. Il m'eut fallu pour cela un grand loifir &
même furmonter
une répugnance
naturelle
Se
habituelle.
Je ne puis me réfoudre à copier une
il y a ou des ra-& fi j'envoie l'original,
lettre,
être
ou des négligences
tures,
qui ne peuvent
amis & proches païens.
fouffertes
qu'entre
Ces mêmes distractions
ont produit un autre
effet c'eft que la fuite de mon travail a été in& qu'à prélent je me trouve fort en
terrompuë
de forte que les foins que je dois pren.
arriere
à cette heure
dre redoublés
m'ôtent autant de
loifir que faifoit auparavant
l'affaire
du Confiftoire. Voilà pourquoi
auje ne puis répondre
Latine de mon
jourd'hui à la belle Differtation
la pénétraCoufin votre fils. Elle m'a charmé
tion & la netteté
& la juftefle du raid'efprit,
la portée
de beaucoup
fonnement,
y fiirpaflent
de l'âge de celui qui l'a compofée. J'en conçois
pour lui une amitié & une eftime toute nouvelle, & je voudrois bien qu'il fe formât entre lui
& moi, un nouveau
nœud d'alliance.
J'en ai
touché quelque chofe à ma belle-foeur
il y a du

Janvier
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tems, & elle m'a répondu
que quand fa fille CXXXIX»
Aroit
ferois le maître de fbn fort Lettre.
en âge je
À M.
comme fi jetois
fon pere.
Je m'ouvre
aujourd'hui à vous
mon très-cher
Coufin
à
fongez
cette affaire fi vous la trouvez
à votre gout
6c
comme vous êtes qnafi fur les lieux
c'eft à vous
à prendre toutes les mefures néceflàires*
eu pour le bien toute l'indifféJ'ai toujours
rence des anciens Philofophes,
auffi me fuis-je
contenté
d'avoir
victum & veftitum
felon toutes
la frugalité
des anciens fages.
Je n'aurois pas
allés de revenu pour ces deux articles
fi naturellement
ennemi de la déje ne me trouvois
penfe. Je fuis. encore en penfion comme quand
& je ne pourrois pas fournir aux
j'étais écolier
dépenfes d'un ménage fi je voulois
m'y mettre }
mais le peu que j'ai fera pour ma niece. Il n'y
a aucune apparence
que je change de condition
avoir
d'autres
héritiers.
Sa mere a eu raipour
fon de vous dire que j'ai mis à fond perdu en
fur ma vie, & puis fur celle de ma
Angleterre
tomme
tous les ans
nièce une
rapporte
deux cens quarante qui
on" efpere que délivres;
elles ne l'ont
formais. ces rentes feront pa'iées
été
la guerre.
Il m'eft dû près de
pas
pendant
deux années & demie.
La mort de notre illuftre parent M. de Pradals, m'a caufé beaucoup d'affliction
je m'étendrois beaucoup fur cela, fi je ne voïois que
le
me va manquer.
Je n'ai pu encore
papier
aller faire la révérence à M. de Bonrepaux.
J'ai
eu l'honneur de lui écrite & à M. le Marquis de
Bonac fon neveu,
& ils ont eu la bonté de m'écrire très -obligeamment.
Mon peu de fanté
les froids violons qu'il fait ici les hypendant
à attendre
encore
vers,
m'obligera
quelques
avant
fafle
cette
vifite.1
jours
que je
à la négligence
On ne doit pas imputer
des
le malheur que l'on a eu de
Pafteurs Réfugiés
n'obtenir
rien pour la Religion
Reformée
en
France,
par le Traité de Paix. Ils ont fait tout
ce qu'ils ont pu. Les Princes Proteftans
n'ont pu
rien obtenir; car les propofitions que la France
leur étoient
fi avantaa accordées aux Alliés,
geufes, qu'il y eût eû de là folie à lui donner lieu
de les révoquer
en infiltrant fur d'autres
demandes
des
affaires
concernant
y
dômeftiques,
comme l'eft le reglement de la Religion
dans
chaque Etat. M. Bafnage a commencé d'adreffer des Paftorales
aux François de la Religion.
tout à
& très-cher
Je fuis, Monfieur
Coufin
vous.

CLX.

LËT-

Dl.

LETTRES

LE

CX
A

CXXe
lETTRI.
M. »

MON

L

K

E
S I

B

A Y LE

TT
E U

R

JE

R '*••

de teSipr dans la féconde édititn du Di&itmmire
Etage deM.de BtmeftMX & itM.it
Sente,
Pnrntfe de l'Eglift de Rotterdam. Il amamaife réfutation
Confiftoire
critique les endn'us qui aveieni diplû au
peur la Religion ?<*rmi les efprits populaires. S*n Apologie À cet égard. Crainte tune nouvelle guerre À
UmmdM Rri AEfpagnt. Guette fcandtleufe entre les principaux Minières de la Hollande*
`
A Rotterdam le 8 Septembre itfpff.
n
faviez les embarras dont un auteur de
L'autre chofe que Monfieur de Beiac a écrite,
Ç* vous
CXh
< fçavoir t que je ne fuis pas en bonne odeur à l'éi3 Diûionnaireen
gros volume eft environné
LatTx~,
mon
maux de tête qui arrêtent
eft encore véritable
& les fréquens
gard de la Religion
par ià àt. 4%
fans doute
Monfieur
vous excuseriez
aux esprits
ce
travail
rapport
qui compopulaires
mon très-cher Coiffa, mon trop long fîlence. J'ai
prend prefque tour le genre humain. Ces efpritsla ont toujours
douté de la Religion
des Philoprié notre ami de l'Ifle de Ré, de vous faire làce fera moi& les ont perfécutez
ils n'ont jamais
deflûs mes exeufes.
Aujourd'hui
fophes,
à
même qui vous prierai d'entrer en bon ami dans
Chrétiens,,
diftingué
l'égard des Philofophes
de vous écriChrétoutes les raifons qui m'empêchent
Les Philofophes
ee qu'il falloit diftinguer.
tiens qui parlent fincerement
difent
tout net
J'euffc furte auffi Couvent que je le voudrois.
> qu'ils font Chrétiens
ou par la force de l'édutout fonhaité de vous donner de mes nouvelles
la
révéoù par la grace de la foi que Dieu leur
cation,
que j'eus de faire
peu après l'honneur
France
a
mais que la fuite des raifonnemens
rence à M. de Bonrepaux Ambaflaaeur
donnée
de
me fir un accueil très& démonftratifs
ne feroit caà la Haye. Son excellence
philofophiques
occafion de
à cet égard
Se j'eus là une très-belle
obligeant,
pable que de les rendre fceptiques
le
fort habileté
&
toute leur vie &
ils allèguent
là-defTus les
connoîne
fon efprit
grand
le
fou
difficultés que la raifon peut former à l'infini
mérite qui l'a ékféàux
Roy
emplois que
un plaifir exfans en excepter
mêmaître lui a confiés. J'eus d'ailleurs
pour tout & contre tout
du
Monfieur
me les vérités Mathématiques
trême dans la «wverfàtion
jeune
qui dans l'ordre
des connoifliinces
humaines font les plus certaile Marquis de Botanac (c'eft ainfi que s'appelle
il
a
tout
le
feu
imanes
&
les
en ce Païs-ci M. de Bezac )
J'ai déclaré
plus évidentes de toutes.
les plus honles manieres
en quelques endroits de mon ouvrage
& de plus
ginable,
que-eeft
il
fait
il
de
en nous
il aime les livres
l'autorité,
c'elt-à-dire,
nêtes
beaucoup
parlavoie
révéfaifant aquiefcer
&à la bonne école où il eft il depar la foi aux doctrines
parle bien
viendra
un homme accompli.
J'ai nne joie exlées, quelque incompréhensibles
foienr,
qu'elles
Mû
fon
faifoit
Dieu
nous
amené
au
Se
non
trême qu'une
falur
qui
que
pas par
depuis longde
notre
foit
des
démonftrations
fur
les
tems l'ornement
petite Province
principes de
prouvées
fi éclatante,
&
la lumiere naturelle
& de la Philofophie.
Ces
dans a ne élevation
aujourd'hui
déclarations
vous pouvez êtrea-fluré
point
quelque conformes qu'elles foient
que je` n'oublierai
aux principes
communs & fondamentaux
des Cacela dans mon Dictionnaire.*
ont effavous nie marquez que M. de Bezac a tholiques
Romains & des Proteftans
Ce que
de cette Eglife
& leur ont perrouché nos efprits populaires,
eft vrai. Le Confiftoire
écrit,
m'a voulu faire des affaires au fujet de mon Difuadé que fur le chapitre de la^Religion
je dois
être fort fufpeft. Injuftice vifible
mais que l'on
ctionnaire
5 Se fi la paffion de, quelques memon auroit poulie un peu loin
ne peut appercevoir
bres eût été fuivie
qu'en fachant philofopher,
exactes de la différence
& tirer des conféquences
la chofe
mais enfin toùt cela s'eft évanoui,
par
ont toujours mife entre les
la promeffe que j'a.i faite de changer & de reâique les Théologiens
les endroits
fier dans une féconde Edition
& les objets de la foi. Cette
qui
objets de la feience
à matière nous ameneroit
& en voilà
avoient déplu. Je travaille
depuis ce tems-lâ
trop loin
Se vous
allez pour un efprit jufte comme le vôtre.
une révifion exa&e de tour l'ouvrage
une telle
ne fauriez croire
J'ai appris avec douleur le ravage que la grêle
combien eft pénible
à caufe
a fait fur votre récolte,
ôc avec plaifir, le repos
révifion
& combien elle va lentement,
la confcience.
On
des incommodités
de vieilleflè
où vous êtes encore touchant
qui commencent
recommencera
à fe faire fentir en moi. Me voilà tantôt au complus générale
croit que lajguerre
de
contre
la
dès
ma.
année.
France
mencement
cinquante-deuxième
que jamais
que la fuccefSe
fion des Couronnes
C'éft, vieilleflè pout des gens de petite compled'Efpagne fera ouverte
été
l'on regarde ce tems-là comme prochain.
& qui ont étuxion.xommej'a^
toujours
à Montauban.
ravi d'avoir
dié beaucoup.
Jefêfois
J'ai écrit encore aujourd'hui
l'honneur
du Dictionnaire
à Ma-,
de tout
d'envoierun
exemplaire
pour l'affaire
que vous favez. fembraffè
ine la Marquife
de Bonnac
mon cœur ma chère Coufine votre époufe & le
j'y en joindrais un
du mon8c me recommande
aux
autre pour vous 1 e plus agréablement
refte de votre famille
M. Bayfe
vous a pu bonnes
de mais notre ami de l'Iffe de Ré
graces de toute la parenté.
à caufe que
dire les obftacles que cela fouffre,
m'a écrit* de Dublin en Irlande
qu'il a de bonle Livre. été
dans le Royaume.
Il nes nouvelles
de notre chere tante
défendu
j'en ai une
fatïsfaâion
incroïable
il eft affez bien où il
n'y a point de Maitre de Navire
qui le veuille'
8e
de
& néanmoins
il voudroit un autre état
ici à moins qu'on ne le cautionne
eft
prendre
& il
de quelque
toutes les fuites <p i en pourroient
arriver,
jeune
voïager comme
gouverneur
confiance
à
a
de
adeo
imtentus
dans
leurs
mm»
prendre
fua forte
n'y
plus
gentilhomme
eji.
ont
une
bonne
entre
nos
s'eft
élevé
une
foins lorfqu'ils
querelle
princicaution.
Il
paux
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& fort
qui eft fart fcandsieufe
paux Minifttes
nous
tendre
ridicules
auprès de nos
propre
Miniftre
M. Jaquelot
ennemis.
François à la
il y a cinq ou fix mois â faiHaye comment
adreffées
aux P«élats
des lettres
re imprimer
de France,
on en voïoit une nouvelle, tous les
jours plus ou mains: le public les requinze
Tout
çût ici avec de grands applaudiflemetts»
à Oelf
<lun coup M. Benoît Miniftre
Français
lettres
adrelTées auffi
d'autres
fe mit à publier
où il déclaroit
cet
aux Prélats de France
que
autre qui leur écrirait
étoit un homme iufpecfc
d'herefie
Se que le parti
ne pouvoit confideter

M

A

s'eft
que comme un faux Frère. Mt Jaqoelot
contenté
d'avertir
étoit luique fon advetfaire
même un faux- Frere & un émiflàire du
Clergé,
Se a continué
l'es lettres.
M. Benoît continue
aufli les fiennes où il réfute
celles de l'autre.
Les amis de M. Jaquclot
ont publié quatre
ou
cinq lettres où M. Benoît eft fort mal traité. Je
ne tai quelles feront les fuites de cette querelle mais elle eft rort échauffée
& prefque tont
le monde condamne
la conduite
de M. Benoît.
Monfieur
fuis
mon très-cher
Cou&n tout
Je
à vous.

Confins d'entreprendre
A Rotterdam

1

l'Hiftoire

le lo Septembre

XLïr

;ï-A

LE
M.Q:n

travaille en même-tems àtd tçntinuation
'•
'"
,•

•

T T R E.

S ï

du Diaionnaire
Elagedt

EU :&

j_,
ï/

'

• A Rotterdam le 4. -Décembre r^pS."

Montieur
mon très-chef
f«istrè,s-rlÊhç,
E
Coufin
que la maniere dont vous aviez tronait été caufe qu'il eft
qué l'adreffè du paquet
time
L
f

6*~

en.
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& lia eorreaiou de ta première édition.
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m'en vais répondre
mais une deferià votre lettre
ce qu'ont déja fait plufieurs,
du ji.
Coudu païs, & l'hiftoire
naMonfieur mon très-cher
J Mars dernier
ption
bien des chofes à vous dire
mais
ce qu'il y a de ftngulier
an j'aurois
turelle, géographique
c'eft-à-dire,
le travail de mon Dictionnaire
aux mineraux,
aux métaux,
&c.
me preffe fi fort,
par rapport
car fi je veux
Il faudroit
de
que je ne puis m'en détourner
prendre
pour modele l'Hiftoire
être en état de fournir aux Imprimeurs
la
Bearn par M. de Marca
celle de Breflè par
copie
& quelques
il faut que je
Guicheron
autres.
leur
inceflamment
Je pourrai
qu'ils demandent
me tienne dans un parfait repos dès que
être
indiquer
plufieurs livres qui leur pourroient
j'ai fait
& donner des avis fur bien des chofes.
autrement
utiles,
je ruine*
ce qui leur eft neceffaire
tois de telle forte ma fanté
eft de faite enforte que quand on
& je m'épuiferois
L'importance
à un tel point
de conaura fçû les mefures
qu'ils auront
ptifes pour
qu'il me feroit impoffible
tinaer.
donc à _vous,parler d'une
un travail comme celui-là glorieux à tout le païs,
Je me bornerai
chofe à laquelle j'ai fongé
mois.
les Etats de la Province leur faffent une penfioiij
quelques
conà mes Coufins
depuisvos aînés qui ai& je fuis perfuadé
Je confeillerois
que M. de Bonrepaux
ment l'étude
à cela en tout ce qu'il pourra.
& qui ont des talens à fe fignatribuera
Examiler dans les Lettres,
l'Hiftoire
nez bien ceci, & donnez-le
leur à examiner.
d'entreprendre
du Comté de Foix. M. de Donrepaux
à qui je
En recevant votre derniere
lettre j'ai auffi retems quec'eft
difois il'y a quelques
bon ami de llfle de Ré ma
prefque la
çu celle que notre
feule Province
du Roïaume
dont on n'ait pas écrite.
ou il m'apprend qu'il va partir avec fort
fait une bonne hiftoire
me dit que cela lui paépoufe pour lui îkire voir la parenré.
roiffoit
& qu'il en étoit fiché
étonnant,
&L_
Je compatis.,
je gémis & je foupire
pourl'éhabile
tat
la
fouhaiteroit
bien
où
Reformée
eft
réduite
en Fran-J
qu'il
que quelque
hom-,
Religion
me fongeât à cela
de pluhumaine& qu'il l'aideroit
ce & je ne vois aucune
efp erance
fleurs fecours & mémoires.
Aïant fait réflexion
d'aucun
rétabliflèment.
Je vous
ment parlant,
à cela il m'eft venu la penfée'dont
recommande
ma
à la grace du bon Dieu, vous
je viens de
vous faire l'ouverture
mes Coufins.
vos enfans
rouchanr
chçre Coufine votre chere époufe
Comme cette entreprife
& notre parenté en général,
demanderoit
& je vous rends
beaucoup
de tetns
il faudroir s'y préparer de bonne heumille graces de la bonté que vous aurez de me
avec l'ami de liflc
re pendant
qu'ils font à la fleur de leur âge &' mêler dans vos entretiens
de Ré. Je voudrois
bien y avoir part en percapables de toutes les fatigues de corps & d'efcar-non-feulefonne.
prit qu'un tel travail
exigera
ment il faudroit donner l'hiftoire
des Comtes,
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fartn^1 dahs mon cabinet .plus de trois
Li.TTttI't
fans que les lettres -qu'il contenoit
femaihes»
f M.
A
nU*
aïent pu être 'rendues; mais ce retardement
Aa'
produit
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du monde
aucun mauvais effet- M. deBonrepaux
parle de moi cft la
obligeante
CXiII,
produit
&
la
aitiité
plus
de
ea
voir.
m'a
ta
vanité
aux
l'honneur
de
qu'il
L~xxeZ
plus capable
d'infpirer
que j'ai
A M.
les
avoit déja en foin de vous rendre tous les bons
cela
mêPhilofophes
plus rigides
mais par
me
en dit trop, elle empêche de tontde lui. Il m'a dit qu'il
offices qui dépendoient
qu'elle
On juge bien
fauc
avoit reçu plufieurs de vos lentes 5c qu'il ne ber «fans la préemption.
qu'il
donner plus des trois quarts à (on honnêteté
flavous faifoit
pour vous éparpoint de réponfe
car aïant autant de lumieres qu'elle en
t mais qu'il ne lailfoit
teufe
gner des ports inutiles
•
demandiez.
Vous lui
& un goût
a un efprît fi jufte
un dïfcernement
pas de faire ce que vous lui
fi sûr
de ce que votre Compagnie
a été
comme je fai entendu
dire à toutes les
lies redevable
dans la même garnifon
de S. Marde la voie, t
fi long-rems
perfonnes
qui ont eu le bonheur
elle ne fauroit Ce faire de mes petites producIl m'a dit que
comme vous t'avez fouhaité.
na
de vous tenir dans un plein reUne des chofes qui
tions qu'une.idée
médiocre.
je vous écriviflë
me feroient fouhaiter
folliciration
il vous
de revoir
principalement
pos > & que fans aucune
le païs natal
la paffion extrême de voir
rendroit
tous les fervices qu'il pourroit.
J'ai
feroit
à âonac M. & Madame
écrit m'a-t'il dit & ce font fes propres termes t
l'honneur
Se
d'Uflon
l'ornement
de la Province.
à M. i'AgueffeaH posr le tétabtiffement defitpenM. dVffan
eft un
aureit déjà été rétablie fi les fonds n'aSeigneur
qui dans un païs où la nobleflé ne culfit* qui
tive guéres les Lettres,
a toujours aimé la belle
vaient manqué- M fAguejfeau niaffure en dernier
8e fait provision
des meilleurs
lieu que Ai. de Sruguieres flm le premier qu'il pnlefture,
livres,
non
d'nn
Roi
être
ornement
au
pour
paie des premiers fonds qu'il
pas comme
(impie
pour un
ptftra
mais, pour en tirer les lumieres
cabinet,
les
i
jf aura.
Son
Excellence
plus foiidcs»
parât hiet de la Haye, pour
de poires Se de prunes eft arriil
aller en France. Il a congé pour trois mois
La barrique
vée depuis quatre ou
va pour fa fanté quelques
bains du Languecinq jours. Je ne faurois
alrez marquer
à Mademoifelle
ma trés-chere
de faire vos très-humbles
doc. Contentez-vous
Coufine
votre époufe les fentimens
remercitnens
à Madame d'Uffon qui a écrit pour
de ma reconnoiflânce
& priez-la
vous une lettre fi obligeante,
de téprepour un fi beau & fi excellent
fent.
une
Son
Excellence
de
la
extrême
d'avoir
votre
J'ai
de
gratitude
impatience
œoignéV
de laquelle
vous avez reçu tant de
Je l'embrafle de tout mon
quoi m'en revancher.
prote&ion
cœur. Je vous Souhaite à l'un & à l'autre toutes
biens & d'avantages.
& plus que jafortes de
Comme je fuis fort occupé
profperités.
tout à la fois la
J'ai oublié de vous fpecifier que M. l'Ambaf*
mais, à caufe que je corrige
de mon Dictionnaire
fadeur étant parti hier de la Haye,
édition
& que
vint s'empremiere
ici fur un Yacht de l'Amirauté.
à la fuite
& que ma fanté demanJ'eus
je travaille
barquer
l'honneur
it a laide à la
de que je me ménage
de l'y accompagner
je ne puis écriami du Caria
il faut
re aujourd'hui
à notrebeaucoup
Haye M. le Marquis de Bonac
pour avoir foin
des affaires en fon abfence. Je n'ai pas eu à caufe
que cette lettre ferve pour vous & pour lui
de cela la joie & l'honneur
de voir ce digne
envoïez-la-lui,
je vous prie.
à Madame la
Il aura la bonté de témoigner
neveu, qui élevé dans une là bonne école Se aïanc
de Bonac la profonde reconnoiflanec
autant d'efprit & de bonnes quanaturellement
Marquife
lités qu'il en a ira bien loin. Je lui fouhaité
que j'ai de toutes les bontés qu'elle marque dans
fon fils
mille profperités
les lettres qu'elle
a écrites à Moniteur
nous y fommes tous obligés,
La maniere dont elle y &vous
mon cherCoufin.
& à M. l'Ambaffadeur.
très-particulièrement
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TE n'ai pointvu,
Moniteur 'mon 'trèsTcher.Coufort de
Vous avez fçû le trifte & malheureux
de
M.
de
le livre
Cambrai contre M. de
M. Broufleau.
Je l'ai fort regretté,
J fin
quoiqu'il
Meaux.Vous
fut de la faction de votre ennemi
m'auriez fait plaifir de m'en dire un
je ne fai
notre
a grand
de
mot; on m'a affùré que M. deFenelon
ami de Dublin le
point vu. La mere
M. de Meaux, car on dit
vit & lui parla de vous
il dit que vous aviez
fujet de fe plaindre'de
& qu'il n'y avoit qu'un
fur
fait un grand ouvrage,
qu'il ne lui avoit fait voir fes obfervationsde
lelivre
Madame Guyon,quepour
en recevoir
Dadéfaut
c'eft que vous aviez voulu détruire
l l
avis.
de bons
vid. Il dit merveille
de votre aîné & de votre
mais que vous n'étiez
de. (avoir
Je lis dep~s quelques
pas charitable.
jours1'AP9calypfe
M. de Meaux;
votre adverfairey
fon procédé m'a prouvé qu'il étoit abfoeft fore mal Tout
ne
fai
mené. Je
lument dévoiiéà votre
Adieu mon
livre
point s'il a répondu ce
antagonifte.
là
croïez-moi
faites-moi
cher Coufin
grâce de me l'apprendre
m'oubliez,
toujours le plus tendre
vous
de
en
de
votre
&
le
meilleur
conjure
m'envoier
livre
vos
amis.
;'•
pas je
dès que vous en trouverez
l'occafion..
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la
livres. Ai. Juiieu fuppnme
Son jugemtnt fur quelques
pane qu'il attend quelque grand événement
Prophéties
de David
du Dictionnaire
critique.
A Rotterdam
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édition de fin Accompltfftment
der
tretjîeme
qui n'arrive point.
Explication
fur iartulu

15. Janvier

letque de répondre à votre derniere
Monfteur
mon très-cher
Coulin
AVant
tre,
je
à vous & à
vous fouluite
une heureufe
année
votre
à mes chers
ma chère
Couline
époufe
Coulins
vos aînés, avec un bon fuccès dans leurs
études.
Vous ne parlez
que d'un livre de M
M.
mais il y en a plu lieurs de part &c
contre
tant fur les queliions
de droit
d'autre
que fur
de tait. Il ell sûr que le premier
les queitions
de ces deux Prélats ell mal à la Cour de France,
ne vont point mal à la Cour de
mais fes affaires
& il a en France beaucoup de partifans.
Rome
mais il
On trouve
qu'il a beaucoup
d'elprit
des vilions
s'en eft mal fervi. Dans le fonds,
de dévotion
à peine à
myftiques
pardonnables
des Hermites
ou à des Religieufes
>
fanatiques
bien à un.
fient-elles

CXLÎV»

A

le

Mon

adverfaire
n'a point répondu
à l'Apocade
de
M.
Meaux
feulement
oui dire
j'ai
typfe
édition
de fort Accomque dans la troiliéme
des Prophéties
il avoir eû deflein
de
pliffement
& que cette édition
eft encore
dans
répondre
ou achevée
les magaiîns
du Libraire
d'impriou
mais il
mer depuis
long-tems
fort avancée
n'a jamais ofé la publier
attendoit
parce qu'il
toujours
quelque
grand événement.
La paix générale
s'éuant faite fans que rien
foit arrivé qui n'ait démenti
hautement
(es préédition
demeure
dans
cette troiliéme
diclions
les ténèbres.
M. BroufTeau fut des plus avant dans
Quoique
la cabale de ce vifiunnaire,
je ne laillè pas de
& reffa perte.
Je fa lue tendrement
regretter
la perfonne
qui lui parla de moi.
pettueufement
ce qu'il vouloir
dire en
Vous n'avez pas deviné

C X L Ve

S.
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difant
voulu
détruire
fon
David;
CXLIVe
que j'avois
Lettre1
fens écoit que l'article
de David dans mon DiA M.
Ut à
ûionnaire
n'eft
à faire
point
propre
confiderer
j Naudu.
ce Roi Prophète
comme un faint exemple
&
le fondement
de ta prétention.
J'ai rapvoici
les actions
de David mentionnées
porté toutes
dans l'Ecriture
& j'ai dit allez librement
mais
avec des correctifs
laifl'er en repos
qui peuvent
toute la tendrellè
de confcience
des Lecteurs
tes
a
de (es actions
plus pieux
qu'il y
plulieurs
ne
fauroit
n'étant
exeufer
qu'on
point conformes aux idées de la juftice
& de l'équité
naturelie.
On a fait grand bruit fur cela
mon adver-' 0
faire & fa cabale ont crié comme
des enragés
ce que M. B. vouloir
dire.
de
J'ai promis
c'eft
cet article
là dans la féconde
édition.
corriger
Les Imprimeurs
continuellement,
y travaillent
à la corriger
& je fuis fort occupé
& à l'augmenter.
& la joie de voir ici M.
J'ens hier l'honneur
le Marquis
de Bonac
de tes maje fus charmé
on ne peur rien voir de plus vif, de plus
nières
de pins fage tout enlemble.
honnête,
Je vous
à Moniteur
& à Madame
prie de témoigner
d'Ullon
l'eflime
toute parrimliere
que j'ai pour
fon meute
ds: la recour.oillance
que je
protonde
fens pour
les honnêtetés
&
carefobligeantes
il
fantes dont
m'a comblé.
a enfin achevé
fon gros ouvrage
M. Bafnage
de Y Hiftoire de l'Eglife
& contient
deux voluil
fa
mes in-folio;
y a inféré
réponfe aux Variations de M. de Meaux.
mon très
cher
Adieu
aimez-moi
&: croïez
Coufîn
toujours
que je
tout
à
vous.
fuis
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ne menent point à une grande fortrrue,
à 01111" pamierrt que parlet
Finances.
Son indifférence
Eloge de AI. de Bonac.
Phtlofophique.
A Rotterdam
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à votre derniere
letT'EufTe plutôt fait réponfe
Monfteur
mon très-cher
nonobJ tre
Coufin
!tant l'accablement
du travail
où je me trouve,
fi |e n'eulle crû qu'il falloir
ce que M.
attendre
de Bonrepaux
me répondroit
& fi cela courirmeroit
ou non les avis qu'on me donna de Paris,
& donc je vous ai fait faire
notre ami
part par
Tome I.

emplois dans

Itt

1700.

à qui j'écrivis
là-delîus.
On
de l'Ille de Ré,
fort intelligiblement
déclaré
m'avoit
que les
à
Paris ne confieroient
anciens Catholiques
jade leurs enfans à des Précepmais l'éducation
à moins que leur Curé
teurs nouveaux
réunis,
ou leur Evcque
n'eût donné un certificat
de la
ces Précepteurs
fincerité
avec laquelle
s'acquittoieiu
A a ij

CXLV«
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d'un bon catholique.
devoirs
vos aines
il ne
à mes Coulîns
manquant
une condiferoit
de leur trouver
pis polîible
M. de
dans ljtapitale.
tion
de ['récepteur
1 honneur
de voir quand
lionrepûux,
que j'eus
en
en s'en retournant
il p.tlla par cette Ville
£c )e lc,us de M.
France
me dit la même choie
avoit
de Bonac que ton Excellence
le Marquis
comment
Rieux
voulu (avoir de M. l'fcvèquede
en matiere
de Revos deux fils fe gouvernaient
dis le
favoirccla
avoit voulu
qu'elle
ligion
à leur faire
avant que de travailler
de ce Prélat
trouver
condition
6v
qu'on lui avoit
quelque
enfansne
tailoient
répondu
que ni le pere ni les
me dit
M. l'AnibalIadeur
leur devoir.
point
de Paris pour
qu'il avoir écrit à M. l'Archevêque
vacante
dans
la première
lui demander
place
des jeunes gens,
une Maifon
où l'on entretient
de nouveaux
& principalement
Convertis,
pour
leur faire faire
leurs études.
Il me dit aulli que
toient
Cela

vos

Je tous

deux

les

aînés

feroient
facileplus
peut-être
route que par celle
ment fortune
par une autre
rien à faire que
des lettres,
où il n'y a prelque
à l'état
EcclchalHceux qui fe contactent
pour
bien écrire
Il me demanda
s'ils (avoient
que.
trouver
&c qu'il feroit
une
plus ailé de leur faire
de Secretaire
ou de fous-Secretaire
qui
place
les
leroitun
comiflencement
qui
poufpourroit
font encore
fer de degré en degré.
Les finances
une route de fortune
allez allurée
pour de jeumais il connes gens qui ont de l'application
cluoit

recommander
effique pour les pouvoir
il falloir
de leur
cacement,
pouvoir
répondre
catholicité
tk n'être
pas expofé un jour à des reli-dedus.
de
Je ne vous rends compte
proches
cela qu'avec
un chagrin
voïant
bien
extrême
combien
d'obltades
invincibles
font cachés là& me trouvant
en mon particulier
dans
dclï'ous
de les lever
refïourl'nnpoflibilité
par d'autres
ces. Je n'ai pour foutien
dans ma petite
6c chetive fortune
que l'indiflerence
Philofbphique
dont
mon
une
habitulongue
tempérament
&
& une vieilletlé
de,
prématurée
qui amollit

C
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cmouflc

les pallions
(ans cela
piuvihon
de tous les hommes

me donnent
une heureufe
CXlv,
lerois
le
à
Lin,,
je
plus
plaindre
& ceux qui ne tentent
t
pas
A
M
D,
cette rellouice
comme
me croient
je la fens
fort malheureux
dans la vie lolitaire
&: uniquement enfoncée
dans l'étude
me voïent
qu'ils
mener tans aucune
ou des aitès
des commodités
de l.i vie.
Je fuis depuis plus d'un an fort occupé à faire
mon Dictionnaire
& je
je le corrige
imprimer
cv je revois exactement
toutes
les
l'augmente
des
Le
travail
durera
épreuves
Imprimeurs.
encore
ou
leize
mois
car
quinze
pour le moins,
ma
ell fort fralamé
pour ne pas ruiner
qui
gile
je me fers de l'ancien
précepte
fefinu
autant
& je me ménage
le
lente
que je
juge
vous
nécellaire.
Alliuez
en
Maje
conjure
dame la Maiquife
de Bonac de mes très-humavec laquelle
bles refpetts,
év de la joie extrême
l'article
de M. de Jaufiaude
dont vous
j'inférerai
L'occafiun
leule
cela me
m'avez
que
parlé.
de cette
fournira
de marquer
le mérite
infigne
infinie que j'ai pour elle
me
Dame
& l'eftime
rien ajouter
détermineroit
cela.
On ne peut
à celle que j'ai pour M. le Marquis
de Bonac fon
fils. Il a les meilleures
du monde
& le
qualité:
Roi eneft bien perfuadé,
l'a choilipouf
puisqu'il
cv qui cil un acheremplir
un porte glorieux
à l'Amballade.
Il va être Envoie
minement
de
de Cologne.
Sa Majefté
auprès de l'Electeur
vient de publier
Ion Traité
M. de la Placent;
de Controverfe
fur le témoignage des fins. On commencera
bien-tôt
une Réponfe
que
d'imprimer
aux
Lettres
Paftorales
de
rf. Bain âge compofe
de Paris &: de Roiien.
Meilleurs
les Archevêques
à vous & à nu chère Coufine
Je vous fouhaite
vos
6V à
6V a mes Confins
aînés
votre femme
toute votre famille
mille & mille bénédictions.
Adieu

je fuis tout à vous.
fœur m'écrivit
Par la lettre
que ma belleque fa fille étoit dans un Coupour m'apprendre
vent j'ai fçû qu'elle
n'a point
d'autres
penfées
l'affaire
vous
favez.
moi
touchant
que
que
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la Comete en deux volumes in-douze.
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le il Septembre

Monfieur
mon
très-cher
Coufin
J'Efpcre vous aurez reçû la reponfe
que
que je vous fis
tour aullî-tôt
par la voie de M. de Jaullaud
que
la
derniere
lettre
vous
m'avez
fait
j'eus reçu
que
la faveur de m'écrire
à Ge& qu'il me fit tenir
nève.
ce tëms-là
le commerce
des letDepuis
tres a éré
en ce païs-ci
avec la France
permis
crû que vous le fauriez
& que
bien-tôt
& j'ai
vous auriez
la bonté de me donner
de vos nouvelles.
M'en
voïant
la plume
privé je prends
en demander
inftamaujourd'hui
pour vous
& pour vous renouveller
ment,
les alîiirances
de mon amitié
intime
pour vous. J'ai interromprès d'un an le travail du fupplcmenc
pu pendant
de mon Dictionnaire
ahn de compofer
une Apo-

Eloge

S.
de M.

Bafnage.

Son Hifloire

1704.

on vient
logie des Penfées diverfes fur les Comètes
en deux
d'achever
de l'imprimer
tomes
petits
vous
in-douze.
Il fera pins facile de
cnenvoier
un
du
car
un petit
Dictionnaire
que
exemplaire
fe cache mieux que trois volumes
in-fol.
paquet
ce que vous
Je vous avois prié de m'apprendre
fauriez
touchant
le livre que vous me difiez que
devoir
de Mirepoix
contre
publier
l'Evêque
cette
je vous renouvelle
Bafnage,
prière.
l'écrivain
eft aujourd'hui
le plus
M. Bafnage
fameux
de notre
Il fait imprimer
une
parti.
où finit Jofeph
des Juifs à commencer
Hiftoire
à lanailfance
& il
ou plutôt
duChriftianifme
tems prefent.
Cet ouvrage
la continue
jufqu'au
il contiendra
trois
fera curieux
6c bien rempli
tomes
M.
M.

(XLVI'
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Ils un Confia germain
tome* in^n.
qui s'apde Flottémanville
dont on imprime
M.
pelle
éttÀWBtltsEctlefiàfliqtestttUti*.
Ge fera un ouvrage qui paroîtra t'année pro& qui comchaine en deux votantes in-folio
les fii premiers fiécles. L'Auteur
avoic
prendra
déja donné au public en la même langue un voune Critique des Anlume in-4&. qui contient
nales in. Cardinal
Baronius,
il commençoit où
avoit
de ce
Cafaubon
fini une pareille
critique
Il étoit Miniftro
à Bayeux en NorCardinal.
à
mandie
mais
depuis l'exil il eft Miniftre
dans l'Over-lflel
t'une des fept ProDeventer
Vous avez fçû fans doute la mort
vinces-Unies.
l'Un des plus
de M. Saurin Miniftre
d'Utrecht,
de Mon& des
forts antagoniftes
fur l'agrands
travailloit
un
eur Jurieu. 1 plas
ouvrage
mour du Prochain
que la mort l'a empêché de
finir. On a publié ce qu'il en avoir pû faire
Se
fes deron y a joint une Préface qui contient
nières heures & un abrégé de fa vie.
U y a très-long
tems que je n'ai aucunes nonvelles de Montauban,
j'aie écrit à ma
quoique
au mois de Fevrier dernier. J'efpere
belle-four
qu'une féconde lettre que je lui ai écrite depuis

C
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Je vous cens fous
quinze jours m'en procurera.
le couvert de notre ami de lifte de Ré. voici la t~i~
tlitÁf~.
troifiéme
fois que je lui écrit depuis le rétablif- A M. et £
r~~b~
fement du commerce dés lettres. On n'apporta
tout à la fois U y a deux du trois mois. deux lettres
rn'avoît
il ne
écrites l'année
paffée,
qu'il
favoit pas l'interdiction
du commerce
ces lettres-là furent gardées au bateau de la pofte de
Paris ;& lorfque
perlong- tems api es il y eu
miffion d'expédier
des Couriers
en ce piis-ci
on les a envolées quelque
vieilles
qu'elles fuffenti Les relations
nous
avons eues de 'la
que
bataille d'Hocftet où
là perte des Frànçois en
& prisonniers
a été fort grande,
morts bleffés
mettoit M. le Marquis
d'Uflbn au nombre
des
mais
cela
eft
n'étoic
faux il
prifonniers
point
en Allémagne,
mais à Paris", quand la bataille
s'eft donnée.
J'ai été bien aife qu'il ne s'y foit
je vous prie d'à durer de mes trèspas trouvé
humbles refpects
Madame
la Miffquife de Bonac. J'embraile
tendrement
ma chere Coufine
votre époufe & route votre famille
& me recommande
à toute la patenté, Je fuis tout à vous
& du plus tendre y coeur, Monfieur
mon, trèscher Coufim

VIP-

LETTRE,
A

DE

M*
Livre

de M.

Jacqtteltt

cintre

N
le fentinient
fur

la

A

de M.

matière

commence
mes écritures
de cette nouvelle
Monfieur
mon très-cher Coufin
E
année
par
4M.
DEE
la
fouhaiter
tant
à
vous
vous
très-heureufe
qu'à
NiUDis.
ma chere Coufine votre époufe,
Se à tous vos
enfans.
l
•
Votre lettre du 18 d'Oclobre m'a donné beaude votre bon
coup de joye par la connoiflance
état Se de la continuation
de votre amitié pour
Vous
devez
moi.
être bien perfuadé
que la
mienne pour vous,
durera autant que ma vie.
Si vous m'aviez dit à quel Ouvrage
de Monfieur Bafnage M. l'Evêque
de Mirepoix
a réVous m'auriez
je m'imapondu
obligé mais
ce
n'eft
de l'Eglife
en
gine que
pas à l'MJMré
deux volumes in-Folio,'mats
au Traité det préjugés qui n'eft qu'en trois tomes in-i î & a une
Xépitife 4itx Lettres Paftorales de trois Prélats dis
Rtïaumei
J'ai va ce qui à été inféré dans lé Mercure gatant de Décembre'
touchant
un livré De
1705
U Diftinâti*
du Heti& dt ml, J'ai même reçu cé
& fi j'avois crû que l'Auteur
livre
du Met curé
et que je lui aurois
galant eût voulu etaploïér
fait donner
je lui euffe eaVeïé un Mémoire
ma juiifiGatioa
mais étant petfUadê qu'il
pour
ne l'atitait«pas inferé
j'ai pris une autre routes
dans l'Hiftoitë
de*
¥ ai fait mettre an M^moîte
Ouvtagesdes
SçaVans. C'eft un Journal de Litdans cette Ville quatre
tétatûre
qui S'imprime
fois l'an, & dont Monfieur dé Bèauval
frerè de
Mottfieut Bafnage, eft auteur.
Ce
raîtra dafc*ié
de Juillet
Mémoire
pa1704,
qui fera
quattier
dans quelques
car
femaines;
activé
d'imprimer

D

Style
fut raccord
de l'origine
du malt

ÀRotterdam le i Janvier
CXLVIfc
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1705*

M. de F sauvai eft toujours
un peu arriéré;
On
n'a vu encore que les fix premiers
mois de l'année 170+ Il ne m'a fallu que fept ou huit pages
pour réfuter ce qu'a dit de moi l'Auteur ou livre De U Diftinttion
du bien & d» mal. Je vois
au fujet d'un livre
que j'aurai plus d'occupation
à -la Cour
Minière
que M. Jacquelot
François
de Brandebourg
fait imprimer,
montrer
pour
fur la matière
que la raifdii 6c la foi s'accordent
de l'origine
du mal
& que je n'ai pas dû dire
on peut prouver
que par la feulé révélation
bon a fait toutes choprincipe infiniment
qu'unJe ferai bien aife qu'il faflè voir au Public
fes.
cela par la lumière
qu'en effet on tfeit brouter
des Mani> Serépondre aux objections
naturelle.
chéens.
des frais
Il "eft. extrémement
difficile, fans
fûrement
en ce tems de"
énormes»
d'envoyer
un balot à Genève
néanmoins
je tâguerre
cherai de vous y envoier mon Dictionnaire.
Je
connois un homme de cette Villë-là
qui en fit
acheter
un exemplaire l'hy ver dernier
par ûh
&
le
fit
auffi-tôt»
Fâaedr d'Àmfterdàm
qui
partir
néanmoins
cet exemplairen'eft
pas encore arrivé*
Monfieur Bafnage fait imprimer
une Htfioirt
naïffance
du1 Chrîà
la
corftmence
des*Juif s j qui
ftiariifme j 6c finit à notre tems. Ilafait
auffi
la
Bible;
C*eft
un
livre
imprimer
Une Hiftoïh de
& à oaufe de cela fort
in-folio rempli de figures
Graveur
cher, car on s'eft fervjjd'un
qui fe fart
bien païer de fbn travail.
Cet ouvrage fur la Bicaufe des exble tant à caufe des figures qu'à
de M» Bafnage
plications
fe débite très-bieri*
Le
A a nj
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Nudis.

édition
Se
Le Libraire
a déjà vendu la prcnucre
en fait une féconde
augmente
que M. Ualiiage
du tiers.
édition
a
étc
contrefaite
La première
Se ett à beaucoup
par un autre Libraire,
meilà
leur marché.
Un Miniftre
rétugié
1 rançois
mois une
a public
Utrecht
depuis
quelques

M.

BAYLE

des Provîntes
Hiftont
Unies
ce qui cil dans
recueillir
1 fiflonens.
Adieu, Monficur
mille
fin je vous fouhaite
temporelles
à

& Spirituelles

où il n'a fait
que
une infinité
d'autres
mon très cher Cou& mille bénédictions
& luis ablolument

~=XIVIp
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du fepà votre
lc.tre
plutôt répondu
de May dernier,
Moniteur
mon trèstiéme
un
cher Coufm fidans l'envie
de vous épargner
de la
me lervir
port de lettre,
je n'enflé voulu
voie ordinaire
de l'Ille de Ré
qui vous en épargne pour le moins les deux tiers. Mais comme je
aifferois
de jour
en jour de m'en
fervir
parce
notre
ami
le Capiune lettre de
que j'attendois
& que
taine,
à laquelle
j'aurois à faire réponfc
cette lettre n'eft point encore venue
il s'eft parlé
bien des mois fans que j'aïe eu le plailir de vous
écrire.
d'autant
J'avois
plus de fujet d'attendre
incdlaminent
une lettre de notre ami
que j'avois été averti
l'avoit
recomd'ailleurs
qu'on
mande
en Languedoc
à des perfonnes
importantes. Je croïois
donc qu'il me feroit
luifeavoir
même l'effet de ces recommandations.
Mon attente
fe trouvant
vaine jufques-ici
je lui écris
& je mets fous fon couvert
la letaujourd'hui
tre pour vous.
très-humblement
d'affurer
Je vous fupplie
la Marquife
de Bonac de mes reipefts,
Madame
& de la vive reconnoifïànce
que j'ai de la peine
a voulu prendre
de vous éclaircir
ce qui
qu'elle

J'Aurois

concerne

M. de Gudanes.
J'ai eu un véritable
de voir la lettre qu'elle
a eu la bonté de
plaifir
vous
& je la
écrire,
précieufement
garderai
avec une vénération
très-particulière
pour l'excellent
mérite
de cette illuftte
Dame.
Je me fuis
fervi
de l'adreiTe
vous marqna
qu'elle
pour
écrire
à M. le Marquis
de Bonac;
m'en
fuis
je
& j'apprens
fois
aujourd'hui
là réponfe
cette
adrellè
ell
fûre.
Il a eu
que
par bonté de m 'écrire
la
touchant
les complimens
de
condoléance
fur la mort de Moniteur
le Marquis
&
de
me
de
d'Ullon
les feroit
promettre
qu'il
ma part à M. de Bonrepaux
en lui marquanr
ce tems de guerre,
lui écrire,
qu'en
je n'oferois
aïant
des
mal inrentionnés
y
toujours
efpions
obfervent
toutes
mes démarches.
pour moi,
qui
été
infiniment
fenfible
à
la perte
J'ai
que toute
la Maifon
a faite
& tout le païs de Foix
par
la mort de ce Seigneur
alloit
à
qui
grands pas
au
Bâton
de
Maréchal
de France.
ne
Je
de
fes belles
actions
manquerai
pas de parler
dans la fuite de mon Dictionnaire.
Le Mercure
Galant
du mois dernier
contient
la lettre
du
le
Jéfuite
à la mort
Se qui témoiqui
prépara
des marques
éclatantes
de fa
donna
gne qu'il
confiance
& de la foi.
de la lettre que vous
Je vous fuis très-oblif
Moniteur
de Sarraurc
a communiquée
& je l'en
très -humblement
aufli -bicu que M.
remercie

dis-je

fervi

deux

de famille.

le x Décembre
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Dumas
de Maireille,
que je vous prie d'adurer
de mes rrès-humbles
avec
fetvices.
J'ai appris
ell encore
en vie
joie que M. de Sarraute
j'ai
conlervé
les idées de ion
mérite
eft
fans
qui
doute très-grand.
1--Il- _uCe qui m'a infiniment
eft que vous
réjoui
m'aïez
appris
que notre chère Tame de Saverdun, à fort âge de quatre-vingt
(ept ans fe porte
& l'atoute ma vie le reipecl
très-bien.
J'aurai
mitié la plus forte pour elle
de
me iouvenant
ton mérite,
& des bontés,
& des tendrellès
a toujours
euës pour moi.
qu'elle
J'ai communiqué
à M. Daizé les nouvelles
qui
le concernoient
dans votre lettre.
Il eit prélentetnent
à Londres,
car M.
& bien dans la joie
de Munral
de biens Se
fon gendre
a ete comble
à caufe des belles
actions
a
d'honneurs
qu'il
faites pour la déreuie
où il a perdu
de Gibraltar
Je ne ctois pas qu'il ait des enfans
une jambe.
de fon fecond mariage.
Je ne feai rien touchant
le fils de M. de Courbaut.
mais
Ologhardi
parle du Baron de Palliiez
fans aucun détail généalogique
je me ferois un
de l'antiquité
plaifir de parler avantageuiement
de cette illuftre
Maifon
de Villemur
fi j'avois
des documens.
livre imN'y a-t'il
pas quelque
où fe trouvent
les Ancêtres
de ceux qui
primé
vivent
dans la branche de Palliiez
}
aujourd'hui
lu avec plailir tout ce que vous m'écrivez
ai
de l'état des principales
Maifons
nobles du païs
en orner
mon Dictionnaire
mais à
je voudrois
vous dire le vrai
ce feroit plutôt
l'affaire
d'un
Auteur qui ne fe borneroir
qu à compoler le Nobiliaire
du Comté
de Foix & pais etreonvoifins,
iV Crique celle d'un Dictionnaire
Hifrorique
le mien
tique comme
les Généalogies
des
avec éclat
jourd'hui
Maifons
de Provinces
fi elles ne paroiilent
le public ne
monde,

oit l'on ne pardonne
que
Maifons
auqui paroiilent
à la Cour & A l'armée.
Les
ont beau être anciennes
théâtre
du
pas fur le grand
s'intereflè
point à les con-

noître.
femaines
dans la GaJ'ai vu depuis quelques
zette de Paris
de Rieux eft
que M. l'Evêque
bien-tôt
à qui le Roi donmort. Nous verrons
nera cet Hvêché.
Je paflè à votre lettre du vingtdeux Octobre
avec joïe que mon
j'y apprends
Coufin
votre puîné va à Paris. J'efpere
qu'il me
de fes nouvelles
donnera
& que je lui pourrai procurer
connoiflances.
Ce que M.
quelques
le Préfident
Caulet
dit trop flatteufement
de
fans
la
concerne
mon dernier
doute
ouvrage
car ce que
continuation
des Penfées
diverfes
je

(cxr •;
ï

A M.
N.v.
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fera une parje réponds â M. Jacquelot
» & quivolume
& du troifîécne
de la
Cl au deuxième
tie
d'au Provincial,
ne fera
rff/|M»/£ aux £>utftittis
de
a<
achevé d'imprimer
que dans une quinzaine
tome-de
cette
aux
Réponfe
Lepremier
jo
jours.
fat
d'un Provincial,
imprimé l'an 1 70j
V
cjueftions
» c'eft
& il a été imprimé en France à Trévoux
Se
me
lailfe
fans
attribuer
l'avouer
ui livre que je
un
fcformellement
je ne fçai fi M. le Préfident Caule a voulu parler de ce tome-là
let
qui a dû lui
et
etre
plus connu à caufe de l'édition de Trévoux»
des Penfées diverfes.
q1 ta continuation
que
le commerce. >
La guerre brouille tellement
mes liq1 je ne fçai comment vous faire tenir
que

CXL
A

IXe
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DE

ILLE.

vre»* Les Libraires
(ont les
do monde les
& les plus indignes de confiance.
plus interreflèz
les prie de mettre
dans leurs
Lorfqn'on
balles
les exemplaires
qu'on veut envoïer en prêfent
ils n'en prennent
aucun foin lie quelquefois
même ils les retiennent
pour les vendre. J'en ai
fait l'expérience
fi le livre ea gros & qu'ils le
ils fe font payer un port
tendent
qui les.dédes
frais
de
toute la bale. Je finis cette
dommage
» Monfieur mon très-cher Confia,
longue lettre
tendres ptoreftations
de mon inviolable
par
amitiéde pour vous 5c pour tous les vôtres vous
fouhaitant
à tous toutes fortes de bénédictions
& fpirituelles.
temporelles

<
CJttVMfi
LETTBBi
A M. n»
îNauou*

LETTRE.
NAUD1S.

Les feulsfnainais
Livres de Controverfe peu goûtés en Hollande.
t.
fîitcèi peuvent dégoûter delà pierre lit
ennemis de la Fmnce. Livre dans lequel il rèpouffe les attaques de Mefteurs Bernard) Jatqutlot
& le
Clerc.
A Rotterdam le f. Septembre 170*;
lettre du îi de Juil*au fouvenir dé CXLIX'I!
redevable
Je fuis infiniment
votre
tepôtwre
LïTTR£.
Monfieur
mon
Madame la Marquife d'Uflôn
Lettré.
1|
POur
let
I
dernier j je vous dirai
& je vous prie de A M. Bt
|j, M. B Etrès-cher
•"
autant que fon mé- Naudis.
Coufitï
y a fi peu de (ûteté à lui marquer que je l'honore
qu'il
Jaubis.
rire le demande
Ci
confier
de trois ou quatre
infiniment.
c'eft-à-dire
Je né
pour un trânfport
Cl
cens
de vodes livres dont on veut faire prélieuës
fuis point furpris
qu'elle foit contenté
tre puîné
il fe rend digne de ton approbation
it
fent,
I
que j'ai faite de l'infique par l'expérience
délité des Libraires
fans doute par fon 'efprit & par fon affidukè à
Se à caufe de plufieurs autres difficultés
cultiver
le difciple
je n'ay pu juger à propos de vous
qu'on lui donne à élever.
La voie
envoïer par Geneve mon Dictionnaire.
Je n'aurois petit-être jamais fçu fans votre lettre la route que le Roi d'Efpâgne & fon armée
de la mer qui a (es difficultés
que les
parce
ont tenue depuis la levée du Siege de BarcelonMaîtres
de Navire veulent qu'on leur réponde
ne. Les nouvelles
des évenemens en cas qu'un livte foit de contre;.
que l'on reçoit ici de Paris
Se
comme l'eft en France mon Diâionbande,
je veux dire les Gazettes de Paris imprimées
eft fermée pendant la Gueïre qui eft ennaire,
mânufcrices,ont
gardé un profond filence là-deft
ans.
tre la France Se la Hollande
fils i auffi-bien que le Mercure galant. La Frandepuis tjuatre
ce a befoitl de la paix, Ces ennemis fe fondent
Ne doutez point que fi les difficultés avoiènt
être furmontées
lic'eft
je ne vous eulîê envoyé ce pu
peu que la guerre dure ou qu'elle finifle,
une
vre, & tous les autres que j'ai publiez.
charge qui ne leur pefe point fur les épauLe livre fur les falfifications
de la Bible de
les, & qui leur donne des rreqnens
fujers de
faire
des
feux de joïe» à. quoi fon cil fi fenfible
Genève ne m'eft connu que par le Mercure gaen
ce
en
ce
paispaïs-ci
qu'il n'y a point de déjîenfe que
Iant -?-& je fuis sûr qu'il n'eft connti
ci que par ceux qui lifenr ce Mercure dont le
l'on ne foit prêt à faire avec plaifir à ce prix-là,
le feul môïen de
fes ennemis
feroit
mais quand il feroit connombre eft très-petit
nu à tous nos Théologiens,
je ne penfe pas
qu'ils n'enflent quedégoûter
de mauvais fuccès.
car il ne trouJe publiai l'année paiïce la féconde & la troiqii'aucun s'avisât de le réfuter
fiôme partie de la Réponfe aux quefiions d'un Proveroit
qui voulût imprimer
point de Libraire
la réfutation
étant ici
& c'eftj-là que j'ai repouffé les attaques
les livres de controvetfe
vincial
d'un rebut incroïable.
de trois fameux Miniftres
de M. Bernard
AuSi l'on répond à ce Livreteur des Nouvelles de 14 République des Lettres qui
là, ce fera fans doute à Genève.
tous les mois à Amrterdam
de M.
votre attachement
Je fuis ravi d'apprendre
s'impriment
à l'étude
& dé
& je Vous rends mille vœux en échandit Roi de Pruflè
Chapelain
Jacquelot
au èollege
des ArmiM. le.Cleic
Profeflèur
ge de ceux que vous faites pour ma fanté.
à Àraftetdam.
Si ma fauté me le permet
J'ai reçû deux- lettres de notre ami de l'Iile niens
de Ré dattées du camp devant Turin
> &j'ai ré» il me faudra rentrer en lice car M. Jacquelot
M;
dera fous la prelfe une réplique qu'il m'a faite
pondu à l'une & à l'autre. J'ai fçû paria
& M;
niere qui eft du 11 d'Août, que vos deux fils (e
Bernard fait, imprimer auffi une réplique,
fes dernieres
défen*
le Clerc vient de produire
bien
ce qui m'a donné une extrême
portoient
le quatrième
fes. Je fais a&aellement
joïe. Dieu veille que depuis ce tems-là jufques
imprimer
à la fin du
où je réfute ce
ils foient prefervez
des coups
tome de la Réponfe du Provincial
Siège
a quoi le métier les
que M. Bernard a critiqué dans le fecond tome
expofe. J'ai écrit à un Colonel d'infanterie
de la Continuation des Penfies diverfes. Nos Mi,
qui a été autrefois mon difcitant l'onniftres Réfugiés écrivent peu M. Bafnage acheple, & je lui ai recommandé fortement
fix to&
cle que les neveux. Il fert au Siege de Turin
ve fon Hiftoire des Juifs qui contiendra
il eu fort connu à 1a Cour & dans les armées.
mesin-11.
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Trévoux

de
que M.
le vois par les-Mémoires
l E1 1 «LE.
écrit
nommément
n'a pas
Mirepoix
A M. DE l'Evêqaede
les
contre
mais en gêner»!
lui
pour

Ha» ou.

expliquer
nouveaux
Convertis
difficultés
les
que
peuvent
&
Romaine
avoir fur tes dogmes de l'Eglife
reait fait quelque
s'il trouve
queM, Bafnage
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il l'examine.
Adieu,
marque
fpécieufe
très-cher
de tout mon
Coufin
j'embraffe
ma Coufine votre epoufe & ma Coufine
fille, & vous fouhaite à tous une infinité de

mon
cœur
votre
prof-

cxux,
l1Tttl,
M. 39
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a

peritéi.

LETTRE.
1A

MONSIEUR

LA

DE

ROQUE-

La folitude & l'inaSion fan meilleur remède. Il a été
II fe croit pulmonique
ne veut point de Médecin.
Il eft dégoûté de
forcé de répondre à M. Bernard. Une veut plus travailler au /iipplément da DiSitnnaire.
tout ce qui n'efi point matière de raifimement..
A Rotterdam
CLe
Lettre.
A M.
DE
iaRoqdE.

le ix. Novembre

ne fis peut rien voir de plus rendre que la
IL
lettre
que vous avez eu la bonté de m'écrire
14. de ce mois, mon cher Monfieur,
j'ai été
le
fenfible
autant qu'on le peut être à ces nouveaux
de votre bonté. Rien de plus faux
témoignages
que ce que l'on vous a dit que j'ai été fort mal,
& que je fuis revenu en convalefcenee.
Je fuis
tourmenté
d'une toux & d'une fluxion fur la poitrine depuis environ un an. La pulmonie
eft un
mal dont j'ài toujours
été menacé,
& dont j'ai
c'eft
en divers tems,
fenti de petites atteintes
font
une maladie
hereditaire
dont plufieurs
morts dans ma famille.
Pendant
Phyver dernier
crus
n'étois
d'un
rhume que
je
que je
attaqué que
la belle faifon diffiperoit
mais aïant vu qu'elle
le mal, je jugeai bien que ç'étoit une
augmentoit
véritable
Mon incommoattaque de poulmon.
dité a été jufqu'ici
de forte
d'un progrès lent,
que j'ai été plus fort pendant l'efté que je ne le
fuis aujourd'hui.
tout
J'ai refufé conftamment
le recours de la Médecine,
& fuis réfola de laiffer faire la nature
les remedes dans ces fortes
de maux font traîner plus long-tems
un malade,
c'eft ce que je ne cherche pas
une vie languiffaute me paroît pire que la mort. La folitude &
Je filence à quoi je me fuis réduit depuis deux
ou trois mois que je refufe
même les vifites de
mes meilleurs
me font du bien, car le
amis
me nuit beaucoup
fi je pouvois joindre
parler
à cela le renoncement
au travail d'efprit
je m'en
bien fans doute
mais la fureur avec
trouverois
un
ne
laquelle
un
m'ont attaqué
me permet pas de me tenir en
régos. J'ai répon-

xyofi.

du au dernier
tuellement
au
drai ces deux
Le quatrième
paroitra

écrit du
& je répons acpremier,
& je joindernier
écrit de l'autre
dans un même volume.
répliques
tome
de la ~e<~
<M Provincial
dans
trois ou quatre
jours
j'y* réfute
avoit
ce que M. Bernard
critiqué

amplement
dans le feébnd

de la Continuation
des PcnJ'ai réfuté les extraits
diverfes.
qu'il a donftes
nés du fecond
de la Ré& du troifiéme
volume
ne pamais cette réfutation
ponfe au Provincial
roitra
tome de la Reportque dans le cinquième
fe au Provincial.
Aurefte,
quand même ma fanà un fupplement
té me permettroit
de travailler
du Di&iannaire
point
je n'y travaillerais
je
me fuis dégoûré
de tout ce qui n'eft point matiere de raifonnement
& je fai que des perfonnes
à un Dichabiles
m'ont blâmé d'avoir
travaillé
la vie de pluà recueillir
tionnaire,
c'eft-à-dire,
fieurs particuliers
le
qui n'intereffe
point
public,;
eft
d'un
Ecolier
l'affaire
& qui
jeune
que
plutôt
celle d'un Philofophe.
Notre bon ami du Rondel eft dans le meilleur
état du monde
je lui
ferai bien du plàifir
en lui apprenant
que vous
tome

ne l'oubliez
pas. Je fuis bien fâché d'apprendre
faute eft attaquée
&
que votre
par des fluxions
de ne pouvoir
vous y foulaplus fâché encore
ger. Quel plaifir ne feroit-ce
pas pour moi que
de pouvoir
vous être un bon Efculape.
Adieu,
mon cher Monfieur
foïez bien perfuadé
de l'amitié
vive & tendre
vous jufques au dernier
miths & medttllitiis.

que je
foupir.

conferverai
pour
Tout à vous ani-
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Monsieur

fans douleur que l'in/"VN
ne peut apprendre
vie
air engagé l'illuftre
V^/ différence
pour la
M. Bayle à négliger les progrès d'une maladie
dl
iont les moindres
établidemens
font formidables. Ce peut être un bonheur d'avoir évité des
mais le réginje
remedes dangereux;
qui eft le
ne
être
différé
dans
cette
principal
peut jamais
accafion fans un extrême
péril.. Le nom de pulmonie convient
au poumon flétri ou ulcéré.. Le
travail
de M. Bayle en fait
d efprit immenfe
:raindre
la flêtrillure
l'hyver où a commencé
donnent un grand
(bn rhume ,& fa perfeverance,
âcre dé*
qu'une' ferofîté
[bupçonde
l'impreflion
terminée à fe porrer fur lepoumon
aura, fait à (a
rubftance:
la toux fréquence
Se feche ou accoai'
de crachats
ou purufereux
fanglans
pagnée
iens en doit décider.
Rien n'entre immédiatement dans cette partie que l'air par la refpirale refte n'y aborde
:ion,
qu'avec le fang par la
circulation.
On doit donc avoir une grande artention au choix de l'air que l'on refpire & aux
& fe fervir de ces
tlimens dont on fe nourrit
ieux moïens pour introduire
les remèdes
convenables dans le poumon. L'air doit»être
temoecé de façon qu'il ne foit ni trop vif ni pefant >
eft rempli d'exhalaifons
;eluiqui
falines,eftper& celui qui
licieux pour les poumons
malades,
t'eft d'exhalaifons
des
malignes
qui s'élèvent
:ourbes brûlées & des terres donton les tire,n'eft
pas moins dangereux» Il faut éviter aullî celui qui
sft humide & relant
& pour cela ne point haqui ne foient élevés d'un
biter d'appartemens
kage. Le froid & l'excès de la chaleur rendent
['air également
à craindre
fur-tout
la chaleur
les poêles,
foit de terre ou de fonte,
lesquels
pouffent dans l'air des particules minérales
qu'on
ne refpire
Le
feu
de
bois
point impunément.
:fans une cheminée qui ne fume pas & qui renou
velle l'air fans l'infecter,
eft le feul qui pmlîe
convenir,
pourvû qu'il foit moderé jour Se nnit,
Se qu'on en fait éloigné de façon qu'on nerefpire pas le fel du bois,
8c qu'on ne fouffre point
ile froid
aïant foin de s'habiller
uiffifamment
jour ne le pas fentir, ce qu'il eft très-important
le prévenir,
la nuir particulièrement,
en Ce:ouvrant
la tête
le col & le dos, de manière
ju'on ne s'apperçoïve
point du refroidiflement
à la pointe du
dans l'air,
lui arrive
toujours
& qui ne manque pas de
matutinal,
:repufcule
:éveiller
la roux de ceux dont la poitrine
eft
Je fais emploïer
ittaquée.
pour cet effet noneulement
des tours de lits épais qui ferment
>ïen, mais de plus un pavillon fous les rideaux
ittaché aux quatre colones du lit
qui fe borde
& qui ne renorfque le malade eft couché
ferme d'air que ce qui fuffit pour la refpiration
rommode
& pour le co'nfetvet tempéré toure la
1
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feu extérieur
de la chambre. Ces foins ne regarCoNSSjtï
:atiOn
dent pas feulement
la température
de l'air qu'on
">
>e M. ïAdoit refpirer
mais encore de celui de qui déÎON.
la
de
tout
le
»
pend
transpiration
generale
corps
dont la liberté eft d'une conféquence
infinie pour
de la poitrine les parties les
actes
éloigner
de la ferofité qui l'abbreuve
plus étant
lefquelles
arrêtées par l'air froid qui ferre les pores de la
refluent beaucoup plus dangereufement
directement.
peau, le poumon qu'en y abordant
iur
-Mais if ne fuffit pas d'empêcher
que t'ait n'augmente le mal
il faut tâcher de le remplir de ce
afin qu'il le porte
qui peut y fervir de remede
avec lui dans le poumon
fi donc il paraît une
ulcereufe dans le poumon de M. Baydifpofition
le par des crachats teints de fang. ou
purulents,
l'air
de
matières
qui
balfamiques
pour charger
avec
lui
dans
le
immédiatement
pénètrent
pouil faut y répandre
fois
mon,
plufieurs
pendant
la journée la fumée d'un mélange de patries égales de mafticx Se de icarabé brûlées fur de la cen'dre rouge
& le faire de maniere que les paxticules qui forment cette fumée
s'infinuent
loin
du malade dans l'air de la chambre
afin qu'elles puiffent être doucement
fans le
refpirées
faire routier ni éternuer
ou bien prendre
de la
fubtile du même mélange
& l 'aïant
.poudre
mife dans un fac de toile de foïe le fecoiier legèrement
pour jetter dans l'air un peu de cette
avec de femblables
prébalfamique
pouilîere
la
faire
cautions,
pour
refpirer prefque
imperMais
fi
la
toux
feche
&
convulceptiblement.
five fait connottte
lafécherefledu
poumon flétri
dufel qui a commencé à dominer
par la
dans les
ftipticité
humeurs à meiîire que les efprits diflipés pax l'excès de l'étude ont ceffé de le rempeémollientes
&
des décoftions
perer,
vulnéraires
l'ufagefera plus convenable;
on y aura redes feuilles & racines
cours en faifant bouillir
de guimauve,
des feiiillés & fleurs de uuTilage, débiteurs & des tranches de racines de nym.
des Meurs de bouillon
blanc, & de la
phex,
dAns du
avec de la camomille
graine de lin
en refpi*
lait
& de l'eau pour humer fouyent
ranf la vapeur de cette décoction fumante, d'aufîî
Penprès qu'on le pourra faije commodément.
dant que l'on tâche de menager au poulmon tous
tirer de l'air on ne
les recours qui fe peuvent
doit pas être moins attentif
de ceux
à profiter
à
fa nourque l'on peut efperer du fang qui fert
au
& qui paffë fans cefle avec rapidité
riture
des vaiiî'eaux
en le
travers de l'entrelacement
& lui
rectifiant par le choix des bons alimens
matiepar le mélange de quelques
procurant,
res balfamiques,
au réle moïen de contribuer
tabli(Tement
de la
Les alimens,
ponr
poitrine.
fatisfaire st ce deflèin
doivent
être très-doux
iirmilf»c Hr fnrîl*»c h A'ttrprpr
tpïc-1.nne
font les
*Bb

b
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os «Mes, fi M. Bayteeftcn
état dufer de nourritures
Solides, finon, les coules potages légers,
lis de ris coit avec un poulet
les œufs frais,
la gefce de corne Je «Btf & de
nature
le
& autres chofes de pareille
poulet,
lait
que par fa confiftancc
tant par fa douceur,
& la facilité avec laquelle il fe tourne en chyle,
feroit te plus convenable
pour toute nourriture
avec de bon pain
léger point aigre » &fans levure de bierre,
fi la fièvre habituelle
qui acces attaques de la poicompagne ordinairement
fie qui redouble
trine,
«près les *ép*s n'en emle bon effet en l'aigriuant
fie le corpêchoit
Mais j'ai coutume de fubftitaer
à fa
rompant.
émulfioné
de boiiillon
qui
place une maniere
de
la
donce
lupplée
qu'on pourroit
efperer
ceur dit lait, & qui porte dansle fang quelque
cfaofè de
pour le rendre une cfpecc
balfamique,
de remède
vulneraire
paiTe dans le
lorfqu'il
Ce bouillon
Ce fait avec un poulet t
poulmon.
une demie pincée de ris & un petit morceau de
racine de grande confoutde
te tout bien cuit.
On pile à parr une douzaine
& demie de piftabonnes & bien récentes
lie une dragme
ches
de pavot blanc, dont on tire le lait,
de graines
avec quatre ou cinq onces d'une légere décoction de tètes de pavot blanc,
& on y ajoûte
demie
once de focre-candi
on mêle
pulvetifé
de bouillon preparé avec cette
quantité
pareille
& on prend ce mélange chaud comme
émulfion
un bouillon
ordinaire
le matin à jeun & le
foir en fe couchant
au lieu de fouper
mais
avant que de prendre la dofe du matin
il faut
avaler en bote une goure d'excellent
baume
blanc d'Arabie
dit ordinairement
baume de
roulée dans de la poudre de fucre & ce
Judée
bouillon
Le foir en fe couchant
on
par-defin».
doit encore avaler une pareille
goûte du même
baume enveloppé
de poudre de fucre
y ajoutant au milieu un quart ou une fixiéme partie
d'an grain de laudanum
félon le befoin, Se prendre le bouillon
émulfioné par-denus.
On ajoûte
cette petite dofe de laudanum
pour prévenir ou
la roux qui fe renouvelle
ordinaireappaifer
ment dans ce tems
8c continuë
quelquefois

dans te cours
de famm
*vec tant d'opiniâtreté
recours à un ou deux
qu'on eft obligé d'avoir
autres
acres
de Juiti
de;
de deux
laudanum,
quarts
cpan.
grain de JaudlPlU1l.
«n deux heures
ponr faire xcflèr l'irritation
convulfive qui entretient
ces fortes de toux re& empêchent
la poitrine
belles,
qui déchirent
le fommeil,rrès-néceflàire
pour adoucit & cuire
laféroûté
8C
qui bleflé le poulmon
pour l'en
délivrer
par une plus libre transpiration
qu'il
Si
cette
conduite
on
procure.
peur gagner
par
avec le Printems
le retour des herbes qui rendent le kit meilleur
on poutrok
eflaïcr fi le
le lait de vache mêlé
pour le préferver de l'aiavec deux ou trois cuillerées d'une fegreur,
conde eau
de chaud
( qui eft en ufage en Hollande.)
pourrait
paffer fans s'aigrir & fournir
avec le
une nourriture
douce 6c fuffipain feul
fante.
Il eft bon cependant
pour s'y préparer 6e
du fang
faciliter
l'adouciffement
pour
par le réde ne boire ni vin, ni
gime propofé ci-deflus
ni aucune
autre
fercidre
ni biere,
liqueur
elles n'emde peur qu'en s'aigtillànt
ïnentée
d'amortir
l'ailes plus doux alimens
pêchent
greur du fang.
On peut au lieu de ces boiflons
en préparer
avec la rapure de corune bonne
nes de cerf renflée lentement
dans un peu d'eau
fur les condres chaudes
bouillie
enfuire avec
6e
un peu de chiendent
8e quelques dattes fraîches
& bien conditionnées
dans une fuffifante quantité d'eau pour faire un breuvage
leger
qu'il
faut renouveller
tous les jours.
Je fouhait erois paffionnément
qu'on pût épar& qu'il fut pomble
gner toute cette contrainte
de trouver
un remède suffi fingulier que le mérite de celui pour lequel on le demande,
qui
à
l'ennuïeufe
attention
fans
aflnjettir
pût guérir
Mais il eft fi difficile
de tant de circonftances.
d'une partie nerde prévenir
la ruine entiere
bleflëe par ce qui
veufe telle que le poulmon
l'environne
continuellement
qu'on ne doit
pas fe plaindre des petits foins que demande une
affaire de fi grande importance.
Façon.
A Yetfailltt
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feroit
fans exemple
comme M.
qu'un Auteur
Bayle « qui critique
tant
ne fut pai cride monde
tiqué à Ton tour. Ainfi »
Monileur
j'ai appris fans
étonnement
que les Oivrages de ce Philofophe
étoient vivement
cenfurés
dans un écrit intitulé
Examen A» Phyrrbonifmt*
en même-tems
avec un plaifir ex*
J'appris
trêtne
qu'un homme qui a autant de réputation
que M. de Crouzas étoit l'Auteur de cet ouvrage.
à voir dans cet écrit des raifonJe m'attendais
nemens bien pouffés, & qui éclairciroient
merveillenfement
les obfcurités
qui fe rencontrent
dans les différentes
Seâes
de Philofophie;
je
trouver M. Bayle en faute dans quancomptois
tité de citations
enfin à voir réje m'actendois
pandre un grand iour fur les vérités qui font
en difpute parmi les Sçavans mais j'ai vû avec
douleur que M. de Crouzas avoit jugé à propos
de travailler
fur un autre plan.
Au lieu d'un examen philofophiquè
purgé de
tout efprit de parti & dégagé de perfonalité
il
femble que l'Auteur de l'Examen
du Pyrrhtnijme
h'ait voulu faire qu'une compilation
de tout ce
qui s'eft dit jusqu'ici dans les Ecoles en faveur
de fes opinions
il femble qu'il n'ait confulté
fon *ele & fon attachement
pour l'orrô*que
doxie de la religion
& qu'enfin
qu'il profeffe;
il fe foir plus attaché à rendre la mémoire des
& celle de M. Bayle odieufe,
Sceptiques
qu'à
la
démontrer
fauflètê de leur doctrine & de leurs
.-•raifonnemens.
Cette façon d'attaquer
les écrits Sclaperfontie de M. Bayle pourroit
bien n'être pas du goût
du public
mais quoiqu'il
en foit
vous trouverez qu'il y a un profit certain à faire dans la lecture de cet Ouvrage
fera toujours
re*
qu'il
commandable
par des endroits bien (înguliers.
Par exemple
fans étonnement
verrez-vous
un des plus ardens Sénateurs
de l'évidence
cmun
ftile & des raifonnemens
ploier
capables de
remplir de doutes Se d'irréfolutions
l'efprit des
Leâreurs les plus attentifs
& d'un autre côté
venez-vous
fans admiration
dans les citations
de M. Bayle
la moitié de cet
( qui rempliffent
une précifion,
& une
ouvrage,
) une force,
clarté très
propre à le faire paffer pour un des
Tome
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de l'Evidence
& de la cer- Àr6zipoiâ
plus zélés Partifans
MM.BAHtitude de nos connoiflances
Vous m'avouerez,
M.
contrafte
fi bizarre marque
Moniteur,
qu'un
bien l'empire du hazard Se de la fortune fur les
des plus beaux génies
,& que cet
productions
eft bien propre
à nous faire fentir la
exemple
vanite de noy Iperances
& la foiblefle de l'efprit humain» De l'humeur dont je vous contaois,
je fuis perfuadé
que vous ferez de férieufes réflexions là-deflùs
aufli-bien que lurune
penfée
vous
trouverez
à
l'ouverture
de
cet
Ouvraque
fi vous n'êtes fort
ge. Je ferois bien trompé
alfurer gtàvement
furpris de voir un Philofophe
dans la Préface d'un Ecrit dédié à M. le Comte
du Luc
des
que les Actions de la Compagnie
Indes Se celles de la Mer du Sud
fonr des fruits
&
de l'Incrédulité
du Pyrrhonifme
i Eufliezvous jamais imaginé
eût eii
que la Philofophie
influences
fur ce qui eft arrivé en
quelques
France & en Angleterre
en 1710. Il faut efperer
de cette découverte n'en demeurera
quel'Auteur
à la
pas-l',&
qu'il voudra bien faire connoître
la
les Sceptiques
ou les autres
pofterité
part que
Seâes de Philofophie
ont eu au Maflacre de la
faint Barthelemi
aux intrigues
de la Ligue
à
la conquête
Se aux autres evenemens
des Indes
•
des fiécles partes.
i Vous
Après cet exemple de fa pénétration
he ferez point furptis s'il découvre de l'évidence où les autres hommes ne voïent goûte,» ni il
il apperçoit
dans les écrits & les raifonnemens
de M. Bayle un fens caché au refte de fes Lecteurs car il eft bon que vous fâchiez que M. de
trouzas
aceufe tour à tour M. Baylé de douter"
de tout i 8c d'avoir des opinions
impies & dan& que dans les mêmes
gereufes
pages où il
de fa façon )
( avec un Commentaire
rapporte
de ce favant homme il lui fait un
les opinions
•
crime de n'en âVoir aucune.
Comme je fuis bien éloigné de pouvoir pénétrer comme lui tes vûës cachées Se les motifs
fecrets des Auteurs
je vous avouerai ingénuement que je n'ai pu démêler avec certitude
le*
raifons
du
qui l'ont porté à publiée l'Examen
~titex~e
) & à tonner le Toctin ftlr les cendres de M. Bayle un partifan zélé de ce Philofaire ufage-de quelques
fophe. qui voudroit
maximes
dans cet Ouvrage
diroit
répandues
hardiment
qu'il n'a écrit contre M. Bayle que
dere*
pour fe faire un grand nom,
l'exemple
délateur,
B b ij

APOLOGIE
Arotoers
BttLtAf
M.

« fomenter
des erreurs
& mime
dangereufe»
<
damnablcs.
•
,
tu
mupiit
immiàiHi
Hommes
flattfurtt
t il
bien dn w«"t pour
Les efprits les moins pénétrans
lui objeOenrit
peu
comprennent
qtftf fa"
à ces gens dont parle
ttès-bien
la
divine
de chofe Il le comparereit
Juftïce
que
qui eft infinie i
en
condamnant
deux
criminels
aux
le Poète,
mêmes fupqrï 6rtlaif
ra fibi.e~gis~
rrr~sjcil;
les regarde
comme
j'aime mieux fuivre
également
dâtf indus ténus finit» mais
coupaplices
M.
à
fes
Lee»
ainfi
comme
nous
maxime
Petiflbn
bles
le deune
en fuppofaht
(
que
prefcrir
de l'Académie,
vons faire) que les Calviniftes
font hérétiques»
teurs dans fon Hiftoire
c'efl de
te que les hérétiques
font damnés éternellement
frtnirt
ftur trâi et que dit tut Auteur faut ttjetter
il
que les Athées & les Incrédules
faux te qu'il ne dit pus ainfi je ne m'arrê«mm
eft
aufh-bien
aifé de conclure
criterai qu'aux vues que M. de Crouzas déclare
qu'ils font également
minels
de là il réfuite
encore
avoir eues en publiant fon ouvrage
/'examinequ'un Athée
bien
& je veux
croire
devenu
n'améliore
rai s'il les
remplies,
hérétique
pas fa condition
dont
d'un iot* Se qu'ainfi tout ce
faire ua
i°. Pourrepouffèr
lesargumens
qu'il écrir
que peut
à fon égard
c'eft de lui
les Athées & les Incredules
Miffionnaire
Calvinifte
fe fervent pour ati°. Pour exles dogmes de la religion.
faire abandonner
une erreur pour en fuivre une
taquer
autre
or comment
j°. Pour refuter M. Bays'imaginer
que la grace fa*
tirper le Pyrrhonifme.
vorife
une erreur ? Je
m'attends
bien
le & enfin qu'il s'eft propofé d'établir des vérités cerraines
incontefùbies
& avouées de
jamais
qu'un Calviniste
répliquera
qu'il eft dans la
tout le monde.
bonne voyc, Si que ceux qui le condamnent
A l'égard de l'envie que témoigne
M. de
font dans l'erreur;
mais en attendant
que ceux
de fermer la bouche aux Athées & aux
en conviennent
Crouzas
les gens
qui font ortodoxes
conviens
l'on
ne
fautoit
convenir
feront
en
droit
de lui
incredules
je
que
qu'il prétend
trop
fur la nature de
loiier le zele qu'il fait
mais
je ne fai
que les erreurs
représenter
paroitrc
s'il y a de la prudence a lui de ramaffèr
en un Dieu étant auffi damnables
que leur hy pothefe,
& les argumens
même
l'exiftence
de Dieu,
ils
les objections
corps
que M. en fuppofânt
fa doctrine,
& qu'ils s'en
fans infifter
Bayle' a Semées dans fes ouvrages
n'ont garde d'adopter
tiennent
le plus
fur le PréCervatif
comme lai à cequileurpâroit
frequemment
que ce Philofoou fans réfuter fes raifonneraifonnable.
phe nous indique
de
S'il s'avifoit de répondre
mens par des preuves qui foientÀla
portée
que les erreurs d'un
le monde
il donne par-là aux Athées de
homme qui fe trompe fur la nature de Dieu,
tout
ne peuvent
être auffi damnables
(qui ne fe piquent
point d'étude &
que les erreurs .s
jpratique
forment
le plus grand nombre
de ceux qui en nient l'exiftence
on le battroit
) le moïen
?Mui
de trouver commodément
de fes propres
en lui objectant
& fans peine de fortes
armes,
qu'il
& une forte d'Abregé de Syftême
faut bien que les erreurs fur la nature
de Dieu
objections,
ce qui peut avoir de dangercufes
foient
auffi condamnables
confequences.
que les erreurs fur
font également
con.
fon exifience
Vous direz pour l'excufer qu'il a joint à fes obpuifqu'elles
Se de bonnes réfutaun bon correctif
& qu'elles font également
damnées,
punies pac
jections
mais ils vous foutiendront
au contraire, > la loi même de Dieu
au furplus on le renvertions
l'état de la
roit aux Pen/ées diverfer, ou l'on a démontré
jamais entendu
qu'il n'a prefque
tou& des autorités les
inintelligible,
quellion,
qu'il eft fouvent
par la voie du raifonnement
ils répli&c. Vous répliquerez,
jours obfcur,
plus refpeâables
qu'à juger par les lumieres
dans les mêmes
& voilà la queftion
de la raifon
c'eft un plus grand mal de faire
queront,
de fon
à la Diou elle étoit avant l'impreffion
Dieu auteur du péché,
& d'attribuer
termes
vinité les horreurs
& les pauvretés
•/1
Livre.
•
que les Idonous empêche
de douter que
lâtres lui attribuent,
L'expérience
que de nier iïmplement
ce ne foit le fruit ordinaire
de ces fortes de diffon exiftence.
ne
fe point
la* reffburce des
elles finillent toujours
Refte donc à M. de Crouzas
par
putes
mais en bonne
entendre
& fouvent par infpirer aux combatraifonnemens
philofophiques
tans un mépris réciproque
Se ta haine la plus
ce chemin eft-il bien sûr l'exfoi Moniteur
Vous pouvez
ceci à une
lui'a-t-elle
violente.
appliquer
perience
appris que les hommes
»
penfée de M. Bayle fut la Morale.
Difputez
foient fort avancés par certe voie à la connoifles étranges
fance de la vérité
t> tant qu'il vous plaira, dit-il, fur des queftions
Ignorent-ils
» de
mais dans la Morale contentezoù les Grecs & les Romains
font
égaremens
Logique
la leles
tombés en fuivant cette route? Ignorent-ils
» vous du bon fens, & de la lumière
que
» cture de l'Evangile
Si
& les impietés
dans l'efprit.
abfurdités
que les anciens Phirépand
» vous entreprenez
de difputer
fur ces fortes
en ne
ont débité fur cette, queftion,
lofophes
» de matières
vous ne faurez bien-tôt plus par
consultant
que leur foible raifon ? Ne fair-il
» où foi tir du labirinthe.
a paru une voïe de perdipas que cette voie
de l'Examen du Pyrrhonifme avoit
la prétion faint
Paul
Si l'Auteur
qu'il a anathematifé
à un confeil fi fage s'il avoit bien
& qu'en un
fait attention
tenduë fageffe de la Philofophie;
fur la tournure Se la bizarrerie
de Dieu & de la vérité
voulu réfléchir
la connoiffance
mot,
il fe feroit
de l'efprit humain
eft
nous a été annoncée comme l'objet de notre foi
apperçn qu'il
bien plus difficile qu'il ne penfe de convertir les
comme le fujet de nos raifonnemens.
&
n'ait fenti
Athées & les Incrédules
ne doute
pas
Je non
par le moïen des raifons
pas que M. de Crouzas
de quantité
fans une affiftance particulière
tout le poids de ces confiderations,&
philofophiques
du Saint-E2prit
de
& fans le fecours furnaturel
d'autres
que je pane fous filence ;,il faut croire
la grâce. Orc'clt
là une protection
fur laquelle
au parti qu'il a
fur
qu'il ne s'eft attaché
pris que
il aurait grand tort de fonder quelque efperandes motifs encore plus preffkns mais quoiqu'il
ce. Comme il fait gloire d'être Calvinifte,
nous
en foit
je vous avoue que la raifon qui paraît
à écrire fur cette matière
me pale déterminer
devons croire vous & moi
qu'il fe flatterait en
la grâce de ton côté puifque
fi
fondée
vain d'avoir
toit très-frivole.
Elle eft uniquement
en fa faveur
elle contribueroit
fur la fuppofition
elle combatjpit
qu'un homme
qui nie l'exiftence
dèlueatèt
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Un Idolâtre
qui affirme que Asm.ooit
pof&bilité.
.1'4
Jupiter, Mercure, Apollon, &c. ibnt des Dieux,
nie par cela même, qu'un Dieu tel que les or» .é:
todoxes l'admettent,
exifter.
De ce que
puiffe
nous concevons
Dieu comme, un Etre unique*
fuppofition.
de gens que nous
nous
Le nombre
indépendant
qui a tout créé;
infini
prodigieux
nions pat cela même que Jupiter,
> Mars ècç.
voïons tous les jours vivre comme des fcelerats,
foient
de l'exiftence
foient des Dieux.
& qu'ils
jamais
très-perfuadés
quoiqu'ils
te puiflent
de
aifé
de-li
les
aux
l'Hiftoire
eft
conclure
être
de Dieu',
il
4e
que
Payens
joint
témoignages
aufli
de
de
ont
vécu
étoient
&
eflentiellement
réellement
fur le compte
gens qui
quantité
Uns
croire
l'Exiftence
ni la
Athées, que ces Philofophes
tout à
vertueufement,
qui nioient
de Dieu forme
une preuve con- plat
l'Exiftence
& la Providence
de Dieu, puisProvidence
renferme elfentiellement
de la faufleté de cette fuppofition
&
le
vaincante
que leur doctrine
les Athées
de fond en comble tout ce que le
lequel confifte
dogme qui conftituë
qui renverfe
au contraire.
à nier l'exiftence du vrai Dieu»
raifonnement
uniquement
peut alléguer
Permettez
moi de hazarder
ici une penfée
une feule queftion fûffiroit. Pour
D'ailleurs
& ces raifonnemens.
démontrer ces conjectures
qui vous paroîrra à la premiere vue un peu creufe
fi en
& métaphifique,
mais qui dans le fonds eft
il ne faut amplement
que lui demander
ou la Providence
être aflez folide.
cas qu'il ne crut pas l'Exiftence
Il me femble que tes
peut
les Idolâtres
& généralement
de Dieu, il ne fe feroit aucun; fcrupule de voler,
tous les
à fa parole
Payens, qui
hommes
de manquer
n'ont
connoifd'affaffiner
> Se en un
pas une véritable
fance de Dieu n'adorent
rien que leur propre
des actions crimot de commettre
quelqu'une
idées. Voici comme je
minelles
qui font en exécration
parmi les honçfprit & leurs propres
dans
raifonne.
“
je ne crois pas que perfonne
nêtes gens
Les faux Dieux que les Païens adoraient
le monde fut allez ftupide ou affez brutal
& qui
pour
font aujourd'hui
du culte des Idolâtres
faire un pareil aveu. M. de Crouzas
tout le
l'objet
fans doute comme fon plus
n'exigent
point Se ne fauroient exifter hors de
premier regarderoit
cruel ennemi
leur entendement,
donc ils n'exiftent
quelqu'un
qui lecroiroit
qu'objeccapable
de
fans
le
frein
tivement
dans
l'entendement
des
donc
commettre
de
crimes,
Idolâtres;
de
pareils
la Providence.
Donc lui diroit-on,
craiMonfieur
la
quand ceux-ci difent qu'ils adorent
qu'ils
Se de la Providence
de Dieu t
foi de l'Exiftence
c'eft cdmme s'ils
gnent ou qu'ils aiment Dieu
n'eft pas le feul motif qui réprime les paffions.
difoient
adorent
les
qu'ils craignent,
qu'ils
Donc les idées que l'on fe forme du vice & de
idées » qu'ils fe font de Dieu
& par conséquent
de ce qui eft honnête & de ce qui ne
leurs idées & les penfées
de leur efprit font
la vertu,
l'eft pas font indépendantes
des idées que nous
les feuls objets de leur crainte,
de leur amour,
avon-s de l'Exifteace & de la Providence
Divine.
de leur adoration,
&c.
Peut-être
avec plufieurs Théos'il vous plait, que ce raifonneRemarquez
réptiqaera-t-il
ment bien loin de donner atteinte
à l'exiftence
eft imlogiens modernes,
que cette fuppofition
une partie de fa force de
& qu'un homme qui fait ufage de fa de Dieu,
emprunte
pollîble
ne peut être un feul moment
fans la
ce que l'exiftence du vrai Dieu exclud néceflairaifon.
rement l'exiftence
de toute autre divinité. Cela
ferme perfuafion
de l'exiftence
d'un Etre infini.
lui répondroit-on
Monune fois fuppofé il s'enfuit que les fauffes idées
Mais pourquoi
donc
tant de bruit & de vacarme1^
font une
fieur, faites-vous
que les hommes fe font de la divinité
de leur entendement,
s'il ne peut y avoir d'Athées fpéculatifs ? pourII s'enfuit
pure production
& de raifonneencore que les aftes d'amour & de crainte qu'ils
quoi donc tant de controverfes
des
font faits en confequence
de ces idées
mens,
forment,
qui n'épour combattre
phantômes
xiftent pas ou à quoi bon emploïer
tant de raide leur entendement
& par conchimeriques
?
leurs penfées,
fans avec des gens incapables de fentendre
leurs
féquent
que leur efprit
de l'Examen du PjnhtLe zele de l'Auteur
de
idées font les feuls objets de leur amour,
fait
leur crainte
de leur adoration
& de tous les
nifine lui a peut-être
porter fes vîtes encore
met-il
actes qu'ils forment
à l'égard
de la divinité
peut-être
plus loin que je ne l'imagine
au nombre des Athées
les Payens
vous conviendrez
avec moi que la différence
les Idolâtres
& généralement
n'eft pas grande entre celui qui n'adore rien 8e
tous les hommes qui ne reconen ce cas là fa penfée
Celui qui n'adore que les idées
fe fait d'un
noiflent pas le vrai Dieu,
être qui ne peut exifter hors de
qu'ilfon entendemérite bien d'être examinée.
r
étonné que M> Bayle » ment. Au
me fuis quelquefois
pas aflurer que
refteje
ne voudrois
Je
a qui l'on a fait un crime d'avancer
les
,M. de Crouzas ait pris la chofe de ce biais-là j3
après
étoit pire que
mais quoiqu'il
en foit
enPeres de i'Eglife,
qu'il ait confondu
que l'Idolâtrie
n'ait
nefe (oit pas plus attaché qu'il n'a
femble les Arhées & les Idolâtres
l'Arhéifme
ou'qu'il
fait à prouver
des Athées; je fuis
eu en vûë que la converfiqn
que cette queftion n'étoit qu'une
& que les Payens & les Idodifpute de mots
rrès-perfuadé
que la voie des raifonnemens
lâtres étoient dans le fonds purement
Athées
dont il fe fert eft très-peu proPhilofophiques
il aurait
fans le
faire voir que perfonne
pre à venir à bout de leur converfion
pû aifément
Athées
la réjection
des faux
de la grace.
,recours furnaturel
n'objecte
aux
comme un crime ou comme une erreur
de cette vérité, figurezDieux
Pour vous convaincre
tout leur crime confifte donc en ce qu'ils nient
vous l'Auteur de l'Examen du fyrrbonifme
eux
d'un Etre
de ces Letrrés de la Chine,
avec quelqu'un
l'Exiftence du vrai Dieu
c'eft-à-dire
prifes
tel en un
commodes
Athées
.intelligent
qui
qu'on nous reprefente
fpïtituel
tout-puiffant
mot que les ortodoxes
chofes l'éternité
fouciennent
entr'autres
le déhniflTent. Or en conde la
venant de cette propofition,
matiere
& l'impodibilité
de la création j fuppoje ne vois point
les Payens' d'avoir
tons enfuite qu'il entte en matière,
comme il
qu'on puiffe difculper
été
telle
fait dans fon Ouvrage
reconnuune
que rien
par leur dire
Arhées, Duifqu'ils
n'ont jamais
fans caufe que tout ce qui, exifte a une
Divinité,
&que même ils en ont nié l'exiftence
n'exifte
u,
caufe
B b iij
de Dieu
eft néceffaireiftence on la Providence
& un Ccelorat.
homme,
1ment un malhonnêee
mais il eft
Voilà la bafe de fes raifonnemcns
la fauftèté de cette
facile de reconnoître
I
fort
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créer
il y a tttie cas.
des êtres, s'étendroit
auffi loin qae celui
pat conféqoent
créé
l'Uni,
de
Ce première
Dieu. ce qui eft abfurde & ridicule en tout
qu'il
qui eft Dieu.
»
vers aérien» èc qu'il le gouverne
fens. U mefoutiat
enin que le mal moral & le
par des Loix
» mal phifique,
font des êtres auffi pofitifs que
générales
qu'il a établies.
»
le bien moral & le bien phifique j Se
Croïéz-vous
qui vous
que ce raifonnement
quand
très-bon
fans doute,
(ainfi
» je lui obje&ois
toit
qu'à moi,)
que le mal eft une privation
fkflè la moindre
fut
» quittent
du non-être,
& très-folidc,
comme la maladie
eft
impreffion
tous
de ces Philofophes
de fanté
il me tépliquoit
qui bâtifTent
l'efprit
/!3»ne privation
fur un autre axiome > & qui
avec autant d'apparence
dire
pourrait
leurs raifonnemens
^2^"on
rien
il
ne
fe
des leur enfance,
de
la
fanté
eft
une
de
la
que
«Fque
maladie;
Tuppofent
la
matière
ci
un
fait rien
privation
homme
mot, qu'un
pat conséquent
qne
«
qui prend le bien
& qu'elle exifte de toute éternité i
ud'autrui
qu'en
un acte
fait
improduite
par un motif d'avarice
» aufli réel & auffi pofitif
de l'antiquité
ont raifonné
Tous le*s Philofophes
qu'un homme qui donà peu près de même ils ont tous fondé leurs
» ne l'aumône
à un pauvre par un motif de cha» rite* &
tx nihit», mbUfit:
les actes de l'entendement
de
fyftêmes fur cette hypotèfe
»
ils en ont tiré la même conféquence
ces
Letces
deux
qu'enfin
font
auffi
réels
anffi
&
hommes,
que
pofi»
trés de la Chine il faut
le
ce
tifs
l'un
l'autre.
moins, que
pour
que
» Soit mon
ait quelque
chofe de bien fpécieux
raifonnement
( ajoute le bon.
peu de capacité
»
&
une
forte
d'évidence
foit
la
ne fournifPère, )
très-propre
langue Chinoife
que
qui préfente
à réduite
»
les efprits.
vous
demande
fi
fe
aucun
à
Or
ceux dont on
terme
je
qui réponde
vous croïez que des gens "infatués
de la bonté
» fe fert pour éclaircir ces matières dans nos Ecod'un principe
leur
l'aban» les de Théologie
il ne me fut pas poffible de
qui
paroît évident
»
donneront
fans férailler
leur
lui faire entendre
raifon.
lorfqu'on
opp*» Ces Athées
fera une évidence contraire.
& s'ils ne trouve.
( dit-il un peu plus bas ) ne
»
des
tant
font
ront pas
reflburces
fur le chapitre
de la
inépuifables
pour
pas plus traitables
•* Providence
que fur celui de la Création.
»
Contenir
leur
principe
que
pour
attaquer
celui
de
leurs adverfatres
Quand on leur enfeigne
Si vous en doutez
je vous
que Dieu qui a créé
»
à
renvoïerai
ce nombre innombrable
de volumes
l'univers
de rien
le gouverne
par des loix géla
écrits par les partifans
de
& par
nérales
uès dignes de fa fageffe infinie ,8c
création
»
ceux de l'éternité
de la matiere.
Ce qui a été
fe conforment
aufquelles toutes les créatures
»
.écrie feulement
fur cette queftion
avec une régularité
admirable
ils difent que
compofetoit
»
une nombreufe
mais pour ne
ce font là de grands mots
ils n'attaBibliothèque'
aufquels
»
& de votre loifir,
chent aucune idée
& qui n'éclairent
point abufer de votre patience
point du
»
ici à vous faire part de quelques
tout leur efprit.
je me bornerai
•> Par les mots de Ibix
morceaux
d'une relation de la Religion
des Chinous
répliquent-ils
»
nois compofée
entendons
un ordre établi par un Législateur
par un Millionnaire.
» Rien n'eft égal, ( dit-il
»
a l'aà des créatures capage 104,)
qui a le pouvoir d'ordonner
» veuglement
» pables d'exécuter
& à l'opiniâtreté
de ces Athéiftes
fes loix,
& par conféquent
» Chinois. Quand on leur objefte que le bel or» capables de les connoître
& de les entendre.
dre
n'a pû être l'effet
fans une abfurdité
» Or
manidire,
qui règne dans l'univers,
peut-on
» fefte
» du hazard
que tout ce qui exifte a été créé par
qu'un fœtus
qu'une
plante
que les
» une premiere
caufe qui eft Dieu donc,
bêtes
ont
une
connoiffance
»
de
ces
loix,
répliparfaite
» quent-ils
du mal *»» & qu'elles
d'abord
Dieu eft l'auteur
conforment
en
s'y
régulièrement
» vertu de cette connoiffance.
» moral & du mal phifique
on a beau leur dire
Mais fi ils ne les
>> que Dieu étant infiniment
» connoidènt
ne peut être
bon,
les exépas comment
peuvent-ils
»
l'auteur
du
mal
Dieu
n'eft
bon
cuter
Le
fens
ne
nous
dicte-t-il
donc ajoutent-ils.
,n
pas que
» pour fe conformer
l'auteur
de
tout
ce qui exifte. Quand
on
à une loi il faut la connoîpas
» leur
» tre
le mal & le péché (ont des
la comprendre,
& que la connoiffance
&
repréfente
que
»>fuites du mauvais ufage du libre arbitre
» la
des
d'une
loi
ne peut fe faire que
perception
» créatures,
» par le moïen de l'intelligence
ils répondent
d'un grand fang froid,
Se de l'enren»
» dément
cela méme prouve que Dieu ne crée pas
a fait des loix
Dieu,
ajoutent-ils
que
car
d'autres
Etres
lui
»
voilà qui eft bien
» tout
mais pour qui
puifqu'il
générales
que
y
» qui ont le
de créer
»
font-elles
faites? Eft-ce pour des êtres capables
y a des
pouvoir
» Etres qui ne tiennent pas leur puifqu'il
naiflance de lui,
de
les connoître
Se de les entendre
ou pour
il n'eft donc pas la feule caufe de tout ce qui
» des êtres
& de cond'intelligence
incapables
» exifte dans e monde.
»
Vous avez beau vous
noiffance
t
» retourner
me difoit un jour un de ces Lettrés,
» Si vous dites que Dieu a fait des loix
pour
il
faut que vous conveniez
fi
»
Dieu
eft
l'audes
êtres
être
exécutées
de
les
coiique
par
capables
» teur de tout ce qui exifte
il eft la caufe du >j noître
il s'enfuit que les animaux
que les
mal
moral & du mal phifique,
»
ou que fi Dieu
& généralement
tons les corps qui
plantes
» n'eft pas l'auteur du mal moral & du mal
w agiflent
conformément
à ces loix générales
t
phi»
il
n'eft
l'auteur
de
tout
ce
exifte.
»
les
connoiffent
fîque
pas
qui
Se par conféquent
qu'ils ont
» Je fis mon potable pour lui faire comprendre
ce qui eft abfurde.
» de l'intelligence
du non-être
» Si vous dites que Dieu a
» que le mal & le péché procedoit
fait^des loix pour
&
du néant je me fervis
» être exécutées par des êtres incapables
de les
pour cela des raifon» nemens & des démonftrations
M.
»
Defcarconnoître
& deftitués d'intelligence,
on vous
que
tes
a publiés dans fes Méditations
»
mais il Ce
& on vous demandera
comment
un
fiflera
» mocqua de l'autorité
de ce grand homme
Se » être peut exécuter un plan dont il n'a aucune
me
avec
» idée
Se dont vous convenez
repartit
dédain
que le néant ne pouqu'il ne peut
» voit être la caufe de rien
» avoir aucune connoiffance
eft fans
que fi Diea etoit
puifqu'il
exifte
l'auteur
du bien qui
dans lé monde
&
& fans entendement.
« intelligence
» que le mal qui inonde
l'univers
»
En un mot
inGftent-ils
procédât du
quelque parti que
» non-être
le pouvoir
le
néant
dé
en
»
vous
qu'aurait
que des loix gépreniez
fuppofant
«nérales
caiife»

Se

que

*~0,
nF
LE.1l.d,

DE

?~~0ôtâ
G!o

M.

B.

de tour ce qui ar*
a» nérale»
règlent Se difpofent
>il faut que vous convca“ rive
dam le monde
»x nies que, les plantes
if animaux.
que
que
de
connoiflinec
une
tes
parfaite
corps ont
fans les
ecet
lois, ou bien qu'ils les exécutent
abfurde
car
ce qui eft également
“ connoître
» nous n'avons pas d idées qui nous faflent cooi» prendre comment
unêrredeftituéd'intelligen*
» ce.peur connoître des loi» établies par une cauni comment
un être créé peut
» fc intelligente
ré*
ces mêmes loix
avec la detniete
exécuter
fans les connoître»'
» gularité
à qualifier
toutes ces objeJe fuis très-porté
ain6 que fait l'Auctions de pures chicanneries
mais il faut conveteur de qui je tes emprunte
à
accoutumés
nir avec lui que des Philofophes
font bien
ainfi fur de faux principes
raifonner
à la véceux qui coaduifent
éloignés d'adopter
rité.
ici ce que tes
Il ferait inutile
de rapporter
coutume d'objeAthées de la Chine ont encore
l'invaria*
l'infinité
éler contre l'immatérialité
il fuffit de
les autres attributs
de Dieu
bilité,&
les
favoir que nous avons contre ces objections,
de toutes fe&es & de
réponfes des Théologiens
ceux
tous fyûêmes
qui fatisfonr
pleinement
& ceux qui penfent
comme
qui les ont faites
eux or, c'eft tout ce que fon peut raifonnable*
ment demander,
f comme fa rtès-judieieufeun Auteur moderne ) car il ett
ment remarqué
fans exemple
d'un Philofoque les réponfes
de quelque fecle que
phe ou d'un Théologien
tous les autres.
ce foit, fatisfaffent
parfaitement
de vous faire
Pour abréger
je me contenterai
ici d'une inftance qui me paroît feule capapart
à un Philofoble de donner bien de l'exercice
le myftece
de démontrer
phe qui fe propoferoit
de la création
par la voie des raifonnemens
ces
Lettrés de la Chine.
philofophiques,
» Ils demandent
fi la matière que l'on fuppofe
» faire de rien, exifte un feul inftant fans être
» créée de nouveau
ou fi elle exifte par une
création continuée
i chaque inftant 5
»• Si vous dites
exifte un feul inftant faftS
quelle
» être créée de nouveau,
ils
qu'il eft
répondent
» évident qn'u$ être tiré du neane
par la vertu
» infinie du Créateur
ne
peut avoir en lui-même aucune caufe de fon exigence
qu'un être
un feul inainfi par lui-même
» qui exifteroit
» (tant fans qu'aucune
caufe le ptoduife',
aurait
$C
d'auparavant
» pu exifter de même l'inftant
» ainfi fucceffivement
ce qui
de toute éternité
» renverfe
Ils ajoude la' création.
l'hipothêfe
» tent à cela qu'une créature faite de rien ne fau» roit être ni la caitfe totale
ni la caufe partiale
de
elle
fa confervarion
puifque fi elle l'étoit,
•» exifteroit
avant que d'exifter
ce qui efteon» tradi&oire
il faut donc recourir à l'hipothêfe
»
Se dire
modernes,
adoptée par les Philofophes
avec
eft
eux que la confervation
des créatures
à
» une création continuée.
Mais ils répondent
» cela,
qu'il eft clair comme le jour qu'une créa« tore au
eft
de fon exiftence
premier inftant
» tirée du néant
n'a
Se pat conféquent
qu'elle
« rien
que ce qui lui eft donné par fon Créateur
»
qu'il eft encore évident qu'au fecond moment
de fon exigence,
dans tout
& fucceffivement
» les momens de fa durée
il ne lui arrive rien
ce qui lui eft arrivé an premier moment
» de
que fa création
& pat conféquent
qu'un tel
» être eft an fujet purement
qui n'eft de
pafltf
» lui-même
& qui ne peut
capable de rien
» être coupable
de rien.
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en Europe qui AW»iOa«
y a de grands Philofophcs
de tes Lettrés de la MMSAt*
à l'exemple
prétendent,
mené tout droit à IE.
que cette doctrine
Chine.
de Dieu à
croire
que tes créatures
reçoivent
> leur exiftence,
leurs modificachaque inftant
tions
& en un
leurs fenfations
leurs penfées
mot tout ce qu'elles ont & tout ce qu'elles peuvent avoir de réel & de pofitif.
Conféquencés
fi impies 8e fi dangercufes
les
que
gens les plus
fur le bord
fages n'ont pas manqué de s'arrêter
de cet abîme en
fe tetirant
humblement
derrière le voile de la foi & de la têvelation.
L' Auteur de \'Ex*mtndu
Pjrrhonifme a été plus hardi
comme il eft perfuadé
que cette doctrine
cache un venin très-dangereux,
il s'eft crû obliêc d'en propofer
gé de réfuter cette hipothêfe
de nouvelles qu'il
ne donne i la vérité que comme probables
mais que leur obfcurité
rend int fur-tout fi vous les compare* à l'éintelligibles
vidence des raifons qui établirent
de
l'hipothèfe
la création Continuée.
En effet qui ne voit que les moment du tems
aucune liaifon néceilàire fun avec l'aus'ayant
il ne s'enfuit
tre
pas de ce que je fais en ce
moment
que je fubfifte au marnent
qui fuivra,
fi la même caufe qui me donne l'êtte
pour ce
ne me la donne aulli pour l'inftant fui«ornent
vant. Y a-t'il tien de plus clair que ce raifonnement de GrotiusîToUt
ce qui Te conferve agit}
& rien ne peut agir avant
or ce qui agit exifte
fi
Donc,
que d'avoir fon exiftence
complette.
une créature fe confervoit
elle agiroit
avant
elle eft créée i chaque inftant»
que d'être donc
Ces raifons & pltifieuts autres de la même force*
ont déterminé
nos
ôc nos Théolo*
Philofophes
Cartefienne,
malgiens en faveur de l'hipothèfe
au dire
gré les conféquences
qui tn réfultent
des autres Philofophes.
crois que
Après cela, je
vous voïez clairement
on cela mcne, & que
quand il feroit poffible que M. de Crouias
pût
combattre
la
de
création
continué*
l'hipothèfe
des
auffi clairs & auffî évidens que
par
argumens
ceux qui l'établiflènt
en conclure
il ne pourroit
autre chofe, finon
que des opinions conttairet
& combattues
peuvent êtte foutenuës
par des,
raifons également
claires & évidentes.
Or n'eftce pas renverfer
fun coup de plume toute la
certitude
qu'il prérend établir pat le moïen de
l'évidence
& des taifonnemens
Philofophiques»
Cette
feule confidération
me
devroit
ce
un Philotophe
de fe comfemble
empêcher
des
de
mettre contre
pied en cap de
gens armés
& de
faux
raifonnemens
d'axiomes
principes,
à la vérité,
mais qui leur
"d'une éviparoiflent
dence inconteftable.
Pat-la on comprend
la néceffité de recourir humblement
à la foi, à la rébonnes
& aux
œuvres*, comme au feul
velation
azile qui puiflè
notte faible raifon de
préferver
fe perdre 5c de s'égarer,
au lieu d'entretenir
par
des controverfes
& des raifonnemens
infinis,
cet efprit de diipute & de contention fî contraire au Chriftianifme.
» L'efprit de difpute
dit M. Bayle,
eft la
la moins approuvée
dans
chofe
qui paroît
ordonne
» l'économie
Jefus-Chrift
Evangélique.
c'eft fon début
» d'abord la foi & la foumiflîon
» ordinaire
&' celui de fes Apôtres
fuis met i
cette foi qu'il exicrois
& tu /iras
famé or
ne s'aqueroit
geoit,
par une fuite de
point
» difcuflîons
& par de longs raiphilofophiques
» (bnnemens
c'était un don de Dieu
c'était
une
& qui nt
pure grace du Saint Efprit
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•• tomboit potx l'ordinaire
que fut des pcrfon» nés ignorantes..
•
l
des difputes
en maUn
autre inconvénient
fourniflent
nière
de Religion
c'eft
qu'elles
furtout
.fouvent
des armes aux libertins,
depuis
avifés
font
de
les
fe,
Savans
chaque parti
que
en
d'écrire
les uns contre les autres. Je pourrois
citer cent exemples
mais
je me contenterai
un que je prendrai
d'en rapporter
encore de M.
Bayle.
» M. l'Evêque de Meaux
dit-il dans fes Pen» Ses diverfes
a fait un livre où il prouve di» vinement
a promis l'infaillique Jefus-Chrift
« bilité & la perpétuité
de là roi dans TEglife i
les
Protcftans
prou vent, on ne peut plus clairea erré & s'eft trompée.
» ment que l'Eglife
conclura de cela un malheureux
libertin,
Que
(ouvenu
de la
ne s'eft pas
» que Jefus-Chrift
ou qu'il ne s'eft pas foucié de la tenir,
parole
»• ou qu'il ne l'a pô
donc, &c. Vous voïez que
de la Logi» ce que Ciceron a dit des fubtilités
à celles des Théo« que convient parfaitement
on s'y prend dans fes propres filets,
logiens
» on s'y perd on ne fait de quel côté fe tour& l'on ne fe fauve qu'en fe relâchant
» ner
» prefque partout,
cette matiere eft
Mais n'allons pas plus loin
& fur-tout dans un tems
un peu trop feabreufe
où la plupart des gens ne veulent pas faire réflexion,
qu'un impie n'infirme pas un bon raifon& qu'un dévot ne rend pas folides de
nement
& qu'ainfi ce n'eftni en tant
mauvaifes
raifons
ni en tant que dévot
mais en tant
qu'impie
que l'on fait des objections
que bon Logicien
& de bonnes réponfes.
embaf raflantes
Il me femble vous avoir oiii dire,
Monfieur,
feroit
à
fouhaiter
le
bien
de
la fociepour
qu'il
ni de libertins
té, qu'il n'y eût point d'Athées,
mais aulli qu'il feroit à défirer
dans le monde
que ceux qui fe
pour le bien de la Religion,
les autres
euffent la fcienmêlent de catéchifer
s'en acquiter
ce & les talens
néceflâires
pour
foi
avec fuccès, d'autant
plus que. la mauvaife
des derniers,
fait une partie de
ou l'ignorance
des autres.
la force & de l'incrédulité
bien qu'il y
A propos de cela, croiriez-vous
a des gens qui aceufent M. de Crouzas de témérité, pour avoir ofé traiter cette matière
après
& les
les Pafcals,
les Defcartes,
les Abadies,
fiecle
qui paroifplus beaux génies du dernier
fent avoir tourné tous leurs travaux de ce côtédifent ces Meffieurs
ou M. de Crouzas
là car
fut ces grands hommes,
ou il ne
croit enchérir
dite que les mêmes chofes qu'eux.
S'il
prétend
écrit pour dire les mêmes chofes qu'eux, ce n'étoit pas la peine de fe faire imprimer
nous
avons leurs ouvtages
s'il croit enchérir
fur eux
& dire de meilleures raifons que ces grands maîtres, il faut avouer qu'il, y auroit un peu de vanité à lui d'avoir cette
& qu'il y auroit
penfée
de témérité a nous de le croire.
beaucoup
vous n'iMais tl y a pis que cela Monfieur
maginez
pas jufqu'où va la malice du cœur de
de fes. jugemens
ou l'incertitude
l'homme,
de M. de
quantité de gens qui ont lu l'ouvrage
le prennent
déCrouzas,
pour un Pyrrhonien
guifé'qui
prête des armes aux Sceptiques
en paroiflant les combattre.
Pour le prouver,
ils difent entr'autres
chofes
la voie
de rejerter
qu'il affecte malicieufement
& de propofer
la voie d'examen,
d'autorité
contre le Pyrrhonifme,
comme le feul remede
t
abfurde
Se impraticable,
ce qui eft visiblement
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comme M. Nicole
l'a fort bien remontré
1 M.
Jurieu;
ne
A)()lO>:II
montre
que l'expérience
que trop 1 Dk
),¡,a'tcombien
la voie d'examen elt dangereuse,
puitfieque bien loin d'avoir fervi dans ces derniers
des à découvrir la vérité
elle n'a fait qu'embrouiller
les vérités les plus capitales
de la Reen
les
Chrétiens
en difféligion,
partageant
a
fait
rentes feues
les mêmes ravages
qu'elle
dans la Philofophie
que chacun par cette voie
de
ce
eft
vrai par ce qui lui paroit
jugeant
qui
la porte aux imaginations
cet. c'eft ouvrir
les
de
plus creufes
l'efprit humain,
qui eft inépuisable fur cet article.
Qu'au bout du compte on
demandera
toujours
fi chacun après avoir cherché la vérité par la voie d'examen
s'en tiendra
à fon propre examen
ou à celui des autres; s'il
faut s'en tenir à l'examen de
c'eft
quelqu'autre
ramener
la voie de l'autorité
a la
fi chacun
liberté de s'en tenir à (on propre examen
c'eft
introduire
un cahos plus grand que celui des Poëtes, & le moïen le plus court d'établir
une anarchie capable
de bouleverfer'
les fociétés.
Ces
Meffieurs qui prétendent
que M. de Crouzas eft
dans,l'ame,
encore dans
Pyrrhonien
remarquent
tout le corps de fon ouvrage
que ce qui lui
leur paroît fort obfcùr
paroît clair & évident
& que ce qui lui femble obfcur,
trèsleur paroît
trèsévident
ce qui les jette dans une perplexité
fur la nature & le caraâere
de l'évidengrande,
ce. Ils ajoutent
raifons que je
quantité d'autres
mais malgré leurs raifonnepafle fous filence
mens, je ne puis croire M. de Crouzas
d'un pareil déguifement
capable
je fuis très
perfuadé
vûës que celles dont je vous
qu'il n'a eû d'autres
ai déja entretenu;
à ne pas
& ce qui m'autorife
c'eft l'emportement
avec lequel
changer d'avis,
il parle des Pyrrhoniens,
qu'il traite à chaque
Je
page de fcélerats
d'impies & d'extravagans.
ne fçai fi bien des gens ne trouveront
pas qu'il
en
cela
les
bornes
de
la
charité
chrétienne.
parte
Quant à moi il me femble qu'il ne raifonne
pas
car
convient
des
bonconféquemment
puifqu'il
nes mœurs de M. Bayle
& qu'il n'oferoit
nier
M.
M. Gaffendi
que M. de la Mothe le Vayet,
d'auHuet,
Charron
& quantité
Montagne
tres grands hommes
ne fuflenc
de cette fc^te
de fort honnêtes gens peut-il
nier qu'on peut
être à la fois Sceptique
& fort honnête
homme 2
Je ne crois pas que M. de Crouzas veuille révoab aitu ai
quer en doute la vérité de cet axiome,
ce qui eft arrivé eft
potentiam valet conftquentitt
il a donc grand tort de nier la poffibipoflîble
lité d'un fait confirmé par l'expérience..
Mais ce qui achevé
de me perfuader
qu'il
n'eft rien moins qu'un fceptique
c'eft le peu de
fondamentaux
connoiflance
qu'il a des principes
de leur doctrine.
Rabelais
les connoifloit
mieux
en parlant d'eux
que lui quand il afliire
qu'on
ne les prendra point par leurs paroles
pour M.
de Crouzas,
il n'a feulement
pas effleuré, leur
croiroit
in (lance qui
principale
qu'un Auteur
S ex tas Emperictis
qui a commenté
,8c qui ende le réfuter
ne fe foit pas apperçu,
treprend
de rien de reprocher
aux,Scepquil ne fervoit
le
de
fe
tiques que
dogme
l'incompatibilité
contredit.
Il y a long-tems
qu'ils ont comparé
leurs hypothefes
& leurs argumens à une médecine qui non feulement
chaffe d'un "corps les
bonnes & les mauvaifes
mais qui en
humeurs
fort avec elles. Ce n'eft pas là le nœud de la difficulté,
je connois des Sceptiques
qui ne font
que de
pas plus de cas de leurs raifonnemens
de
ceux des autres,
ils doutent
non-feulement
la

£>
A,0100lt
_M.B,ntt.

E

E

M>

B

A

V

L

E.

Ai'OLOàit.
tant de tems parmi les homla bonté des raifons qu'on leur donne pour ne qui régnent depuis
beM.Baïinvinciblement
mais encore de la bonté des raiforts
mes, prouvent
que ce qui pa- LE.
pas douter
aux uns
cft de leur déne le
vrai Se évident
roit probable
qu'ils ont de douter* La'queftion
avant routes chofes qu'il y a un tritemontrer
parait pas aux autres.
qu'une
Se par conféquent
la
vraie
&
rium une regle infaillible
paroître
probable
proportion
peut
pour diftinguer
a le caracmême évidente
fans l'être.
de la vérité que l'évidence
les Scepfaufleté
Or
difent
les chofes qui nous patoiffênt
tère de ce critérium
tiques
que tout ce qui eft évident
puifque
& qu'enfin l'évidence
& évidences
eft véritable
» certaines
ne le font
empèche les probables
& puifque
hommes de te trompée Se de prendre jamais le pas pour d'autres,
l'expérience
nous
contraire
à
la
nôtre
faux pour le vrai comme le vrai pour le faux v apprend
qu'une
p.iopinion
toit certaine
&
leur démontrer
même
à
n'eftvoilà ce qu'il ett queftionde
évidente
d'autres
par
ne
foient
il pas pas plus fage de n'adopter
aucune
des raifons claires & évidentes
qui
opinion
comme
démenties
&
ne
nous
par l'expérience
qui
paroifiant
plus probable,
plus
que
point
vraie & plus évidente,
aucunes rétoriîons
ni aucunes objeccomfbuffrent
autre
»
mais
qu'une
me n'étant
telle
tions auffi claires & auffi évidentes que vos raipas
pour celai
font dans le cas
Voilà en abrégé un des
les Sceptiques
de
fans; jiifques-là
élemens
premiers
leur doctrine,
de la diverfité
feâes
de Philofophie,
des fectes & de la
des autres
qui croïent
contrariété
de nos opinions.
chacune
en particulier
avoir raifon à TexcluLes Sceptiques
conils doivent jouir dans
cluent
iîon de toutes les autres
d'erreurs
dans nos juqu'il y a beaucoup
du même privilege
& ceux d'entr'eux
des Lettres
à la
la République
qui remontent
gemens,
ce privilege
confource
de nos erreurs
& de cette variété
d'opique les autres Philofophes
voient
fifte à ne fe rendre qu'à ce qui leur paroît vérinions,
avec douleur
eft
qu'il
ptefqu'itnou un
remédier.
Se je ne vois pas qu'un Cartefien
En
table,
poffible
d'y
il (emble
que
effet.
raifon
de
ou
l'erreur
&
ait
de
réclamer
la
différence
de
plus
nos opinions
provienPéripateticien
les
autres.
ne
de
deux
l'une
de
ce
de jouir de ce droit-là
nous
fommes
caufes
que
que
de juger fur des apparences
Je ne fai'fî vous avez jamais réfléchi fur un
obligés
qui nous
les objets
de
certain efprit fyftématique
& dogmatique
l'autre
différemment
rapportent
qui
ce
s'eft glilfé chez les Savans de l'Europe
les
ou, pour parler comme
depuis
que notre efprit,
il femble qu'Annibal
foit aux
de ce
la faculté
de
Dogmatiques,
plufieurs années
paffive
que
eft modifiée
mais
différemment;
quelqu'un
nos perceptions
portes
quand il parait
qui combat
4vec efprit
d'un parti fans en prenfoit que les défauts
de notre
& la
connoiflance
les opinions
diverfité
dre un autre;
la République
des Lettres ett dede nos opinions
naillènt
du différend
venue comme'celle
oit iln'étoitperdes apparences
ou de la différente
mod'Athenes
rapport
mis à aucun citoyen de relier neutre dans une
de nos efprits
s c'eft un mal qui femdification
ble
fédition
fans remède
car
comment
nous
je vous avoue que je ne conçois pas
pouvons
il
d'une pareille
juger fi les objets font ou ne (ont pas comme ils
trop bien l'utilité
notice car
me femble plus naturel
de bien vivre avec des
nous font reprefentés
par lesapparences
> puiffont
d'être
nous
ne
les
connoître
neutres
gens qui
qu'avec
que
que par ces
profeffion
pouvons
ceux qui fe rangent
de nos enmêmes apparences,
fous l'étendard
& comment
pourrons-nous
fi
fans compter que des gens de Lettres ne
favoir
ces facultés
de
nos
nemis
paûîves
perceptions
font
tant
ne
fauroient
avec trop de modération
différentes
fe traiter
«utr'elles
que nous
de
devroient
éviter fur-tout
conviendrons
cette faculté
pas en quoi confifte
s'imputer
&r qu'ils
à
fa
à fa
crimiSe quelle
elle eft quant
nature
paffive
jamais les uns aux autres des intentions
à fa figure
à fa prefence
locale &c.
nelles ou odieufes dans les Sociétés & les païs
fitbftance
à la haine que les nouveaux
où ils vivent.
Mais pour revenir
L'on ne ceffe d'objecter
aux Sceptiques
ont pour les Sceptiques
il paroît
que
Philofophes
extrécet état de doute & de fufpenfion de jugement
de M< Defcartes
contribue
que l'autorité
au Chrift^nifme,
à l'entretenir.
eft contraire
mement
la Philofophie
qu'ils profeflent
Comme
comme
ne
croire
ce
ce
fondée
fur la fuppofihomme
eft
s'ils
pouvoient
pas
grand
qu'ils
de
clairement
ne comprennent
tion que tout ce que nous concevons
pas & ce qui leur paroîf in& évidemment
eit véritable
fes fe&ateurs
recompréheniible
par la voie du raisonnement
un
comme fi la foi qui eft un don 'de Dieu étoit
comme
un
hibou
Philofophe
qui
gardent
de
la
foibleMe
de
nodoute
avec
l'aveu
de la bonté de,cet axiome
n'en de^
mais
incompatible
il
ne
faut
les
tre raifbn & du peu de lumieres
que jetter
que nous pofplaife à ces Meilleurs
fedons. Combien
croïez-vous
qu'il y ait de gens
yeux fur les premières
lignées de la, première
ce qu'ils ne
an monde qui croïent
fermement
de M. Defcartes,
Méditation
pour fentir la fauf& pour
fe convaincre
feté de fa fuppofition
pas, & ce qu'ils ne comprendront
comprennent
jamais. C'eft à faire aux Philofophes,
qui prétenque ce qui eft évident
peut fort bien n'être pas
fes parodent rendre raifon de tout, à rendre raifon de
en allez juger
véritable
vous
voici
fur
leur foi & des motifs de crédibilité
les. Ce rieft pas d'aujourd'hui
que je me fuis aff et
lefquels
ils appuient
leur croïance
mais un Pyrrhonien,
fu que dès mes premier,es; années j'ai refû quantité
dans
un Sceptique
eft véritablement
de faaffes opinions peur véritables
« & que ce que
l'état que
ne faut oit
l'Evangile
preferit aux Fidelesten matiere de re- j'ai fondé fur des principes fi mdlajfurés,
& même fans
être que douteux & incertain.
Or je vous demanligion il croit fans comprendre,
chercher
ce qu'il croit impénéde fi ces paroles
ne femblent
le
pas renverfer
à comprendre
trable à fon entendement.
fes
car
il bâtir
~dirations;
principe
fur lequel
,L'on fait encore un crime aux Sceptiques
du
dé faut
quantité
reçu autrefois
pourquoi a-t-il
fès opinionspour
véritables
? ce n'eft pas qu'elmépris qu'ils témoignent
pour l'évidence des raiou
c'eft donc
fonnemens
n'en déplaife
fauff-es
les lui parufleat
obfcures,
mais
philofophiques;
aux Dogmatiques
8c
leurs conteftations
éternellui paroiffoient
alors
claires
parce qu'elles
dire
les font voir que c'eft-là une pure querelle d'Alcela étant
comment
évidentes
peut-il
lemand.
cft la pierre de touche
plus bas
que l'évidence
La contrariété
des opinions
& les difputes
de la vérité
& que tout ce que nous concevons
Terne
C c
clairement
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Il a beau
clairement
& évidemment
eft véritable.
dire
les dernieres
penfées qui lui ont fait
que
reconnoître
la faufleté de fes opinions
précéden&
tes, font claires & évidentes
que celles qui
lefdites
ne
lui avoient
fait embraflèr
opinions
Pécoieiit pas; on lui répliquera
toujours
que les
raulfes
aujourd'hui
opinions
qui lui paroiflent
lui aïant
& obfcures,
paru claires & évidcnles a embralTées
il fe peut faire
tes lorfqu'il
par la même raifon que celles qui lui paroiflent
lui paroiffenr
claires & évidentes,
aujourd'hui
un jour ratifies & obfcures comme fes premieres;
ne lui prouveainfi quand fa propre expérience
roit pas la poflibilité de ce changement'.
l'experience de tous les hommes qui rejettent
comme
ce qu'ils ont long-tems
admis comme vrai
faux
ôc évident
& qui regardent à la fin comme vrai
comme
& évident ce qu'ils ont toujours
rejette
fuftiroit pour démontrer
faux
que ce qui leur
fouvent clair & évident n'en eft pas pour
paroît
cela plus véritable.
Je ne fuis pas allez témeraire
pour conclure
delà que M. D efcartes ( à l'exemple de plufieurs
dans
Auteurs ) ait renverfé fans s'en appercevoir
les premières
tout ce
lignes de fes Méditations
établir dans la fuire de fon ouqu'il prétendoir
évident
jevrage. Quand cela me pacoîtroit
le
foit
auffi
n'ai garde de prétendre
que cela
pour
ceux qui ne penfent pas comme moi
je vous dis
fimplement
ce qui m'en femble, & je vous avouëtai même
je me méfie un peu de la bonté &
de la folidité
que de cette
quand je pena
aux
remarque
recherches
des beaux
échappé
fe qu'elle
de ce
génies qui ont écrit contre les Méditations
en foit je crois pougrand homme. Quoiqu'il
voir avancer ici que cet axiome de M. Defcartes fert de baze & de fondement
à tous les fiftêil n'y
de fecte de Philomes du monde
a point
qui ne fuppofe comme lui
fophes dogmatiques
eft véritable,
après
que tout ce qui eft'évident
leurs
&
leurs
en
quoi
que
fuppofant
principes
dogmes font évidens, il eft aife de conclure qu'ils
font véritables
mais en bonne toi,
Monfieur
on pas fe méfier de la bonté d'un
ne devroit
à l'erreur & à la verité
& ne
principe commun
de conclure au conferoit-il pas plus raifonnable
de la
traire,
qu'un formulaire
que les fectateurs
faufTeté peuvent
avec ceux
figner conjointement
de la venté
eft une chofe captieufe
& néceiïaidéfèctueufe.'
rement
eft aufli
Au refte
fi la fecte des Sceptiques
fe l'idangereufe
que les nouveaux Philofophes
ont dans leurs mains
les Dogmatiques
maginent,
la bouun mol'en sur & abregé de leur fermer
che. Ils n'ont qu'àjS'accorder
& convenir
entre
eux,ils n'ont qu'à pofer tous les mêmes principes
& en tirer les mêmes conféquences;
fiM. de Grouzas peut venir à bout de cette entreprife,
trit
niibi magmis Apollo,3\a<cs il lui fera permis de donner, aux' Pyrrhoniens
les titres & les épithetes
les plus odieufes
mais jufques-là il patoit qu'un
honnêtehomme timide, modefte,
ou qui a peur
de fe tromper,
fort
bien
la liberprendre
peut
té
fon jugement fur les differentes
de fufpendre
& ne croire ni les uns
opinions des Philofophes
ni les autres. N'allez pas cependant
vous imaatrende
cet évéginer qu'un homme fceptique
nement pour fe conformer
aux loix & aux ufages
de fon païs
& pour croire les verit.es de la Reil les croiroit
Non,
Monfieur,
ligion.
par la
de
&
me
fervir
Dieu
des termes du
grace
pour
les
Pere Mallebranche,,
croit
comme bien
il
la
Foi mais non
prouvés & même démontrés
par
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& la preuve qu'il n'en doute
pas par la raifon
pas, c'eft qu'il agit & fe conduit en conféquence » or vous n'ignorez
pas que fi l'on fe trompe
en jugeant de la doârine
&,de la
quelquefois
croïance de quelqu'un
«'eft dit
par fes mœurs
moins la manière d'en juger laplus sûre
la plus
Si M. de Crouéquirable & la plus chrétienne.
zas avoit fait attention
à la fagedè de cette maxime, il fe feroit
bien des jugeinens
épargné
téméraires
fur Monfieur Bayle. fon livre qui eft
d'invectives
contre ce Philofophe
en ferempli
toit à la vérité moins
mais il n'en feroit
épais
pas pire; & de quel droit (lui dira-t-on
) jugezvous des intentions
de M. Bayle
de quel droit
les
publiez-vous
qu'il fe propofoit
d'attaquer
& de renverfer
règles de la Morale,
le» dogmes
de la Religion
ne convenez-vous
pas qu'il dit
en cent endroits
de fes ouvrages
fes objecque
tions ne tendent
l'homme
qu'à convaincre
que
le. meilleur
faire
de
fa
raifon
ufage qu'il peut
c'eft de captiver
fon entendement
pour l'afiune citez-vous
jetcir à la Foi
pas plufieurs pafde
fes
il
déclare
en termes forécrits > où
fages
mets que toutes
ces réflexions
philofophiques
doivent
nous apprendre
une vetité que nous ne
devons jamais perdre de vûë c'eft que l'homme
a eu befoin d'une lumière
révélée qui fuppléât
au défaut de la Philofophie
ne dit-il pas partout que c'eft l'ufage qu'il fait de fes raifonnecomment ofez-vous
tnens
après cela lui impuintentions
3 Croïez
ter.des
vous!
criminelles
prouver ce que vous avancez contré "lui en fuppofant cavaliérementqu'il ne perde pas ce qu'il
dît Et comment
le prouverez-vous
f lera-ce en
mais où
qu'il ne peut point le penfer
fuppofant
cela
raenera-t-il
? iera-ce en fuppofant
qu'il raifonneroit
bien s'il le penfoit
mais cela proaveroit contre vous
fera-ce enfin en fuppofant
mal s'il le penfoit,mais
qu'il raifonneroit
qu'eftce que cela prouveroit
contre
lui nous voïons
les jours les Catholiques
& les Proteftans
tous
de mal raifoimer
ils
s'accufertéciproqnement
fe taxent mutuellement
de
d'inconféquences
&c. mais~je ne facontradiction
d'opiniâtreté
che pas qu'ils fe foient avifés jufqu'ici
de s'accufer de ne pas croire un mot de ce qu'ils diferoit nonfent uné pareille
façon de raifonnec
mais encore indigne
d'un
ridicule
feulement
Chrétien
& d'un Philofophe
je m'imagine
que
bierf des gens feront
à peu-près les mêmes réflexions fur l'accufation
d'Athéifme
que M. de
Crouzas
ofe intenter
à M. Bayle eh comment,
lui diront-ils,
ofez vous aceufer d'AMonfieut
théifme
un Auteur qui dit en cent endroits
de
fes ouvrages,
l'Athéifme
eft
qu'après l'Idolâtrie
la plus haute extravagance
qui puifle tomber
dans l'efprit
humain
qui déclare par-tout
que
fa foi'eft appuïée fur Pauroriré
de Dieu
comme le véritable
remede de fes incertitudes
8c
le fupplemenr
infaillible
des obfcurités
de fa
raifon.
Prétendez-vous
prouver
que M. Bayle n'eft
de ce qu'il dit en lui objectant
point perfuadé
funeftes à la Religion
qu'il fait des remarques
d'où il réfulte qu'il eâ
de la force
plus perfuadé
de fes remarques
que des vérités qu'elles attamais il vous a cent fois répliqué
qu'il
quent
fur
feroit tel que vous le dites s'il fe regloit
qu'il ne fe 6e
les petites lumières de fa raifon
à un tel guide
qu'il fe foumet à l'autopoint
rité' de Dieu qui vent que l'on captive fon enla Foi. Vous avez
tendement
fous l'obéiffancede
beau lui faire un crime de propofer
des objections
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tions de la dcrniere force contre les raifons que
l'on apporte pour prouver la bonté & la provivous réMonfieur,
dence de Dieu &c. Non,
ce n'eft point ces dogmes
toujours,
pliquera-t-il
les crois
je n'en doute pas
v
je
que j'attaque
c'cft
verra
de
vos
en
raifons,
ce
n'eft
mais
point
en vertu de la Foi & de la foumiffion
que j'ai
de ce
fouvenez-vous
vérités révélées
pour les
des gens qui croïent
de l'injufticc
que
.qu'il dit
raifons
donnent
l'on
les
rejette
qu'ils
lorfque
d'un certain dogme on rejette le dogme même
» II y a, dit-il, une difference capitale entre ces
» deux choies, ceux qui ont de l'équité & un bon
&
». efprit ne manquent
pas de les diftinguer
Se fans aucun mau» fouffrent
patiemment
la témerivais foupçon que l'on combatte
foià l'égard des argumens
té
des ortodoxes
» 6les dont on fe fert trop fouvent pour foutenk
»la vérité»
Si vous vous avifez de le donner pour un
de grandes
parce qu'il propofe
prévaricateur
& qu'il ne les redifficultés contre ces dogmes
ou point du tout
il vous réfute que foiblemenr
même qu'un dogme eft mypliquera que de cela
à la foibleUe
ilerieux & très-peu compréhensible
il réfulte néceflàide l'entendement
humain
rement que notre raifon le combattra
par des
& qu'elle ne pourra trouargumens très-forts,
de
ver d'autre bonne folution
que l'autorité
la foi Se la révélation..
Dieu,
trouvez-vous
dans
“ Quelle preuve d'Achéifme
doctrine
en quoi n'eft-elle
une femblable
pas
les
à
des
orthoconforme
celle
Théologiens
plus
a-t-il
à
dire
doxes ? quelle impieté y
qu'il doit
fuffire à tout bon chrétien que fa foi foit appuïée
de la parole de Dieu
fur le témoignage
que les
&
myfteres de la Religion foient impénétrables
hors de la portée de notre foible raifon.
revenir
à la
Un Critique
opiniâtre
pourra
eft
que le Pyrrhonifme
charge en difant
l'éponM.
étoit
de
toutes
les
Bayle
Religions
que
ge
& qu'en cette qualité il doutoit de
Pyrrhonien,
les dogmes mêmes de la
tout & qu'il attaquoit
Se on lui
mais on lui niera le fait
Religion;
& inautentiques
par des exemples
prouvera
& reconteftables
qu'il y a eu des Sceptiques
de
connus pour rels qui croient très-perfuadés
la vérité de la Religion.
On lui répondra que M. Bayle n'eft pas Pyrrhonien dans le fens qu'il prend ce mot, & qu'un
ne doute pas de
homme qui croit la révélation
mais qu'il peut fort bien douter de la bontout
té des raifons & des argumens des dogmatiques
encore
on lui objectera
qu'un Sceptique
qui
&
de
l'imbécillité
de
la
foiblefie
s'eft convaincu
de la foi qui
la foumet à
de fa raifon
l'empire
furement
le
que ne
plus
guide & qui l'éclairé
du monfaire tous les raifonnemens
pourroient
de. Après cela mettons la chofe au pis, Se fupà Monpofons qu'un Auteur puiffe démontrer
iteur Bayle qu'il raifonne mal, & qu'il a tort de
fa raifon à fa foi: s'il ne le perfuade
foumettre
qu'il ne
pas que peut-il en conclure contre lui
à la bonne heure;
raifonne pas confequemment,
mais en peut-il
conclure
qu'il eft Athée fans
enfreindre
les premières règles de la morale Se
du raifonnement
Il faut ici vous
développer
une équivoque
à
a donné
ce
crois
je
qui
que
naidànce à l'ouvrage de M. de Crouzas,
& qui
fera toujours l'écueil
s'aviferonc
de ceux qui
le Pyrrhonifme
de M. Bayle. Cette
d'attaquer
confifte à attacher
au même mot des
équivoque
idées
6c des Unifications
différentes
il feroic
Tome
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inutile
de remarquer
que pat le Pyrrhonifme
p~x~
l'on entend fouirent des domines
très-différenM.
des chefs
les riombreufes,
tes; la multitude
divifions
& fubAcadémies
» 6c les différentes
divifions des Philofophes de cette SeCte le prouvent de refte.
Il ne faut que jetter les yeux fur le premier
de l'Examen du Pyrrhonifrae
fe.
pour
chapitre
convaincre
s'eft fait des idées
que M. Crouzas
très-différentes
du Pyrrhonifme
& des Pyrrhoniens; tantôt il les prend pour des foux & des
de tout & même de leur
qui doutent
fanatiques
tantôt ce font des pateffens.
propre exiftence
ou des gens qui aiment la difpute
fouvent
il,
les donne pour des gens que la corruption
du
le
ou l'envie* de s'affrancœur
libertinage
que
chir des regles de la morale
a jette dans cet
il
les
abîme quelquefois
prend pour des Diafubtils
la
vivacité
lecticiens
que
d'esprit ou le
a
défaut d'examen
5 fouvent félon lui,
aveuglés
font
ont
ce
des gens qui
voulu trop examiner f
enfin
il les reprefente
&c.
trop approfondir
comme des Protées qui prennent fucceflivement
1
toutes les formes imaginables*'
•
n'eft
rufe
allez
là qu'une
Je fçai bien que ce
ordinaire
aux Auteurs;
une définition
qui ne
leur convient
pas dans un endroit de leurs outrès-bien
dans un autre i
vrages, leur convient
ils fe refervent
par là une iûuë pour fortir de
tous les défilés où ils fe trouveront
engagés
n'eit-ce pas avoir
mais, en bonne foi, Monfieur
double poids & double mefure j i n'eft
ce pas
à
la
manquer groffierement
regle de la
premiere
Logique
qui veut que l'on attache aux termes
dont on fe iert une idée & une définition
jufte,
écarte
Se
l'on
ne
s'en
claire
jaque
précife
mais. Comment
M. de Crouzas n'a-t-il
pas vu
menoir tout
qu'une pareille façon de raifonner
droit à un Pyrrhonifme
& ne fervoit
univerfel
qu'à éternifer
les diiputes mais peu m'importe
M.
de
Crouzas
ait on n'ait pas vû les confeque
il faut vous
quences de fa maniere de raifonner
ici le vrai fens de la do&rine & du
développer
de M. Bayle,
Pyrrhonifme
que fon adverfaire
affecte toujours de confondre avec celui de quella
ques anciens Sceptiques
qui a'iant reconnu
foibleflë
& l'impuilïance
de la raifon & ne reconnoiuanr
point d'autres guides, fufpendoient
leurs jugemens fur tout, fe laiflbient
aller au
train ordinaire de la vie
& fe mocquoient des
Mais ce n'eft
raifonnemens
des dogmatiques.
de M. Bayle
& il faut
point là le Pyrrhonifme
volontairement
s'aveugler
pour ne point reconen cent enconnoître
qu'il dit formellement
de la
droits de fes ouvrages, qu'il eft convaincu
de fa raifon
foibleffe
& de l'impuidance
qu'il
la regarde
comme un guide trompeur
mais
la
deux autres
qu'il en admet & en reconnoit
foi & la révelation.
& le PyrrhoVoilà en deux mots la doftrine
nifme de M. Bayle; voilà le point de vue où il
le faut voir
vous écririez cent volumes pour
rendre,cette
façon de parler odieufe ou fufpeâe
car, quand
que vous n'en viendriez
pas à bout
vous prouveriez
qu'un homme
par impoffible
ainfi raifonne
mal; vous ne
qui raifonneroit
jamais qu'un homme qui foumet la
prouverez
& qui prend la révélation
raifon à fa foi
pour
foit coupable d'autre chofe que d'un mauguide,
vais raifonnemenc.
MonJe vous laifle à juger
fieur, fi un pareil Pyrrhonifme
mérite les épithetes odieufes & les accufations
arroces répan& fi ce
dans l'ouvrage
de M. de Crouzas
duës _a_
n'eft
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U plus fige que puiffa prendre
pas le
à méditer fur les foun'eftPhilofophe
accoutumé
tifes & les vanités de ce monde.
il s'eft tenu
C'eft auffi ce qu'a fait Mi Bayle,
i la maxime
arraché
de faint
invialablement
Paul
par foi Si
qui veut que nous marchions
la lettre le précepte de
rionpar
vue; ilafuivi
en matière
de foi
qui nous ordonne
l'Evangile
comme des enfans > eftott fient infantes.
d'être
Vous jugez bien encore qu'un homme comme
un paM< Bayle feroit difficile à forcer derrière
& qu'un Philofophe
reil retranchement
qui fe
fert de la foi & de la révélation
comme d'un
craint peu les coups que l'envie, l'irrébouclier,
ou la Philofophie
lui peuvent
ligion,
porter
auffi l'Auteurde l'Examen du Pjtrhonifme
at-il jugé à propos de dreflèr une nouvelle
batte& par un ftratagéme
rie
inoiii
par une diainufitée êc dont il a allurément
tout
lectique
il prétend
renverfèr
tous les raifonl'hooneur
de M. Bayle
en fuppofant
nemens
cavalierement qu'il ne penfoit pas à ce qu'il difoir.
ne puis fans horreut
les confeJe
envifager
méthode de raifonner,
quences aune femblable
les plus atroces >
Si de prouver les accufations
il eft aifé de voir qu'une pareille Logique détruit
le bon lens & la lumière
natu.
non.feulement
relle
mais qu'elle fappe encore les fondemens
de la vie civile & de la focieté.
Mais fans nous
enfoncer
dans ces réflexions
redéfagréables
cueillons de cet exemple,
une nonMonfieur
velle preuve de la foibleflè
Se de l'infirmité
de
notre
miferable
& déplorons
les furaifon
neftes effets de la difpute & de l'entêtement
qui
un
chrétien
au
aveuglent
Philoiophe
point de
foutenir
qu'un homme qui enfeigne qu'il faut
la foi & la révélation
ne
prendre
pour guide,
fait ce qu'il dit, ou ne penfe pas ce qu'il dit.
Or quelle preuve M. de Crouzas
alleguera-t-il
à
M.
lui
jamais
Bayle pour
prouver
qu'il ne
penfe pas ce qu'il dît, qui ne foit une pure
& qu'il ne réduife en poupétition de principe
dre par la moindre
ou fimplement
retorflon,
enjlui niant le fait. Si vous êtes curieux de voir
l'embarras
d'un homme qui en eft logé là vous
n'avez qu' lire les pages z 3 o i j j 176 284,
& la fuite de V Examen du Pytrhtmifme.
Vous
voir en même-tems les raifonnemens
pourrez
que l'Auteur emploie pour perfuader
que les livres de M. Bayle font remplis d'obfcurités,mais
c'eli à mon avis une peine fort inutile
tout ce
des
que peut dire un critique
pour faire trouver
obfcenités dans un ouvrage où il n'y en a
point,
n'en fera pas voir,
comme
tout ce qu'il dira
d'un Auteur
pour la juftificarion
qui s'eft plû
dans un genre d'écrire
femblable
à celui de
de Catulle,
Petrone,
ne lejuftifiera
d'Ovide,
vous entendez
pas fi par le mot d'obfcenités
des ordures
dit de fon chef,
qu'un homme
à l'exemple
des Auteurs
que je viens de ciil eft aifé de vous convaincre
ter,
que M.
Si par là
Bayle n'a jamais rien fait de femblable.
on entend des palîâges un peu libres que M. Bayle cite dans fon Dictionnaire
& qu'il tire de
de Montagne,
ou de pareils Auteurs
Brantôme
font
entre
les mains de tout le monde
il eft
qui
encore aifé de voir qu'il n'a rien fait en cela qui
ne fut du retforr de fon ouvrage
les édairciuedonné
mens qu'il a
fur les obfcenités
prouvent
à
fon attention
joindre à ces paffages 'un bon
& fouvent
même une réfutation
correctif
il
fait voir jufqu'où
il s'eft donné des libertés làdeffiis > & les raifons qu'il a eu de les prendre.
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Ce qui m'étonne
c'eft qu'an homme
qui ne fe AtOL<x:
rend pas à ces raifons,
ne fe foit pas avifé de
faite deux petites réflexions bien funples
la pre- u.Pi M.B6r,
mière
c'eft que la façon dont il s'y prend pour
eft auffi propre â réfuter r
prouver fon aceufation
ce qu'il avance qu'à rétablir
car qui empêchera
de
fes raifons conquelque
Sophifte
rétorquer
tre lui, Se de lui demander
quelle preuve il donne des obfcenités
de M. Bayle? Si vous dites cela
fans preuve
ne vous
> Mônfieur, lui dira-t'il,on
croira pas fi vous en apportez
dés preuves
c'eft
en citant,
en indiquant,
ou en
apparemment
les partages
de M. Bayle où ces obrapportant
fcenités te trouvent
mais en cela même vous
tombez jugement dans le défaut que vous lui
vous avez beau dire pour vous juftireprochez
fier que la qualité de critique
& d'examinateur
Vous donne ce droit là on vous répondra
touM.
jours qu'en qualité de critique & d'hiftorien
la même liberté que vous.
Bayle pouvoit prendre
Comment
en fécond lieu, M. de Crouzas n'a-t'il
à M.
fes oupas vû qu'en reprochant
Bayle que
&
vrages font remplis d'obfcenités,
d'impuretés
de citations,
qui ne peuvent
plaire
qu'à des
cœurs gâtés & corrompus
il attaque Se taxe imde ce vice énorme
une nation enprudemment
des outière
qui fait fes délices de la lecture
vous direz à cela
vrages de ce grand homme
l'Auteur
de l'Examen
du Pjrrhonifme
fe
que
foucie fort peu du jugement d'un femblable
public, & qu'il paroît faire fort peu de cas de fon
on vous
Se de fon fuffrage
mais
approbation
devoir
répondra
qu'il a tort
que le premier
d'un Auteur eft de refpecter
le public
de fe conformer à fon goût dans fes écrits',
& qu'en un
mot tout fon but eft de tâcher de lui plaire en
Tinflruifant.
Les partifans
de M. Bayle vous rameneront
& vous diront de tes ouvrages
ce
là
toujours
dit de l'une de tes pièces lorfque M. Corneille
Le
Cid,
qu'elle fut critiquée
par l'Académie.
» dit ce grand homme,
fera toujours
la meil» leure pièce
que l'on ait vu en France
jufqu'à
ce
en
une
autre
fade
oublier
qu'il
qui
paroiffe
à cela que
» fes charmes.
» Si vous répliquez
du public n'eft pas un fur garant
l'approbation
de la modeftie
des ouvrages de M. Bayle
que
le public fe trompe fort fouvent
& qu'un homme qui a chez lui les balances du vrai Se du faux,
ce qui eft
peut avoir encore celles qui reglenr
& ce qui ne l'eft pas, j'y fouferirai
de
honnête
tout mon cœur
avec le Poëte
& je m'écrierai
Rata avis in terris nigraque fimillimdjignv.
ce
Aptes
que je viens de vous dire, vous aurez peut être de
la peine à croire que M. de Crouzas
donne quelquefois de grandes
louanges à M. Bayle; cependant rien n'eft plus véritable,
quand celui-ci 'a
le bonheur
d'être de même avis que lui 5 c'eft
alors un génie du premier
un homme
ordre
qui écrit avec une netteté admirable
qui fçait
rendre intelligibles
les matières
les plus abftraide fon avis
c'eft un fotes, &c. S'éloigne-t'il
un mauvais raifonneur,
un homme qui
phifte
à fes lecteurs
&c. Je fuis bien perfuadéplaît
dé que M. de Crouzas en ufe ainfi en qualité de
Se d'examinateur
impartial
juge équitable
mais bien des gens n'en jugeront pas de même f
de- là qu'il ne trouve perfonne
& concluront
de
raifonnable
comme lui
que ceux qui penfent
en ce cas là, il verroit
fa condamnation
dans
où il apprendrait
cette
YjÊn de Penfir
que
de
iliuAon
a fa fource dans l'amour
propre
» ceux qui décident
tout par un principe fort gén
néral
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» néral Se fort commode
qui eft qu'ils ont rai-'
la vérité;
d'où il ne
» Ton qu'il* connoiflent
eft pas difficile de condurre
leur
que ceux qui
fe trompent
en
» ne fonr pas de leur fentiment
•
eft
nécefl'aire.
la conclufîon
“ effet
fi
eft aujourd'hui
Cette maxime de raifonner
fort à la mode & fi bien autorifée
par l'ufage,
M.
de
Crouaas
de
très-volontiers
que j'exeufe
s'en être fervi dans fes Répliques
aux lnftance*
le n'ai garde non plus de trouver
de M. Bayle.
mauvais qu'il n'ait pas fuivi dans fes Réfutations
de Logique que M. Bayle a erales mêmes
règles
il eft jufte que chacun
ploiées dans les objections
Nous
fe ferve de celles qu'il croit les meilleures.
M {{avons que trop que ce qui paroît évident
à tout le
aux uns, ne le paroîc pas également
PhiSe qu'ainfi il doit être permis un
monde
quand les autres ne font pas de fon fenlofophe,
des
de n'être pas non plus du fentiment
timent
ce n'eft
autres. Mais encore une fois Monfieur,
à repas là ce que je blâme & ce que je trouve
dire dans l'ouvrage
de M. de Crouzas
ce que
difpas, ce font lesépichetes
je ne lui pardonne
famatoires qu'il prodigue 4 un homme également
il
par fes mœurs & par fon fçavoir
refpettabte
a fait en cela plus de tort qu'il ne penfe la caufe
& il pourrait bien arriver que les
qu'il défend,
Ment
ieâeurs
la Religion,
les Ion
plus adverfaire
de lui & de
zélés pour » les mêmesjugemens
à Jupiter au fujet de
que Lucien fait prononcer
deux Phiîofophes
dont l'un nioit fa providence
par des raifons qu'il alleguoit
pendant que l'autre ne répondoit
que par des injures & des inveftives ce Dieu
malgré l'intérêt
qu'il avoir à-la
ne pur s'empêcher
de dire, qu'il aimedifpute
toit mieux un ami fait co'mme l'Epicurien,
qu'un
million d'Avocats
comme l'autre.
dire fur le deCJe n'ai plus qu'un mot vous
fein qu'a M. de Crouzas d'établir des vérités cer& dont tout le monde
taines
incontestables
tombe d'accord
c'clt un projet fi beau & fi utile
au genre humain, qu'il n'y aura point de termes
affes forts pour exprimer les louanges qu'il meil eft à fou-»
ritera quand il eu fera venu à bout
haiter feulement
qu'il s'en explique un peu plus
clairement
& en moins de paroles qu'il n'a fait
car il y a bien
dans l'Examen
du
Pynhvnifme
fe confondent
en fuivant
des gens dontlesâdees
un raisonnement
à travers
&
une déclamation
une abondance
de mots, dont le fens eft équivoque & qui ont fouvent plufieurs fignifications
qui ne peuvent être bien connuës ni déterminées
des diftin&ions
& des
que par des définitions
c'eft peut-être
faute d'avoir pris
interprétations
j
la précaution
de mettre à la tète de Con livre
claires & précifes de la plûpart
des définitions
destermesphilofophiquesdoatilfefert,quebien
des gens qui dont lû fon ouvrage n'y ont rien
& lui ont appliqué
ce palfage de Té«.
compris
renée,
Fecijli probe, incerttor fum jam quamdudum.
Le tems
fi le jugement
de ces
nous apprendra
MefSeurs eft bien fondé; en mon particulier
vous
me permettrez
d'attendre
de pied ferme les effets de tes protneffès
Se de vous féliciter d'être
né dans un fiecle où tous les hommes fauront enfin ce qu'ils doivent
ce qu'ils doivent
croire,
nier
jufqu'où ils doivent affirmer fi en mêmetems M. de Crouzas
veut bien porter
le flambeau de la vérité fur les tenebres
où font plonil rendra un fervice fignalé
gés les Théologiens
aux Moliniftes
& aux Janféniftes.
Quel bonheur
de voir
par fan moïen tous les peuples de l'uni-
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ne faire plus
fcul troupeau
guidé
qu'un
raifon & purgé de l'idolatrie
des héiéfies
les ont fi fouvent armés
controvetfesqui
contre les autres.
à la joïe qu$
me laiflèr emporter
Je n'oferois
me donne l'efpérance
d'un fi grand événement:
voici le ça de s'écrier
Ntfno qtiidtitajus tiafiitur
Iliade. Il me femble déja voir la vérité envoier
un cartel à tous les Plùiofophes
& leur dire:
Paroilfez Ariftote
Defcar» Epicure, Platon
tes, Galfendi
Malebranche,
Neuton » paroiflez
en ce jour & renoncez aux fyftêmes chimériques
Be aux hipotêfes
abfurdes dont vous avez fi longle monde
tems entretenu
rendez-vous
à l'évidence & aux démonftrations
que la vérité vous
?
propofe
par la bouche de M. de Crouzas,
4 tour ce qu'il vous dira de fa
foumettez-votis
de pafîèr pour des impies &
part, fous peine
des extravagans.
Mais
je m'imagine d'ici vdus voir prendre vo.froncer le fourcil
tre férieux
& me dire que
ce n'eft pas là un ftile à
dans des ma.
emploïer
rieres
qu en me demandant
philofophiques
mon avis fur 1 ouvrage de M. de Crouzas
vous
à recevoir
de moi un extrait de
vous attendiez
fes dogmes
que je choifirois
parmi les objecelles qui roulent
ctions de M. Bayle,
fur les
matières
les plus interrefl'antes
que j'y joindrois les réfurations
de M. de Crouzas
& mes
c'eft auffi ce que j'avois répropres réflexions;
folu dé faire mais en voulant
choifir les objections où M. Bayle s'eft expliqué avec le plus de
de force & de précifion,
en voulant
netteté
les Réponfes
vous envoïer
que M. de Crouzas
& où il
femble avoir le plus travaillées,
paroîc
avoir bien pris le fens de fan adverfaire,
je me
à celui
fuis trouvé dans un embarras
femblable
qui eft fi ingénieufement
dépeint dans ces vers
de Malherbe.
vers
par la
&de*
les ans

en cueillant
Comme
une guîtland*
On eft d'autant
plus travaillé
le
Parterre
eft émaillé
Que
D'Une (Uvgtfué
plus grande
J
Tant
de fleurs de tant de côtés
en leur beauté
Faifantparoitre
l'artifice
de la Nature
1
On tient fufpendu
fon défit >
Sans fea^oit en cette peinture
Ni que Iaiife
ni que choifix*

Plus irréfolu que je ne puis voiis^e dire fur lé
choix des meilleures
de M. Bayle
&
objections
des meilleures
j'ai
réponfes de fon adverfaire
le
vous
envoier
tout
Se
pris
partiale
l'ouvrage,
impour vous punir de la peine que vous m'aviez
à
potée d'en faire un extrait,
je vous condamne
le lire d'un bout à l'autre.
Au furplus,
à ce que vous me
pour répondre
touchant
la réuflke de cet ouvrage e
demandez
& le cas que l'on en fait dans ce païs-ci
vous
faurez qu'il a caufé une révolution^affez
érrange
dans l'eiprit de nos gens de Lettres';
car par un
nos Sceptravers qu'on ne fauroit trop admirer,
décident
hardiment
tiques & nos Pyrrhoniens
de
M. Bayle
& résolument
que les objections
font vidtorieufes
& que M. de Crouzas y a fort
mal répondu
en revanche,
les Dogmatiques
qui avoient juf qu'ici refufé leurs encens à M*
à douter qu'on puilfe le réBayle, commencent
futer folidement.
Vous voïez,
Monfieur,
par
cet échange .qu'aucun
fe
plainparti n'a fujet de
dre, ni de s'enorgueilhr.
J'ai rhonneur
d'être &c.
1

1

*Ciij

TABLE

1Apolouit
a~M.Bs*.
xv.

T

A B

L

E

DES

LETTRES

T
A B L
D ES SOMMAIRES

E
BAT

DESLETTRESDEMONSIEVR
a
I. T

sa

Famille.
`

E à M. fon frere aîné. Il exhorte fon
le
venir trouver
,& à renoncera fes
JLj
fitre
avait
lui-même
le 19 Mars
erreurs
ce qu'il
fait
précédent. Il e'toit alors dans fa viugt-trmfume
an& portât
née. Il parle d'abord en termes généraux
au vouloir entrer dans aucune difcufiîm; mais peu a
ETTR

peu fonz,ele

prend ledefftis.

LE

pag.

Con Frere aîné*
fe plaint de ce qu'il ne
Raillerie fur le Duc d'Ereçoit pas te fes Lettres.
Méthopernon. Eloge des Mémoires de Brantôme.
de du Blafon. La France excelle en bons Géographes.
Fables de ta Fontaine & de FuMort de Molière.
retiere.
Dom Carlos > nouvelle historique.
11t

VII.

A M.

y
VIII.

II. A Monfieur
fon frère. Son arrivée à Genève. Il
craint
de manquer d'emploi
parce qu'on [fait dans
cette fille qu'il a été Catholique. Erreurs des Sociniera combattues. De l"Vrim & du Tummim.Ilrend
compte de fes études. Remarques fur UScaligerian*
& auttesouvrages.

y

Bl. A M. Con Pere. Fort bâti à une petite lieue de Genève par le Duc de Savtye.
Grandes
& violentes
dans cette Ville aufujet de la Grace. M.
faâions
Amirault&M.
du Moulin
oppofez, force fujet.
Vieilles gens plus portez que les jeunes à la colère.
Tmretin
& Troncbin,
Eloge de MM.
Meftrez.at
de M.Choiiet,
Profeffeurs à Genève en7heoltgie,&
En
quoi confifte le venin
Profejfeur en Philosophie.
de la mort de
des vipères. Diverjes opinions aufujet
Judas. Manière des Anciens de jetter au fort. EU-'
nouvelles de Guerge de M.Bourtamucbi.Plufieurs
re. Mariage
de Madame.
veut
Faiffeau Anglais
Hollandais
le
contraindre
m Faijfeau
Tadcbaijfet
villon.
8
IV.

A M. fon Frère.
il lit
Emporté 'pir fa curiofué,
tous les livres & ne s'attache à aucun. Remarques 9

fur Jean Girard Foffius
& fur fon
Il rend compte de la conduite qu'il
des livres qu'il a lus. Eloge
études
beim. Son jugement fur les Lettres
de Cafàubon & de Scaliger. Lettres

fils ifaacFoffws.
a tenue dans fes
de MM.
Span-

deJM. le Vivre,
de M. de NauLa
dé. Quelques particularités
touchant ftperfonne.
nature anjft foibte à prtfent que du tems de Moïfe.
Virgile préféré à Homère par le P. Rupin. P lai fautes peintures d'un Pédant. Eloge de Madame
Desou
de
Villtdieu.
du
Entretiens
P.
Bmhouts
jardins
de l'enfort eftimez,. Prix propo fez, pour l'Infcription
trée du Louvre.
Aftion louable du Général Morue.
du P. Bouhours. Sentiment
Critique des Entretiens
-de M. Blondel fur le Livre des S y billes.
13
V.

A M. Bayle Ton Pere. Rapidité des Conquêtes du
Roi en Hollande. Mort du Comte de S. Pol. Railleries des Hollandois contre la France. Médaille
où
17
la Hollande efi reprefentée
agtmfante.

VI. A M. fon Frète aîné. Nécefué d'être
informé des
nouvelles de Guerre. Regens de Collège expofex,aux
Il écrit avec
railleurs.
Sa
beaucoup de négligence.
voix
&
le
de
amis
renon.
mauvaife
eonfeil
(es
le font
cer à la Chaire. Remarques fur quelques Ouvrages.
Journal des Sçavans interrompu.
1y

A M. fon Pere. Il le prie de lui envoyer de l'argent.
Eloge de M. Claude. Docteurs
Anglais déchaînez, contre les écrits de M.
Livre qui
paillé.
vaut un Evêcbé fon Auteur. Livre de M. Bojfuet
Livre intitulé,
le Comte de Gabalis. Eloge du Père
Rapin
,& de M. la Mothe le Foyer. Hiftoire da
de Fra-Paolo.
De l'origine des
Concile de Trente
Académies
À
Romans
par M. Huet. Différentes
Paris. P lai fumerie au fujet des nouvelles. Prife de
nouvelles de guerre. Eloge de
& autres
Mafirick^,
M. le Duc de Luxembourg.
1 ¡j

IX. A M. Minutoli.
lui dit biendes chofes obligeant
du comtes, mais trop fortes
fur le rétabliffetnent
merce des Lettres emr'eux. Il lui fouhaite une heu*
reufe

année,

X. A M.

1$

$

Il efi réfolu de changer de
[it tut ton. Cotifeils pour les études de fon frère. Il demande l'avis de fan pere fur le deffein qu'il a de repaffer en France, Les ennemis de la France comptent
de la partager
6
emr'eux.
fon Frere

aîné.

XL A M. fon Frere aîné. Son départ pour aller en
Normandie.
Siege de Dûle en Franche-Comté.
17
XII. A M. Bayle
fes parens.

fon Père.

Ilfe

plaint

XIII. A M. fon Pere. Raifons qui font
ter Geneve pour aller à Rouen.

du filence de
ibid.
êligè

de quit28

XIV. A M. fon Frere aîné. Raifons de fon voyage en
France, Il regrette le tems perdu.
ibid.
de voir Paris
XV. A M. fon Frere aîné. Néceffiti
avant
que de quitter le Royaume. Il juge à propos
de déguiferfon
nom. Nouvelles
de guerre. Le mouvair état de fes affaires lui ôte le goût de la raillerie.
Remarques fur quelques Livres.
XVI. A M. fon Frere aîné. Sa grande confiance en U
Belle réponfe du Duc de Parme.
ReProvidence,
marques fur quelques Livres.
31
A M. fon Frere cadet. Il lui donne des confeils
la conduite de fes études. Il lui défend de faire
pour
voir
fes lettres
parce qu'il les écrit négligemment.
de voir le
Il lui cmfeille de cultiver fa mémoire
& de s'attacher
à bien connoitrefon
monde
païs.
t
Œuvres du P. Rapin.

XVII.

XVIII.

DE

M,

A M. fon Pere.

XVtH.

BAYLE

ASA

de fm étabtiffe-

Difficulté*,

menttnAngUtens.EifgnieM.deTunmt.Nfm.
velles de guerre & de littérature.
XIX.

A Madame

Bayle

fa M«e.

55 f
Lettre

â'excufe.

A M. fon Frere cadet. Génie Gafctn,. Divetfes
Les gens
Maifons qui portent le nom de Germent,
doivent s'écrire pour s'inftruire
les uns
de Lettres
les autres. Ce qu'onMit
penfer de ces méthodes par
à ta fois* Ses
lefyuelles an apprend 4 oh j Sciences
U
conduite
tenue
dans
regrets fur
qu'il*
fis /tttdes
ibid.

XX.

A M. Cm
dufieur Roux.
le que l'étude
défit Lettres.

Frere cadet.
Toiles Gir*n»logiquet
Commerce des gens Si avons plus utidu cabinet. U ne fait point de ctpies
SeyfMaifon de Carbon AtonpezM
les
connaître
Auteur
Généalogies.
fac. Nécejfitéde
du Comte de Gabalis. Mauvaifes
Comédies depuis
la mort de Molière.
Divers avis pour fin frère.
588

XXI.

XXII. A M. fan Frere aîné. Réflexions fur la manière dont on pajfe le printems de la vie. Portrait
de M.
le Comte de Doua
& celui de. fa femme.
Kaifons
l'ont
de
cette
qui
porté à fortir
maifon. Critique des
Reflexions du P. Rapin fur la Poétique.
Remarques
Littéraires.
40

FAMltLE

U partait pett. Des prolixes Ecrivains.
BMri
quoi
de i'Vniverftté
d'Oxford. Satyres fumftes à leur Au.
teur. Livres de Léti. Mémoires concernant Us Arts
les
Sciences de M. Denys. Eloge de M, FUtbier
& de M. Huit,
jt $
XXXIIL
A M. fon Frère.
les Annales de Bartnim,

Remarques de Blondel fur
II écrit contre Chiffet. S*
des mceurs de M.
mémoire pndigieufej
Caractère
Dumoulin.
du
A
Lemoine fur ta m*Differtattont
niere de composer unebiftoire.TenuUim&OrigeM
de Port-Royal.
Sa facilité
à
publiez* par MM.
convenir qu'il s"eft trompé. Il eft dangereux
de je
mémoire.
le
trop fier à fa
Remarques fur
Scatigerana & fut Cafteltau. Caen fertile
en beaux efprtts.
Les ignorons compares, aux
Hétéfve d'Eloquence.
Dames psltnnes.
Circonftances touchant un Sermon
Auteur de la Somme Tbtologique de
deM.Jurieu.
Saint Thomas imputé. Des Dialogues d'Orafius Tubero. Car altère de M, de la Methe le Payer & de
M. Nauié.
54

A M. fon Freré aîné. Remarques fur l'ad.
du Baptême. Sur le Omette de Trente
mmiftration
de Fra-Paoh.
Sur (es Lettres. Ptaifanteries
fur fon
Traité des Bénéfices. Sermon de M.Joly
Evéque
d'Agen
fur ce que les Sujets doivent à leur Prince,
& fur ce que les Princes doivent
à leurs Sujets.

XXXIV.

S?
XXXV.

XXHI. A M. Bayle fon Père. Son inquiétude fur la
maladie de fa mere. Traité de M. de Launoi dé la
des enPuiffance Royale fur le mariage. Inftrultion
fini par M.Joly.
fur d'autres Livres.
Remarques
41

A M. fon Frere aîné. Remarques fur VElo*
de ceux
Jugement
quence & fur quelques Ouvrages.
de M. Defmtrêts.
j9

XXIV.

XXXVI.
A M. Bayle fon Frere. Du Journal des Sfa*
de Port Royal.
De MM.
Des Docteurs de
vans.
Sorbonne.
Des Conferences de M. Bigot à Rouen.
GO

XXV.

XXXVII.
A M. foti Ftere aîné. Son arrivée
à Sedan. Eloge de Marie
Dumoulin femme dejurieu.
61

A M. fon Frere aîné. Il envoyé fon portrait à
fa mere. Il fe plaint' de fin état & de fa deftinée.
4Î
A M. Bayle fon Pere. Il mené une vée fort
& il n'en jouit point.
trifie. Il aime fa liberté,
44

XXVI. A M. fon Frère cadet.
mère.
XXVIL
mere.

A M.

Bayle

fon Pete.

Sur

ta

Sur

mort

de fa
ibid.

la mort de fa
4/p

XXVIII.
A M. fon Frere cadet.
le blâme d'avoir
un naturel trop tendre. Il l'exhorte à lui donner une
meilleur trempe. Il eft plus nécejfaire d'obéir à Dieu
étuIl lui donne des canfeils
que d'étudier.
peyrjes
des. Il détefte le métier de Précepteur.
du
Hiftoire
Journal des Sçavans.
46
XXIX. A M. fon Frere aîné. Difeoms fur Cafletlan
& Notitia
de Valois. Li.
veteris Gallùe d'Henri
vres de M. Ménage.
Livre du P. Lucas Je fuite
de l'aétittt de l'Orateur.
Traité de la Simonie
par
M. de Launoi
Auteur
de la Somme de Saint
Thomas. Cérémonies funèbres de toutes les Nations.
Traité du Poème Epique du P. Beffu. Recueil de di.
•ver fes Pièces en vers & en profe
par M. Perault.
de M.
Critique d'Iphigenie de M, Racine. Mérite
de
S ourdeac pour les Machines. Tragédie de Ciné.
traduiEloge de M. Bernier. Hiftoire d'Herodien
te par M. de Bni-Guilbert.
Cérémonies des Juifs
moderne!.
48
XXX. A M. de taudis.
De l'afflulion
des Lettres
de cortfoUtian
& des Parti fins de l'Antiquité,
-$o
XXXI. A M. Bayle fon Pere. Nouvelles
Froid extraordinaire
à Rome.
XXXII.

A M. Con Pere.

Des grands

de guerre.
ji t

difcamsttrs.Pem-

XXXVIII.
A M. fon Frere
tions de Profeffeur.

aîné.

Détail

de fes fonc61

A M. fon Frere aîné. Détail des ThefesfoûXXXIX.
tentiés pour la Chaire de Philofophie.
Eloge de M.
Son
Jurieu. Son [entiment fur Meffieurs Dumoulin.
la
nouvelle
goût pour
Philo fophie.
6$î
A M. Bayfe fon Père. Eloge de M.Jurieu
& de
Rhume
& brouillard
extraordinaires.
jes Ouvrages.
64
*
j
XLI, A M. Bayle fon Pere. Il craint qu'on ne fâché
en France où il tfi. Prife de Conié. Armée du Rot
en nombre à celle du Prince d'Orange ,fuinférieure
perieure en valeur & en bons Généraux. Nouvelles
de guerre.
6 fj
XL.

XLII. A M. Bayle (on Pere. Son caraÛere à l'égard
de fes amis. Nouvelles de guerre. M. de Schomberg
marche
faire lever le Siege de Maftrkkj
pur
66
XLIII.

A M. fon Frere cadet.

Enfans en Philofophie.
RemarDeftinée des gens pauvres toujours fâtheufe.
ouinage propre
ques fur t'Opsra. Mercure Galant
les
Provinciaux.
Il
bon
de
pour
eft
joindre la pttiteffe à tafcience, Il confeille l'étude de la Pbilefopbie*fchoUfthjue.
Erreur touchant les Précepteurs.
nouveau du Cardinal Pallavicin.
Auteurs
Evangile
le
de differens
Commentaires faits pour Monfiigneur
67
• Dauphin. Remarques fur plufieurs Livres.

XLIV. A M. Bayle fon Frere. Il lui confeille l'étude
la btnnt
du Grec & du Latin. Il lui recommande
Senti'
Levée du Siège de Maftricki
«rtograpbe,
ment
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vent fur UdJgefiûnietalimeus.

XLV. AM. Bayle &« **
UlV"t2^tt
¥r
duCbittsmitBtktUo*.
Les
E!
Jmû*.D*(criptit»
Bourmnwlle
dm
Dut
de
conduite
pagntls
fous U
71
tmmnRou^Utn.
XLVl, A M. Con Fiete aîné. Détail fur fi» état &
U Vtllt de Sedan. Nouvelles de guerre.
fut itluiàt
Eloge de M- Jmieu. Pbitofopkie du Pert Maignan.
7*
Remarques fur quelques Auteurs.
XLVH. A M. fon Frère cadet. Humeur chicaiieufe
bonne dans la Ecoles. Conflits ptur l'étude. Philofopbie dé Bernier. Si la fcitnce & t* pol'uep font
compatibles. Si les Gaft*ns ont l'efptit pnprt ptur
'des Comètes
lesfciences. Des éts del'Opett.TtaUi
74
de M. Malapeire.
XLVHI. Au même. Cmfeils pturMtutt.
fur quelques Ouvrages.

Renutrques
76

de n'être
la paix.

point
Haine
788

MeLI. A M. fon Frere aîné. Eloge de M. Baylt
Boni & de Henricus Morus,
iecin de Xouloufe,dc
Auteur d'une Mttapbifiquefott
eftimée:
79
LII.

A M. Bayle fon Pere. Détail de fou établi ffement
à Sedan.
Sa, crainte
que l'on fâche ou il efi.
ibid.

LUI. A M. Con Frere aîné. Remarques fur quelques
Auteurs
& fur le Canal de Touloufe. Nouvelles
81r
de
guerre.
de Beringben.
A M. fon Frere cadet. Maifon
Etude de laSchoUftique
pour
Eloge de M. Jmieu.
des
Modernes
doQtine
dans
la
mieux réiiffir
réforle
de
vouloir
més jufiement
fecouer
foupçotmés
joug
de la chair.
de eabjtinente
& de la mortification
en Aifue.
du Roi maltraitée
Règle pour
Maifon
les
un
d'oublier
Gafion
l'Ortogtafe.
Difficulté
pour
Si
phrafes Provinciales.

LIV.

LV. A M. Bayle fon Pere. CaraSere
de guêtre.
Nouvelles
de Scbmberg.

Roi abandonne U Sicile. Remarques fut quelques
Livres, Inftription fur ta Ptrt ait des Cordeliers de
Rkeimt.
9i t
o
LX1I. A MkBayle fon Frète. Les fiai fit s trop vifs font
toujours fuivii de quelque ebagrin, Etude de l'H'ifio'ire
Ecelefiaftique fort à la mode. Differt étions du Pere
Alexandre louées. Autorité des Synodes. Critique
d'une Carte 4* Sanfon te jeune. Traité contre tes
Athées, Déifies, &c.fnt
e/timé. Paix de ta Hollande avec U Roi. Conférence de M. Claude avec
M, de Ctndtm
fujet de la tonvetfun de Maie,
mtifelti de Dures. Remarques fur quelques Ouvra,
get.
pj
LXIII. A M. fon Frere cadet.
11affine qu'il efi fort
content de fes Lettres. Quelques quefiions touchant
ta Maifon de Rabat. Eloge de plufieurs coûts de
itnprimes i Périt.
Pbiltfiphie
Complimens pour
différentes
çer finnes..
jf f
aîné. Etre logé chez, un Savant, grand fecours pour le devenir, imfreffion
âiun
Livre du Père Simon arrêtée. Ses fenttmens
fur le
Livre da
Pentbat cuquc. Stile du Pore Maimbourg.
Pete Alexandre
contre Mejjieurs
Daillé
Jacobin
& Blondel. Ouvrage du Pete Craffet contre le Traité des Sybitles de M. Blondel.
97

LXIV.

la Logique.
llfe point
XLIX. Au même. VttBtéde
lui-même. Lellure des Livres d'Opéra ne peut qu'en*
"77
nmer. Remarques fur quelques Ouvrages.
L. A M. Bayle Con Pere. Il fe plaint
en Etat d'aider fon frère, ttfmbaite
contre la Nation Françoife.

LETTRES.

du

Maréchal
8}

A M. Bayle fon Frere. Remarques
fut M. Ba&
Ouvrages. Nouroi, Médecin deCafttes
fur fts
velles de Litterature.
84

A M. fon Frere

LXV. A M. fon Frere aîné. La paix faite avec la
Les Impériaux
ne cherchent qu'a l'éloiHollande.
Le
Prince d'Orange donne bataille malgré ta
gner.
le nom de
paixfignée.
Plufieurs perfonnes portent
Comminges. Eloge du P. Mallebr anche. Coutume de
Normandie
58
par M. Bafnage le port.
A M, fon Frere cadet. Précipitation
à juger
d'erreurs.
Affaires particulières.
Difcours anaforme
Savoir fi l'homme efi le roi
temiques de M. Lamy.
der
animaux
&fi c'eft un défaut en lui de ne fa99
voit pas voler.
LXVI.

LXVII. A M. Bayle
ces de fa promotion
dan.

fon Frere. Détail des citconfianà la Charge de Profejfeur à Se101

A M. Bayle fon Frere.
y a plus d'efprit
de
Claude.
en
M.
que
favoir
Remarques fur quel102.
ques Ouvrages.

LXVIII.

A M. Bayle fon Frere. Remarques
fur quelMémoire
les
ques Ouvrages.
préfenté par
Plénipode France.
tentiaires
contre
le Roi
Cunfp'tration
d'Atigletette.
10 j

LXIX.

LVI.

LVII. A M. fon frere aîné. Erreurs de Mejfieurs PaMini/Ires de Betty.
Avantage de
jon & Lenfan
le
l'action pour l'Eloquence. Pourquoi
Languedoc &
les
autres
Provinces.
la Guienne plus pauvres que
`
85
LVIIÏ. A M. Bayle. fon Pere.
Nouvelles de guerre.

Caratlere

de Jmieu.
88

LIX. A M. fon Frere aîné. La Suiffe fertile en favans hommes. Bibliothèque de la Croix du Maine
& autres Livres de même efpece leur utilité. Remarques fur quelques ouvrages. Nouvelles dégante.
85»
LX. A M. fon Frere cadet. Nouvelles de guerre. Refur quelques Ouvrages. Fondation de la
marques
Fille de MatfeiUe. Colonies Françoifes.
go
LXI. A~M. Bayle fon Frere. Hifioire des Lappons
par Schefferus. Du pais de F«ix par Ologaray, Le

Démêlés
entre MefLXX.AM.BaylsfonFrere.
fieurs Claude & Lenfan. Famille de M. Bafnage.
Livres du Sieur Pithoys.
Maifon de Bartas éteinde
M.
te. Eloignement
Bayle pour le mariage. Sa
Son humeur & fon caractère.
maniere d'étudier.
Remarques fur plufieurs Livres. Avant mes du Sieur
de M. l'Abbé de
Recolles. Catalogue
d'eftampes
Marolles.
Difficulté d'avoir un bon correspondant
des belles Lettres. Baptême par
le
commerce
pour
opinions d'Hobbes.
immerfion. Dangeteufes
Enfant
dans
le
ventre
de
Le
mère.
fa
potté pendant i ans
Duc de la Feuillade
fon démêlé avec le Comte de
les Marquis
Saint Aune. Mejfieurs
de Carbon &
tués
des
maris
Nouvelles.
d'Altret
par
jaloux.
1OJ
de M. Bafnage
Lettre
à M. Bayle.
du
Roi.
Affaires d'Angleterre.
Puiffance
Voiage dit
Bruxelles.
Livres
de
Duc d'Iorck.à
M. le Grand.
m

Extrait

d'une

A M. fon Frere aîné. Particularités
cornet'
LXXI.
Bochard & du Bofc & le Cardinal du
nom MM.
Pierre
Perron. Cars de Pkitofopbie de Pïllemandy.
Philofiplhtle,

DE

M.

A

BAYLE

dm Pare Rapin & dit Pare
Oeuvres
Pblhfipbale.
R*Geâtdt
M.
Bayle pour quelques
Bouj/mt.
ut s
Mans.

A M. Bayle Ton Frere. B l'exhorte à ne pas
LXXIII.
à
négliger même les petites cbofes ;& à s'appliquer
l'étude de la Langue Françoife.
nf f

FAMîLtÊ,

A M. Ton Frere
LXXXVI.
nouveaux.
quelques Livra

aîné.

H fait

mentit» di
131 1

LXXXVII.

A' M.

tt donne det
fon Frere cadet.
confeils à fon frere fur la conduite qu'il doit tenu à
Genève.
j»

LXXXVIH.
vertu &

a U
A M. fon Frere cadet.
lexhtne
lui parle de quelques livres nouveaux.
ibid.

A M. Bayle fon Pere. Il fait des voeux ât~
LXXH.
ctnfervation.
Paflàvantius
Satyre atdtm putrft
tribuïe à Ibeotore de Bes*
bel efprit de fin tons.
ditfang
Confpimtiond Angleterre.
Sijeftts-Chrifia
dans fin ira de glaire. Abrégé dn Concile de trente
de Fra-Paofo ,pit M.Jaritu.
Mercure
Galant apréprouvé. Démonfiratiut
Evangelipelt/Ueteate
de
Huet
M.
de
ce
Livre.
Le Lexique
jugement
cond'Ofman.
ny p
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LXXXIX.
A M. Bayle fon Frere. Son peu d'xmbi*
tien. Sa modeftie. M. Ménage
fes origines Italiennes. Il avoue ta lettre des Comètes, pourquoi les
Ewhiel
vallons fe comblent infenfiblement.
Span*
beim Envoie de Brandebourg.
Quelques remorques
Us
Savons.
fur
ijj
A M. Bayle fon Frere. Il le charge
compliment pour différentes perfonues.

A M. Bayle fon Frere. Bancs étés par ArLXXHf.
rêt du Cmfe'U des Temples des Proteftans.
Iteft dande
s'en
aux
gereux
rapporter
Compilateurs
quand il

XC.

s'agit
de quelque paffage de conféquence.
Remarques
1 13
fur quelques Livres. Fameufes empoifonnetifes.

XCI. A M. fon Frere aîné. Difficultés de faire paffet
de Hollande
des Livres
en France. Bibliothèque
choifie de M. Colomiez,. Grandes qualités de M.
4fPaets.
»î<>

LXXV.
A M. Bayle fon Frere. Eloge de M. FieMer
au fujet de la vie de l'Empereur
Théodofe.
Traité des fuperftitions.
Réflexions
[m la Religion
Chrétienne
par M. Ftrrand.
119g
LXXVr.

A M- Bayle fon Pere. Maladie de fon Ptre.
Le Duc
Voiage à Paris. Affaires d'Angleterre.
Duc de Monmouth.
de M.
dtlorck^&le
Opinion
Maimbourg
fur l'autorité
féculiere. Catalogue des
ibid.
Ouvrages
de M> Coloniie^.

LXXVII.
A M. Bayle fon Pere.
nouvelle année. Empoifomemens

Compliment
à Paris.

fur

ta
121r

XC!I. A M. fan
en Hollande.
chelle les plus
Particularités

Frere aîné. Démon de l'argent regnt
Guerre de Montauban
& de la Roméchants endroits des Retigionnaires.
fur M,.Jmieu.
Malheureux
fort des
entre M. Arnaud &
réfugiés. Difpute
Minijlres
le Fevre fur t'inamiffibilitè
de la grâce.
M.
157-1

A M. Bayle fon frere. ïlfe croit né pour Un
XCIII.
état médiocre. Le Prince d'Orange
peu favorable
Livres
nouveaux.
aux fiiences.
139
Bayle fon Frere. Grcmfptmon
qu'il
faut obftrvet à l'égarddes
grands Seigneurs fur-tout
les Allemans.
Peinture naïve de fa perfonne. Va
cil fottvent
un fot hors du cabinet.
bon Auteur

XCIV.
LXXVIÎI.
A M. Bayle fon Frere. Affaires d'Angleterre. Ducs d'iorck^ & Monmouth,
Les Religion*
mûres blâmés d'avoir pris les armes fous Louis Xf/I.
critiOuvrage du P. Simon touchant la tradition
que de ce Livre. Voïage de M. Spon & la critique.
Livres de M. Mollement
de Mejfange.
Fille d'une
izz
profonde fcience.
LXXIX.

A M. fon Frere le jeune.Rivais fon ami. Affaires par/icnlieres,

Mort du faut
1235

A M. Bayle fon Pere. Son voiage à Paris
de Sedan. Dejfein
pour les affaires de l'rfcademie
d'aller en Hollande & de s'y établir. Duc de MonLivre de M. MëmUurg.
mouth fes prétentions.
de
la
Démêles
Cour avec le Pape. Remarques fur
ibid.
quelques Ouvrages,

LXXX.

A M. Bayle fon Frere. Son femiment fur le
mariage
&fm le Carreûanîfme.
Délieateffe de fa
famé. Remarques fur quelquer Auteurs*
1 1y

LXXXI.

A M. Bayle fon Frere. Vaux mu fon PeLXXXII.
te
& pour fon Frere. Cmplimens
pour fa belle-peur.
Etat de fa fortune.
Son fentiment
Eloge dejurieu.
fur ler fonges. Livres nouveaux;
,117
LXXXIII.
A M. Bayle fon Frere. Pmffance du Roi.
Livre pour la défenfe de l'Ecriture
Sainte contre
un Déifie.
118
A M. Bayle fon Peré. Son arrivée à Rotle 30 O&ohre
1681. Occafion de fon étudans
cette
touchant
Villt.
bliffement
Circonftatucs
celui
de JuriiU dans la même Fille.
119

LXXXIV.
terdam

de plufteutt
13/

A M.

140
XCV. A M. fon Frere le jeune. Éloge de M. Fre"
mont d'Ablamourt.
U je repent de n'avoir pas été
en Angleterre.
Il blâme le peu d'économie de fon
débiter les Livres
ne s'obfervent
frere. Défenfesde
point en Hollande. Efprit de M. Arnaud, fériiéde
de
la
Religion Chrétienne.^ Avertifftmens
falutaim
la bienbeureiife Vitrge a fes Dévêts indiscrets.
141i
Frere aîné. Il le félicite fur
XCVI. A M. Bayle fon
la naiffance d'an fils. Erreurs du livre de la Politirepris par M. i'Eque du Clergé. M. Drelincourt
la Lettre
touchant
vèquedu
Bellay. Particularités
des Cevenes blâmés. M.
des Cornet es* Religiotmùres
Recotes mauvais écrivain.
141
XCVIÏ. A M. fon Frete cadet. H s'excttfe fur ce qu'il
lui a, écrit trop fortement.
Il lui donne quelques «ade ménage. fie du P. Marin
lifeils mercuriales
La
bre dangereux.'
Abrégé du Concile de Trente.
Hollande mauvais pays pour les bons Livra.
14;
A M. Bayle fon Frere. Lardons mArifù,
XCVIII.
Ses ménagerions pour M. Jmiett. Mercure favant.
de LeipfiK. S on goût pour an état médiocre, »,
journal
& les rai fins qui font qu'il y refie avec plaifir. Les
Je fuites fâchés d'avoir nommé le Pere Cauffmpour
taConftffeur da Roi Louis XIII. Ecrire & agir
Un
tuh
lens differens.
Courtifan
moins heureux que
Difficultés

pour fon Journal.

14 j

A M. fon Frere cadet. M. du Peyrat,
nom
des Marchands
Hollandais.
Affttppofé.Otconomie
des
le
Prince d'Orange fort dU
peuples pour
fetjion
minuit
«4^

XCIX.
LXXXV.
A M. Bayle fon ,Pete. R plaint l'état fâcheux où fe trouve fon Père.
Marées tris-violentes
en
Zelande
& fes ravages.
Avec un bon vent on arriveen fipt ou huit jours de Bourdeaux à Rotterdam.
ijor

.Toute

T.

C.

A M. fon Frere

cadet.

Ses vives inquiétudes

Dd

tott-

dut*
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Am H fat/defo»frète. Sonprojetf*mftt NouLttttts.
Gazettes &

velles
de U République dts
Lardent fort méprife*. Modération de ta France.
k Franeker.
Ile» nomméProfeffeur en PkiltftfKe
Il pr/ftrt
Ufijeurde Rotterdam i cttui de là Rife.
149

lui ap prend la mm de
Ci. A M. Bayle fon Père.
nmt i Péris le i } Mm 1684. & tâche
fm frète
ijo
ielecenftler.
-v
OI.

A M. Bayle fon Frète. Particularités
ledit & de U mm de Cm Frère.

de U m*~
iji i

CIII. A M. Bayle ion Frere. Vàtm pour fou Père.
M. Arnaud.
Auteur à» livre imitait: Efpritde
Sa ttndrejfe peur fes purins.
Mercure
fçavant.
1$2CIV. De M. Bayle.
A M. Style
Profejfeur en Phitefopbie & en Hiftone à Rotterdam.
1(4
CV.

De M*
à M. Bayle. tt luirent
compte de
l'eut de fin Frète le Miniftre,&
l'exhorte àfifaire Catholique..
ibid.

de fon Frère le AfmifCVI. A M. deNaudis*J/w
Nouveaux
intérêts des Printre. Affaire de famille.
Le
des oracles. Réponfe de Mabius.
ces. Wanittle
Clerc contre Simon
réplique da celui-ci contre le
Gère.
1 sS

LETTRES
ment

i}6
Au même. Son retour des eaux. Humidité du
CVIH.
climat contraire à fa famé.
Hiftoire des ouvrages
ibid.
des Sf avons. Pie de M. Claude & fa mort.

pendant 14 guerre.
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CXVIL A M. de Bruguieres. Compliment fur ta mu
tadie de fa femme. M. Jurieu fiini pur loi Synodes
deZeUnde&de
Bteda. Froid txieffiftn Hollande.
Ma.
Affaire! de famille.
CXVJI1. A M.
Détail, de Famille. Humeur inde M.JmUu.
Ses dlmilis avec M. Bafnaquiète
aune Mmiftre.
ge&un
U mut faire iter a M.
Bayle fa charge de Profeffeur. Sentiment de M. Buy.
le cefujet.
Circenjtancts touchant les Mhifires
d'AmSterdam.
Bibliothèque Ectkfuftiqtte
de M.
Dnpin. Même Ouvrage d'un Anglais nommé Ctve.
.'6~
CXIX.
A M. rie Bruguieres.
On ïoccufc d'avoir
commerce de Lettres avec U Cour de France.
167
CXX. A M. de Braguieres,
Capitaine.
Impeffihilité
de fa réconciliation avec M. Juritu.
n s'abpent
d'écrire pur ne point je rendre jufpt et.
ibid.
CXXI. A M. de Bruguieres. Il fait mention des rai16$
fins qui l'empêchent d'écrire à fer amis,
A M.
CXXII.
Plufieuri
perfonnes cejfent de le
voir à oufe du grand crédit de M.Jurteu.
RemarAvantures
du
ques fur quelques Ouvrages.
fieur
Recolles. Bataille de Nerwinde.
ibid.
CXXIII.

CVII. Au même. Plaintes fur fon filence. Sa mduvaife famé. Son voïage aux eaux. Les Nouvelles de la
pour toujours.
République des Lettres interrompues

de Lettrer

A M.

Cherté

extraordinaire

de vivres,

i6p
inclination à rendre fervice.
CXXIV.
A M. Son
On lui êtefa penjion & fa Chaire de Profefeur.
Incette conduite. Religion réformée pleine de
jufthede
en
Hollande. Diverfis factions dans chaque
fcandde
Ville & dans chaque Bourg. Son état fâcheux
ftt
à
la
volonté
de
Dieu.
grande rejignation
1 70
A M.
II fi confite des iujuftices qu'on lai
de l'approbation
des honnêtes gens.
content
fait
contre deux
Apologie du Livre des Comètes. Ecrit
Sermons de M. Jurieu.
îjt

CXXV.
de fa fente. Son inapCIX. Au même. RétaUiffement
titude pour les affaires. Il fi juftifie fur une aceufation d'avoir négligé de fervir un ami. Preuves de fon
bon cœur.
157
CX.

A M. Coutbaut.

Affaires

da Famille.

1 j8

Ses démêlés avec M. Jurieu.
A M. de Naudis.
de
MauDéfaut du Syftime
l'Eglife par M. Jmieu.
vais procedé du même Auteur contre M. Bayle.
ibid.
fur différent fujets.
Quejiitns

C3S.

CXII. A M. de Bruguieres.
Compliment fur la nouvelle année. Il efi aceufé de crime d'Etat
par M
faux
Dévot.
Livre
fur U
Jurieu,
Sajuftijkation.
Régale par M. Torreil. Remarques fur quelques Ouvrages.
159
A
CXIH.
dans fis
encourt
l'avoir

de M. Jmieu
M. de Bruguieres.
Honte
entreprifis
contre Mi Bayle.
M. de Torreil
ta difgrace de M. de Pontcbartrain
pour
loué excejftvement.
1 60

A M. de Bruguieres,
CXXVI.
Capitaine.
It préfère
intérieure
à l'opulence. Libelle de M,
la tranquillité
Jurieu contre M. de Beauval.
République de celuile
Ruiaume par la difette.
ci. Défordres caufés dans
ibui.
de
A
M.
Naudis.
H
s'attache
CXXVII.
uniquement
au DiShmaire
critique.
171
A M. de Bruguieres
Capitaine.
réconciliation
avec
M.
Jurieu.
fil/Hitédefa
de ceHeitnpojfibilité.

CXXVIII.

ImpofRatfons
ibid.

de famille.
A M. de Naudis.
CXXIX.
Affairés
Beauval
Ecrit de M. de
M. Jurieu conintitulé,
& d'impofture.
vaincu
de calomnie
M. Saurin
diTtrecbt autre adver faire de M. Jurieu.
Miniftre
M. Iffam fur les rangs contre k même.
173 3
A M.
M.Jurteu
aceufé d'opinions perde
calomnie
&
d'impofture.
niciéufes
Difpute fur
au Dicle Baptême des enfant, M. Balle travaille
tionnaire critique.
Avantages de U Pbilofopbie ancienne.
1-74

CXXX.
CXIV. A M. de Naudis.
s'exeufi fur fon filence.
avec
Continuation
démêlés
M.jurhu.
défis
Projet
du
exécution
traverfée par
critique
Diôljomutire
de
cet
en un voluM. Jurieu.
ouvrage
publié
Effai
me
in 8". M. Jurieu protefie contre tout ce qui fera
dans le Synode de ZeUnde.
Lifte des Ouvradécidé
ges de M. Saykjufqu'au
mois de Mai 1691. 1611
Erreurs
de M. Jurieu
CXV. A M. de Bruguieres.
dénoncées au Synode. Son violent procédé. Uriofe
écrire en France pour ne point je rendra fufpeEt aux
naturellement
HManAois
Été extrêfiupçotmeux.
Mort de M, Mefnage.
1 6j
mement pluvieux.
CXVI.

Au même.

Il tu peut

entretenir

aucun

*m~

re.
A M.
Utilité des Mathématiques
gret de ne s'y être pas addonné. Il faut mêler lafeience du monde à celle du Collège. Neccfjitédc
bieuapLecla
langue
Françoife&
les
btlles-Let
très.
prendre
de
Ciceron,
Toutes
courent
à
Paris
ture
lesfotlfes qui
mandées au Gautier
& dans les autres Capitales,
de M. de Leuvois ,ouvrage
de
Hollande. Teftament
Livres»
17$
fuppofé. Remarques quelques
CXXXI.

CXXXII.

A M. de Btuguietes.

Excufefur

fonfilence.

DE

M.

A

BAYLE

te. Démêlés entre tes Luthériens
Remarques [ur quelques Livret.

& In Calviniftes.
176

A M.
Migrdnes
ttufees par le grand
CXXXHI.
travail. Affaires de Famille. Son indifférence peur
let r'uheffei. Cours de Philosophie de M. Regis. Son
Uvres.
177
fetitiment fur quelques
Ses
A M. de Btuguieres
CXXXIV.
Capitaine.
temereiemem
peur ? Auteur d'en Livré intitulé
de l'amour,
aux priLe Tableau
6cc. M.Jtirieti
178
fes avec M. Saurin.
Dicliommire
A M. de Naudis.
CXXXV.
critique
achevé d'ii:if rimer. Seconde, édition du Livre des
Ctmetes meilleure que la première. Effais de morde*
leur éloge. Grands Sei.
Caractères de ta Bruyère
qu'en trouve dont
gnears fort généreux. Avantages
la Vas de Paris. Son attache à l'étude lui tient lieu
de tout. Il eft content quoique pauvre. Fiolens débats
entre M. Jttrieu & M. S ami».
17 9

SA

FAMILLE.

UHoïïande.
CXL1. A M.
dre l' Mfirirt

184
Ilpropofe à fis Coufa d'entrepren*
de U Comté de Faix.
j8j

CXLir.
A M.
en mime temt à lacon*
/[travaille
imitation du Diftiotmaire
>& à la correccritique
tion de la première édition. Eloge de
Duffan*
M.
ibid.
CXLIII.

De M. de Naudis

à M. Bayle.

1 35

CXL1V.
A M. de Naudis.
Sonjugementfur
quelques
ta
Livres. M.Juriett
édition
de
fupprime
noifieme
parce qu'il atfin Acctimpïiffemem des Prophéties
tend quelque grand événement qui n'arrive point.
de David du Diclionnaire
l'article
Explication fur
critique,
187
CXLV.
A M. de Naudis.
Les helles-Lettres
ne me
nent point à une grande fortune, ,&onn'y
parvient
les
dans
les
Finances,
Son
que par
emplois
indifférence Pbilefopbique, Eloge de M. de Bonac.
ibid

A M.
CXXXVI.
Excufi fur fin filer.ee. Contidu
Dictionnaire
cornttions pour
nuation
critique
des Penféts diLibraire
de Paris
A M. de Naudis.
me féconde édition,
CXLVI.
Apologie
grondé par
le Chancelier
en deux volumes m-douz,e.
Monfeigneur
pour avoir propofi de
verfes fur la Comète
un
de
nombre d'exemplaires
du Di&ionnaî- 1
M. Bafnage. Son Hiftohe des Juifs.
1 88
Eloge
faire entrer
re critique. Dejir de refpirer l'air natal. Sa modeftie
au fujet d'une critique d'un endroit de fes Nouvelles
CXLV II. A M. de Naudis. Livre deM.Jacquelot
conde la République des Lettres.
Son jugement fur le
tre le fentiment de M. Bayle, fur l'accord de la Rai.
180
Diitionnahe critique.
fin & de la Foi fur la matière de l'origine du mal.
-18.9
H l'affure de U
CXXXVII.
A M. de Bruguieres.
CXLVIII.
A M. de Naudis. Complimens pour Matenir effe & de l'effroi qu'il a eu au fujet de fa maM.l'Ahbé
Renaudot
le
Dicdame
la
ladie. Jugement de
fur
Marquifed'UJfon.
Affaires de famille.
Ava*
tionnaire critique, Trois ou quatre Etés en Hollande
rice des Libraires Hollandois,
19a
1811
fans chaleur.
Livre de Controverfi peu
CXLIX.
A M. de Naudis.
A
de
la
nul
en
CXXXVHI.
M.
Hollande.
Les fiais mauvais fuccès peuCônclafwn
paix
goûtés
article pour les Protefians de France. Livre du Père
vent dégoûter de ta guerre les ennemis de la France.
De la contioiflàtice
CaracLivre dans lequel il reponffs les attaques
de Mef.
de foi-même.
Lami
de
le
la Bruyère.
Clerc.
181
191
tères
fieuts Bernard, Jacqutlot &
F
CXXX1X.
A M.
Nouveaux
efforts de M.Jmm
criticontre Af. Bayle & contre fon Dictionnaire
les
de
que. Il envoïe toujours
originaux
fes Lettres,
Les Rentes ne font point pâtées en Angleterre
pen-

CL.

A M. de la Rocque.
Il fe croit pulmonique
ne
veut point de Medecin. La folitude & l'inaction,
fin
Il a été forcé de répondre À M.
meilleur remede.
au Supplément
Bernard. Il ne vetmelus travailler
du Dictionnaire,
fmt dégoûté de tout ce qui riefl
point matière de raffonnement.
i$t.

18}

dant la guerre.

CXL. A M.
Eloge de M. de Bomeptuix & de
M. de Bonac. Ptomeffe de reltifter dans la féconde
les endroits qui
édition du Dictionnaire
critique
avoient déplu au Confiftoire del'Eglrfede
Rotterdam.
Il a mauvaife réputation pour la Religion parmi les
efprits populaires. S on Apologifà cet égard. Crainte
d'une nouvelle guerre à la mort du Roi d'Efpagne.
Guerre feandaleufe entre les principaux
Miniftrei de

FIN

DU
4

Consultait

ion de M. Fagon,Ptemier
Roi, fur la maladie de M. Bajte.

Medecin

du
1$}

de M.Bayte,au
Lettre d'un Sceptique, fur
Apologie
l'examen du Pyrrbtnifme,
pour fervir de répvnfi au
Livre de M. Crouzas fur le Pyrrfnnifme.
19 jf
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Gràvenhage;
Bouq.cit,
Burgers
DatzySupmet
t'
zedert
waren
te
drukken,
jaaren
moeyten
plianten,
eenige
bezig
de
Pierre
en
en
Oeuvres
&
.à
E B AY L E
Diverfes
Monfiem
Prefejpmr
Philofophie
I~i~aire
tantes les Oeuvres que cet Auteur
a publiées pendant fa vie.
& touRotterdam;
contenant
en Philofophie,
en Critique
en Hiftoire
tes celles qu'on a recowvrées après fa mort
en Littérain verfcheide
Sec. excepté fon DiSlicnnairc
Deelen
in Folio
& Critique
waar
ture
ffifterique
van albereidts
twee
Deelen
waren
in *t licht gekomen
en vermidts
zy Supplianten
bedugc c
dat door
't zy binnen
of buyten
's Landts,
het
voorfz.
waren,
menfchen,
baatzugtige
of veranderden
of in de eyge maniere
of wel onder
een anderen
zoude
moWerk
Titcl
tôt haar zeer groot
nadeel en fchade
zoo keerden
naagedrukt
fy Supplianten
gen werden
en
voor
tot
verzoekende
zoo
als haare
Erons,
haar,
ootmoedelyk
Oûroy
zig
Privilégie
ven of Regc verkrygende,
om het vootfe.
Oeuvres
de Monfienr
Werk,
genaamt,
Divefes
enz. in verfcheide
Deelen in Folio
zo als het hier voor
is geipecifieert,
Pierre
Bayle,
hier
te Lande
den tyd van vyftien
eerft agrereenvolgende
alleen
te mojaaren,
geduyrende
en verkopen,
aan aile andere,
doen
met verbod
het
drukken,
uyt geeven
gen drukken,
voorfz.
Werk
in 't geheel
of ten deele
of ouder eenen anderen
of veraliderden
hier
Titel
deze Landen
te Lande
naa te drukken
doen drukken
of verkopen
of buyten
naa gedrukte
in te voeren,
't zy dire& of indirect,
te debiteren
ofre te negotieren,
onder
wat
Exemplaren
als wy daar tegen
het zoude
wefen
Poene
prxtext
mogen
op zoodanigen
grooten
gewoon
ende 't voorcz. verzoek
waren
te ftatueren
ZOO
dat wy de zaak
heb1ST
overgemerkt
ende genegen
wefcnde
ter bede vande
Soubende,
Supplianten
uyt onfe
regte Wetenfehap
en geocveraine
ende Authoriteyt
dezelve
Supplianten
gecoufenteert
Magt
geaccordeert
accordeeren
haar by dezen
dat zy geduyrenconfenteeren
hebben
troyeert
enoâroyeeren
de vooriz.
in dier voegen
de den ifâ van vyftien
eerft agtereenvolgende
ais
Weiken
jaaren
binnen den voorfz.
zulx
is verzogt
Se hier vooien
ftaat
onby de Supplianten
uytgedruckt
doen
ende
zen Land^,alken
mlten
verdrukken,
drukken,
uyrgeven
verkoopen:
mogen
Werken
in 't geheel
ofre
bieiemie
daaromme
allen
ende eetien jegelycken
de voorfz.
ten
te doen
te verhandelen
ofte verkopen
dede te drukken
naa te drokken
naa drukken
re brengen,
ofte elders
binnen
den zelven
onfen Landen
ofte
te
uyt te geeven
naagedrukr,
of verkopen
van aile de naagedrukte
verhandeten
verhandelde
op verbeurte
ingebragte
drie
Guldens
daaren
ofte verkogte
ende
een
Boeie
van
boven
te verduyzent
Exemplaren
doen
een derdete appliceeren
een derdepart
voor den Officier die de catange
zal
beuren,
ende
het reftetende
voor de Armen der Plaatze
daar het Cafus voorvallen
derdezal
part
als dezelve
zullen
voor de Supplianten
ende dit t'elkens
zoo meenigmaal
werden
part
agdezen
onfen
Ailes in dien verflande
dat wy de Supplianten
met
alleen
terhaalt.
Oâroye
door
het nadrukken
van het voorfz.
willen
tôt
van
haare
fchade
gratificeeren
verhoedinge
van dien te auchoriferen
door
in
deele verftaan,
den inboude
te
ofte
Werk
daar
genigen
en befcherminge
veel min het zelve onder
onze protexie
créende
advoueren
eenig meerder
de Supplianten.
in cas daar
inne iets onbete geven
nemaar
aanzien
ofte repucatie
dit,
lafte zullen gehouden
wefen
zoude
aile het zelve rot haaren
te veranthoorlykx
influëren
dat by aldien
Woorden
tôt dien eynde
wel expreffèlyk
onCen Octroyé
fy dezen
begerende
voor her zelve Werk
daar van gene geabrevieerde
ofte geconrraheerde
zullen
willen
flellen
mentie
wezen
het zelve
in *t geheet
zullen
ea
nemaar
maken
Oclrooy
mogen
gehouden
ofre te doen
ende dat zy gehouden
zonder
voor te drukken
daar
drukken
eenige omiffie
een Exemplaar
van her voorfz.
Werk
en wel gecondicioneert
te brenzullen wezen
gebonden
en daar
te doert
tut Leyden,
van behoorlyk
van onfè Univerûteyt
gen in de Bibliothetccj
i;
Ci ZTameJ.:
(t> }
blykeu;

PRIVILEGE
Ende ten eynde de Stipplianailes
blyken
op peene van het effeft van dezeo te vetliefen
ten dezen onfen Contente
aU ma
cnde Oâtoye
bcfaotcn » laften wy atlea
mogen
geniecen
ende eenen yegelyken
de Supplianteo
van dm inhoude
van de-,
dieu het aangaan mag,
duzy
Uatenende
«n
doen
gedogen tuftelyk,
ende gebroyende volkomcntlyk,
geoicten
vtedelyk
ter
ken, cetrerende aile belet
contrarie.
in
den Hage.
den vierden Oconder onzen groten
Gegeven
Zegele hier aan doen bangen
in 't Jaar onzes Heren ende Zaligmakea
tober,
lèïen bondent &t Se twintig.
duyzend
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LIBRAIRES.
ES Oeuvres

de feu

Mr.

BaYlé

n'ont

pas befoin

de re-

Le feu & la fécondité
la
commandation.
d'imagination
netteté
l'exactitude
la
variété l'enjouement
} l'érudila force de raifonnement,
la folidité* i
tion j le bon fens
& qui en font le caractère
leur ont
y voit briller
fi générale de tous les gens d'efprit & de bon goût,
acquis Une approbation
qu'elles font au-detfus des éloges qu'on en pourroit faire.
C'eft le mérite de ces Ouvrages, qui nous a engagez à les raflèmbler en
qu'on

un Corps de quatre Volumes in Folio afin que les joignant au Difliotmairg
Nous
Hijîor'tqtte & Critique on eût un Bayle complet de la même grandeur.
avons lieu d'espérer que. ces Oeuvres ne feront pas moins favorablement
puiCqu'elles ne lui cèdent en rien, »
reçuës du Public que le Dictionnaire
de Religion
& qu'on peut même dire que les matières
de Morale, de
de Critique
fie d'Hiftoire
& traiy font plus aprofondis,
Philofophie
tées avec plus d'ordre
confifte
Dictionnaire

& de précifion.
D'ailleurs
en citations tirées d'Auteurs

une

du
partie
d'un génie fort inféau lieu que c'eft prefque toujours
lui qui
rieur à celui de Mr. Bayle
& que les citations y font en très-petit nombre, y
parle dans fes Oeuvres
ces deux Livres enfemen comparant
ainfi qu'on peut s'en convaincre
on trouvera
ailleurs (t)
éclairciflèmens
fur le
ble; Comme
d'amples
Di&ionnaire

&

fur les Ecrits

compofent

ce Corps,
les occafions
de chacun
& les Cri-

fait naître
particulier
les Lecteurs. On fe bornera ici
tiques qu'on en a faites, on y renvoyé
à rendre compte
de la conduite
des deux
qu'on a tenuë dans l'édition
en exécution des engagemens
Volumes que nous donnons
présentement
que nous avons contractez
par notre Projet de fou(cription<
qui

les ont

qui
le caractère

grande

On
Dans VHiftoire de la fie
(t)
de Ces Oeuvre».
mier Volume
1

Tome

L

& des Ëtriu

de Mrt

Bayle,

(Ju'ort

tflettra

à la

tête

du

pre

Avertissement
de chaque
Edition
feryi de la derniere
Ouvrage,
s'eft toujours
avec
On Ta comparée
faite fous les yeux de l'Auteur & pendant
fa vie.
les précédentes
au bas des pages les différences
qu'on
& on a marqué
toutes les auenforte que cette nouvelle Edition contient
y a trouvées^
On

A l'égard des Ouvrages
qu'après fa mort,
qui n'ont été réimprimez
comme l'Avis aux Réfugie^, le Commentaire Phtl ofophique Sec. on n'a -pas
qu'il a plu aux Editeurs d'y faijugé à propos de Suivre les changemens
Editions aux dernières
re. On a en ce cas préféré les premières
parce-

tres.

fens de l'Auteur.
le véritable
Cepenplus furement
a revu l'Avis aux Réfugie^
Peliffon
qu'on a réimpriendroits
du Roi, & qu'il a adouci
mé à Paris avec Privilège
quelques
on a mis au bas des paaux Catholiques
pas favorables
qui n'étoient
aife de les y trouges ces adouciffemeas
perfuadé
qu'on feroit bien
qu'elles contiennent
comme
Mr.
dant

ver.
texte

On

auffi

y trouvera

foit

pour

diverfes

autres

Notes,

foit

à quelqu'autre
endroit
matière.
Quelques-unes

renvoyer
la même

où

le
pour éclaircir
a traite
l'Auteur

fon ç
de ces Notes
plus amplement
où"
de fes Exemplaires
& tirées de la marge
de Mr. Bayle même
il les avoit écrites de fa propre main. Nous en avons, les Originaux,
voir chez nous quand il leur plaipourront
que ceux qui en douteront
des autres par un caracra. Les Notes qui font de lui font distinguées
tere différent.
à indiquer
lesen marge ferviront
Les petits fommaires
qu'on a mis
traitées dans le texte,
& à faciliter aux Le&eurs le moyen de
matières
& dans le def-.
au befoin. Ceux qui lifent avec attention
les retrouver
l'utilité de ces forconnoiffent
de leurs le&ures
fein de tirer du'fruit
Ils font
qu'on a pris ce foin.
donc
tirez pour la plûpart des Tables & des Indices de Mr. Bayle
on a employé
les propres termes,
& l'on a auffi
autant qu'on l'a pu
ce qui venoit de lui par un autre caractère.
diftingué
tes de fommaires,

On

auroit

& c'eft

fouhaité

en leur faveur

pouvoir

placer
cela
mais

tems

chaque
n'écoic

Ouvrage

felon

l'ordre

du

parcequ'il
qu'il a été compofé
pas praticable,
Volumes
des Traitez qui
auroit fallu feparer
& mettre
en differens
On ne pouvoit
doivent
abfolument
fe fuivre.
par
exemple,
point
fans difformité
la fuite des Nouvelles de la République des <
interrompre
Lettres,

pour

mettre

elles les Ouvrages que
Il ne feroit
à ce Journal.

entre

pendant
qu'il travailloit
de placer entre les Penfies diverfes fur la,
miere fois en i6 8t. & là Continuation
a donnée

au Public

ce long
pendant
un autre ordre..

obligé de fuivre
Le premier
Volume

contient

Mr.
pas

Bayle a publiez;
moins
difforme

Comète

pour la rrfeimprimées
ce qu'il
publiée en 1705.. tout
intervalle
de tems. Ainfi on a été

les Nouvelles

de la République

des

Let–
*Ttu

du

DES
très.

LIBRAIRES,

On

la Reportfei
i«8j.
y a ajouté après le -mois de Décembre
ou à un de fes Amis qui
avoit
que fit Mr. Bayie à Mr. Arnaud
contre ce qu'il avoit dit touchant
la difpute entre
publié une Brochure
cet Auteur & le P. Malebranche
» où il paroiflbic fàvorifêr l'opinion de
ce dernier fur le platfir des fens.
Comme c'èft vers ce tems-là que Mr.
a parlé de cette difpute dans fes Nouvelles
ona
crû
que cette
feroic là à fa véritable place. Ce Volume
aura allez d'épaiilèur
y aura joint l'Hifioire de la Vie &< des Ouvrages de Mr. Bayle
lorfqu'on
Bayle
Pièce

de toutes fes
qu'on ne peut imprimer
qu'après avoir achevé l'impreflion
citées.
Oeuvres,
y feront fouvent
•
parcequ'elles
Le fecond Volume contient
là Critique Générale de tEiftbire dit Calvi*
Les Nouvelles Lettres Critiques fuY le même
nifme par le P. Maimbourg.
fujet. La France toute Catholique fous le Règne de Louis le Grand. Le Com*
mentaire Philofophique fur ces paroles de Jefus-Chrift > Côntrâins-les
d'entrer, t
avec le Supplément. La Repon/è dan Nouveau Converti à un Réfugié .'L'Avis
aux Réfugie^. On y ajoutera
les Pieces que Mr. Bayle a écrites à l'occafion des affaires qu'on lui a fufcitées au fujet de ce dernier Ouvrage $
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un ficcle philofophe
comme celui où nous
MORT.
On prétend
auN:
a
fortifié fes preuves par lés paroles
vivons,
parcequ'un
efprit
qui demande des. qu'Eufebe
& qui verroit qu'on lui en
preuves folides,
que l'Oracle de Delphes répondit à l'Empereur
redonnerait de fauffes, Se qu'on les foûtiendroit
Auguste, l'.E~/M~
~i'~« me cM~tMt
fe formeroit
une idée defatourner dans les Enfers. Mais M. Van Dale
jafques au bout
& de la préoccufait voir, i. que Porphyre
n'a point dit ce
vantagcufedelacrédolité,
des Chrétiens.
Ain~! c'eft rendreplus
pation
qu'Eufebe lui fait dire de fa pure libéralité,
de fervice que l'on ne penfe à la Religion >
& que le conte de Thamus
a tellement
Fait
d'une fable,
,que de réfuter les fauffetez qui femblent la &que le Cardinal Baronius n'en a
vori&r.
fait mention
Les Pères de l'ancienne
que comme d'une chofe très..
Ëglife n'ont
auez
délicats dans le choix des preupas été
doutenfe
quoique les Centuriâteunde
Magves ils ont trop donné dans le principe
de la
affecte
de
contredire
partout,
debourg,
qu'il
bonne intention,
& peut-être
leurs
Ads'en
ruCent
Et
en
effet
que
moquez.
ajoûte-tverfaires n'étant pas anni éclairez qu'on l'e&
cette
narration
eit
fuivie
dans
il,
Plutarque
aUSt
d'un
6
conte
cifiblement
faux,
aujourd'hui
neméritoientpas
qu'on y
qu'on voit
en &i[,
avec tant tant d'exactitude.
bien qu'il n'y a pas grand fond faire
fur t'auQuoiqu'il
torité

t~4.
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tornade ces témoignages,
& que ceux qu! parlent dans ce Dialogue
étoient en bonne nameut
de dite tout ce qu'ils favoient. tt fait
voir en fecond lieu que t'hutoire
de ce Thamus, C elle étoit vraye, nepronveroitpMce
& après lui Schediu!,
Du PteCSs
qu'Eufebe,
MonMUL, Hofpinien,
Boif&rd, & pl~Ceurs anen
inferent
touchant
le ulence des Oratres
cles. ). Il fait voir le peu d'apparence
qu'il
y a, qu'on ait jamais fait à AuguAe la réponfe rapportée
il te tait voir, dis-je
ci-detrus
tton &utement parce qu'Eu&be allegué comme témoin par Cedrenus s'en parte pas, mais
autY! par le filence de Ju&in Martyr,
de Terde Tatien,
tullien,
& des autres Ecrivains
& par ptuueuts autres raifons
Eccteitaftiqnes,
tirées de î'Oracte
même. A quoy il ajoute
a cité fouvent les Auteurs à faux
qu'Eure
comme
il fait dire à Jofephe,
que le
ta Pa<uon de Jefus Chrift,
on enjour de quand
tendit une voix dans te Temple de Jerufalem,
qui diioit,~<MM ~'M.- ce que t'Hiftorien Juif
ne rapporte qu'aux derniers années de la Guerre Judaïque.
M. Van Dale prend occafion de ta dé réfuter ce que le même Eufebe rapporte,
que
Tibere eut deflèin de faire mettre Jefus Chrift
au nombre des Dieux. Ensuite dequoy il exade Strabon,
mine les partages de Ciceron,
de Juveaat,
de l'Epicurien
Celfus, de Lucain, qu'on allègue pour prouver la ccSation
des Oractes ëc il remarque en panant une ernombre de~areur grofliere d'un très-grand
au Temple de
va~is Hommes,
qui appliquent
ce qui ne fe doit entendre que du
Delphes,
ntuë dans tes
Temple d'Appotton
Daphnéen,
d'Antioche
de Syrie, ïcavoir qu'il
Fauxbourgs
de terre, 5c
fut abîmé par un tremblement
torique Julien l'Apoitat
y enpar la foudre,
l'Orade,
voya conmiter
pour ravoir quel ietoit le fuccès de la guerre qu'il avoit entreprHe contre les Perfes. On connoï): par ces
combien la lecture de ce Livre
exemples,
s'ils veuaux Auteurs,
peut être profitable
lent devenir fages aux dépens de plufieurs célebres Ecrivains,
qui pour n'avoir
pas la patience de bien examiner ce qu'ils citent, tomdans des fautes prodigieufes.
bent
t
Les deux principales
réponfes, quetanl'Aules
autoricez
teur
à toutes
que l'on altegue
pour prouver laceuation des Oracles, font premièrement,
que leurs Temples étoient quelquefois pillez, & leurs Prêtres tuez ou cha~necenàirement
&z, d'où il arrivoit
quelque
à
leur
à
ce
les
culte,
jufques
interruption
les auTemples 'euïïent été réparez, & que que
tres chofes néceflaires pour mieux tromper les
euffent été préparées.
SecondeContultans,
ment qu'il faut bien qu'il n'y ait point eu
aucune ceuation totale, puisqu'on
peut proul'on
a conver par de bonnes autoritez,
que
la mort du Grand
fulté les Oracles jufqu'après
Théodore.
C'eft ce que l'Auteur }uAine fort
au long, par un grand nombre de palfages
de Plutarque
( même dans teLivre ~M Oracles
de Suetone,
de
qui ont cf~?) de Strabon,
de Dion
de
Tacite,
CatïuM,
d'Herodien,
de Paufanias
Phito&rate
de Dion Chryfofde Spartien,
tome, de Lucien, de Capitolin,
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de Tertuttten,
de Zozldt'Trebet!:asPoHtO,
me ,d'Ammian
de Microbe,
Marceltinj
de
& de Sozomene.
Il le juftine auH!
Theodoret,
Theodcp.))' tesloix que firent les Empereurs
contre
Mt Gratien
&Vatcniinien,
l'an
,8~.
c<nx quicoilfutteroio't
les Oraetes.
Signe
é~tdMM

encore.
qu'on les confultoit
un accablement
peut appeler

Voilà ce
de preu-

qa'cn
VKMais il ne faut pas oublier,
ceux qui
que
attribuent
la cenation
des Oracles à la prédication de l'Evangile,
fe jettent fans y penfer
datts l'embarras
indifféremment
employant

&OKdan!ii<ptemieteEdnion.F<<Mm'MM~<f

!Mf<A

~~ft.

l~torité
de Plutarque,
& celle de Ciceron.
Le paf!age de Ciceron
fait
qu'ils aïkgaent,
tBuniMtement
contre eux; car ouHne~gniou il Cgnine
fit rien,
deDeI.
que i'0rac!e
phes avoit déja perdu la parole !ong-temp!
avant la nait~nce
de JcHts Chn(t,
ce qui ruïneroit !esvÛM qu'ont
ces MeHteuts.
M. Huet
fe!!can[ la <o)-ce de cette ob}eûton,
a crû reles Oracles
avoient
ludet(A~en
difantjque
à & taire peu à peu, jufques à ce
ccrometicé
qu'ils fe tûrent tout à fait au temps de notre
Cette décadence
~uccefEve ôte toute
Seigneur.
la force à la preuve;
car fi les Oracles
n'ont
fait qu'expirer
au temps de tanainance
du Fils
de Dieu,
s'ils avoient été long-temps
auparavant dans une langueur
tendoit
manifeitequi
ment

à leur

n'a dû s'etonnet
nn, personne
on dit
qu'ils ayent perdu la parole,
quand
l'unt
on
a
dû
qu'ils
perdue
y être prépare ians
aucun
effet
extraordinaire.
Voici
y fcppo&r
Ciceron
au
fecond Livre de DivilepaHagede
M~oM
Gxr
~e~f)~~
0~<<f!
D~pM~ non
non modo ~c/?r~ tef~f,~
~Kës,
nihil p"
Un
efe ec~fB~
peu.
il
donne unecaufe
~tmbas
tr~s-raye-femblaoù
ble du
de Delphes
mépris
l'Appollon
étoit
tombé.
C'eA,
dit-il
que les hommes
font devenus
moins crédules,
& qu'ils
Cefont
là de la fraude:
&
y avoit
appercus
qu'il
il avoir fait dire par ton frere dans le premier
les réponfes de cet
Livre, que, parcequ'alors
ne paroiuoientpas
n véritables,
fa
Apollon
( B)
gtoire éfoit fort diminuée.

e~~fM',
y<Mz ut

Cette

fortifier
penfée
peut admirablement
de M. VanDale,
l'hypothefe
qui porte que
les Oracles
étoient
à
la
viciu~tude
de
fujets
& du mépris.
Cela ne pouvoit
Marne,
tant parceque
tous les
d'arriver,
pas manquer
ne font pas également
fiedes
fuperllitieux,
ceux
émient
à ces
que parceque
qui
prépofez
n'avoient
prétendus
Myfteres
pas toujours
une égale habileté.
Combien
de fois a-t-on
~& que rinduftrie
d'un feut homme
a remis en
(rëttif
une Eglife
de la Sainte
Vierge,
qui
étoit déchûë peu à peu de fon ancienne
répule
d'adrene
de
ceux
la
deCtation,
par
peu
qui
a été que les réponfes
&fvoient
? Un temps
OM~t.tfSWM.
de Delphes
fe faifoient
en vers
enfuite ce f~t
les Préett profe,
indubitablement
parceque
tres tomberent
dans une crafle ignorance
de
la Poëue,ëe
inqu'ils
s'appercûreniqueles
fe moquoient
de ces prétendus
vers
crédules
fouvent
contre
les
d*Apotlon,
qui péchoient
de la Quantité
ce qui faifoit dire aux
regles
rieurs,
qu'il étoit bien étonnant
qu'Apollon,
le Dieu. de la Poëfie, fît des vêts fi pitoyables.
Pour

morIl y avoit dans la premiere Edition
t J~~
MMom~Mr/t~M
tMCt'<M<M)!/MMt<c?<tMpM~w.
Voici le palfage qui
(*) Demn. E~;<
~ft~. t. f.

SM"<M~/<tt'tt

ttB~e, ~ûh'af~em~,
~Mo~<,<Mf~)'<t~. ~<M~
~MM~y)'afMMDt«)MMmM,M!~««~t<m~M
premiere EdinotbNtfxt~Mcr*
~a~ H yavoitdamta
<'nK«/<)!e~t~!
«ff~;t.
t<~M~,jW«<!WMff
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Pour faire ceffer la raillerie on trouva bon de
<e fervir de la proie. D'où on peut facilement
rien à ces
recueillir,
que le Diable n'infpirmt
car il eft auiE capable de faite des
gens-tà
vers dans un necle, que dans un autre;
&
ceux qui dirent tort plaisamment
que le Diable des RetigieulesdeLoudun
n'avoit
étudié
atlez
difoient
claireque jusqu'en troit!emc
ne
ment,
qu'ils
croyoient pas que ce tut lui
patiât par la bouche de ces Religieufes.
qui fcavoient
Us
il ne
trop bien que s'il partoit
Et à propos de cela je
paraîtrait
pas ignorant.
ne dois pas oublier
que M. Van Date cite
M. de Monconys,
pour prouver qu'il y avoit
eu de l'artifice
dans l'affaire des Religieu&s
de Loudun.
L'Auteur
entre dans !a Seconde partie de fon
S'/MD<MM«
les
Onh
de la même maniere qu'il étoit endirigé
Ouvrage,
<<~
tré dans la premiere
c'ed à dire en éloignant
les mauvais
former
foupçons
qu'on pourroit
contre fa foy. Après cela il examine en t. lieu
le fentiment
des anciens Peres
touchant
la
des Démons,
& le compare avec celuy
nature
des Platoniciens,
t. H traite de fable le téque l'Oraccle
de Delavantageux
moignage
phes rendit à la <ageue de Soerate, à ce qu'on
Il montre
prétend.
que tout ce qui arriva
t
les
au Roy Saül
voulut évoquer
lorfqu'il
fe fit fans l'inManes du Prophète
Samuët,
du Démon.
Mais il faut demeutervention
rer d'accord,
qu'encore
qu'il pàye d'efprit,
fes conjectures
ne font pas en cet endroit a(!ez
fortes pour fatisfaire à un Lecteur difficile. 4.
de très-beaux
des AnIl rapporte
paltages
les foupçons
ciens, qui témoignent
que l'on
les
des
Oracles
n'étoicnt
a eus, que
réponfes
des
fourberies
d'homme.
Il s'attache prinque
à citer Eulebe fur ce fujet, afin
cipalement
il eft
de mieux faire comprendre,
combien
étonnant
qu'it n'ait pas lame de dire, que les
Démons pré~doient
a ces Oracles.
Ce qu'il
a dit au commencement
du quatieme
Livre
de la Préparation
eit fi formel,
Evangelique
car il rapque rien ne le peut être davantage;
porte que des Prêtres du Paganifme prépofez
à la queCaux prédictions,
ayant été appliquez
tion depuis peu, avoient
confe~Ie qu'il n'y
avoit que de l'artifice dans leur fait, & avoient même donné par écrit, & executé le détail de leurs impoftures.
Ensuite de cela l'Auteur entrant
en matieEta'~m~~
<'«ff;)!ce des
re s'attache à fon principal
denein, qui eft de
~«B~ft.
prouver que l'artifice des hommes faifoit toute l'abomination
des Oracles Pour le faire
avec plusd'ordre,il
fe propo&l'éclaircmement
des &pt points qui fuivent.
Il recherche
i. En quels lieux du monde
étoient Htuez les principaux
Oracles.
.t. Quelle étoit lantuadon
des Temples,
& des endroits particuliers
où les réponses fe
& ce que l'art y avoit ajouté à la
donnoient,
Nature.
En combien de differeutes
manieres les
Oracles étoient rendus.
Par le Ministère de quelles perfonnet.
De quelles adreHes,
& de quel arrangement de mois fe fervoient
les Prêtres, ou les
PrêtreSes dans leurs répomes.
6. En quelle eftime ces Oracles ont été auprès de ptuueursPtinces.Sc
Seigneurs.
7. Par quels moyens
enfin abolis.
U yavettdttHhptenMefe

deplufieursGrandsces Oracles

ont été,

Mars.

LA

It explique toutes ces chofesavec
beaucoup
tout
des
remar& il trouve par
d'émdition
fon Sentiment.
que fort folides pour appuyer
dans fou principal fujet des diIl emre-mêle
& qui &mb!ents'o<&u'
greBEoMStres-curieufes,
à luy. Il n'oublie
pas t'Hutoire
que ton voit
de cette fille de
M long dans M. de Thou,
nommée Marthe,
Romorantin,
qui faifoit la
& de conpofïedée avec autant de
torfions
de corps, que les
grimaces,
Poètes en attribude Delphes;
ent à la Pretreue
cependant
un grand nombre des plus célebres Médecin.!
à MefjReurs du Parlemeut,
attelèrent
deParis,
qu'il n'y avoit rien que de naturel dans cette
Il y en eut même
prétendue
Démoniaque.
M. l'Evêqae
de Paris
qu'il
qui alfùrerent
dans
avoit
nulle
tout
n'y
opération
diabolique
le fracas qu'elle faifoit, mais beaucoup
d'hyde
maladie.
(-~) Jem'étonne e
pocrifie, &: peu
que M. Van Dale n'ait point parlé de certains Fanatiques
que l'on affure
d'Angleterre,
les yeux, trembler,
rouler
écumer,
&raire
s'imille autres po&ures violentes,
lorfqu'ils
ou qu'ils veulent que l'on s'imagine
maginent,
de Dieu defcend fur eux. Il eft
que l'eiprit
donc poilible que la PrêtreMe de Delphes ait
fans qu'auété fecouée d'une maniere furieufe
cun Démon s'en mêlât.
Outre qu'il y a bien
de l'apparence
que les Poëres ont exagéré la
à de pompeuchofe, la trouvant
trës-ptopre
fes descriptions.
Il n'oublie pas non plus les panages
qu'Eufebe nous a confervez
d'un excellent
Livre
un
contre
les
certain
Oracles,
compofé
par
Oenomaüs.
C'étoit un Philofophe
Grec que
les réponfes d'Apollon
avoient fait fouvent
donner
dans lepanneau,
& qui pour s'en vanger compila tout autant d'Oracles qu'il lui fut
& en réfuta
les impertinences.
M.
poffible,
Van Dale n'aura point de peine à persuader à
fes Le&eurs,
qu'il a un extrême regret de la
perte de ce Livre.
Il trouve une raifon ingenieufe
pourquoy
fur
la
caufe de
l'Apollon Daphnéen,
interrogé
fon nience, du temps de Julien
l'Aponat,
les
Morts
avoit
enterrez
répondit
que
qu'on
la bouche. On s'ett
auprès de là lui fermoient
extrêmement
prévalu de ces paroles pour appuyer le fentiment ordinaire,
qui veut que les
Démons ayent parlé dans les Oracles
on s'en
eft prévalu,
les Morts dont
dis-je, parceque
l'Oracle vouloit parler, étoient des Martyrs de
Jefus Chru):, & qu'on ne voit pas que les Rele
liques des Martyrs ïoient capables d'arrêter
cours de la méchanceté
comme
humaine,
l'on fçait qu'ells ont eu de l'empire
fur les
Démons.
M. Van Date dit fur cela, que les
Prêtres d'Apollon
&tûrent
Daphnéen
exprès,
afin d'avoir occanon de répondre
les paroles
que j'ay rapportées,
par où ils fe propo&ient:
de faire 8ter de ce lieu-là les fepulcres des
fous prétexte que la Minteté du
Martyrs,
Temple avoit été prophanée
par ce \'oH!nage.
La raifon pourquoy
ils &uhaitoientcette
transétoit que les Chretiens
lation,
d'Antioche~
venant en foule au Tombeau
de ces Martyrs
& fur tout à celuy de Babilas,
ob&rvoien~
d'un ceil curieux ce qui fe faifoit dans leTemt
très-incompie. Or c'étoient des obfervateurs
modes pour ces Prêtres d'Apollon,
que des
Chretiens remplis de zélecontreles
faux Dieux.
tt étoit
difficile
d'efperer
que i'impo&Hre
~thtpSt
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mes s'en font appercùs;
car c'eft par là que
1rs Oracles font tombez
peu à peu dans le médes tnndeles,
pris de la plus grande
partie
été ruinez entièrement
n'ayent
quoyqt~its
que
ont
Icus tes Empereurs
Chretiens
aboli
le
qui
~~cMO.'<vrage

Paganisme'
On
trouve

det Ouvrage
belplufieurs
& toûjours
les chofes traitées
par occa~'on
la divination
comme
fort ~cavamment
par
les forts de Prenefte,
& par ptttuears
autres
ont été
quelques-unes
espèces de <brt, dont
celle
en u&ge dans la primitive
Eglife
par
à
ce
chercher
exempte
que porqui conftftoit
de t'Ectiture,
teroit
le pMttiier pa<!age
qui

dans

à l'ouverture
du Livre. On peut en5'oSiiroit
core mettre
au rang des choies que l'Auteur
dit de &!fTt~
[Mite
ce qu'il
par occaflon,
rap7~K~ff9/KJ)domptttHeursin&riptionsqu*it
Sf
dont
te
Poète
Prufont
mention,
porte
Barotrès-mal entendu
ience,
par leCardinal
dans fon ~M:)'
hius, aparté fort exactement
on peut
mettre
ces
~Ma«.r.
Enfin
parmi
dit touchant
ce qu'it
curieufes,
ji~refEons
fur quoy il nous faitefles vers des Sybilles
d'un de fes amis.
Je
perer bien-tôt l'Ouvrage
&
voudrois
Blondel,
Obfopoeus,
qu'outre
il nous
M. VofEns,
qu'il a citez fur ce fujet,
de la Popetiniere,
eût parlé
du Sieur
quia a
& du fameux P.
écrit aulU fur les Sibylles
~ra<!er

pour rehaqui a fait tout fon poutbie
biliter leurs faux Oracles.
Quand
je l'appelle
&
le
par
mépris
l'indignafameux,
j'emens
Arnaud
a fait pa:ion, que le redoutable
M.
raître contre lui.
Au relle M. Van Date
fouvent
remarque
des bévûës dans les plus fcavans auteurs
mais
H
de modefUe.
H te fait avec beaucoup
y a
à faire les chode l'honnêteté
mon feulement
mais on peut même adurer que c*eu:
fes ainfi
car à peine peut-on
une bonne politique
de voir qu'il fçait
à un Auteur,
pardonner
tant
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à

une enquête
comme
ee!te-!a<
C'dt
<Mt
fit
entendre
à
Julien,
pourquoi
l'Empereur
ôter
(attoit
ces ~sputcre~
da
qu'il
d'aupds
Comment
eR-ee que les Chrétiens
Temple,
n'auroient
pas découvert
t'impoAure
y re& avec une grande
en-'
g<ttdant de fi près,
vie de la découvrir,
lès Payens mêpuisque
chapac

DES

de chofes

inconnuës
aux autres hommes,
<) bien les tachesdesSoteitstes
remarque

Sfqu'it
il
Siaveccetaitparoîtfuperbe,
pluslumineux.
à s'attirer
t'averuon de fes
va te grand chemin
au lieu des éloges qu'il en efpere.
Leûeurs,
un
On voit à la fin de ces deux Dinertaiions
de la consécration
fort curieux
petit Traité
& des Statuës du
des Autels,
des Temples,
Paganifme.
Le Le&eur <caura, s'il lui plaît,
qu'en rapde M.
leslentimens
ou les raifons
ou
portant,
Van Dale
déclarer
que
je n'ay pas pretendu
en
Hiftorien
&
J'agis
j'en étais
perfuadé.
non pas en homme
qui adopte les fentimens
On me fera
des Auteurs dont il parle.
grand
dans
de
cette
déclaration
de
fe
fouvenir
ptaidr
on tira l'article
la fuite,
& fur tour quand
fuivant.

de s'ëtfetmmpe.
(~) On a reproche aM.Bayte
ScFAtt.
XI. du mois
I.
dumoi~
d'Août
Voyez l'Art.
d'ORobie,
de cette année, & eneote la Sade l'art.

Iï.

ARTtCLË
Z~

Bête

M< ~K'~f
tf~~WM~
~fM*Df~fh<MM~WMCfM~S~M(,
D~'Mft~/M
<~<M fer
Sansnotnd'Imprimeun
pA~Sp&toaM.
M Ht

f~
C?<~WMC~
168~<

chofe

de
peut niortifier
l'efpnt
quelque
la controvede
t.3f
l'homme,
c'eft aSurément
qui s'en: élevée de nos jours entre les Cartënens, & les autres PhHo&phes,dtlfUjec
de fame des bêtes.
de
M.
DefcarJufqu'au
temps
on
avoit
fans
contestation
cru
tes,
que les bê-

SM~mj~
-~tWtt~&f~

BfMft

tes eonnoiSbient
(*). LesPhiloiophes
n'avoienc
eu
en
cela
d'autres
point
penses
que le peupie: ils avaient cru auffi bien que le ~uigaire,
e'étoit un fait de la derniere
évidence.
Ils
que
feulement
entre eux pour ravoir,
dïfputoient
6
la connoidanee
des animaux
s'étend
jusla
Se
aux
idées
ou
fi
raifon,
qu'à
uniye[!Hles
elle & borne à la perception
des
objets fenfibles.
La plûpart
des Philofophes
de l'Anticrû que les bêtes raiCtanotetH;
ont
quité
mais parmi les Philofophes
Chrétiens
~l'opinion la plus commune
n'a pas été celle-là.
ils
le font contentez
tous de leur attriprefque
buer du fentiment.
Je dis prefque ~aj
car
il s'en e& toûjours
trouvé
quelques-uns
qui
ont Soutenu,
n'ëtoient
qu'elles
point privées
de la faculté de raifonner.
M. de la Chambre,
l'un des plus illufttes
de ce
Péripatéticiens
s'e<t déclaré hautement
jftecle
pour ce parti
en quoy fans doute il a été IncompataMement
d'Ariplus judicieux
que les autres Sectateurs
Hote parceque
jamais
été plus in&utetiable
actions
des bêtes partent
& néanmoins
noiuanr
pas la force de conclure
tre. Quoy qu'il en foit
tout le monde
ticuliere
point fixe, & dans cet

n'd
peut-être
opinion
que de dire
que les
d'un
conprincipe
les
bêtes
n'ont
que
une chofe d'une aude cette dispute
paréroit réuni
dans ce
article
de croyance,

ont du fentiment.
Les plus fins
que ln ~Mj
eunent parié qu'il n'y auroit jamais un homme
auez fou
le contraire.
pour ofer fbutetur
Il s'en trouva un pourtant
au necle dernier,
dans
le païs du
qni ofa dire ce paradoxe
l'on auroit le moins Soupçonné
monde
où
doctrine
fi nouvelle prendroit
naiflanqu'une
ce. On
bien, fi j'ajoute
feulem'entendra
ment,
que ce fut un Médecin
Espagnol
qui
do&rineà Medina
del C~Mtpe, l'~ti
publia cette
dans un livre qui lui avoit coûté trente
1~4..
& qu'il
a intitulé
ans de travail
.~em<!M
au nom de fort
pour faire honneur
Margarita,
& à celui de fa Mere.
Pere
Qui auroit
jala
mais deviné que l'Efpagne,
liberté
des
où
eft moins (bafferte j que celle du corps
opinions
ne l'eft en Turquie
un Philofophe
produiroit
auez téméraire
que les animaux
pour foûtenir
ne tentent pas'; Cela valoit bien la peine d'en
parler ici, pour la rareté du fait, & il eS: )u(!:e
nous ne fuprimions
point le nom de ce
que
Auteur:
homme,
qui a été le premier
galant
de cet inouï
Il
fçache
paradoxe.
que l'on
Pereira,
(A)&vivoitdans
s'appelIoiiCoM~&M
te dernier fiecle, & non pas dans le douzieme,
comme l'a dit un Docteur
en Theologie
nom<'
m6
IX du moisd'Avril
(*)
'~c~,
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que l'on
qu'on lent de la joye en mangeant,
les bêtes en iement,
fM~MM
quand
eftper&adéque
ces
Pereim htt
elles mangent.
tous
malgré
Cependant
de ~opinion que les Carté~en de Satamanquenommé~MwtdAj"
grands avantages
vivement 6ns démordre
ils Ce vanliens ont été forcez de ct~nbatre,
MM, & lny répondit
de ce qu'il avoit avancé,
tent de l'avoir réduite après troisou quatre angw/M ~t
Mais il ne fit point de Secte, <on
~~f&MM.
nées de difpute
dans un fi méchant
état,
tomba
aufE-tôt.
On
ne
Sentiment
lui fit point
que par appel
qu'on ne la peut plus fauver,
de
l'honneur
le redouter;
de forte qu'il n'é& à ce qu'en diront les ChaMeurs
au peuple,
toit gueres plus connu à notre Cecle que s'il t & les Pécheurs
Pour des raifons Phitofbphin'eût jamais été mis au monde,
cC il y a beauques, ils difent qu'elle n'en fçauroit apporter
ni pour ~e dépendre, ni pour attaquer l'opinioa
coup d'apparence
que M. Defcattes
qui lifoit peu
n'en avoit jamais oui parler. On
&
contraire.
Vot)a qui eft bien humiliant,
veut néanmoins
qu'il ait puifé dans ce Médequi nous doit faire trembler,
pour lesopinions
cin Espagnol l'opinion
Un
touchant
les
nous
les
qn'ilaettë
qui
paroinent
plus véritables.
bêtes car en difant cela on croit lui ravir la
que ceux qui les
temps viendra
peut-être
& c't~t toujours autant
toutiendroni,
gloire de l'invention,
s'y verront
plus embata<&z
de gagné fur lui.
neleibm j
quelesPeripatéticiensd'aujourd'hui
à défendre rame des bêtes.
De~ 1 Ce qu'il y a de plus certain eff
que Go~o~~f
menus Pereira, n'ayant point tiré fon Paradoxe
LesCartéCens
«!MM,Ô'~«tr-:
( je ne fuis ici que le nmple J~Mj!
?'
de fes véritables principes j & n'en ayant point
Hifterien
de leurs pensées ) di&)}t qu'on ver- °tMM.
ne peut pas empêfi on
ra, qu'ils n'u&nt point d'exagération,
pénétré tes confèquences,
cher que M. Defcartes ne l'ait trouvé le prélit la Pretace qui a été miie par M. Schuyl,
U ne
Latine de l'Homau devant de ~aTradu&ion
mier par une méthode
philosophique.
lai(!e pourtant
me de M. Defcartes
le Traité du P. Pardies
pas d'être fort probable t qu'il
il commença
un autre Traité
l'a trouvé fans l'avoir cherché
des bêtes
de la connoi0an'ce
fans
de M. le Grand,
de MfM~M ~f~j
(~)
apparement
& finit fes méditations
cognitionis
in
&
le
livre
de
l'âme
des
bêtes
~M
longer a l'âme des bêtes, 8c (ans avoir abandonné l'opinion
qu'il en avoit euë dés Ion enfanqui fut imprimé à Lyon l'an r 676, approuvé
les fuites de
ce, &Cce ne fut qu'en conndétànt
par deux Doéleurs en Théologie j & componommé Dilly
touchant la distinction de la fub.fe par un Prêtre d'Ambrun
fbn principe,
fiance qui penfe,
& de la fubftance étendue j
Tout le
qui mourut
peu de temps après.
des animonde a fbupconné
le P. Pardies
d'avoir
qu'il s'apperç&t
que la connoiflance
toute l'oeconomie
maux renverfeit
de. fbn Syadroitement
de M.
voulu établir
l'opinion
fiême. Peut-étre même qu'il eut befoin qu'on
en faifant femblant
de la réfuter.
Départes
lui fît cette objection,
& qu'avant cela elle
Et en effet il répond fi bien lui-même à fes obC'eft donc
S: celles qu'il laifle fans répoafe font
jections
ne lui vint point dans l'efprit.
a
tbmenu que les Mdeviner
par pure nécefHté qu'il
i! foibles
qu'il n'eft pas mal-aifé'de
tes ne tentent
point. S'il eût p& fauver fes
ce que cela fignifie. Or comme M. Dilly
a repondu aux raifons que ce Jefuite n'avoit
principes fanscela, il n'eût jamais attaqué une
il s'enfuit qu'on n'a rien laMIe
opinion,
qui non feulement avoit toujours parû
point réfutées,
ïndubitaMeà toute
la terre
mais qui eftamE
fur pied de tout ce qui pouvoit nuire au &ntirevêtuë
évidence
invincible.
ment de M. Defcartes.
Mais ceux qui Soud'une
prefque
Cette certitude
& cette évidence m'ont fait
ne
tiennent
que les bêtes ont du fentiment,
dire au commencement,
qu'il n'y a rien de
peuvent pas fe.vanter de la même chofe; car
aux objecils ne répondent
plus propre à mortifier
l'eiptit de l'homme
point folidement
tions des CarteGens j <I nous en croyons ceuxque la Controverse
qui règne aujourd'hui
touchant la connoitîance
des bêtes.
ci. C'eitune
une chofeadmirable
que le dogme
Car
enfin
attendre
de
des
foit
fi
&
des
Automates
que peut-on
plus
~~M~
parvenu
promptement
mortifiant
fa perfection.
Il faut qu'il foit tombé en de
~e«M<CM t~M
que de voir l'état où eft aujour~Sf/ef~M.
d'hui cette controverie
On voie du côté de
bonnes mains, & que trois ou quatre bonsEfM. Defcartes un ientiment,
qui n'avoit parû
prits Ment
plus de progrès en dixx ans que
au monde qu'une fois
qui avoit plutôt paru
d'autres'en
plufieurs necles.
comme
On
intérefla
d'abord
la Religion
dans cet- f<tXe%moM
que par raifon;
(car
je
par caprice
l'ai déjà dit, Gomefius Pereira ne fcavoit pas
te caufe par l'espérance
ttM~~K'
que les Anti-Cartétt<6~ttf.
bien
il
ainfi
traitoit
fie
lui-même
trop
pourquoi
conçurent
de ruïner
par là les machines
les bêtes)
on ne I~auroit auez
de M. Defcartes
qui n'a été adopté
mais
par M. Defcaufe
de fe
cartes,
dire le bien qui en eft venu aux Sectateurs de
qu'à
qu'il a été contraint
Car ils croyent avoir montré
ce Philofophe.
jetrer dans ce précipice,
pour foutenir ce qu'il
avoit une fois avancé enfin qui choque fi rudequ'en donnant aux bêtes une ame capable de
ment la lumière naturelle de tant de per&nnes,
connoiffance,
on rûine toutes les preuves naen mille lieux,
turelles de l'immortalité
de notre ame. Ils ont
qu'on dit rout hautement
que
c'eft une honte pour la France,
& pour nofait voir que leur fentiment n'avoit point de
tre fiecle d'avoir produit un Philosophe
ennemis que les impies, & que
qui
plus opiniâtres
ait pû debiter avec fuccès la monârueufe
les Epicuriens; & qu'on ne fcauroit faire plus
opinion que les bêtes font des machines.
de dépit à ces méchans Philofophes,
Que
qu'en les
voit-on de l'autre côté ? Une opinion généradefarmant
de toutes les faunes rairons, qu'ils
de tout ce qu'il y a eu
de l'ame des bêtes, pour concluapprouvée
lement
empruntent
'd'hommes
re qu'il n'y a entre elles & nous que la dMtedepuis Adam
jusqu'à ces dernières années,
& qui s'empare de telle forte de
rence du plus au moins. C'eft une chofe afnos efprits par je ne feai quelle évidence qui
~rée
qu'il n'y a point de gens qui ancrent
les bêtes de
qdon n'eft pas plus pcrfaadé
t'accompagne
plus que les impies, d'approcher
(*)

dans fes Entretiens fur
C<Mr~,
des ~«M <~ C'<ar. Ce 6<MBe6tM
vivement attaqué par un Théolo-

C'eaâ-d)M,&nMMMM<yMme..yoyct!~

~ndettPM&ce.
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<
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t<~4*
ta pMfe&ion
la Secte de

ne s'eft

pas

de

contentée

cette

taifbn.

Ettes'eftëtevéejufquesàlanatufede
des argumens
invinpour y chercher
contre
la connoilfance
des bêtes,
& on
d'anez bons.
peut dire qu'elle
y en a trouvé
de la Verité en à
L'Auteur
de la Recherche
Dieu,
cibles

le plan dans quelques
endroits
de fes
tépattdu
a traide l'Oratoire
Le P. Poilfon
Ouvrages.
té à fond de celui qui eft fondé fur te principe
mide S. Auguftin,
que Dieu A~tj~,&t
une preuve ~<~o'~
du ~ef~~ d'où il
~t
ne
s'enfuit
point péché,
que les bêtes n'ayant
font point fujettes à la MM&te or elles y feroient fujettes,
fi elles avoient du fentiment
donc elles n'ont
point de Centiment.
nous a don'
Le Livrede
M. Datmanfbnqui
s'at~é fujet de-faire ces remarques générâtes,
ta eonnoifîance
tache principalement
à tuïnet
de la
des bêtes,
empruntées
par des raifons
dans fon
Pour cet effet il montre
Théologie.
di&ours,
premier
que fi les bêtes ne font pas
t. que Dieu n'ei!:
des Automates,
il s'enfuit
i.
notre âme n'e& point imque
a l'équité
de remarquer
que ces
à
ne doivent
pas être imputées
conséquences
d'où elles na!Cla do&rine
ceux qui tiennent
un certain fentiïent. Autre chofe eft d'avoir
toutes les confement,
& autre d'admettre
en bonne
déduire
quences,
qui s'en peuvent
Philofophie.
Pour prouver
la première
de ces deux fug« !)«« a'</t
il remarque
nettes conséquences
jWN'D'M<M
que fi les bê~fteattM
il
& l'imagine,
tes ont une ame telle qu'on
<f~t.
lui-mês'enfuit
i. que Dieu ne s'aime point
ni &ge, }.
z. qu'il
n'eA ni eonitant,
me,
& injufte.
qu'il eft cruel
de ces trois chofes
la premiere
Il prouve
principes,
que leP. Malebranche
par quelques
a expofez dans fon Traité de la Nature & de la
& ailleurs
Grâce,
que Dieu
par exemple,
à produire
rien
neïe
~eroit jamais déterminé
&:
fon
au dehors de tuy, fi fa Sagefle éternelle,
Verbe n'eut rendu les créatures
par fan oblad'oà
infinie de Dieu;
tion,
dignes de l'action
à fa gloire tout
il
réfitite
que Dieu
rapporte
ce qu'il fait.
Or il ne le feroit pas s'il créoit
& d'ade connoiftance
des ames capables
fans les obliger à l'aimer & à te conmour,
nottre;
donc,&c.
fi on contiCette raifon paro!tra
plus forte
la capacommune
dere,
que dans l'opinion
les chofes,
cité que les bêtes ont de connoître
aux
& de les aimer,
fe termine
uniquement
d'où
il s'enfuit
que Dieu ne les a
corps;
créées que pour jouir des corps:
cependant,
le péché
de S. Auguftin,
félon les principes
conehofe que <:wo~!<' J?~
n'eft autre
bien que «n/t~wcrMf<e'<M, on
f~
de
s'écarter
dis c~ ~t
<w~M
c'eft
dire
&
fe tourner
vers les créatures,
Dieu
pour
comme à notre demies'arrêter
aux créatures
Dieu.
point
mortette.
Il

de Dieu même,
comme
<e fin
&
nous fervir
d'un moyen qui nous faffe jouir descréatures
ferau lieu que toutes
chofes
nous doivent
vir de moyen pour nous faire jouir de Dieu.
Donc
les bêtes ont été créées pour être dans
Dieu les
l'état du péché
& par confequent
de la Loi de l'ordre,
auroit
qui eft
difpenfees
Loi
& l'indifpenfabte
la fouveraine
pourtant
montre
combien
il eft
de Dieu.
L'Auteur
a~y,eernnir
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-Dieu

de t'hMMMCt
Voi!~ comment
M. Defcartes
a mis la Religion

dansfesinrérea.
Mais
elle
,;MMfW~M'<ef A~A~
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dans
lé de&rdre~
peut créer des mes
fans aucune
c'e&àdire,
d'aimer
obligation
ëto!t une fois pofë
Dieu
parce que ceh
il ne &roit pluspotEbte
de leur prouver,
que
notre
ame eft dans le defordre.
Il eA certahi
de S. AugufHn
que les principes
ne peuvent:
touavec
ladoetnne
pas compatit
ordinaire
chant l'ame des bête:,
comme l'a prouvé fbtt
<
Ambroife
Victor?
amplement
aux deux aunes cho&s,
l'Aurëur
Quant
les
en raient
des bêtes
voir,
prouve
que t'ame
Dieu défraie
pérMEtnt
meurent,
lortqu'eltes
ion propre
ce qui eft une marqua
ouvrage
d'incon&ance
&!oh cet. Auteur.
Outre
cela p
comme t'ame des bêtes* eft plus
parfaite
que
le cotps,
& que le corps ne ceffe
d~
jamais
xilter
suit

il s'enquoy
que l'ame loit détruite,
Dieu conferve
les fub&ances
moins
que
parfattes,
pendant
qu'il anéantit
les plus parce qui n'eH: pas d'un
taites,
Agent
Ïage
non plus que d'unir
deux f'ubftances
pour ne
les
mêmes
effets, que l'un d'elles
produire
que
&ns le fecours
de l'autre.
pourroit
produire
Or it prétend
la
des animaux.
que
machine
faire
feule
tout
ce
donc
peut
qu'ils produifent;
ce feroit une fupernmt~'
d'un
indigne
Agent
iage
que de joindre une âme à cette machine. On devinera
aisément
ta maniere
~dont
Ji
il prouve, que Dieu <emif cruel'&
injure
les bêtes avoient une âme car
On &nt bien
que ce ne peut être que par la raifon qui a été
touchée ci-de<tus~avdu'
que cetteame
n'ayant
offenfé
feroit
néanmoins
Dieu
jamais
fujet,
te à toute forte de miferes, & cela fans devoir être jamais recompEnfee
des maux qu'elle
auroit foufferts.
Car encore poutrott-on
condes fentimens
de
cevoir,
que Dieu imprime
douleur
à une créature
innocente
pourvâ
ce
foit
la
vue
de
lui
faire
mérite)*
dans
que
une étemelle
1
félicité,
par <on acqu!eicemenc
la peine.
L'Auteur
ajoûte à cela cette c0n6des bêtes étant innocenfbumife
à tous les defirs
ce qui eâ un defordre
déréglez
de l'homme,
la lumière
naturelle.
On Comqui choque
facilement
ce
fi l'on s'imagidefordrè,
prendra
ne deux efpecés d'homme,
dont l'une, ~avoi<la poftérité
ait cotuervé
~bn innod'Adam,
& l'autre
foit devenue
cence,
criminelle.
Si
la postérité
d'Adant
innocente
émit fournie
aux denrs de ces hommes
de telle
criminels,
dération,
te, feroit

que l'ame
néanmoins

forte
tons

comme
nous, traiqu'ils nous traitaûent
les bêtes, qu'ils
nous Ment entre-déchirer pour leur plaifir,
qu'ils nous ëgorgeaHent
leurs
(buillauent
corps,
pour nourir
qu'ils
dans nos entrailles
notre vie, afin de
pendant
&tisftire
leur curio6té,
& tout cela en vertu
de l'empire
auroient
qu'ils
reçû de Dieu fut
nous
qui ne voit là un defordre
qui choque
contous les principes
du bon &ns!llfautdonc
difent les CattéNens,
clure
que 6 tes bêtes
avoient une âme,
Dieu
n'auroic
pas donné
a l'homme
pécheur l'Empire
qu'il leur a donnie tant que l'on
né &r elles. Qu'on
voudra,
de Paris,
avec un Médecin
nommé
Lami,
ait fur les anioutré
que l'homme
Epicurien
maux aucun autre empire,
que celui que l'adreSe ou la force lui procurent
il fera tou& ce Médecin
n'a pas o<e le nier,
jours vrai
après le Deluque Dieu a permis à l'homme
C'eit
ge de tuer les bêtes pour s'en nourrir.
aï!ez étende
lai
avoir
accordé
un empire
des Cané&ns
à t'objeetion
pour conferver
Mme fa tMee.
"'–
w~–
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ce q<M regarde
la leconde emMequente
ce,
~avoh
que fi les bêtes ont âne ame on
a'sn.r~telle,
le~
tM~S.
nepeotpiMptOMvo'l'MMnoïtalitedelaaottej,
MMfMfMtMM.
Il défAatent
t'édaircit
tres-pettinemment.
bt
du mot d'immortalité,
&
brouille l'équivoque
fens tous tes corps
ail fait voit qu'en un certain
yy participent,maisqu'ilytoneaatteCgni&al'immotMiité
ne convient
tion felon laquelle
t!<
qu'à lame. ïl&tOM à ~ouhaitet que cet Auteur
T
une ame immortelle
téfutât ceux qui donnent
té
aux animaux
au
car c eft à quoy Ce tedtu&nt
aujourd'hui
J°
quelques un! de ceuxqui n'embraMent
pasI'hypothefedeM.
Defcartes.Combatuspar
les plus pures idées de la Théologie,
le
& forcez
d~
dans tous leuts retMBehemem,ils &di&ntàl'ore
teille, que l'ame des bêtes ne pënt pas. Comme
Ct
Auteur t
cela énerve ta plupaK des raKonsdecet
tl a intérêt de réfuter cette nouvelle hypothefe.
il
bien
Au re&e les CartëCens
voudroienf
s'il ed jufte de faire tant de
examinât,
T
qu'on
V.
yacarmes
contM
leuc
Do~rine
à l'égard de
t'ame des bêtes, puis qu'ils la (outienaent par
tddes raifons, qui réduifent leurs adverfiires aux
extrémirez.
C'e<t au Pnblic~à à
plus grandes
P
regarde
juger s'ils omraMon. Voila pourcequi
Conrerence.
i:la premiere
mechamLa Seconde contient l'explication
actions des animaux.
Mefque de pluueufs
fleurs Départes j dé la Forge, de Cordemoi,
& Rohault
dans &s Entretiens,
ont
iDilly,
de la même elio& encore plus amplet
parlé
ne nous y étendrons pas.
nment. Nous
Si on fait une feconde édition de ces Con6ferences, on fera bien d'en mieux corriger
les épreuves,
Ï<
C'eft un avis dont les Libraires
dde Hollande ont grand be&in.

g~MM~M
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F~tM <'«WH~f,f<WfMMat
~M
A& D<~<<f~J. A Amfler.
/'Me~'&«'
chez Henri Desbordes.
1684. in n.

fix Pièces. La ptcRecueil contient
miere e(t un Extrait des Actes d'une Affemblée des Pères de l'Oratoire,
qui fut tenue
Cette
à Paris au mois de Septembre
i6So.
voulant donner une preuve indubiAttemblee
table de fa &umH!!on à la volonté du Roi lui
fit pré&mer un Ecrit) par lequel elle s'engale Jan~enifgeoit à n'emeigner rien qui Sentit
Elle marque dans
me, ou le Cartéfianifme.
cet Ecrit de quelle maniere elle entend
que
tes matieres de la grâce foient enseignées
~M
les NetMM<tt)-cj, <~<Mles CeM~M, t~' dans les
<<HM'M
~<~5Mj
Cw~g<M<e~
& comme elle veut d'un côté qu'il foit permis à un cha& la
cun d'emeigner la Ptéde&inaiion gratuite,
grac~ e&cace
pat, elle-même j elle veut de
FautiCt
que l'on ~t un foin tout particulier
de montrer,
que l'emcace de la grace laiNe
l'homme danslapuiuance
Se de ne pas
d'agir.
E

f0r~)-

agir, ~qu'en tout état il y a des grâces véritablement Muâmes.
Pour ce qui eft des Profeneurs
de Philosophie,
le même Ecrit leur marque
certaines eho&s qu'ils doivent ou qu'ils ne doivent pas etueigner.
On veut fur tout qu'en
ils & gardent bien de s'éloigner des
Phyuque
les Collèges,
principesd'Ari&ote,
8: qu'ils communément
recûsdans
t'euecenseignent
que
de
la
matière
ne
conmte
ce
pas dans l'étenréelledue qu'il y a une forme fub&ancielle
de lamatiere
dans chaque côrp&
ptentdiMinete
a des accidens aM~hM que le
Naottel, qu'i~y
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vtude n'en pM tmpoCEMe, &c. Votta ce qu'on
des
Cttendoit
des Jeiuites,&
pat ce Concordat
Peres de fOMtoire,
dont on a tant parlé, Se
dontonne
iroMveitplusenRance
decopiesimpruaées.
La Seconde Pièce de ce Recueil contient de< J MM~~W/t,
t Cht~~h
fur ce Concordat.
L'Auteur
Remarques
préont fait là un
tend que tes Peres de l'Oratoire
tort à ta doeo'ine de S. Auguftin,
très-grand
à leurs Proqu'ils avoient donnée pourmodele
U SouKneurs,dansksAnembléespreeedentM.
tient qu'on tesapnspoufdupeSt&qn'itsn'ont
pasvul'artiËcedequelquesclaufesinletéesdaM
leur Ecrit. U montre aun! combien il eft danFeiprit de t'homme à l'égard
gereux decapti~f
&de donner lieudependesveriteznaMMUes,
& Ariltote font telfer que l'Eglifë Catholique,
lement liez, qu'on ne peut tenvedet
l'un fans
ébranler l'autre.
troifieme
Pièce s'intule,
La
&t)M'e~/e
Z~~
~f.
<<<:
M&
C'eK:
ment
M. Bernier
M. de la
qui en eft l'Autenr.
Ville prétend
que tous les nouveaux Philolbfoit GaJÏendi&es,
rument
phes, &i[ Cattehens,
le my&ete de la Ttannubfbntiation,
en &ûtenant que l'e~ence de la matiere conn&e dans
retendue.
Comme fon Livre dédie au
Cierge
& du mal aux Cartede France fit du bruit
neMj M. Zernier
qui eft reconu pour grand
Sectateur de Gaffendi
craignit
pour lui-mêdont nous
me, & compo& l'Eclaircinement
parlons, où il tâche de concilier les principes
de l'Ede & Pbilofbphie
avec les Decuions
que la prë&nce réelle fe peut
glife. Il prétend
expliquer plus commodément
par l'hypothefe
nouveaux
des
Philofophes,
que par les princi& il nous aCStre qu'il en a
pes de l'Ecole,
dans. les Indes. C~tr, dit-il,
&it l'expérience
/<~ quej f~9M de CM_~oM'e<M~' C&fetMKf emde fJ?ae~~M,
MMMC
~~M-c
~tn~x
ne ~MM'4W concevoir ~«f fur l'Autel il p~jtt
<<Mt~~MjMM avec tMfM~ ~K~«f,~S~
qu'il
même
que. le
Corps de J~~
f~ du pain,
û~{~ qui <tM)M ~tf~fM~ dans l'arbre de la C~'ftM',s
être; Z'f~e~
ySf~r/Me/~M~
A~, que dans tous les
que je m'allaj[e <!m~tr
cops <~ a-de petites Entitez vulgairement KCMMJ .EM«f~<<
MMJ ~6C!t
}«*<
M t

~~H'~m.M
k Mr. Bentttt
tM-~t~t~fNft
M~

pf<ettp~)MMt«ae<t~p~/M~<Mntc,
~M~&gw
le Mty.f~<Ma<fM.f
Ctf~Kf
eNffeMf/BM~CCK
M~mf, Mc~y-f, M /Mce<<«
co~pj, m~ Mt~e ~<
Myp~
~M J~MM ~WJ fJ~C&~t~M ~~pMt&Mtt
Corps ~Jf/&~ C~'t~ de cette JEMt~j cela faifoit
»
~«'<~eMeMre!<~M~tteK~«cfjP<M~w«M,<<M-;f,
que je leur «N<~ faire fMtf ces ~<Mf <~MM-J P
7fM'<M<~MMM c~tM bien de garde; je les au.
rois Me<yf <<<M'<!M~e <M~<<j
t~' ~Mt
eeMM~ ~f eM fc~~
trc<&~<
~M propre
ils
aux &MMCCJque nous
quand
veulent s y fM~
~WM<
«M-MJ~t
~C Mf
pliquer
~M-&~
contentais de /Ms' <~ tout ~Mp~Mt~t
<a
<MM «MM, que Dieu qui avait fait le monde
bien faire qu'il parût un
de rien,
pouvoit
corps où il n'y en ~avoit pas, & qu'il ne paoù il y en avoit.
Il
rut point
de corps,
que ces bonnes gens s'en alloient avec
& plus tournis,
ajoute
cela plus comens,
que fi on
la chofe à ta maniere ordileur eut expliqué
Il ne& contente
naire.
pas de fe défendre,
fur l'inSnité
il attaque encore les CartéHens,
du monde .fur l'ame des bêtes, fur la caufe
&c.
fur le franc-arbitre,
du mouvement,
JM.<<<<
La quatrieme
Pièce eft l'ouvrage d'un Car- &t~o-MC~
k mêmp M. de b. Ville, & en ~M.
t~Hen ecese
&*

ri

t

t«4*

s~<w

pw.

f<~<H)f.

M~~mM
~Mtf~
~'GttK«M<ae
N~

fur

L ErT
R.ËS.
H.
EPUBHQ.UE
DES
faveur de 1 excellent PhitoCtphct
mois de Février pM-!e de ces Méditations
de
qui a raif la
Xf~~c&<- <~
M. de ta Ville avoit
~rttc.
Guillaume Wands
6c en réfute quelques encontre
droits
mais fes rotMrques, bonnes
témoigné
quelque chagrin
particulier
peut-être
&
en
fon
dans
fon
de force,'quand
lui,
Ëttême~ o'ontgueres
avoit attaqué
paSant
explication du péché originel.
Se
on les fait fervir ecfttreles
On lui répond,
principes de l'Au<
en l'accule d'avoir
mal rappotté
le panage.
teur <it$ Méditatioos.
Enfuite de cela oo lui dit, que les Conciles
D'ont point décidé tous les dogmes partiIV.
ARTICLE
culiers que les Philofophes
de l'Ecole ont
mis en avant pour expliquer
lès Myûeres de
~nM~MCMeaw~M~
<~tW.t.EM~MMMM~MhC'& qu'ainu
on peur être fort
<< Regne de Zc<tM
Ï'EueharKtie,
$«~/M
«~M~M~J
bon Catholique
<ans adopter tous ces dogmes; i
France /<~
Grand, f~<<t ci; Ae<t
ne voit~n
M~t
Louis jMV.
celui eà
qu'auiri
pas que M. t'Eveqae de
Condom en ait parlé
en expofant taDo&nne
A Cologatchez
Pien-e Marteau. 168~t
ent.
de l'Eglife.
On lui ibûtiem
in ti.
que ces dogmes
ont été inconnus
aux anciens Peres, & par
& la Raifon
Omme le tirre de cet Ouvrage pourrot~
conséquent
que la Tradition
croire aux Lecteurs
ceux qu'on appelle Cattéuens.
On
faite
qu'il eft exfont pour
un
la
me
~ms obligé de commenajoute
Mémoire pour expliquer
ponije
trêmement gtM
bilité de la TtanHubHantiation.
Il mérite
cer cet article par les avertir, que c*eâ an Livre
d'être
lit, car
c'eft une manière
oà il n'y a pas poar ptas dedeuxhcm-esde teaud'explication differente
de toutes celles qu'on
te. Je ferai ptai&
à
avoit
par cet avertKIetnent,
r
vûës.
un très-grand
nontre
de Curieux,
qui n'aila
A
fuite de ces quatre Pièces enFrancoM,
& j'empêcherai
ment que les livKts,
d'ailvient une Dluertation
en Latin, cempoSe
leurs que ceux qui fe pourroient
par
ngurer, que
unProteAant
d'un
contre
le
mêmeM.
de
la
Ville.
leur
volume
(*)
je
gros
parle
w/a/M, & qui
a la difcretion
le feroient acheter iur ce pied-là
Le Proteftant
de ne fe point
ne tombent
fourrerdans
dans une furprifepeu
ladifpute
que les Catholiques ont
agréable.
M< a<
L'Auteur
de ce petit Livre fe propofe de &~<entre eux fur le dogme de la préfence téelle. Il
T;f~.
il fuppofe que la médiation
les laine faire
louer le Roy Très-Chrétien,
d'une manière qui
ne fente pas la dedamation
aux uns & aux autres. Se qu'on
&~pour cet effet il
déplairoit
croiroit
viendroit
qu'il
plutôt pour aigrir
compare l'état où eft à pté&nt la France, avec
le mal,
Il fe contenl'état
o& elle a été fous le Miniftere
du
que pour l'adoucir.
te d'examiner
itfait voir qu'elle eN:
l'endroit
du Livre de M, de Cardinal
Mazatm,&
la Ville, où cet Auteur tâche de prouver par
panée d'un état de de&rdrej dans l'état d'une
des raifons
n'eft
d'une gloire extraordinaire.
Il
naturelles,
paiuaneej~
que l'étendue
montre que ce chingemenm
eu trois principes;
point l'euence du corps; & parce que M. de
à
ne
la
de
celui qui règne;
la. Ville, pour venir
bout de cela,
fait
premierement
MgeSe
de celui qui a eu foin
autre chofequ'aifoiblir,
luieft poffecondement
l'habileté
autantqu'il
Se M) troifieme
des Finances,
lieu la capacité
6b!e, les raisons par lefquelles MeHieursCler& l'Auteur de la Recherche
felier, Rohault,
du Ministre qui aeNC)in des affaires de la gueront foûtenu
re. Il prétend que ces trois principes font la
de la Vérité,
ett
que l'étendue
le ProteNant
fe conreftence de la matiere,
fource de l'agranAiflement
d'un Royaume,
&
tente de rétablir les raifons de ces Melrieurs
on voit bien qu'il a. pour pour oui deloiier trois
toutes les
dans toute leur force, en ruinant
perfonnes en m6a)e temps,
fçavoir le Roy,
& toutes les fubtilitez de, M. de
M. Colbert,~
M. le Marquis
de Louvois.
exceptions,
fur tout à montrer,
Ann que fon pa.MUele donne plus de prix au D~<<<'M~«tla Ville. Il s'attache
que
de la matière eft impOMtMe.
il i<<MttbM!MM'&~
la pénétration
panegyrique
qail fait en &i)e d'Hiftorien,
a joint à cette Differtation
décrit fort vivemeM les conMons
ou ta Fran- de t"t«tXt~
quelL'Imprimeur
ce a été ptongee fous là dernière Minorité,
qui viennent de la
ques Thefes de Philofophie
entre autres
U
même main, & où l'on Soutient,
quoi qu'il n'entre pas dans tous les détails.
chofes, que te lieu, le mouvement, & le temps
qui a exercé tant de
tuppofe qu'une tiatiere,
& il rapporte ~«!eeft a<!e! comiuë,
n'ont point été encore dé&tis que d'une maplumes,
On remarque
auNi qu'il
niere inexplicable.
ctfMt~tMfM qui ont ftee~t/cJ,
MMtg«e/
ace qu'il dit, <K(j)<&<j~«t,e«~M'M'<M<~
faut que la rénexiondes
Corpsprocededeleur
divertu étatique,
~<!jetc~MM t~ <tw }<MM ont M~. Il ajoute,
puis que le mouvementée
~«e
& qu'à caufe de cette diviCvifible à l'innni
~<tf&f ~<M,
<M< <?<~tt~xgw~
<~M~/M <t~M
C<M.~~M ~WWt de e~ «MpJ-~
bilité, aucan corps en repos ne peut empêcher
ne continuë à
les ~<M ~eref~) «t ~~t
r<°M~ f~M~<~e
que celui qui eft en mouvement,
n'afe mouvoir en ligne droite. M. Départes
,<t)~tM
OM M. Il commence par les intrivoit pas pris garde à cela.
gues qui élevetO'M le Cardinal MaZarin à la
Enfin on voit a la fin de ce Recueil les Méapte!- la mort de
qualité de Cherd-a Confeil,
fur tout
Louis Xïn.
dilations fur la Métaphynque,
legerement
&paMant
qui parurent
de raa
Wanl'an 1678. fous le nom de Guillaume
cela, il gagne Men-tot les Batticades
de MeiBeurs
dont l*<t)MrI&nnemeM
On y trouve le précis de la Métaphyder.
,ï6~8.
tarent la premieBrouSel & de Btancme&il
& tout ce qu'il y a de meil~que Carténenne,
de M. Defcartes;
il
M caufe. H dit qu'on les atreta comme ils
leur dans les Méditations
chanté M~&M~e
fbrtoientd'un
Te D~,
femble même que tout y foit mieux digéré,
J?w <f~<!gw<~ '«t~<!CM de t< ~~Mr~ p«
plus court, & plus moiieUeux que dans celles
& qu'on foit allé plus avant
de M. Defcartes,
f~C<~
CM<!c~fMe&<<t ~OiBpo~M'
JM~&M
les tiMes
du Mercure Savant
du
ti&ttompedan!
~<M~<~M~.
<[ue lui. L'Auteur
da
<~) C'e& M. Bay!e n~me qn! e& t'Anteut de cette
& des Ittete; qui l'atom~goeat
PMettadon,
Oit
_I?MS.~

tmuveMcesPi€Cts<nlM'e,avechTradacttooFraB.
4eiOtaYK~eM.Bay<<'
tQt~àc&te.dansceKeEdic.
1
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& il avoit dit ailLe Prince de Condé ne s'apdire, <~prM<~wwgt-<~M,
en ce tempsleurs,
Roy M*~Mf encore ~w
~t~<pelloit
point Due d'Anguien
~«mc <MMf, lors que Louis XUÏ. mourut.
là. Il y avait deux ans que la mort du PtinOn voit bien que c'eft une faute d'impre<Monj,
ce fon Père, lui avoit donné le titre qu'il
& qu'il a voulu dire ~tTe)!M& non pas/ftMfCeux qui fcavent
porte encore aujourd'hui.
me. Cependant
il y a là toujours
une faute
trouvebieit la Carte de la guerre de Paris,
Anaautres petits
ront peut-être
qui vient de lui, puis qu'il eft certain que le
quelques
Mais tout le monde demeurera
feulement fa cinquième
amtée
chronifmes.
Roy couroit
a
rien
de
il
de
On
d'accord avec cet Auteur,
qu'il n'y
quattd
régner.
remarque
commenta
ces
petites chofes, ann que l'Auteur,
que de voir Paris châtié par
quiappaplus furprenant
remment
donnera
femblables
Livres
une petite Armée de huit mille hommes,
plufieurs
qui
de ces petites néglife garantifle
non feulement tint bloquée cette grande vilau Public,
le, mais aufE força le. po&e de Charenton
gences.
`
défendu par trois mille hommes,
en préfence
I~w<)~
ïlrapporteunechofequedesgens.quicon*
noiHent la Cour de France, & l'humeur
du MMtitttfi~tt~
d'un nombre infini de Milice qui étoif fortie
temt XiF.
ne croyent
de Paris.
La réduction
de cette Ville âoriCTrès-Chrétien,
Roy
pas. C'eft
au fujet du Gouverneur d'une Place, que fon
fante mit le comble a la gloire du Prince de
vouloit oblig er à fe défaire de fon GouverneCondé.
à le retenir.
L'Au-L'Auteur
ment, & qui s'obftinoit
parle enfuite de diverfes intrigues
teur
dit que ce Gouverneur marchant
fort près
& amoureufes
qui causèrent de
politiques
de
fa
la fon
des Princes, leur
comme Elle alloit à la Menej
Majefté,
grands évenemens;
l'ouverlui fit de la douleur
aux jambes avec le bout
du Cardinal,
liberté,
l'éloignemet
de fon ëpëe &: que le Roy lui dit fur cela
ture de !a guerre civile, & la retraite de M.
en Wft~c
le Prince de Cqndé en Flandres.
On trouvefais bien «?<t/jb<r~ j Ta<~ cpfe 0
ra dans cet endroit diverfes
chofes débitées
n'a jamais fait de mal ~«~ moi. Ceux qui ne
Ce qui ne plairont pas à tout
croyent pas cela difent,
que les ennemis de ce
trop hardiment,
ont attribué ce bon mot au Roy,
le monde,
foit qu'elles
foient vrayes,
foit
Gouverneur
afin que la raillerie perçât davantage,
mais
>
qu'elles foient tauNes.
effrenée
la licence
qu'il n'y point
d'apparence
Âpres cela il rapporte
qu'un Prince naturellement
bon
des gens de guerre,
& les violences
& généreux,
ait voulu prononqu'ils
cer
une
fur les propres
ce
parole,
exercoieM
fujets du Roy
qui eût été plus foudroyante
que l'onn'ofbit
pouiun Gentilhomme,
qu'un Arrêt de mort
punir, parce que l'on f~avoit
bien que des Troupes
mal payées & dédomun Parlement.
Ils ajoutent
qu'il
rendu par
où
Il
nous
dit
les
a
nulle
beloublié
cette
que
n'y
apparence qu'il ait
magent
elles peuvent.
Cmciers
&
le Réflexion de fon Précepteur,
leurs Soldats,
s'emre-prêtoient
qu'un Prince.. 1.~ faNe~ M<
doit fur toutes chofes .f'<fMr
de la MtMeWe, fpKMe~ pas
que les Gouverneurs des Places frontieres s'aptout l'argent des Contributions.
car il c'y a point. de MCf qui y~
tant tft!me- «HX ffWff.
proprioient
Il ne fait pas voir une moindre
de p~j ~f~n'~Mr,
pillerie dans
MM,
~M M~<~
parce
les Finances,
& il prétend
le
Cardinal
demeurent
couverts.
Tel
mot
gM*~
que
qni ~M~t'
fe voyant hors d'état de profiter de
de la bouche d'un JM~ttM~Mr ne feroit o«'H~e leMazarin,
ces defordres
fit ouvrir les yeux an Roy fur
un coup de pc~f~t~
~e
~f~ p~~f,
& qu'il lui recomcelle <<'«? Prince,
ces voleries prodigieufes,
/<t~ dans le e<B«f des
manda en mourant
de fe fervir de M. Colbert,
mortels. Et il ne faut point flater les
~~ttM~J
au lieu de M. Fouquet.
C'e(t: a peu près la
Grands
de c~K<pe~<~M~,
<
que ~«fj~/ftj
du
de
cet
Au&~j
doivent
tout
d'eux
premiere
inferieurs
partie
parallèle
parteur.
ce que la M! il s'agit
la
f~M«f,
plus
perfonAvant que de pader à la féconde, il fait uue
~~p~Mt-f/p~
~p~EMt~
<!e~Mt<f~<~
de
même
<fMa
réflexion générale fur l'éducation
du Roy, Se
corps e~
grande,
que ~'tmpfe~tM
il
<!
il fbûtient que par les artifices du Cardinal
p<Hj ym'fc, p~
depoids,
gM tombe de
il a été auffi mal élevé que Prince
Mazarin,
plus J!)<ftff.C'eft ainfi que parle M. de Pered'une raillerie du Roi Henri
le puifle Être, & qu'il n'a pas tenu aux perfixe, à l'occanon
IV. qui fit un grand préjudice
à fes affaires,
fonnes que l'on avoit mifes auprès de fa Majea voulu
ëe c'etl ainfi que ce fage Précepteur
&é, que les grands talens qu'elle avoit reçus
de
ne foient demeurez ente velis,
de la Nature,
fortifier ton Difciples
contre la tentation
relevées OM dire
un bon mot, qui pût ruïner d'honneur
jMrce <jw'<s<<<f« de ces coM~~M~
un Gentilhomme.
Prime, on ne ~MM~MM~, >
~MMt
f~jfpw~'tc:
de plaifir. Il ajoûEt puifque l'occanon
fe préfente de faire j gg'<7~~
dit-il,
que de bagatelles
'te que tons ces piéges n'empêcherent
une petite réflexion fur l'Hiftoire
de Henri TMt~L~
pas que
X!~ «<t~e"
ce Prince ne voulut aller à 1 Armée, & qu'il
le Grand,
je diray que ce feu! Livre réfute t~
de ce qu'il feroit un
n'y donnât des marques
l'erreurpopulaire,
dontonnef~uroitde&buà
de
cela
il
de
la
fer
le
mondé,
jour
propos
parle
que le Roy de France a été
dangereuse maladie qu'eue le Roy, l'année qu'on prit
mal élevé. L'Auteur des Mémoires fe perfuafur les Efpagnols,
& de la condant, qu'il eft glorieux à ce Prince d'être deDunkerque
fiance qu'il témoigna
dans ce
venu fi illuftre fans l'aide d'une bonne éducadanger.
cela
il
s'étend
de
grand
M.
fur la difgrace
tion,
Après
n'a pas manqué de parler comme les au&
fur les réglemens qui ont mis les
tres. Mais pourquoy
fait-on ainfi fa cour aux
Fouquet,
'Finances
en bon état, & rétabli la Difcipline
au préjudice
de la Reine Mere,
&
vivans,
1
militaire.
du Cardinal
Mazarin qui font morts, & mêL'Auteur
dire
me au préjudice
de la vérité Peut-on
f~ait fans doute bien des particnmais il n'a pas pris afiez garde a l'elaritez,
que l'on ait mal élevé un jeune Prince, à qui
~xaetitude
car en conCdérant
l'on n'a jamais fourni de l'argent que pour les
chronologique
~e Roy prêt régner
chofes abfolument
par lui-même,
néceftaires
après la
que l'on a memort du Cardinal
il dit qu'il émit
né dès fa plus tendre jeuneffe dans les ProvinMazarin,
ces da Royaume
eu fa pré~nee pouvcK diC!âgé de près de vingt aos~ au lieu qu'il devoit
fM
..='
du VtâoncMX.

<~4

per les tarons,
que fon a mené en Flandres
à l'âge de teize ans, lors que !e 6ége d'Arras
à
fai&tt le plus craindre pour les Frontières
tous les exerqui l'on a fait <! bien apprendre
le corps
cices qui ~ninent
que jamais homde ion
n'a .mieux fait des armes, ni
me
âge
mieux gouverné un cheval
à qui on laMoit
prendre dans les Arméestant de fatigues,
qu'il
en ~agna une maladie dont il pen& mourir,
&:
te Maennnà qui on donna pour Gouverneur
réchal de Villeroy, t'une des meilteures t~tes du
Royaume ;pour&us-Gouvo'neurs,desGentits-'
& endurcis
au
hommes
nourris à la guerre,
& pour Précepteur
M. i'Evêque de
travail,
Rhodez
qui mit toute (on étude à former
~bn t)Heiple fur le modele de Henri le Grand.
Nous aprenons de M. Naudé dans fon Dialogue de S. Ange & de Mafcurat,
pag. ~76.
cet
n'obtint
la
que
Ëveque
charge de Précepteur,
que parce qu'il M/<~ mieux à la
Gafcoupelle du Cabinet,
que Mrs.Auberr,
Homfendi & RJgaudj trois des plus f~vans
mes de France
& qu'il fut préferé à un autre
des plus brillantes lumieres du Clergé, à caufe
De
la balancé par fon mérite.
qu'il emporta
la maniere qu'il a compofé la vie de Henri IV.
à l'ufage de
par l'ordre du Cardinal Mazarin,
ia Majesté, on voit maniMemenr
rapà
fes
à
qu'il
fon
Eleve
toutes
vi~es
inspirer
pormit
Ï'arc de régner
la vie active, & le mépris des
plaifirs. Une éducation,
qui roule fur ces prineft mille fois meilleure pour un
cipes,
jeune
Souverain,
que celle qui lui emplit la tete de
tout le Grec, & de tout le Latin du monde.
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CLE V.

par MonJSo~
JM!!S/&«f de Larroque, ~r~
fieur
d*MM'Nye<tf.~<<M<)~e c~j2\~M//<'J
par M. B. ~M. D. R.
avec beaucoup
~Eft
que nous
de.chagrin
de notre trainferons
dans les prémices
~j
les rendra fort recommanun Eloge
vail,
qui
mieux n'avoir
dables.
Nous aimerions
pas un
fi bon titre de recommandation
dés le commencement,
que de te devoir à une fi grande
Mais puifque
la mort ne fe regle pas
perte.
fur nos de&s
c'e(t a nous à faire notre devoir,
bles,
AT.
Ltf~w.

felon

la diverfité

des conjonctures

agréa-

ON désagréables.

MONSIEUR

DE

LARROQ.UE,

mort

l

Rouen le ~i de Janvier
1681. âgé de 6~. ans,
étoit de Ctairac petite Villede Guienne, au voiSon pere & fa mère qui mouiinage d'Agen.
rurent en même temps,
le taiuerent
fort jeune
&
fous la conduite
de la Parenté,
par un fort
fans beautrés,-ord inaire au gens de Lettres,
l'Etude le concoup de bien. Son amour pour
Les ayant
dans
ce trille état.
&ta de tout
il les alla
fous divers Maîtres,
commencées
&
dans l'Académie
continuer
deMonrauban,
à la Théologie
fous Meneurs
s'étant
attaché
ProMëurs
Charles
& Garinotes
cétebres
le fameux
qui avoient aufit alors pourDi&ipte
M. Claude,
il y fit en peade temps des progrès allez conudéraMes,
pour être jugé digne
tt y fut donc admis de bonne
du Minutere.
& envoyé
heure,
par le Sinode de Guienne
à une petite Eglife, nommé
/*<M</e~. A peine
de
il été une année
y avoitque MefEeurs
lui contefterent
le droit d'erEglHe Romaine
à Paris.
Il
d'aller
xercice,
qui
l'obligea
&
à MeNIeuts
le Faucheut
s'y fit connaître

brs
MeHrezat.qmâugurerÈMtdes
avantageuse"
ment de lui. tl prêcha à Charenton
avecbeaucoup de (ueees, & plût fi fort à feue Madame
la Duchenede
la TrimoiHUe,
qu'elle !edtman<
da pour l'Eglife de Vitré en Bretagne,
ou
eue demeuroit
ordinairement.
tl aquie~t
pour bien des rairons aux inftances de cette
~c fe tranfporta
ou il a
à Vitre,
Princene,
demeuré vingt-nx ans, fi attaché à fon Cabinet, qu'il y pailoit quatorze ou quinze heures
chaque jour.
Le Public s'en appefcût bien-tôt,
par FOuvrage que M.de Larroque publia contre un Minutre, qui ayant changé de Religion avoif fait
On
imprimer tes motifs de fon changement.
vit dans cette Réponse, que l'Auteur avoit déde l'Antiquité;
jà une grande cOnnoinance
fort folide & fort
jointe à un raifonnement
ce qui a toujours
été le caractère defnet,
an"
prit de feu M. Larroque.
Quelques
t'an
166~. Une une três~nées après, icavoir
au
livre de /*0~)fe <&<S<
i~avante Répond
de Port~~cr~sf~,
compote
par Meulears
dans laquelle il montre a ces iHn&res
Royal,
traduit les paCSolitaires,
qu'itsavoientcité&
ou avec une grande néglifages de Anciens,
gence ou avec beaucoup de mauvaife foi. Son
har~t/~)<P<<t'j!M~K,qu*onpeutappetter
diment fou Chef-d'œuvre
j parût quatre ans
mérite de
après & acheva de faire connoîtrele
ce gavant
Hommet

<)~t~M~.«.
de ~«MW;<«t

]
AprèsjantdeproducHoasconndérabtes,
tes 6ffMTM«j;
Proteftans de Paris le regardèrent
comme
un e~f~AM)MA<
& réfujet fort capable de leur faire honneur
folurent
milieu
deux. Ce jufte
de t'appetter au
auroit
eu
fon
fi un
projet
accomptiCement,
parti d'Envieux
que (a gloire & fan arachement pour deux illuftres Perfonnes,
dont le
nom eit aHez connu
avoient ibrmécontre
lui,
n'eût prévenu t'efpritde
Onob&Maje<té.
tint par ce moyen une dérënte de fonger à cette Nomination.
M. le Marquis de RuvigniruC
en Cour pour cette aifaire
& répondit au Roy
du zele &r de la fidélité de M. de Larroque
pour Ion fervice. Sa Majefté, qui eft naturellement bien-rauante
t dit tà-denus a~M. te Député
~M~M
Générât
oM'M lui avoit voulu
tmip~f~W~,
0<MJ CW<&«~ ~M~& bien f'~c /<!
caution de <tMt/
qu'Elle p<~M<M~ à ce ~M!es <*<<j&N~'e ~.WfM'~t~'o/t~M~p~MM~
jpf~Ott
tA'Mpte 7'<J.
Une action de cet éclat nt tout te bruit qu'on jIls
J )M ~t~:)~
fe peut imaginer,
mais elle ne nuint pas a M; pMB~t
1
de Larroque,
autant que tes ennemis l'eufteM
car i! fut demandé auiR-tot après par
voulu
Il n'écouta
plufieurs Eglifes conSdérables.
aucune propoCtion
que celte qu'on lui fit pour
Saumur.
L'Egtife & l'Académie avoient alors.
à remplir une place
& une place
Minière
de
de Profetfeur en Théologie.
On lui om-it l'une
mais foit par modeftie,
foit qu'il
& l'autre;
fon premier
ne voulût pas abandonner
genre
d'étude, aHez different de celui que doit avoit
la premiere.
il n'acceptaque
faitunPro&ueur,
lors que l'In*
H fe difpo&it à l'aUer remplir,
tendant de la Province s'y oppofa
je ne f~ai
de Saumur fit de
Le Connftoire
pourquoy.
u fortes in&ances pour lever cette oppofition i,
M. de
qu'ennn elle fut levée. Mais néanmoins
de
Larroque ne voulut plus accepter l'emploi,
l'avis de M. Conrât
pour lequel il avoit une
entière déference,
qui lui représenta que l'Intendant feroit toujours ton ennemi & qu'aine
U ne faloit point Ce mettre fous &nreuottt
L<
&)

NOUVELLE

~f<&

LeconfeUde
cet ami incomparable
donnât
1tlieu à M. de Larroque d'écouter d'autres vocattions, qui lui furent adfeHees en même temps
tde divers endroits.
L'Eglife de Momauban,
<
ocelle
de Rouen,
eellede
Bourdeaux,
le detmanderent pour leur Mini&te il préféra la
dernière aux deux autres,
par le confeil de tes
donc à Rouen,
amis. Il fe nanfpotta
<
pour y
ta
texerce)' fon MinMtetCt 6c c'eft qu'en faifant
1valoir les rares talons que Dieu 1m avoit coninez, il a travaillé }ufques à fa mort au falut des
<
& à l'éclalrdSement
de la venté,
avec
emes
Roüen ëtoit un
une application
infatigable.
]lieu fort propre à un homme comme lui car
c'e& une Ville pleine de gens d'efprit & de fça<
1voir, bien fournie de Bibliotheques.
Il s'y eft
même parmi les
acquis une aranderéputation,
& Pilluttre M. Bigot
Sçavans dei'auttepatti,
<
qui les afiemble toutes les &maines dans fa mailibres oc curieufon, pour des converfations
)fes, étoit fort aife que M. de latroque
s'y tendît. Il yalloit en effet, & y faifoit admirer
ifa profonde connoiuance
dans l'Hi&oire Ecclejfiattique.

M

~«~MO'M'M
tm<Af.~tJ,«f.
~M:

L
rCc arrivée àa R..
Da .d fi.
Peu après &n
Roiien, M. David
Se
connu parmi les Scavans par&n érudition
par la guerre qu'il a faite à Meffieurs de Marca
& de Launoi
fur l'une des
JuMj
l'attaqua
Latines qu'il avoit publiées
(deuxDifIertations
ifan 6 70. & dédiées à M. d'Amproux,Confeiller au Parlement de Paris. (~) M. de Larroque
le fentiment
du P. Petau fur le
avoit renverË
& dela condamnation
de lanaiHance
<
temps
de l'hérene de Photin. Ses preuves avoient paru
<
a bien des gens; mais M. David
ttrès-folides
<
qui d'ailleurs étoit fort perfuadé que l'Epoque
<
du P.Petau étoit fauHe, ne trouva pas que M.
Fe~f bien ruinée.
C'e& pour cela
tde Larroque
<
qu'il écrivit contre lui, & ce& ce qui donna
lieu à la réponfe que lui fit M. de LarSe qu'il dédia à M. Conrart leur ami
ïroque,
commun.
ce gavant
Minutre
a
Depuis ce temps-là
t
publié divers Ouvrages fur des matieres difféIl en a fait un qui s'intitule,
rentes.
C<M/Mfae
Nature
Un
autre
rations fur la
l'Eglife.
ibeaucoup
plus gros, où il montre la conformides Proieftans de France,
tté de la Difcipline
aavec celle de la primitive
Eglife. Un autre
€
encoreenLatin,
pour défendre te fentiment de
fur les Lettres de S. Ignace, ce fur
rM. Daillé,
A
les Conflitutions
Apo&oMques ) contre Mef& Beveregius,
deux Docteurs
fieurs Pear&n,
Anglois fort célebres. Ils ont écrit une féconde
& il avoit deft&)is pour défendre leur opinion,
ffein de leur repliquer,
comme on l'a vû par
1l'Ouvrage
manuscrit, qu'onatrouvé
fort avanmais à la priere de quelc parmi tes papiers;
cé
un peu trop du
perfonnes qui panchoient
<]
ques
il n'acheva pas cette Re<eôté des Epifcopaux,
Le dernier Ouvrage qu'il a publié, eft
F
plique.
une Réponse au Traité de M. de Meaux de la
N
(Communion
fous les deux espèces. Quoi qu'il
on ne laiffa pas de
tn'y eût pas mis fon nom
C
connoître
qu'elle venoit de lui. On le reconB
nut à la maniere dont elle eft écrite, honnête,
d
d'ornemens
déchargéede
digrefnons,ëc
fuper<
fus, &pleinede remarques puifëes dansla plus

Antiquité.
tprofonde
Mais
quelque grande idée que tous les Où~t«<MJm<'<!x'<t
de feu M. de Larroque
nous
~ttMfMMWt.t,
Mages imprimez
&:del'exa&itude
de
ddonnent, det'étenduë,

S

DE

LA

M~f!.

fon ravoir,
on la peut appeler médiocre
en
fi Dieu
comparai fon de ceqtte l'on auroit vu
lui eût fait la grâce d'achever
ce qu'il avoit
commencé.
Comme il étoit l'un des hommes
de France le pluscapable decompofer
aae bonne HtftoireEcde~Mque,
tous Ces amis revoient exhorté à l'entreprendre
& il y travailloiteneetivement
avec la demiere application.
Il Ce propofoit d'en publier un volume tous les.
ans, ëc d'y joindre pluneurs DMenations,
qui
fait paroître & bonne foi,
auroient
également
& fa ~ience.
Il n'avoit encore conduit fon
Ouvrage que ju(qu'a la moitié du quatrieme
&cle, & c'eft la feule cho& que le Public ne
perdra pas d'un fi vafte, & d'un 6 riche bâtiment. On a trouvé auCE parmi fes papiers un
Traité fort exact de &< tR~<t/<, oà il prouve
ont eu ce
quetesRoisdeFratice,
depuisCiovis,
droit fur toutes les Eglifes Cathedrales
de leur
autres petits
Cela avec quelques
Royaume.
la
Traitez,
auxquels cet IHuitre mortavoitmis
derniere main, pourra faire un Volume d'une
M. de Larroque,
auez jufte grandeur.
digne
fils d'un tel P~-e, aura foin d'en faire part au
public.
Il ne fe borne pas à cela; il promet un Recueil exaét de toutes les DMertatMMM, qu'it a
trouvées dans l'Hiftoire des trois cens cinquante premieres années de l'Eglife 5c iLveut les
mettre en Latin en faveur des Etrangers.
On
fera fort aife d'aprendre
cette nouvelle,
fur
tout fi nous ajoutons quelquechofe
concernant
le détail de ce Recueil.'
C'eft pourquoi
nous
faifons ravoir
au Public qu'on y verra des Difi Sur la Legion foudroyante,
où
fertations,
on montrera
ce
a
que
qu'on en dit e& fort incertain.
9.. Sur l'origine
de la Tonfure
des
D~O~~M.
Sur la maEcclenaAiques.
niere dont le Clergé faluoit le peuple,
ce qui
fervira à expliquer
ce pauage de S. Cyprien
au fujet d'Aurele qu'il vouloit ordonner Lecteur, DtmtNMe &m'ttM legit nabis, id <~ «Mce
~'<c<tt~ t~ JMCMN dom ~f~!c<<t ~RtMtM,
non plus que
que M. Rigaud n'a pas entendu,
a
M. Lombert,
fuivi le fentiment de M.
qui
dans la belle & exacte traduction
Rigaud,
qu'il nous a donnée de ce Père. y. fur la Lettre du Concile d'Antioche,
qui condamnaPaul
de Samofate.
6. Sur la dixieme perfccution
décrite
que l'on verra plus exactement
que
dans toutes les hiftoires précédentes,
parce que
M. de Larroque,a tiré de grandes lumieres du
Traité de Lactance,
de MM~~MMf&~ter~M,
publié depuis peu d'années par M. Baluze. 7~
Df &<M~e~)tt~<M<&
~c&t~Mc~.
e~Mt.r,
ex ~«<~M ~t~apt
MM. 8. D~O~M~
~)MeDe
'Tr~Non~.
1
o.
De~tr~<<M~
J~Mtj
~M ~tfr~
11. De ~«t~M~~
jEc~~t.
H
~St~t~~fMf.
D<.P<)MKMtt<fMnM~!«'<f
t ). 2?f~~M
~«j.
dimittendi «~&<
C~ec~BM~w,
jE~<r~MM)MJ, (~0'MMMM.
14..
De ~~p/tc< C<<tMj~«~<wen<MfMM'f. i
De fMMobtinere ffKp& in &e~
OcM~e
~f
~P/~COP~
DEI
CX~~«M<&/f~H~,
T~M ET SEDIS
~fO~TD~~iMS.
16. Dt
p~cB~~e<er«M,
17.
WM~/<Mp«M<#
De 2\?M~~<tM~j.
Comme
celui dont nous
attendons
ces morceau de l'Hiftoire
EccleN~& de lumietes,
on
&iquea a beaucoup d'efprit.
ne doitpasappréhenderqu'iisperdententre
fes
quelque partie de leur éclat.
mains
Tout ce que nous venons de dire
regarde
l'efprit

~juyawtMtm&hJMtUN!,

*'Mf~«.

~û-wt~t~a~~t~M~M~

Dt~MttM~.
"M~f~r~t
t<<n'<q~

~!<<fefff~

a/tt<M~t.

&

t~4<

ËPUBLï~UE

DES

L ËTT i~RS.

M. de Larroque,
C*eA un champ
t'efpritde
fbtt va<te maisûnous
voûtions parler des qualitez de ton eoeut, nous trouverions
encore
de
madère,
C'étoit une ame d'une droiplus
tm prefquc inconnue dans ce <!ec!c, qui regardoit fans envie le mérite des autres Sçavans,
~C qui fermoit les yeux fur tes belles qualités
un grand & rigide observateur
de la
C'eto~
M&ipMne, qui ne te conteatoit
pas dedeclamer
en Chaire contre le vice en général < mais qui
au bazard de te
le per&cutoit
en tous lieux,
faire des ennemis par la (évente de fa Morale.
tl ptechoit
d'exemple & &i&it pato~re dans
tous tes fâcheux accidens de la vie, une fermeté veritablement
Chrétienne.
Il s'acquittait
de& Charge avec tant depon&uatité,
qu'il
m'ent voulut jamais difconttnne)-ie$ &n6UonSt

ZfBemeef
")")MtMJ.

tx-

m'ont dit
trouva
Ptttueuftper&nn~
en ce pai&.ei dans la Mente de sgta~ons
qu'ona de tt
pouces d'autres difent que les plus épais dans
les lieux unis, n'en ont eu que dix-huit commeenfrancc.
Cela peut Mre ioup~onner qu'on
aim! je ne ga<
n'y a pas pris garde exactement,
tantis pas ces Obfef~tions.
tt vaut mieux &i- ji !MMt~«M
re remarquer aux Physiciens une eho& qui eâ <t-M)~
bien digne de leurs recherches
< e'e<t que le
froid le plus violent nous a été amené par te
vent d'E<t. Ce!a n*e& point rare du moins en
car tout le monde m*a<!ure que ge-'
cepaïs-ci
neNtement parlant leventd'Eft
y eG plus &oidf
& y caufe de plus fortes gelées que te vent de
Nord.
On n'a point de peine s'imaginer
les vents Septentrionaux
font pim
pourquoy
t~
troids que celui qui vient du Midi, ou du Cou.
chant, mais on ne voit pas pourquoi celui qui
pendantune fievrequarte
qui lui duradixmois,
vient du Levant e& plus froid que tous les aude Saumur
ne voulut
il
après la vocation
ni les &n6Hons de
ttes. On fera p!ai<tr aux Curieux,
n ait en repoint, dis-je, difcontînuer,
ion Miniftete,
ni ies études, quoy que les Mécherche la véritable raubn.
Les Anciens n*é*
mal
avoit
toient
en
fur
decins t'aSBtaCent qu'un
fouvent
ils ne connoiCcela
pas
peine
qui
foient
le
<<<cfM
des accès de 6 heutes
vent
t ne s'en iroit point s'il
pas
pour être fi ami de
nefe donnoitdutepost
Les malheurs des Eglil'hyver,
& quand ils voulaient décrire les hor(es de France dans ces demiei-es années j lui
reurs de cette faifon
ils ne pattoient
point
de
Ë
d'autres
&
émient incomparablement
vents
du
Borée.
fenSMes
)
plus
que
que
l'Aquilon
à fa faPtuSeurs vieillardsne
ceHentde dire eacè païs, <
c'euSent~té
des anictions particulieres
on n'avoit vu de plus rude hyver
mille. Si ces oiatheurs doivent durer, on peut
que jamais
dire de lui ce que Ciceron à dit d'un autre; /<
mais it ne s'enfuit pas' que cela foit veritaMe on f~ait aHez que c'eft leur coûtume de
~tM<, M tM&t HM
<~&J ~M<~
~~«MtMM
tmwt~t<~<~
les &chereHes
tes
inondations,
MM,~M
regarder
<f<pt~
0*~3 .DRj
les froids & les peftes les plus nouvelles,
t<c~<:M M<~Jtj~-M<<MMt~ que Dieu ne lui a pas
com6té la vie
me les plus grandes de toutes,
mais qu'il lui a fait prêtent de la
quoi qu'ils
été
en
faute
mort.
d'une méétat
n'ayent
pas
moire diMjnëte, de faire d'exactes comparaiÏ.
&ns. ~es fortes de difcours méritent
d'être -àt~MMM
A R T 1 C L Ë V
l'Cf 0«< <<<)'<<
rangez parmi certains bruits de Ville, qui font
en la bouche de tout le monde fans avoir aucun
Lettre écrite de Londres. ~<M<e-~M~<t ~Mf
Tel e& celui qui a tant couru par
~Mj~'f~f~f~ttf.
fondement.
toutes
les Villes de Hollande,
de Leyde avait préditqu'un
le SeN nous a écrit d'angteterre
j que l'illuPhilofophé
que grand
cond jour de Février ieroit le plus froid qu'on
<tre M. Boile, à qui l'on e& obligé de tant
a publié en Anglois le~
de rares découvertes,
eut vu depuis un nectët J'appris cène prétenl'on
due prédi&ion
le premier jour de Février
&:
expériences qu'il a faites fur le <ang que
le lendemain avec quelque forte
attend au premier jour la féconde partie duLi*
je remarquai
de furprife, que le froid étoit devenu plus vio*
vre de M. LyAër de OM~M~oMttMa
qu'on
fait grand cas de l'Hiftoire des entreprifes des
lent qu'il h'avoit été de toute l'année.
Les
en Anchantèrent
Boucaniers, qui vient d'être imprimée
partifans
des prédictions
triomphe
des
travaille
dans
la
tout
ce
ils
furent
un
avec
là
.mais
figures; qu'on
jour
peu moftiglois
fiez le lendemain,
car comme le froid fut enSociécë Royate à examiner,
quelles font les terj-es les plus propres à la végétation
core plus violent, on leur demandoitpourquoi
qu'on a
on avoit prédit le troid de la Chandeleur
&
reprefenté le gtobe eele&e dans la figure connon pas celui du troifietne de Février qui avoit
cave d'une boëre) dans laquelle on enferme le
été beaucoup plus rude. Outre le Philofophe
qu'un gros rat s'eft accouplé
globe terreftK;
avec une chatte
de Leyde, on me nomma un Aftionome
qui a tait des petits qui tienauquel
en
a
mis
un
au
attribuoit
cette
même
Mais
du
on
on
nent du rat &
chat
predicHon.
on par des
Parc où font les animaux
que fa Maje&ë Brij'ai ~u depuis, ou par moi-même,
témoins dignes de foi, que ni l'un ni FaUtre
fait nourit
qu'on fait beaucoup
tannique
&
à Londres fur la pierre d'aiman,
n'avoit jamais fongé à rien de temblable
d'expériences
s'en eft &tuqu*its n'ayent pris a injure, de
fur une qui à la difiance de 9.
& en particulier
peu
du fer qu'on a ob&rvé
voir qu'on les croioit a(!ez depourvûs de juge~
pieds fait mouvoir
ment,
pour ofer prédire qu'il feroit froid un
.qu'en frapant avec un marteau fur an acier po& le Sud
<<€ en long
le Nord devient Sud
tel jour. Il faut bien croire qu'ils ont répondu Il
Nord. Qu'un Pilote Anglois a écrit qu'au ~S
Hneerement,
puis que leur prétendu
prê&gë
Il
eft
il
a
ef~
avait
eu
Htcces.
bon
de
de
la
nouvelle
publier
Angieterre
quelque
degré près
d'éde
afin
ces
fortes
une
furieufe
chofes,
d'accoutumer
peu à
accompagnée
fuyë
tempête
clairs, Se d'une pluyede fouffre qu'on ne poupeu le monde à ne croire pas fur des Ouï-dire.
voit éteindre avec de l'eau, ni en la remuant, 2
Depuis le dégel on m'a nommé une perfonne
& que fes bouflotes ont perdu leur direciioîi, »
qui avoit voulu parier i dit-on, qu'il commence~
roit
le' t~. de Février, comme il a
tes aiguilles étant devenues Sud & Weft,
& y
dégeler
ouï
mais n'ayant
cScctivement
~tBtant demeurées
commence
que la glace de la Tamife
dans des lieux unis n'a été que de dix pouces
je n'ai pas cru
parler de cela qu'après
coup,
ou environ,
au lieu qu'à Paris on a trouvé des
qu'il valut la peine de m'en informer davantaglaçons de dix-huit pouces.
J'~

NOUVELLES
oA devoir ajoûtet ces petite! OMe<vaJ'ai
t!ons à texttait
de la tente qne j'avois tecuë
de LohdtC!.
J'efpete que M. Jo~et qui y defa
meure pré&metnent,
& qui e& fi curieux
ÏI in&fUK de tout ce qui regarde la
gavant,
& C enclin à contriRépuMiqHe des Lettres
buer à la iatM&eMon du PaMic,
nousappreadfabiendescholMquifërontbeaMcoMpd'honT
nem-ânotreenttepnfe.
ARTICLE

VIL

tripliçi linC<tM~M<<t&<« ~g<M
f<r~r«m
gW<t!TeNt&K'<A</<M, LMMM, <?<<M<f<t,nec
a<WJ~Mt<<N~<J~M~)tMQ<<~<<M~<!Mtt<r~<<Ctr~fMM. ~«~~f
-~<gfM S.
/tM~MM&M«,7e~Mj
JM)~M)MtM~e~
~tM',S<~<ytare~M~M)M<~MOr~mMMB~~<~r~e~Z~tgM<
~<t. C'e~-à-dire,
sn
~«<MW
en Latin <~ M
~MM expliquée
AmRetod.
apadJan&mo-WacsJv~etf.
betgtos.ï68~.infol.
perfienne que cet Auteur
Y ~Thanmacopee
Pans
JL< a tNtIe en Latin, &q~il~ publiée
l'an ~681. a déjà été une forte preuve qu'il
la Langue Perfane, & qu'ilvouloit
pouedoit
faire fervir cette connoiffance à la propagation
à
dans cet Ouvrage
<!e la Foy. H continuë
ces deux chofes, & il nous dit dans
témoigner
fa Préface,
que depuis fon retour du Levant,
où il avoit demeuré depuis l'an 166~. ju~qu~
il n'a, eu rien plus à coeur que de
l'an t67~.
ce Livre; ce qu'il n'a pu néanmoins
publier
où il a été envoie
exécuter
qu'à Amiterdam
pour y faire la fbn&ion de
par fes Supérieurs
t
Mi~Eonnaire.
On voit à la t~te de ce Livre un grand nom~<<
J<<ee~))e)'it~
tM0<M'f<~<;bre
à lafuite de&
d'Eloges & d'Approbations,
les principes
géneraux de la
quelles marchent
du moins quelques reLangue des Perfans:'ou
fur les noms, fur les
marques fur les Lettres
verbes, Se fur les pronoms de leur Langue, &
même fur leur Poëue~ Cela pane on fe trouve

Fetfmt~h~

t<M.

aucommencement
dudidionaire,
qui d'abord
de
Cmples mots rangez en quanepré&Me
que
felun les quatre Langues dont
tre colomnes,
eft compofé.
Mais on commence à
l'Ouvrage
la lettre E à voir quelques dénnifions,
qui peuvent paner pour autant de remarques hiftori& comme l'Auteur
s'eft appercu qu'en
-ques
inférait de femMables chofes dans fb&Dictioil s'eft
naire, il en feroit un meilleur Ouvrage,
& l'a parfemé de
donné carriere peu à peu
Il l'a rendu par ce modiverfes observations,
le Per~yen plus utile à ceux qui apprennent
&
fan car ils y trouveront
plufieurs phrafes.
~'elt dequoi on a amant de befbin pour s'exprimer en une Langue,
que de funples termes.
Outre que ceux qui n'ont nulle envie d'être
ni d'entendre
les Langues qui
MuEonnaire
ne laineront pas d'achefervent à ce métier-là,
ter ce DicrIoNnaire,
s'ils Savent qu'on y trouve
& en Italien
divers
en Latin en François
Nous en toufaits, & diverfes particulatitez.
cherons quelques-unes.
Au mot <?<!K~ Zibetta,
l'Auteur
dit
que
<<t
Zibete
C'<~ a~
qu'il <!MM~&~Mtr.f
/SM < ~<t~Nf<«pp~tCf des Indes C~' O~M /<<<<p~
à tant ~'fNt ~tc
pe avec «~ petit M~o~t~
entre les Ct~fJ avec «~e
le OM~, qu'on !'<t~~
II parle d'une
efpece de fi.
tx~tM ~M~w,
~*) Voyez te moMde Jmttet de cette ameeAtt.ï.

DELA

Mars.

MM'" K~HttMM,
Indes qmeS
tmpMdtge.CM'
e[merdes
lui-rt~~ane de telle tarte,
lfarce, qu'un
t terpetaëné de luMnëme
qn'un
m'
6~
hommes
tb)M
fem peut recevoir plus de mille
ÏA
un a~z grand bois,
Íonombte,
&&ire
tnaniere
dom fe fait cette admitaMemu!tip!tde
c~Moo eH fort Cnguliere. Les branches
1'arbre
des racines )utques dans la terpouuent
troncs d'atbre à
te, d'ou fortent de nouveaux
bien eo-e la caate'poat1Tnnnî.
Ce pourroit
ont
<~uoï les <?<<;gwM, on Religieux
Gentils,
<cette forte de figuier en grande vénération;
Se
fous &m ombte.
leurs ~~j
iils bâdnent
Les uns
leurs Cetemomes.
pratiquent
gar1ent Nn Ctence perpetuel tenant leurs bras eteifez toute leur vie îes aaKes eakivent tenr che& la font croître jufques a trois oa
velure,
fervant pour cela
quatre aunesde tongue)tr,&
Ces longs cheveux
& de cendres.
A'htule,
Les
de leur nudité.
(ont ta feule couverture
vertes >
j feüilles de ce figuier font toâ]ours
& en &douces comme du velours
grandes,
&
Ses figues font petites,
çon de tozanges.
l'Auteur en parle par expéd*an petit goût
t'Ue de C-hareq
rience, en ayant mangédans
dans la mer Peruqoe,
où fe fait la pêche des
Perles.
so
<fM~
dans le même S«XMM
H
parle de l'Ile de Baharin
il y a des &urces <<Mt<'e<«J%)t<f<~
Goire
auprès de laquelle
<<t))M)\
d'ean douce au fond de la mer. Les plongeurs
l'orifice d'un
qui pèchent les Perles appliquent
l'en retirent
outre à ces &urces,
plein de
drefcette eau. Les Portugais
y ont autrefois
lë des pompes à faire de l'eau pour leurs Navires. Le P. Ange de S. Jofeph n'eâ pas cona parlé de
tent de la maniere dont Hottingèr
la Bibliothèque
des Perles, dans fa NtM~~MX
il en a traité trop maigrement,
Orientalis
~MtM~<f<M Ct& elle lui ~~M~M'M
dit-il,
ZtW~f de tM~M les .BtM&M.. On
M~gKC~
le nom de quelquesverra dans ce Dictionnaire
uns de ces Livres, 6c quelques pauagesdeleurs
de leurs Poëtes.
Ce
Auteurs,
principalement
fur quelques
Pere fait louvent des remarques
fur les Pê.
plantes comme fur la Mandragore,
ches, qu'il Aûtient être fort bennes en Perle,
fur le Tabac,
&c..Il
rapporte
pluueurs male Ris.
nieres d'apprêter
1
IlditquetaLangueArabee<tufecoNde,qn'U
1~t~~M~
y a mille noms pour ngniner une épée quatrevingt pour CgniËerle miel, cinq cens pour ugnifier le lion, & deux cens pour ugniner le ferpenr.
car dans les autres
Cela eft bien remarquable
Langues, G quelque eho& eft nommée en chtc'e& ordinairement
fleurs manières,
à caufe de
là
l'obfcenitë
que les uns ic
parce qu'il arrive de
ptai&nt â~ en parkr
&: à diverMer leurs exprefles
autres,poHr ne point lortir des renons,&que
gtesdel'honnetetêinvententpluneursmots,&:
aufplufieurs phrafes enveloppées. Il rapporte
»
u que le fameux Do~c
~Mv-~&~
Chef des
que leur origine veSophisà Ifpahan, &ûtenoit
Il dit en un autre
noitduCarmet,&d'Elie.
endroit qu'il y a en Perfe plufieurs
Stations
& plufieurs Chapelles,
conEtcrees par les Maà la mémoire du Prophete
homeians
S. Elie.
Voilà qui eût pu entrer dans les Thefes que les
à Beziers il y a deux
Carmes firent Ibûtenir
ans, & qui font fi curieufes que nous pourrons
bien un jour en faire partau Public (~), car on
n'en trouve plus. Il ne faut pas oublier la Prédiction de ~M~ JE~~t,
dans
qui prêchant
en pre&nce de ~homet
IV. & le
Kaminiect:

~.ftt~Ow.
w~.
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lui promit de le
KUCtMHt de cette conqwete,
feticiter aa jour dans t*Egti& de S. Pierre dé
Rome,
pour un &mHabIe &cce$f
recueillir de là que, comme les AuteursOit Chrepeut
tîens prédifent a tous leurs Princes qu'il! dëtruiront
le Grand Ture,
de n~me ksTmrcs
prédt&nt à leafSuitan
qu'il abolira te ChtMiatuGne*
Pour ne nous point étendre davantage,
il
nous fuflira de remarquer qu'on trouvera dans
ce Livre pluueurs digretEons cutieu&s & courtes, une entre autres fur les mo*UM & fur la
do&nne
des Sabaïte~~ qui font des M~Bs des
anciens ChatdceM,
& qu'on nomme encore
Chrétiens de S. Jean. La plus longue des diLe PegreCEons eft fur te mot de ~~x~«M.
te ~Ange de S. Jofeph Soutient j conn'e l'Auteur
de la Critique Générale de i'Hittoire du Calvinisme qu'an bon Chretien ne doit pa~donnet
ce glorieux titre un
ni fe donner
Infidele,
les titres injuneux que tes Se~ateuts de Mahoaux Chrétiens.
met donnent
Peu de gens &
peuvent vanter, commel'Auteurde
laCritique
d'avoir
été
réfutez
en
Générale,
quatre Lan.
guesdans un Didjonnaire,
& {amais peut-être
la Langue Perfane n'avoit fervi à répondre à
c
une pareille Critique.
ARTICLE

VIII.

~tff Z~tj
~pc~e/Xf,
Confecratio ~mo~
in
<<MtgKtj~m«J ~Me /'o<'t~r<OM Principis. AfeC)MMM~fte<~<M~<'o~<y<«m~t<pM</?,
a
Gisberto
f~fC'eA-à-dire
~«j
O~n).
~M<~
<M
œ<C'~
gravée fur
~~fC~
Am&etodami
~t<j'<~pf~'<MCoMMMhH<-f.
&
Viduam
Thed. Boom. 16 8 }.
apud Heur.
in 4.

M~e.M. Qt- 1~~

Ûnneur
Hiftoire

Cuper, cv-devant Pro~(!eur en
dans l'Académie
de Déventer,
jt-i
& à préfent Député de la Province d'Over-If.Jfel à t'A<ïembtée deMeCReurs tes Etats Génédes Letraux eft n connu dans la République
de
tres, par tes belles & <~avantes Productions
fon efpnt
ne peut concevoir rien de
qu'on
médiocre de cet OuvMge
quand on voit pour
On juge faqui, & par qui il a été compofé.
la
cilement qu'un homme rempli d'érudition
lors qu'il a un fu)et en
déployé en abondance,
cela! de
main aufE illuftre que l'et): Homete,
tous tes grands Hommes de l'Antiquité
à qui
l'on a rendu les honneurs les plus inngnes. On
~mStMMf~M
Bttstfe. ne s'eft pas contenté de lui ériger des Aatuës,
& de faire frapper des Médailles qui le repreon a pouffé la vénération
fentaSent,
)u(qu'à
]lui élever des Temples Se des Autels, & à
lui offrir des Sacrifices. Non feulement on a
iTu ce grand abus parmi les Payens, mais il y
ia eu même un ieûe d'Heretiques parmi les
<
Chrétiens
qui
(ravoir celle des Carpocratiens,
S
& qui encenfoit l'image d'Homere,
adoroit,
& de S.
aafE bien que celles de Jefus ChriA,
S. Jean DatuaicePaul, comme S. Auguftin,
ne, & le Livre qu'on attribuë à l'Empereur
il nousretnous le témoignent,
Charlemagne,
te encore ptuneurs anciens Monumens des honneurs divins qui ont été rendus ce grand Poète, M. Cuper explique, dans ce Volume diviS
l'un des plus conp dérabtes de ces
en <!x parties,
Monumens.
Nous n'avons pas eu le temps d'en
Le Lecteur fe contenfaire graver la planche;
tera s'il tuiplan,
de la defcription que nous en
ocrons.

7<MB.Z

tET
C'ett

TtLË&

un Marbre

d'ancavaH
fort
exqnM&
~nc!en,
qui fut t)-oa~ t'an 16j 8. dans teTerntohe
de Feteatine,
<v<<t«;<)M,r
M}o"td'hui
maifon
te;
raîntsd~me
proche
deptai&neede
Le
Pere
Kirchef
en a
Claude.
t'Èmperear
donné
une explication
dans &!t ~<abrégée
~Kow. Mais comme il y feâpit cent cho<e<
Seveon s'attendoit
expliquer
que MdSeurs
& Mconien
trois Htu<tres
avoient promis d'en déchiffrer
Antiqtairesqui
le
exauçaient
toutes tes parties,
enrichiroient
de leurs
Public
La
fçavantes
conjures.
affaires les eu ayant empêmort, ou d'autres
voici Mt Capet
chez,
qui nous communique
fes penfée (ur cette Antiqnet tbrtdiNetentesde
celtes du P. Kircher.
to!i,

Spanheim,

Il croit

de Mené
qu'Archetatts
qui a fait E
Rt~&jMMt~fft
comme
it
e*tftrf.
parnît
l'ouvrage,
par t'infenpnon~
a voulu y repte~entef
d'Hotnere;
t'Apothéotc
& felon cette conjec~ote,
il prend pour Home)-e t'homme qui paron ait haut du matbre,
agis fur le mont Olympe,
un fceptre
tenant
couronné
d~m Di~dëme,
de la main droite,
& ayant un Aigle aHez près de lui. Il prend.
tes onze figures de femme qui font aufout:
& au deNous pourautant
de Mnd'Homere,
font là pour le divertir
~es qui
par la dou~
ceur de leur chant.
Mais parce que &hm t*oles Milfes n'étoient
pinion la plus ordinaire,
l'auteur
fon conte,
neuf,
que
pour trouver
&
ont éré mifupofe
que l'Iliade
i'OdyfBe
fes au nombre des neuf Soeurs
& it appuyé*
cette penfée fur un
de t'Ant)M!og)èt
panage
fait
Il
fur les diplufieurs <çavantes remarques
vers ornemens
ces onze femqui dittinguent
mes,
& fur toutes tes figures qu'on voit auprès
de la troupe:
d'elles
& parce qu'il y en deux
il prend
occapotées à t'entrée d'une grotte,
de
fondé fur l'autontë
Porfionderemarquér,
phyre,
que les Gentils,
avoient une Religion
r
Cavernes ;qu~iislesavoient
particulierepouries
consacrées
aux Dieux avant la conftrucHon
des
& qu'ils croyoient.qae
les Dieux y
Temples,
Il parlera
avoient été élevez.
plus amplement
des habits que le Sulpceut
en un autre lieu,
a fes figures,
& il nous
Archelaus
a donnez
un (uplement
à tout ce que l'on a écrit
promet
Il fait plus,
car s'é<~ re ~?MtM.
jusqu'ici
le cours de l'impreftant dererminé
pendant
fion, à nerienomettredece
qui concerne l'inrel~
il nous donne dans la Seligence de ce marbre,
des
de ce Volume l'explication
conde Partie
habits.
Il avoue franchement
dire
qu'il ne (eaurolt
dont la figure a
bien au vrai, qui eft l'homme
été représentée
parmi celle des onze femmes
Je par.
&* qui fait la nxieme du tecond rang.
à dif~
le <)MK<
rang, parce que le Sculpteur
pofé ces ngures de telle forte, qu'elles compofent trois étages, pour
ainf! dire. Le premier
avec
contient
ux Mutes
& le (econd cinq,
cet homme Anonyme~!
mal aiCé â reconnoître.
On voit un troi&me
Nng au dedous de ces
deux la, dans lequel
ngnne coûte
res humaines,
dont paroiBentpluMeurs
la connoMance
écrit au
car on voit le nom de chacune
rien
& c'elt par là que l'on a connu que ce
bas,
On l'y
a été fait pour
Monument
Homere.
voit aHjs, ayant à les cotez tes deux filles 1T&:
&: derrière lui le temps,
liade & l'Odiuee,
Sur la têl'Harmonie
qui lui met un couronne
de H un Aute. On voit à quelque
diftance
de cet Autel d'un coté la Fa.
& auprès
tet
& plus loin lue.
& de l'autre t'H~oire,
ble,

C

ceCEvemcHt

MOUV

ELLES

ceCSvement bPoe&,
la Tragedie,
hCoattedie,
la Nature
la Verm.
la
taMea~MM
h Sageue,
fans conter un bomfàdot
iFoy,
de chameau
Chaqui eâ auprès de i'aatd.
adesatdtode*
cun de ces pcf&aaage!
pauticulieres, 6c Ktaoigne parfon aûiea qae!qaechofe qui a du rapport au but générât, qu'on s'e&
en tai&nt ce monument.
M. Cuper
propoS
d'érudition,
explique tout cela avec beaucoup
& qu'il a fait
&&ît voit qu'il a M beaucoup,
de bonnes & d'ingenien&s
fur ce
remarques
qu'il a i&. Nous ne &MM point ici des Extraits de tout fon !Livte, ce feroit une affaire
qui nous meneroit trop loin. ~oas nous contenteronsd'mdiquetquetques-unesdet
ob&tvations qui s'y rencontrent.
des marques pat lecquelles
le
En parlant
Seutpteur a di<Ungaé l'iuade d'avec FOdySee,
faifant connoître que celle-là pMiolt des comM.
bats t & ceUe ci d'un voyage maritime
c'e<t
1. que les Xt~MMM,
Cupet rapporte
anciennement
les
à dite ceux qui chantoient
un habit rouge
Poëues d'Homere,
prenoient
Miade, &un habit bleu
quand ils chantoient
t. Que quelt'OdytEe.
quand ils chantoient
ques-uns envelopoient
patchentin
& l'Ïtiaded'un
de couleur de fang
l'Ody~Be d'un parchemin bleu.
Que dans la primitive
Eglife les
DiacrespottoienidesDatmatiquesbigatteesde
eouteur de pourpre,
pour marquer t'e&Son du
notre
fang de
Seigneur. 4. Qa'un certain Oeinventa la di&inction
des couleurs
nomaus
des combattansaux
pour tes diver&sQaadrHles
le verd pour ceux qui repieJeux-Circenfes
fentoient la terre, Se le bleu pour ceux qui rela mer. Sur quoi l'Auteur ajou~
prefentoient
te que
ceux qui Ctoient habillez de verd
quand
toutlemonde&ptoremportoient
l'avantage,
abondante
mettoit une
mais Ë ceux
récolte
qui étoient habillez de bleu le remportoient,
on & promettoit
une heureufe navigation
ce
la Vicqui faifoit que les Paï&ns &uhaltoient
toire à la Faction verte,
que tes Bateliers la
&uhaitoient
à la Faction bleuë. Tant il eâ
vrai que le monde fait dépendre depuis longSe fes efperances,
de mille,
temps fes craintes,
chimères fortuites
Que lors qu'on apprenoit à Rome
que l'Italie ou la Gaule fè recelui qui devoit commander
l'Armée
muoient,
fe fervoit d'un Etendard de couleur bleue, pour
atlembler fa Cavalerie
& d'un Drapeau de couleur de ro(e, pouratïembter
fon Infanterie.
La
raifon de cela ëtoit que Neptune le Dieu de la
mer avoit produit les chevaux. 6. Que ceux qui
avaient fait une belle acHon fur merétoient
honorer d'une Enfeigne de couleur bleuë, de quoi
Agrippa eft un exemple bien illuftre dans Suetone, après la Victoire navale qu'il remporta
dans la Sicile fur le jeune Pompée.
On verra
par ce petit échantillon
que cet Ouvrage eft
curieuse literature,
remplid'une
Se que les Antiquitez y nautent tes unes des autres, & s'y accumulent agréablement.
avec
CeuxquiaimenttesHumanitez
verront
j)Iaiur]esremarquesqueM.
Cuper aramatEes,
fur la veritable difference de la Poë~e &: de
la Proie. Selon tes plus habiles Maîtres de l'art,
la n&ion e(t tellement de t'eHence de la Poët'HiAotre en
jSc qu'un homme
qui écritoit
vers, ne mériteroit
pas plus le nom de Poëte,
Favoit
écrite
en Profe,
s'il
& e'e(t pour
que
cela qu'on a douté <I Lucain devoit être conté
Il eft bon d'avertir
ici d'uparmi tes Poëtes.
(*) ~fr<~ N~. Ntt~.
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ne &ate qui s1e&gM<Se dans !e Livre de M.
dans M~.
Cuper, 3c qui n'a pas été temarqaée
rata. C'ett qu'au lieu de. f~c<<MM, on a im.
fois Zoff&MtM. Tous ee<tx qui
primé phtueaH
ÎKenum
Livre Latin ne font pas pour cela bien
forts enCtMonotogte;
ainfi qaetqu'um & pourmit imaginer fort bonnement,
quand il ven-oh
dans cet Ouvrage Lucien cenfuré pat Q~intilien que Lucien a fait des Poèmes,
qn'It a
vec<t avant Quimilien,
fi on ne l'avertif&it
de
cette faute des Imprimeurs.
On trouvera dans
ce tneme Ouvrage tes principales
chofes qui
fe Cmtdites
fur la que&ion
~&!M~v
te ~M*~ << dit
~)HMf de <mM les ~'MMJ
~Mtt
~M <~j'j~t&~ ~KMBrMMM M J&ft cm?tMM lesr
Morale
~ttf beaux ytWtpW
/Mp<Mf
J J't~ a dit J)~ t
~MMMJ~MH~tMJ des fAj~-MM
1
de A<M ~«e <b iM~ des Dieux, &:C.
Mai<it ne &ut pas oublier ce que dit l'Au- D'~t~)~
tearSitlemot
~trK j que j'ay traduit par celui t~m&m~m
les perfonnages
de Foy en expliquant
gravez ,~<W.
fur le marbre.
Il dit qu'il faut entendre par ce
mot la Rhetoriqne
Ce il fe fonde i. Sur ce
la partie d'une
que les Grecs appelloient
où l'on prouve ce qui eft en quesHarangae,
s'arrêtant
à lat
tion, d'où vient que Ciceron,
force dn mot Grec a nommé ce!a~MMc Qr<<fM*
nis. i. Sur ce que les Auteurs profanes n'ont E
au fens que luii
jamais emptoyë te mot de ~<f,
ont donné les Evangelifles,
& les Apôtres;
ce
fens étoit inconnu
aux Gentils
& M. Grxlui donne
vius, dont l'érudition
eft grande,
une origine Hébraïque.
Voilà dequoi exciter e
l'émulation
des habilesGrammairiens;
car s'ilss
entendent dire à quelqu'un,
qu'un tel mot ne
ie trouve pas dans les Livres eA un certain fens,
ils remuent ciel & terre
Bc ne laiuent en repos aucun Scholiafte,
jufques ace qu'ils ayent E
trouvé le contraire de ce qu'un autre a nie.
l'Auteur remarque
fur la fin de la premiere B Dt f<N/M.')
n'a point E a fait m faiPartie,
que le Sculpteur Archelaus
foit
imité les anciens Peintres
& Statuaires
quii
en mettant leut nom fur leurs Ouvrages ne difoient pas qu'ils les eufïent faits mais qu'ils les
faifoienr.
Celui-ci a dit fans fa~on ~-cM<tM
{T~Mx~. MïeroitdifHcilede
déterminer r
y'tt/~t,
laquelle des deux infcriptions eft la plusmodele. Plin:
(~) ïc déclare pour ceux qui fe fervoient d~ temps imparfait,
& loue
~c/f~,
leur défiance
les
de
l'envie t
qui
garantiftott
un
titre
ablolu
&
à quoi
plus
plus fier les eûtc
avouë
Il
une
pourtant
expofez.
que c'étoit
en casS
porte de derrière qu'on & ménageoit,
`
trouvaMent à redite à un1
que les Connoiffears
8~ on pourroit
inferer de la quee
Ouvrage,
leur orgeiiil tes faifoitagir
ainfi. Ils vouloienc
les plus finis
qu'on crût que leurs Ouvrages
n'étoient qu'une ébauche,
& que s'ils avoient
eu le temps d'y travailler davantage,
on eut
bien vu d'autres chofes. Voilà ce qui fe peut
dire pour & contre.
Le leul moyen de refoudre ce Problême
feroit de voir l'intention
de
celui qui fait le t!tre
car s'il veut ngniCe):
que ion Ouvrage ne remplit pas toute l'idée
de l'art, il eft modede,
mais s'il veut fignifier
qu'il feroit capable de faire mieux, & que faute de temps il n'a pas pû déployer
toute fon
il agit par un principe de vanité.
M.
adrene,
de Scuderi nous a apris, dans la Prérace de la
mort deCefar,
&
qu'il s'en tenoitauy«CM~f,
non pas aufteit.
Mais n c'étoit par modeitie,
ou par une trop bonne opinion de tes forces,
non plus qu'à l'égard du
je n'en t~ai rien,
~Ttt

t~4*

& )e ne eroi pas qu
~e& d'Atchet~tM,
le ~ache
fui.
Cuper lui-même
dit.}e,
tant
de
chofes, & qui dans <e même
<~ait
fait voir âPMneïbaignoranc~t
fur ce qu'il
l'on eût
tonnoMottquctHMsOawage~où
c.w~M

~M~~
~.cx~

B~'<e~f.
S~)~nm
j~«<t~<rJK.

t)E~

~EPUBLÏQ.UE

<

M.
qui
lieu
ne
mis

l*M&fipdo)t,
<t~t
Dans la Seconde Partie de ce Livre tl Mp!i<
& les orque tout ce qui concerne les habits
memens des pedbnnages
< & il le fait avec une
eonnoN&nee profonde de l'Antiquité.
Il ne fe
contente
pas d'expliqué)- ce qui concerne t'A-'
il touche par occanon
pothéo<e d'Homère;
d'autres
chofes curieN<e$< & y mëte
quantité
comme un aMaitbnnement
tort à la mode pt~ËeuKMédaittes,
quoi qu'il eut deflein d'enex~
pliquer un grand nombre dans la quattieme
toute a cela. Il
Partie de fon Livre, deftinée
fait plufieursobfervations
&r te plan de ta Ville
d'Alexandrie
fur tes ailes que tes Anciens ont
& fur l'ornement
données à leurs Dieux
des
habitsqu'on
appettoit clavus, qui n'était qu'une bande de pourpre plus ou moins large, feIon la digttité des gens d'où eft venuë la difference de la Tunique <M~M/?<~M~, & laticlatres-~tu~
fM, par où l'on fe figure d'ordinaire
fement un habit partemé de clous plus ou tnoins
gros j comme on en voit fur certaines
portes.
L'Auteur Suit cette partie de fon Ouvrage par
le
les conjectures
que lui ont communiquées
& le curieux & obligavant M. Spanheim,
It~udroit
eue d'un
geant M. Magliabecchi.
autre monde pout ne pas connoître le mérite
de ces deux Meffieurs, ~c il feroit j(uperf!u de
dire ici, que le premier eft tort e<Hnië à la
de France, & par tous les Scavans de
Cour
ExtraorParis, où il eft en qualité d'Envoyé
& que
dinaire de S. A. E. de Brandebourg,
de Flol'autre eH:Intendant des Bibliotheques
rence, d'où it répand fur toutela République
des Lettres une innnité de bienfaits. It a comà M. Cuper tes gavantes conje&ares
fur lemarbrc dont il ell ici
muniqué
de
l'Abbé Fabretti,

LETTRES.

btévûgs dalles
il hefbrt pouftantja'
Auteurs,
C~jf
mais
des bornes de la eivitM
la plus honnête
i Cr&q~
cequi e(t d'autant
plus beau que t'en avait preC'
fe dénSem
que défefperé
jaque les Critiques
mais de cet air de (hS&nee
& de cet efprie
les a portez a & déchirer les
mat-endarantiqui
tans les autres de la manière
du monde
la p!ust
& cela bien fouvent pour
emportée,
très-peu
de chofe.
Barlaeas a très-bien
décrit
!eur hua
meur dans ces
vert,
quatre
Of~M

C~MMt~tM
MM!Mt

At~t~
S~~fc~ ad ~/<«m
jE:r~m't c~~tM,
Nominis.

~~M<

~«t~J

~M~~«
~~<!
~/«~tC
jMc
W< wq«MM comma MM~~
f~M &M~<<fM-

M.Caperh'ahuttementgagnecettehia!adi8
en apprenant
une fi profonde
littérature.
H 1'~
de poiitdJe~
il corrigé
jointe avec beaucoup
les erteurs d'aurrui fbrtciviietnent
il donue de
grands éloges à M. Baluze ( it les mérite
bien)
dans le même lieu o& il rétablit un
~f~t
pa<!age eftrot~aee carf~
C'eft lors qu'il montre
pié de Lactance.
qu'au
tteudec~fe~M~f~&
mMj/M'M~Mj,
roles de Virgile,

Laitance

Ct-o?M,~Mf<fs'eM: fervi de ces paC~-c

Chiron,

fM~t~
Et toit~

~M~

~myt~m'H&Ke~Mi:/<M!

reduits à deux.
La féconde
remarque eft,que l'on trouve dans Homere
ce Livre une infinité
de beaux paflàges,
où les ~~C~M~
<'nt~c~<M
l'on voit Homere
fi excenivemem
toiié, qu'on
quatre

Médecins

Aff~erMf.

nefçaitquediredugoutdeceuecte.Jene
parte
du
des
car
ils
font
encore
pas
goût
Critiques,
des Anaujourd'hui
prefque tous du fentimens
ciens. Je parle de ceux qui fans être fort <%avans ni en Grec, ni en Latin,
ne taiffenr pas de
en bonnes chofesSf
feconnoître
d'avoir undi~.
cemement
fort feur~ & une pénétration
admirable.
Peu s'en faut qu'ils n'accufent
route la
vénérable
de n'avoir
Antiquité
pas eu le fens

queftion.
Partie de ee Livre contient
La troi&me
ils Hfent les Poëfies d'Hotnecommun
quand
d'une Antique tout à fait rare,
re, quelque fidellement
l'explication
qu'on les leur traduire-.
Ils fbûtiennent
ni fubliprié M. Cuper de déque M. Gra:viusavoit
qu'il n'y a ni force,
l'on
Ce
font
diverfes
avoit
mité
dans
fes
&
chim-er.
idées,
figures que
qu'it a des pauvretez
une
ne pardonneroit
au
pierre précieufe.
qu'on
Iculpéesanctennementfur
pas aujourd'hui
contient
de
La quatrieme
moindre
de nos Vernncateurs.
On l'a traduit en
l'explication
pluM.
avec
& on lui
fieurs Médailles,
que
Cuper a jugé
François
depuis peu fort purement,
afiez
a oteptuf!eurs
raifon n'avoir pas été
éloibaueftes,
pleinement déchifqui font toutàrait
frées par tant d'habiles Antiquaires,
mais tous ces foins
qui ont
gnées de nos manieres:
travaillé depuis cent ans fur cette forte de littén'ont pas fauvé le Prinee des Poëtesdu
mépris
Cela lui fournit un beau champ, & il
de nos Connoiffeurs.
Je me garderai
rature.
bien de
dire qui font ceux qui ont le goût dépravé; i
tout, qu'il a remarqué les en~aitparoîtrepar
comme
car je ne veux pas fubir l'Arrêt terrible
droits les moins publics de l'Antiquité,
qu'avec
divers
les
il
de
de
nos
le
prouve par
padàges,
que
l'approbation
laplûpart
Sçavans,
quand
deuxSexes à chacun de
a prononcé
fur tous ceux qui
Gentils attribuoientles
jeune Cafaubon
n'admirent
HO
ME.leurs faux Dieux.
pas Homere,
~!77
de
~'AT
ILR
UM,
CONTEMNUNT
La cinquième Partie conaentt'exptication
marbres.
PELIS
OP
T~X/
& dequelques
quelques Inscriptions,
~t7/-O~C7~/bf
où
Là~xieme
eit une petite DH!ettatIonj
JUS
POT'T'T'f~T'ty~
l'on fait voir l'utilité que les Princes peuvent
T~T'jE
~!7~
f~!7~~7~~
des Médailles.
tirer de la connoiNance
On pourroit extraire mille remarques d'éru~E de
Livres Nouveaux
accomT A L o G
dition de chaque Partie de ce Livre, mais nous C,A
de quelques
afin de
tommes contraints de ne le pas faire
Remarques.
pagné
n'être pas trop prolixes fur un même ouvrage.
OtMM ~Maj
in emn Tj~f! ~~t
fi nous
Nous devons éviter cela Mgneufement
Ct~
Proltant
Littvoulons plaire au Lecteur par les charmes de la
apud Ifaacum
eMrf<<MMM.
6S~.M)~.
dtver&é.
Cependant nous ferons encore deux
tebury BibUopotamLondinenfem~t
remarques.
La premiere eft qu'encore
que M. Cuper
rencontre Souvent i droite &à gauche cttt&UK
3TM.Z

~C~M-.

y a tong-temps
Y MonueHr
JL
L
VofHus,

C

,¡.

que les
Chanoine

amis dé t'it!uftrc
de Windfbr~

*?'?

1.

NOUV

ELLES

fur Catulnous promettotent
ce Commentaire
le: tte& rempli d'une érudition
fort chotHC.
une autrefois
Nous en parlenms
plus amplement (~). On le trouve chez tous les Libraires
de Hollande,
& on croit même qu'il y a été
imprimé,
quoi qu'en dite la premiere page.
IL

C<Mf&<r< C!f~<M

~M~MtM~
Mfry!~«<<e'<j.
Lugduni Bat. apud
de Graaf. t68~.in~.

<Hf<~M
Petrum

Et Auteur qui eft ProfeNeur en Médecine
dans le Duché de Brunfwic
à Heimnat,
& Membre de laSocietédes
Curieux de la Nafur t'ofture, a fait de très- belles découvertes
à l'envi de celles que M. du
gane de t'ottïe
Vernai a publiées à Paris. Il en traite fort am& de plufieurs auplement dans cet Ouvrage
le fon. La
tres choies cun<o&s concernant
tnariere e& trop belle pour n'en pas parier plus
an long une autrefois.
III.

du C~M~ ~tgM«o'
XfAtttMM
Zt'~tM
~t?'<M<J envoyées au Divan de C<<!Xft~ep/~
découvertes à Paris pendant le Regne de
j~c~M/f Cr<M~. A AmMerdam chez Weftein,
in n..
& Deibordes.
Et Ouvrage a étë contrefait àAmâtrdam,
du Libraire
de Paris
du confentement
Il fera compote de
qui t'a le premier imprime.
les
plufieurs petits volumes, qui contiendront
évencmens tes plus confiderables
de la Chre& de la France en partitienté en générât,
culier, depuis l'année 16 7. jusqu'en t 81 .Un
Italien natif de GeneSjnommé~M~M,
donne
ces Relations
pour des lettres écrites aux MinUtres de la Porte, par un Efpion Turc qui fe
tenoit caché a Paris. Il prétend tes avoir tra& il raconte fort
duites de l'Arabe en Italien,
au long comment il tes a trouvées.
On foupeonne avec beaucoup
d'apparence,
que c'eft
un tour d'efprit Italien
& une nction
ingénieuse femblable à celle dont Virgile s'ett fervi
tantôt
pour louer Augufte. Ce Poëte introduit
Anchi&,tamôtVuIcajn,qui
pou r loiierplus
nned'un
ment cet Empereur, nent
la chofe
peu
haut,& tombentpardegrez
aupanegyriqueque
le Poëte avoit en vite. Cela eit beaucoup plus
beau,
que d'aller louer un Prince de but en
blanc: On croit donc que le Sieur Marana n'aa
point eu d'autre deHein, que de faire l'éloge de
& qu'ann demieux
& Majeité très-Chretiènne,
cacher (on jeu, & de lui donner même du meril veut mettre en la bouche d'un
veilleux,
ce qu'il a médité lui-même
fur les acTurc
de
ce
tions glorieuses
Mais
grand Monardue.
d'en venir lail fera dire à fonE~pion
avantque
autres choses. Peu importe
plufieurs
que ce
foit un Turc ou un Genois qui nous partent,
pourvû qu'ils nous donnent un bon Livre. Ce
il comprend
premier Tome eft bien agréable
!*Hi(toire
des derniers
mois de l'an 1637.
& celle de la plus grande
de l'an
partie
1638.

IV.

~S~
DM/fg«M
dam chez Henri

~1
en

Et Ouvrage
premier

De
Deibordet.

AAmftert68~. in tt.

aét& auNi imprimé
à Paris
lieu
Ne y a mérité l'approba-

(*) Ve~ez le mois de Juin detette

DE

Mar:.

LA

tion

de MetSeurs
tes beaux EfpnK,
pafmï
l'Auteur
tient
k<qaels
depuis
long-temps
MMrang très canuderable.
Il n'e(t pas fils de
comme h débité
t'illu&re M. d'AHancourt
l'Auteur du Mercure Savant
il n'c<t que foit
neveu. Ce même Mercure n'a point rend)! M
!<~t
aux
de
la
il
en
a
1
Santé j Se
)u&ice
Dialogues
piabme!
1
fe
fondant
titre,
critiqué jufquesau
farce que hSmtt.
la Santé n'eâ pas un des pcrfonnages qui parlent
Il faut lui montrer j avec
dans les Dialogues.
la permnïlon
de Meinears les Grammairiens
eft très-mat
fondée. Il s'eft
que fa cridqae
imaginé que ta Santé eft au genitif dans le titre
de cet Ouvrage,
& c'eften quoi il te trompe
ellen'eft là qu'à la fuite d'une prépontion
qui
le
&
la
matiere
des
marque
fujet
Dialogues.
Et qu'on ne me dife pas que cette prépoution
fait en cet endroit un fens ambigu
car c'eft
une ambiguiréqui
e(t en ufage dans toutes les
Les Dialogues
de S~M
langues vivantes.
l'un D&~<
~M~<<t
Sp~<M~ s'intitulent,
l'autre Dialogo della
&
un
célebre
Méj
a inferé
decin de Sevitte, nommé Monardes,
dans (on Hiftoire Médicinale
des Indes Occidentales imprimée
un Dialogue
l'an !~7~.
fur les vertus du figuier, qu'il intitule DMMga
T~rt«~M
~'<M?<~< de f~&r~
Medicinates.
Un autre Espagnol nommé~<<w
~< ~pM~
Gentilhomme
de fa Majeité Catholique, ayant fait mi Dialogue à~à louange des
femmes, imprimé l'an 15So. l'a intitulé en un
lieu, Dialogo en laude de /<<j ~M<~<fM & en uu
autre fimplement
Ce font
DM/o~e
~fg~
deux hommes qui parlent dans tout le Dialoen François
gue. Henri Etienne qui écrivoit
de fon temps
auffi bien qu'homme
comme il
l'a témoigné dans le Difcours
merveUteux de
la vie de Catherine
de Médicis,
~j'« ~m
ieion
lejfentimentdu
<M<<
nouveau Trade
Henri
ducteur
Fra-Paolo;
Etienne,
dis-je,
n
bien
la
qui parloi t
languedefon
païs, que le
Roi Henri III. lui donna ordre de composer le
Difcours de la Précellence ~M langage ~-<<~eo~j
comme il nous l'apprend dans la Préface de fon
Traité contre le Ai)e de Lipfe, a fait un livre
inticuté DM/~f~
fort curieux,
MH~Ma/~aMais
pour dire quelgage .H'<Mp'M A<t~M~<
que chofe de plus fort, M. Calfagne de l'Académie Françoife,
n'a-t-il pas intitulé la plus
e&imée des tes Traductions,
~< ~'0~
DM~M
teur ? M. Arnaud n'a-t-11 paseité dans fon Apologie pour les Catholiques
,/<DMA~M<~<M
M. Ménades Rois, compofé par Buchanan;
P.
ge ne cite-t-il pas fjEM~<M
des i)f~~du
Et
celui-ci
le
Bouhours
reprenant d'avoir cité
l'Entretien des Médailles en un certainendroit,
au lieude l'Entretien
des Devifes, & neremarles ~ffquantpasqu'ilraloitciterjE~~MKa~
<tM</fj, ne fait-t-il pas voirqu'il approuve l'expreffion employée par fon illu~re Adverfaire ?
Nous parlerons une autrefois plus en détail des
Dialogues de la Santé.
WMtf/Mt jMi'MM«, M~w~
D. M. d*
S. S. 7lieoldgia ~re~~tJ,
~f<<<MttMM in
Cdtechefln ~f~M.
168~. Lugd Ba8.
tavor.
apttdJordan.Lùchtmans.m
M. Momma
a été Minîare,
&: ProE
teneur
en ThÊologie à H~m dans le Comté de la Mark.
On~a!t~ran&
cas de fes Ouvrages.

année, Aft.!V.
~t~ti.

V.

de

,~4

~EPUPLÏQ~UË

VÏ..

~Aft.

~e~t

~f~.

Z~.

t!tte

&ut de cet Ouvrage
de quoi il traite.
à la modepré&ntemeott

prendre
<ont fort

VII.

6S t .{aPafaphta&dupremierLtvrd
publierai!
& voici préfentement
celle dtt
deschroniques,
Il ne <e contente
tecpnd.
pas de nods donner
Eloge f~fe<
& de le W.~i
te travail de cet ancien Paraphrase,
il y ajoute beaucoup
defes lumières
ttadu!ré,

~<MM!M~
Batavor.
m 8.

recherchant
avec béaucoup
d'é~
parucutieres,
à
tuduion
cette
qui eA-ce qu'on doitMtribuer
là
en divers endroits
corrigeant
Traduction
ParaphraÏe
Couvent les
réfutant
des Septante
& ennn
Hébreux
penfees des Commentaires

fait auez cothCes matierejt

~<<M~~M

J~M~~<~
.A~~M~wpe~Mf~
<&t
de
en f<M)!M
~«M<,
f~MMM
C~C
t6Si.
A Cotogne
chez Pierre
Marteau
&: ïe trouve
à Rocetdam
chez de
1684~
GMef.
in 11.
du PtoJet
Oute l'Ëutope
eit tnfbtmée
fut dtefB à Pâtis par ta denuete
AfJL qui
à
de ceux de la
~emMëe du Clergé,
l'~gatd
adreBa
une Lettre
PaOHOn leuf
Religion.

Mtnplu!ant
importantes.

avec
qui a été Mgnineea leurs ConCitoIies
des Prod'ectat,
beaucoup
par les Intendans
d'un
~inces
accompagnez
Ecctena&ique
qui
de fa part de fon
On
haranguoit
puEveque.
b!ia auffi avec cette Lettre
Paftorale
plufreurs
dont on crut qu'it faloit
Méthodes,
que les
avec
MuEonnaites
ïe&rvi<tent,
pour disputer
les MiniAresr
Il eft forti de là un nombre
intiombrable

t!<~e~0<!ffM~t.

de Conttoverfe,
parmi
cetui-ci
doit
avoir
que
lefquels
un despremiers
rangs. L'Auteur
(~) examine à
tans donner
dans,une
lonfond nos difputes
rebutantei
Il abonde
en penfées & en
gueur
& il fait voir qu'il a une
beaux raifonnemens,
lecture

de Traitez
ori peut dire

va<të. Il fair en palfant diverfes tedu Vieux Tef*fur t'Hi~oire
marques
Critique
& il rapporte
tament,
plufieurs
paflàges du P.
Capiïucchi,
qui montrent
que ce grand Apdu Livre de M.deMeaux,eAun
des
probatéur
défen&urs
du culte des Saints,
&
plus outrez
dans cet Exa-'
des Images.
On s'eft contEnté

vin.

fort

fes notes

de ptuneurs

obfervations

CfCtMWM &'WHMf<0)M'.f ~c~t~
(~' f~e~)'f<<t TS~-f~M.
Ba~ffaK't?
Lugd.
Dametem
à Gaesbeeck.
16S
tâvot~apud

~M~t

'1*'

tale,

T~Ë§.

-1

B<M'.

ttMCM ~C&)W!M ~M'd'fM-&~<<
f~ptHM~M
M~rttS~,
Lugd.
PettumVander
Aa~ <68~.
apud
E

LËT

DES

î~

in 4.
T

dans ce Livre, &on y
L y a tant d'érudition
les opinions
de tatit de Critiques
les
réfute
plus célèbres,
que nous nous propofonsd'en
en un autre lieu (A).
parler un peu amplement
La vie de ~~<ef
.Hc~w. A Paris
ne Michalet
1683. in 8.
y

chezEtien-

X.

que cette Dame foit morte à l'Age
elle n'a pas !ai~ë de
~de
trente-feptans,
fournir
une très-ample
madère
à fon Hifto&'
l'on
ce que
riographe
peur dire d'elle
Florus a dit du peuple Romain
~~M
~~MM~Mfœ !<KpcfM fMM annis
tef~MM
CON~f~
ultra pK~tj que
(t l'on compare
t'etenduë
de fes vertus,
& de fes actions
avec fes anne lui donne beaunées, il n'y a per&nne,qui
Toutes
les vertus
Eloge A ?«<
coup plus d'âge.
imaginables ont concouru
à former fon caractère
mais D<me<
fur tout les vertus Chrétiennes
ont briUë dans
~a conduite
avec tant d'ecbt,
que fon Historien (on dit que c'eA le P. Ci-af!et) a penïë ea
Uoi

faire une Sainte,
& il l'eut
enectivemeM canoréfuter les Méthodes,
nifëe, s'il n'avoit fait rénexion,
mende
parce qu*on a
qu'eUe n'ëtoit
morte
un
des CO/~Mer~e~
ler ZMcru que l'Auteur
an, & qu'une Bulie d'Urque depuis
bain
Vni.
aux
de s'attriavoitfaitlerette
fum&mment.
défend
ires Circulaires,
particuliers
buer le droit de
en ces chofes-là
l'auJe ne fçai pourquoi
ta réponse, que M. Nicole
prévenir
torité du S. Stége Apoitotique.
en parfe
Nous
a été chargé de faire à ces Conuderâtions
lerons quelque
fait tant attendre.
jour un peu plus au long
&
nous n'oublierons
brillante
lumière
cette
pas
Zt~t
fortoit
du vifage de Madame
CM~f-*
C~oMc<yam
qui
quelquefois
~Mp&M~f
ni les fréquentes
dont et~«SMMM fMf~!M,
~H~MH! ~M~M~
OKKC Hetyot,
apparitions
le honore depuis fa mort les bonnes Dévotes de
ff~C C codice MS.
<MM~ n:MM~<<m!!CM BtC.
Paris. Il y a quelque
~/Mt&fM Rev. ~/Ï~~M
apparence
qu'elle
grotli~
~)~~M~&
la
f~
Demoi(e!te
~<~
ta un jour le Calendrier,
&que
pMMM'tp~M«~
M/~pM~'jaW
vie actécompofee
&Frid.
B~<
C~
Madelaine
Vigneron,dontla
<tt~KC operâ ~Mtt&M
le P. Bourdin
3c imprimée
à
Minime,
<e/Kf ~«g~M
~c~W.
AuguOse Vindepar
G.ebelium
l'an
aura part à la promotion.
6~
t6S~.
Rouen
Theoph.
apud
licorum
in~
~eM~<o'ib<tfg~«f~e<tj.
du Livre des
f
A Paraphrafe
ChàtdaÏqùe
ou
A~ Chroniques,
desParalipomenes,
éMic
fi peu connue,
Sçavansont
publié
que quelques
dans
ne
l'avoit
encoreTencontrë
que personne
les Bibliotheques.
H ett pourtant
vrai
qu'elle
fe trouve parmi les Manufcrits
de la Bibhothe& qu'Edmuudus
Caftellus,
que de Cambrigde,
dans fa Préface du LexiconHeptaglotte,
a fait
efperer qu'un Scavant qui l'avoit copiée fur ce
& traduite
en Langue Latine,
rare Manufcrit,
la puMieroit
un jour. Mais comme on n'a point
e*e<t à M.
vû encore l'effet de cette promeSe,
de
Beckius
redevable
que l'on eft uniquement
la communication
de ce trefor.
Il avoit déja
~*)

C'M.t~<'EtJMt~'«<tR<

~t~KM J~r<<!S~M«!M de
~pfCMt~
OtM~MMfM
(7<K/o
~N'cfc
~M ~e~M~
~«~o
~fc/t
~f~
?~m/~
G~e-B~<M
t~' ~M/. DtS~t,
Coflegioque C~<J?~~
ff
-~c~KMt
Z,«(~«<m-.RM~M
j:?-~a'o,
Batav.
Felicem
1684.
Lopezi
Lugd.
apud
in 4Gaillard
avant que de &
t
T Onneur
qui,
retirer en ce PaÏs
avoit été Profeneut
J~i.
a Montaubanavecbeaucoup
de M-'
& Miniftre
de Probteputation,
publie ici une vingtaine
fort conude~
mes fur des points de Théologie
en homma
& il en donne la réibiurion
rables
(<) Voyez I&mOM de

cette
Mai de

qui
am~e, Att.V~
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examiné la matie~
& qui
qui a ptotundement
Ces
médite fur ce
du.
que&ions regarJeCts-Chtiû
s'eâ apdent, ou taeauMqu'il
pourquoi
f&MMw; ou les chopelle fi &uvetit te~~
fes que le Fils de Dieu s'eft attribuées,
par
out'Eehetle
au
titre
~&m'm:<
rapport
de fils
l'affirmation
de Jacob
~MM; onti
d's,
&e~ Il traite quetquefbis
le nom Jehovah,
&
ion fujet à la manière d'un Prédicateur,
à la maniere d'un ProreHeur.
quelquefois

XII.

Rtge~MPteietvatif

~e~Pto&.
Uteabufe.

DE

ELLES

CO)~M~M~~<WH'~M~Z*M'f
<M<~
Examen des raisons qui ont donné
M«M~,
lieu à ta féparation des Proteïtans
~«r
MfMtfttMS~t.
A
Rouerefr<
~'c~M*
dam chez ReinierLeers.
168~. in tt.
Réponfe
qui a déja été
~EMatroinéme
faite au Livre de M. Brueys fur les motifs
de fon changement
de Religion, imprimé preà Paris, & enfuite à la Haye. Les
mièrement
la premièdeux autres RéponCes s'intitulent
re, Suite du /tT~t~'Ma~-e
C&f~~MfM de
ça X~!fA-!ei!tf ~r /*<Mt<Wt~<'MfMdes
Religion
t~Mfjj
~M e«~M
f~~ 2!aM~<M, p~ape~
in
11.
&
la féconde, Le 7'~o/fpar
~?~M~,
THf~ <~ Af. B~x~j
~te <!&M~ e~~t~j
M 1.
ff~N
/f< ~)<MO<! des /ef~~
Onne (caumit mieux recommander
la fuite du
/f/~T<<t<
qu'en difant qu'elle été compofée par le même Auteur qui nous a donné le
& tant d'autres
.Pn~tMM~,
Ouvrages admirables, & admirez effectivement
par tout o& t'on
eft capable de tire. Ce Prifervatif
répond au
Livre de M. de Meaux d'une manière tout à
fait victorien&.
On le f~ait bien fans que je
en plus
ledife
plufleurs éditions déjadebitées
l'ont appris fumfamment.
On
d'une langue
y a voit fi bien prévenu les nouvelles fubtilitez,
qu'on n'a presque point eu befoin de faire autre
chofe pour répondre à M. Brueys,
que de le
Si quelqu'un
s'imarenvoyer à cet Ouvrage.
par M. l'Evêque
gine que M. Brueys inftruit
de Meau~,
a donné un nouveau tour aux chofes, il pourra voir en lifant la fuite du
difvatif,
qu'on n'a pas moins heureufement
Mpé t'iUufion de ces nouveaux tours
que celle
des
autres.
c'eQ: le
Quant au Profelite
d'un jeune Auteur plein d'efprit,
eoupd'eBai
qui fait voir à fon Adverfaire en le fuivant pas
à pas, qu'il a rait de lourdes fautes. La raillerie vientquelquefois
fur les rangs,un peu forte,
L'érudition
mais délicate.
y tient au<E fort
bien fa partie. Pour ce qui regarde tes Cif~M~c'eft auffi le coup d'ettai
~«~MjgM~«<M,
d'un jeune Auteur, qui voyant qu'onavoit
déja répondn deux fois au Livre de M. Brueys,
n'a point voulu defcendre dans le détait de la
Il s'etl contenté de raifonner
contre
di(pute.
fur des principes géce nouveau Catholique,
neraux, & il a pris occafion de dire fon &ntide Religion,
ment ~ur tes Conciliateurs
tel

Mar<.

LA

<!éde. On
~qu'était CaNandfe dans le dernier
bien
voit à fa manière de Mi(bn)ietqu*ilentend
fa Philosophie,
Se qu'il a beaucoup d'étendue
d'esprit.

i,

xm

C~~w~tV,
~&<a~
~f~~t
~~w~fo~f,
de CMM~)t<t~MneJfMTMZ~tt~iM~,
&<?e ~M'~&~M.
Viglevani. in fol.
nécef~ire d'apprendre
an
Y L n'eft pas'fort
JL Public de quoi traite cet Ouvrage,
car il n'y
a déformais prefque perfonne. qui
ait envie
d'étudier la MétaphyCque
del Ecote pleine d'é& de vaines fubtilitez.
pines, de chimères,
C*eN: pourtant à ce beau Regal que nous invite M. Caramuel
nom fameux dans les Dispu& qui a parû à la
tes fur la Morale relâchée,
tête de cent volumes.
Pour nous leurrer de
il nous promet que par le
quelque efperance,
moyen d'une nouvelle Grammaire
qu'il a inles conceptions
& obfcures
ventée
ambigues
des MétaphyCciens
& des jTheologiens
Scholaftiques, pourront s'énoncer clairement &: disMais bien loin que (on Ouvrage
tinctement.
puiHe chaCer les ténèbres, il les augmente conudérablemeut
par la nouvelle foule des mots
barbares dont il veut que l'on fe ferve
<MMt/~M~
f<<tMf~M«J, <tm<M'
<<MMt~~<Mj
cette
force,
& pluHeurs
autres participes
de
formez du verbe <tM<!re, & ainfi des autres verbes. L'Auteur,
qui eft à (~ prefentEvêque
de
a
mis
ans
leMilanez,
Vigevanedans
cinquante
entre le premier deflein de ce Livre,
& fa publication.
LibraiJeneconieilleroispasafbn
re d'en envoyer des exemplaires en Hollande,
car agrément
On
perfonne n'en acheteroit.
d'averfion
C'eft
y a trop
pour la ScholaAique.
dommage que M. Caramuel ait employé à cette forte d'étude l'efprit que la naturelui adonné. Il
a beaucoup,
& fes ennemis mêmes
en
le reconnoifrent.
L'Auteurdel'Anti-Caramuel,
s'e&
caché
fous
le nom ~MMM\Er<
qui
M«~~f,
rapporte
qu'il a oui dire à un grand
Homme,
que ce M. Caramuel avoit de l'esprit
au fuprême degré
«t o~e
de L'éloquence au
& du jugement
cinquième degré,
«f~Ms~j
au fecond degré
ut duo. Mais celui qui a inséré un Difcburs de Mathématique
dans le gros
Volume de ce Prélat,
fur l'Architecture
du
n'ufe point d'une restricTemple de Salomon,
tion u peu obligeante
il dit que C Dieu Iai&
les Sciences dans toutes les Univerfi~oit
tez dupérir
le &ul livre de M. Caramuel
monde,
les feroit renaître.

Critique
de n
DN~M~f.

E~e~eAt.C'
'<tMMt/.

<«f<
de /<<~<
2:<j)M~
<<«Livre de ~M. Arnaud
des vrayer
des
idées. A Rotterdam
chez Reinier
~M~f
Leers. t68~.in
n.
T~T
.1.~)
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park~ `
cet
ront amplement
de
Ouvrage.
`
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Cenx

~Mw <~S&j <& ~M~&M-C«t-f<<<MDept~M~jH~AMj~
<MC~e
A h Haye chez
~e/
A GeAdttenMoetjenst <6S;et,
nève chez Jean-Louis du tour. m tt.
Uoi qu'on pa!& dire avec rairon
qu'on Auteur fe peint dans fes Livrcs,

il

e&

certain
nëanmains

QN'H

bien
s'y d~ui&
pouf l'ordinaire,
naïvement.
mieux qu'il ne s'y repréfente
J'avouë qu'il lui échape certains traits
qui peuvent faire juger de fon caractère
il té
mais
tnaiquede telle (one en centaun-es lieux, qu'on
le prendra toûjours pour ce qu'il n'ett pas
n
fes
de
lui
Les
lettres
par
Ouvrages.
t~onjuge
qu'il écrit par toute la terre, M MM pas exemptes de cette diCEmulation
il eftbien vrai qu'elles font une plus 6de!B image de <bn ctEUt Se
de fon génie que les Livres qu'il fait impr!on n'écrit pas aux gens
mer Otais après tout
tout ce que l'on penfe on auroit trop de ho&te de fe montre)- à eux tel qu'on dt j Se trop
de peur de fe faire des ennemis par fon ingénuité. On écrit: differemment
felon les per&nnes
commerce
de lettres.
avec qui l'on entretient
Le P. Paul n'écrivoit
pas du même iHIe aux
&aux bons Catholiques
Prote~ans,
Romains,
& M j'avois à juAiner l'Archevêque
de Cantorbert, Guillaume Laud, de t'accutation
qui lui
a été intentée d'avoir voulu abolir la Religion
Anglicane, je ne me fervirois pas des lettres qu'tl
& que l'on a puécrivoitauxbonsHugo.enots,
bliées depuis peu dans la nouvelle Edition des
<!MBr~<NMnMe ~&<m.
-E~?aÂe P~~MtMtM
S'il avoit de mechansdeueins
(c'eft une quetUon
il
fur quoi je n'ai rien à dire)
fçavoit bien qui
il en faloit faire conndence, & qu'il faloit éerire
aux autres félon les apparences
qu'il gardoir.
En un mot les lettres d'un homme ne font pas
de bons témoins de (es penfées. Mais il faut excepter de cette regle celles de M. Patin. Pour
celles-là on les garantit
purgées d'hypocrifie.
au
eft
naturel, & c'eA ce qui
L'Auteur s'y
peint
en rend la lecture plus agréable. Il frotta
fouhaiter qu'on nous donn&t de tems en tems de
& on le feroit fansdoupareilles productions,
te, fi on en trouvoit;
car les LibraIrËS.ne demanderoient
pas mieux que de rencontrer de
cène forte d'Ouvrages.
Mais tout le monde n'a
pas l'esprit fait comme celui de M. Patin. Tout
ni préparation,
lemcnden'écntpasfansart,
Ainfi on aime
d'unemanierevtveScagréabte.
mieux lire ce que les gens fe perfuadent
qu'ils
dev.oiem pépier, que ce qu'ils pen&Menenet.

Patin,
nous

qui nous ont donné ces ktfn-s de
les ont
d'une Préface qui
accompagnées
apprend,
qu'il avoit de t'air deCieeron

E~t~M~'
RttM.

·

<<MeM<p~<~w;
MM~MM~««r~;
me
<me M~MM~tMa~MM,
MW<- MMT<tt&
M:gf<M~ <Cf)m-W<~
~'am'jf~j,
~tM~tt~f~,
~<'RAm~).M
M ~«Wf à
<tgfM~r~/f~J
~<~
les premiers
d'XM~<<e
CM~J~t~et
<<</Mr~&)a~M~j~
gM'mt~c~M~~
~MKM,
mais
~M~
M~eftMt
~M t
~~tJ
~M~
ANS!
difoit-on
cfc~
qu'il avoit cotn~tnentëcet
Auteur,
& qu'it
tout le
en ~avoit
fin. C'étoit
encore
un trait de Ciceron
fon
~Sw
Gf~e~
~M.
Il
n'eft pas inOriginal,
cela
Grands lui
croyable
après
que quelques
ofert
un
Lomsd'ot&us
touayent
tonafRene)
tes les fois qu'il
voudroit
aller manget
chez
tant
ils
eux
de plaifir & &n entreprenoient
tien. Les mêmes perfonnes
qui nous appreti~«~
dans
leur
le
Préface
fc'H-<Mfm~
Memcespartictdantez
tf.
de fon avet~on
l'ArMitnoinp.
}t)ftmeM
pour
Ce n'eit pas le plus bel endroit
de <a vie, cat
tout le monde convient
aujourd'hui
que c'eft
un remede
excellent,
vieux
excepté
quelques
Médecins
entêtez j comme ceux de Lille,
aufquels M. de taRaMiere
qo! y commande,~
eft
un
Brave
fort
a commandé
qui
~a\ant,
de & taire.
Cette
fait
approbation
générale
conclure,
que ceux qui ont décrié l'Emétique
avec tant d'bbftination,
étoient
conpabfes,ott
Il regne dans
ou
demauvaifefoi,
toutes les Lettres
de d'ignorance.
M. Patin
un déchainement
contre
& it
t'Antimohie,
prodigieux
ujn
avoit dreOë
rbtt gros Regiftre
de ceux qui
eh émient ntorts,
le ~~ylequel il nommoit
Ses amis l'excufent
de
rologe <~ /M<Mm~.
ce)à lemieux
mais je m'étonne
qu'ils peuvent
dont fH-'
qu'ils n'ayent
pas fait fervir t'amitié
luAre Premier Préudent
de Lamoignoni'honoroit, aux mêmes ufages que M. Des-Preaux
t
à ceux qui le
qui s'en eft fervi pour répondre
vouloient
rendre Httpe&de
M. Palibertinage.
tin n'a pas été exempt de ce <bcp~on.
Ses amis
en conviennent
mais ils préte]]dent
qu'il n'y
avoiten
lui que haine pour la bigoterie,
/<t~&&
la
refte il
forfanterie,
~f~MM~
qu'au
<M'<!Mf

<&'Mff,/f

M*«t'MM

p9!C-~<:œ<J,~M~,
le monde, ~f«~<MM~M!f~f
les ~~tMM.
Les
~yj

~<<C~t<~ec~
envers tout
~MMC
&~<Mliaifons
avait
qu'il
difent plus que tout

aveeM.deLamoignonen
encore une plus haute idée de
cela, & donnent
fa probité.
On verra avec ptai&r les totianges
donne à cet illuftre
Préudent,
6 vante
qu'il
pM M.
par le P. Rapin,
par M. Des-Preaux

t'AbM
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tons les aatK! Beaux
~j~M~M.j~,
Mo<r<t<fM~Mf<!aM~/a<~
tAM!eHcchter,6:pM'
DtMt
Ch~~&
JMcaf<M
~M
~<r
E<pnts de France.
~<
<~ ~<fM~
On nous donne ici un Recueil
& une fuite
~MH-~tr~~t
il yt~iM~
&M
de Lettre,
fMM~btf
~)M~Mf
Je
qui s'étend depuis l'an 16~~ ju<fun MAtf
~'t< a M~J
qa'à la mort Je l'Auteur arrivée l'an t~~t. ~C ferrer AtMOM. C*~
l'on remarque aiSment.qu'à
profit.
Le Roi
me~e
M~M
fait., ~~«'</«~t
qu'il vieil«'~
<<
~J
Z~MV
&s lettres devenoieM
ff~~t
liffoit,
plus froides t & a J~M*
~M«~~MrM.
~W~~t~~MCpeMt
plusarides,
quoi qu'elles conter va(!ent de beaux
feu mais enfin l'efprit
reltes de Ion premier
~~M't~~M,~
~~O-.iMMM~,
tes
du
ComM~,
s'u& auffi bien que
~~WT~M~
corps.
organes
l
Parmi
cette humeur médifante
des
bons
Lime )~<fw!t<Mf~nM~e<MMM~Mf~
qui le pone- M!U~r.
p' le MMt
on voit une habitudoit contre tesMmtâres,
W~~ (~ <W~<<Mp~ «MM~fM~~ Bt~Mf~~
Jo
~'ff«'.
de qui ne fe dément point, de parler avec tel~<oMw, & avec cela une fi bonne mémoire,
d'une
& avec des marques
peu de fon Roi
g«'<7 n'en <-<tMt rien ~«*<<«< pût d'abord ~<'«fon
eftime Muguttere,
C'étoit
véritablement
même du KM~ere <~ ~t page; ¡
f<f, ~~f~<!M
car il ne croyoit pas que fes
cœur qui patloit
itémit
orné de ces avantacomme,
dis-je,
de fou
Lettres tottitoient
un jour du Cabinet
on voit dans ces Lettres ptuCeurs parges,
ami. Ce n'étoit donc point des louanges caoles Ecrits &
ticularitez
concernant
curieufes,
de l'enet
elles naiuoient
t'Hiftoiredes
tieu&s
muquement
Sçavans, & fur tout des Sca.
les grandes qualitez du Roi
vans de notre uecle. On y en voit auSI touavantageux
que t'e~prit de Mr. Patin
fur
&: je
& touchant
tes démâtez
chant
la Fronde,
produifoient
doute fort que fi on en pefe bien tes circonfdes Jésuites & des Janfcnmes
& fur plutieurs
on trouve de plus beaux,
ou de plus
Il y a plufieurs perautres chofesfemblables.
tances,
où
fonnes qui font grand cas des Ouvrages,
celui qu'il fait fans
glorieux Panegyriques,que
& en très-peu de paroles.
l'on voit ces fortes de particularitez;c*eK
deMcin, fimplement
pourIte~bon
ga't/Nt~M
aura
que les Lecteurs foient avertis,
que celui-ci
quoi l'on peut & promettre
les
ou tous
contes )~rt)!~Mt<
bien des Parti (ans.
que tous les bons mots,
PCMt~KtfttB';
vrais.
en
ne
(ont
Il
On y trouvera quantité de faits particuliers,
point
y
a dit.
qu'il rapporte,
&
une
haroù
une
de
le
P.
malice
concernent
M.
Saumaife
Petau
effroyable
il paroït
qui
à donner un tour criminel à
du
dicHe
le
Médecin
Laurens,
Cafaubon,
prodigieufe
Scaliger,
de
toutes chofes.
On feroit fort blamable
un autre Médecin
nommé M. de Mayerne,
croire ces endroits-là,
fous prétexte qu'ils &nt
Louis d'0rleans,ce
fameux Ligueur qu'on apTout ce qu'on en peut recueillir
de la Sainte Ligue, Scioppius,
imprimez.
peMoit/MMt
M. de la Mothe le
eft, que M. Patin les écrivoit à fon ami, comCalvin, Cefar Bulengerus
me une chofe qu'il avoit ouï dire â~ d'autres, &:
un grand nomVayer, M. l'Abbé Bourdelot,
bre d'autres Sçavans de tous ordres.
M. Patin
pour fuivre la coutume qu'il ob(ervoit depuis
de s'entretenir
avec lui par letIl
long-temps,
paHMtfort
partial
pour M. de Saumaife.
nous aprend que le Cardinal de Richelieu
voutres, comme il auroit (ait s'ils fe Ment
proOn fçait bien que dans la
&: l'y arrêter avec une
menez enfemble.
lut l'attirer en France
on parle tout aufit-tôt d'une choconversation
bonne penuon
en
que Madame de Saumaife
fe qui court par laville, fans qu'elle foit vraie.
étoit ravie; mais que pour lui il n'y fm</«t
M~
comme il
Et quand on a l'humeur
fatyrique,
fCM&MA, & OM'!7<C<~gcaM~.fpr<)p~&M<M gent~t/M 0«'M lui
faut convenir que l'avoit M. Patin, on releve
)!Mfp<t?T<~<<
M~pm<r
audefavan~tt'ac~t
M«/ef, ~<M<M<t~'acftre en ~«Ke
~t~
plus foigneufementce
qui fedebite
~M~e <~ ce Cardinal.
L'Auteur
ajoûte
que ce qui Cedit à (a loüange.
que
tagedu prochain,
M.
de Saumaife lui a dit cela en &cret,
en
Il eft certain que cet Auteur n'étoit
point g!!M't/ffMt~X
mais je ne ~cais s'il doit être &~pect fiK/ct~ftHt~rttlui proteftant
bigot;
mf*~<&t été bien marri dmDieu lui ~wm~ donné, ~« fercela, fur les chofes qu'il avouë con- eMerM.
.pour
~Mto«f
Par exemple,
ce jMM~f,
les deux Religions.
~t
& f.M~y~M
cernant
qui
d'un de
avoit failli r«MO'
<«f<'p~~<<f~<tK!~KM.
quand it dit au fujet de la convernon
fef~ des miracles
Ces paroles feulesétoient
KS amis, nommé
Sorbiere;
capables de procurer à celui qui les difoit,
& l'amitié
~e nos jcw.f; mais qui font ~~f~/&<
l'eâime
de M. Patin
de ce
l'ennemi juré des aateurs
il eft bien
<<MMM))M~<f.f, que ~<~&~«M;
avec beaucoup de fiCardinal.
Il l'a témoigné par fon mépris pour
apparent qu'il reprefente
le
Ptéûdent
de Grammont,
délité, le jugement que font de nos Convertis,
qui a rempli ton
à ce qu'il prétend,
de fauflëtez,
&
les plus fenfez de la Communion
de Rome. Je
Hiitoire,
de Gâteries indignes
d'un honnête
ne rapporte pas fon fentiment fur la converfion
homme,
de Chriftine Reine deSuede,
jufques là que (on Ouvrage étant achevé d'imni ce qu'il ditlur v
celle de M. de Turenne.
Je me contente de
primer, il y fit refaire quinze demi feuillesavant
afin de nater plus
faire fçavoir à mon Lecteur,
qu'il verra cela
qu'il rut expoS en vente,
Il fait encore un jufortement
ce premier MiniAre.
Il l'a témoidans les pag. 106.&4~.
gement plus nni&re des Moines qui changent
gné encore plus clairement en plufieurs endroits
de res Lettres
car comme
il écrivoit à fon
de Religion,
comme on le verra fi on confulte
on y trouve fouvent
les pages ~64.. ~71. &c. Il n'a pas beaucoup
ami tout ce qu'il penfoit,
des railleries qui tiennent un peu de l'invective
d'eftime pour toute la pieté desparifiens.
TcM
cela K'<~ rien, dit-il,
dans la Lettre ~.o. ~<
Se plusencore contre
connece grand Cardinal,
le Cardinal Mazarin.
A la vérité la fatyre eft
prix de ~< dévotion ~<'M a par ~«~M<~ S<tMtt
Genevieve.
dcMtMt~e~
beaucoup plus forte dans ce qu'il a écrit durant
On porta fa C~
mais il eft certain que le rela guerre civile
mois en ~fee~M
par les ~«M. Si A< Paix fe
ni les glorieux mccez qui
Sainte ne ~M)~<M'.< p~
tour de ce Cardinal,
fait f<r~MM, la ~w
ne changèrent
tenir
fon autorité,
~'ex <K;Mr fJ!)MWM'r~ mais <<tpa~<M~
affermirent
pas
car voici comme il parle dans
« cela prèr, ~<M~y~
~f vienne
notre Auteur,
peur ~t
1661.
On dit que le
fa Lettre du i~. Mars
point.
)«~<e<"t
en
mourant
Cardinal ./M<t~<~
Je ferois trop long fi je voulois rapporter
~W
gM
i
toutes

t«4<
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la
tontes tes ehb&snngutieres
ttavaiMe)-tonftBteT'M!tëd<
avatttq<te~e
qu'il nousapprend:
la
Grace.
me
Nature
Se
de
h
contente de quelquestt faut donc que je
(c) C*e& celui qui parut t'Eté demiet&tNk
unes. Il dit dans la page ty~.queM.
Naudé,
titre, <<<fw~M (~
lui avait dit que
A~M t ~e auquel celui dont nous
~t
qui n'étoit point menteur,
lui avoit dit,
&rt de eépda&t
Lucas Holâenius
partons
qa'il pouvoit
L'Auteur de cette Répond
montrer huit initie &unetez dansBaronius,&
Mpo<e dans le t"fJtf.tf<~X.
fait qui audit
les prouver parles Manu&rits de la BibliothèO~/H~e.
qa'iln'anen
premier
chapitre,
Mi étirer le <*hagtin que M. Amaud a témoiqu'il avoit en garde.
que Vaticane
it & juftifie du changement
M. Patin ne parle guete des gens & de~
gné contre lui
dont les Jan&niCes l'ont accnfë
avec beau& ilprotette
fans en dire ton fentiment
Livres,
qu'il n'a jamais cru que la Grâce fut e~cace
coup de liberté. Aintt en parlant du Livre de'
il dit que celui qui
Mais il ajoûte que quoi qu'il
la Religion du Médecin
pareUe-même.
fut éloigné de leurs fentimens,
Se qu'il y a de genl'a EompoS a de l'efprit,
&qu'ileût
mêun
<w
fhe
dit
tilleschofes.
C'~?
Me~~e~tte
quelquefoisà
<tgfMMf
quelques
an)M,~MaM
mais
G~~
jMtjj~t~~
aJOUtC-Ml
~~WtM!Jtg<MtW
fe)~-&y~
<Mt'MMt~<
Je~</?M
ce fMtt <Mg<MM<<t&«MewM w ~<M;e~ rien fM~~
MMMt
C~C&e!S~?f''C fft~M~
X~~M
uavoit vécu avec beaucoup de referprM~
fMp <<*<MM'M < p~M-MM g«*<~iW il e'M trou~f
<~ lui Cf que PM~W
ve, de peur de rompre la chanté,
& de* te~
~ff~MOtB.
~~Mt
MeHer.
H raconte enfuite la nsceCEtë où il
Fondateur des ~M!«<M~
de C~mtMJ <* <~
de /*<M~
s'c& v& de compofer & de publier fon Traité
C~<<
IL
f~&~M~
~«Nptf
EN
IL j"~[~r
jF~T'cox~
~7~,
deIaNatUfe&detaGrace;teséga)-ds
qu'il y
a
BIEN
EMPIRER
~USM
euspources MeBSeut-s ~Sf qudqaes antres par<
Monfieur
Patin
ticularitez
~ME~vI)E~.
Apparemment
qui concernentM.
Arnaud,& qui ne
ne tcavoit pas que ce Livre avoit été compodép!airoM pas à ceux qui aiment mieux f~avoit
nommé Thomas
i'HiO:oire des Livres que les Livres mêmes.
fé par un Médecin
Il
Anglois,
continuëfes
dànste&cond
Browne.
plaintes
chapitre,&
fon
nkdans
fa
Letaccufe
M.
Arnaud
d'avoir
la
difgtaee
de
pris
le
j~Mt, >
irparle de
change fur un
e~!M
air
l'aimoit
mais
bien
t
d'un
& il
de GSt-fa- tre
artificieux;
qui témoigne qu'il
prétextent
léger,
tm.
AttfE le meritoit-it
bien. C'eA
lui montre qu'il n~étoit nullement
nece<!aire
de
ce
écrit contre te
leuniquement.
célèbre Chartes Patin, undesplusgrandsAnpublier
avant que
qu'il
nous
Il
Traité
de
la
& Médaillées
Nature & de la Grace
de [aique
ayons.
tiquaires
à
mais
il
re imprimer
un préambule
fi long touchant
a eu permuHon de retourner
Paris
aimera
mieux
s'arrêter
les
idées.
y en a qui croient qu'il
ou il eft Profefdans t'UniverMté de Padouë,
Quelque
grande que foit l'eCicM qu'il té~ J7~ &.<Mff
t~<«~~MMt
avec la qualité de Chevalier
teurenMedecine,
moigne pour t'e~ritdeM.
Arnaud
it ne laiilë
de
de S. Marc. Il e& auffi de l'Académie des Ripas de le provoquer au combat, c'eâ-à-dire
l'exhorter à mettre au jour ce qu'il a écrit conMW~Hj dans la même Ville, &iten ëtoit Prinde la célèbre /&<«?
tre le Traité de la Nature & de la Grace
Bc
ce lors qu'on y-6tl'é]oge
nite de M. Cornaro
il lui prouve mêmepar cinq rai(ons,qu'it
e&inCor~<<
.t.mytff~M
l'une des plus gade S. Marc
Procurateur
di<pen(ablement
obligé de le publier ineeHamhonorécdu
Doctorat
& comme fi cela ne fum&it pas
vantes nuesde l'Europe
il fe
ment
cette fameufeUniver&éIe
fert d'une autre machine MenpuiCEmte, quieH:
eAPhHo&phiedans
le fentiment de M. Arnaud fur la
Juin 16~8. Sf aggregéepeu
après i l'Acad'attaquer
i~.
de Rome. Il fait impridémie de e/'t~c~~
Grace, tel qu'il l'a expliqué endemier lieu dans
fa Réponse au Sieur Mallet.
Mais de peur
merdes Livres de temps en temps, & il a une
femme
qu'on ne prenne le change
ou qu'on n'établifqui ell Auteur. ( ~)
il
fepas jugement le vrai état de la queftion,
II.
fait un chapitre exprès pour montrer à M. ArARTICLE
naud ce que l'on eft obligé de faire
~i l'ott
de la Veveut bien attaquer le Trairé de la Nature&
<f
la Recherche
de
la Grace. Il feroit
fouhaiter
nté au ZKw
M, -<M<<. ( AJ A Rotterque tous ceux
dam, chez Reinier Leers. 1684. in ti.
qui font des Livres fujets à être réfutez, montraffent bien clairement à quoi il faut que l'on
de la Nature 6c de la Grâce (a),
Cela pours'engage fi on veut écrire contre.
f E Traité
de
Portle
cours
d'une
roit abréger
&
contmverfe,
JL ayant fait conhoîtreà Menteurs
la
de
/<<
des
à
fe
tenir
en
de
Recherche
obliger bien
gens
repos, parce
Royal
j que l'Auteur
ils
l'acomme
H
l'on
ne
fatisfait
aux
JanfeniAe,
conditions,
on
~Tn~n'étoit
que
pas
point
n'eut pasle bonheur de leur plaivoient crû
prévoit que la chofe fera remarquée j au lieu
commnEon
re. C*e& pourquoi ils donnerent
que n'y aïant point de ces conditions~on e~pe~
de le réfuter.
M. Arnaud
le Public ne verra pas fi l'on e& vaincu.
à M. Arnaud
reque
Au refte, en montrante
M. Arnaud ce qu'il eM:
l'ayant acceptée, s'apperçût qu'il y avoit une
lettre dans la feconde Edition de ce Traité
obligé défaire pour renverfer l'Ouvragequ'oa
où l'Auteur faitbit connoître
l'exhorte de réfuter, on luimontre
laMudité
que pour bien
il
fort
à
&
fur
fon
feroit
l'utilité
des
Livre,
propos
principes
lesquels il eft bâti.
comprendre
Nous n'en dirons rien pour le préfent
il en
quef'on~ut,
entreautrescho&s,cequ'ilavoit
idées
doit
bien-tôt
une
Edition
touchant
les
dansta~<d!)<wMe
plus amparoître
enfeigné
la ~erttc. M. Arnaud fuivant cet avisconfulta
pteque tes pfécédentes.Nous
en parlerons alors.
le chapitre des idées,
trouva
tant
tous
l'Auteur s'at& y
d'emces Préliminaires,
Apres
&ré&lut de faire un Livre fur ce.
& lui ioutieM
tache au Livrede M. Arnaud,
Ban-as,qN'il
qu'il

j!<~hm«fM«f~ti!<MS<W.

f*) Cette {amitte etoit Ejtt &yame. Voyez le tnms
d'Avnti~St.Na.VH~du
Catalogue. Voyezauffiau
fon Ait.daMh
<u}et<ieM. Panne: détestâmes.
BM.B~.6'
7~~
t

(tJDesvfayesCtdes&nCesidées.
~~VoyezienMisdeMatdecetteannee.AtMV.
Arnaud,
(c)VoyezcetOHwagedeMr.
moH d'Août
M8t.Att.tH.
D

dan* h

~t~

N

OUVELLE

que tes
qu'il Ce tmmpe
lo~qu'U s'imagine
connoiuoastes
Mées, pMiefqnettestMMS
objets
des
&M
modatitez
tbm
hott
de
de
nom,
qui
aa<B que les monotre ame.
U lui M~ent
dalitez de t'amené peuvent
pomteoe repBe&aètdve!! des objetsdiftetemde
l'.tme. &: qa'elC e<t la plus
tes ne font que des &nmnens.
de toKtes les penSe!
4e cet
înaompréhemBbte
AuMm-, mat! il ne s'enïuit pas que tous «ceux
Ment bien fondez
s'il fe
qui I* condamnent

Sft/MtMMM
~<~M

~f!'<~<~tf
<<t<~MfH)tt.

D'~f~Mx.~r
tftfem~K~,
MM~WtH~e
~<trt<<f~j!<M'

S

D E

L A

Avim..

mais Dieu htt-m~me.
On
que nous voytms,
lui a tepondu.entreautrescho&s,
qu'il s'en&i.
voit auffi de fon &t<umen[, que lorsque nous
ce n'ejttpasiecheval
uncheval,
tegardons
que
nous voyons, mais une modalité de !Mtreame<
En effet M. Arnaud ne croit pasque les coaleurt
autre chofe qu'une per<
que nous voyons,&ient
de
notre
nous
esprit. Cette difpute
ception
dont
nous
montre que la maniere
connoiNoM
&
les objets eN: inexplicable,
peut nous faire
de grandes leçons d'humilité.
Elle peut nous
fur tout, qu'encore
que nousconapprendre
&t'imnoitEonsttès-certainement
i'eïiRencé,
nousn'en avonspoiat
matëtiatitedenotreame,
d'idée.
C'e& apparemment
ce que l'on troawra de mieux prouvé dansce Livre, contre les
objections de M. Arnaud qui font atkz faibles
furce fujet. Il en propose d'incompaMMemeat
plus fortes contre ce qu'a dit cet Aatettt en
de la votonce,des
perceptions
parlant des a~es
& des preuves de Fexi&ende l'entendenctent,
<edes
corps. On avouë a M. Arnaud
qu'il
mais qu'il M démontrepas
cette exifprouve,
tence. Ce Livre <& fort yrc~M à faire voir la
& la grande pénétrai'bannÈtetë,
mod~&ie,
& l'étenduë
tion de fon Auteur,
d'efprit
que~
l'on admiredeputs
Ouvralong-te~sdans&s
cet
esprit vers les mages. Le volïuMi<ae de
tières les plus ab&raites,
ne l'empêche
pas de
toucher finement,
M. Arnaud.
& agréablement
L'Auteur
a des imatieres inimitables
fur ce fu& qui charmeat ceux qui n'Ont du goût
'jet,
que pour le! jolies chofes. Le refle du Livre
les paNe,& it~en partent à peu prés commefaidit M. Patin des Ouvrages de Scaliger. J'aime, dit-il dans fa lettre 2. les rEpitres & les
Poëtnes de ce grand homme
;j~M~
<!«~ o~.
~<
(E~w~fj mais je ne Les en~mc~eM~
je ~<~ /e«w~f pM~. ~4~ ~«<M~jf les
ce ~«'<< dit Martial,
te en M~«~M<<~
non
datum e(t habere nafum.
omnibus
-On attend au premier jour la R.eptiq0ede M.
Arnaud ( B) à l'Ouvrage dont nous venons de
parler.On nousaaMUtez qu'elle en: actuellement
Tous ceux qui
fbus!apref!eaAm&erdam(c).
aimentla Meraphynqne
cette nouapprendront
velle avec joye; car alfurément
ce &roit dommage quedeux auul grands Philofophes
que M.
Arnaud & l'Auteur de la Recherche
delà Vérité, te quittadentapres
la premietee&armouche:
la continuation
de leurs démélez pourra produire de trop beaux éclaircinemens,
pour qu'on
ne foit pas bien-aife
les
afflictions
de M.
que
Arnaud ne l'empêchent
pas<le faire des Livres.
Il perdu
fa
depuis peu la mere Angélique
cette célèbre Supérieure de Port-Royal
&6nr
6e MefHeuts de SaSt & de Luzanci fes neveux,
& il\a vu M. Nicole,
ce grand Pilier du parti,
raccommoder
avec les Je&ites. On ne compte
'pas certains Ouvrages qui depuis un an l'ont
manière ëpoumalmaité
coup&rcoupd'une
renenr pin?
vantaMe.
Ilapâexperimenters'il
vivement
iesproprettrere!,que~
ks~ttaquesde
'celles des Meretiques,
puisque deux celebres
DoSMars de SorbomM fe ient élevez aufE eonM. Deuyons Théo!ogal
de
'tre lai, ravoir'
SenKs j celebte par fon Traité~Mf,
qui,
M.
le
Eévtr&
fa aicetbié d'an gros~~XM,
&

<bteed'avoifi'efpdtpeaéa:Mt,
n-ompe,c'e&~
M Monde MpaMes de
& il y a pem d'hmnmes
teHe~Et~etMS.
Son&ntimenteN:
que nous vayont les the& non pM au en dies-memes
j
&s en Biea
«a dam des Idées qui (oient nne&~oad~ette de
de ditference
notre atne
beaucoup
qn'it
6c ïentir
entre eonnoître,
que nous avons bemais non paspoùr
&ind'idéespoutconnottte,
&ntir;&e*e(tacaNÏe
décela q~il&utientqae
notre ame n'aïaat point d'idée d'elle même, ne
& connoît pas, qwoiqn'eHe ~oît plusaHâteede
fon exiftence
par le fentiment intérieur qu'elde fa douleur & de
le a de fes modifications.
& joye~ &en général de &speK:eptions,
qu'eldes
U
dt~
de
l'exiaenee
le n'eft affurée
coips.
d'apar exemple,
tingue Kdée d'nnquanré,
car il veut bien
d'un quatre
vec la perception
foit une modinque la perception decequarrë
cation de l'âme intimement unie~l'ame~mais
il ne veut pas que l'idée de ce quarré foit unie
à t'ame il prétend que les idées font intelligi& qu'elles ne font point
bles par eties-mêmes,
de Dieu qui lui rednÏmaes
desperte&ions
l'e&nce des créatures.
préfentent
On a de la peine à comprendre
qu'une opiêtre
cetie-là puifte
nion comme
appuyée de
il faut demeurer
preuves; cependant
quelques
d'accord que cet Auteur n'en manque point.
qu'il avoit déjà empluneurs
jlen rapporte
de la Venté,
8e
ployées
dans la Recherche
& il fait
dans fes M&titations
Ctirénennes,
des
ïur tout valoir cette confideration,-que
de l'âme n'étant point diïtinûesde
ttiodalnez
eu: un êtrenni,
il
S~paiticulierj
l'âme,'qui
l'infini
Se
eft impoSEMe qu'elles repre&ntent
cerdont il eft néanmoins
l'être en geneeal,
tainque nous avons une connoiNance dÎMineke.
fur ces paroles de S.
ïl àppnïe anui beaucoup
~«e~jM~gwpf~f
~oyf< à vous
Angu&in,~
dis quia ~<t<H <«MM non
t~~e
Mtrf&tM&M,
du même
& fur quelques antres paaages
Semblent prouver .que Dieu eft la
~aint,
qui
lumière tmmédiatedetous
les e~ptits .(*) On ne
il
~çait que dire après cela de~aint
AoguïUn
en lui. Sa
&mblequ'il
y -ait eu dëuxiMtnmes
certaines cno&sbâ la plus petite
Phttoiophieen
dumondejmaisendTtutresëHes'élevejutqu'anx
plus hautes Spéculations.
Comme M. Arnaud trouve bien-tôt le rort
& le fbiMe d'une opinion
il ne faut pas croire
contré le
qu'i! ait formé de petites ~iSeu!tez
Kntimentde&nAdvertatte.ïUui
on aproembatranantes
( Jt ) mais
po(é d'extrêmement
elles avoient cela d'tHEommodcpburlui~qu'On
les rétorquer
pouvoir
,~c*E&<:e qu'on n'a pas
de
~atre
tnanqué
quand on t*<t pa. Par exem<bn Adverfaite,
-pte ila fait i-ematquera
qu'il
fon
e'en&ivoit
de
&ntiment~quetor(que<teM
parlé pea obHge<mMBe)M 'du Uvtc~K~qui'a
ce
Mn
n'en:
celui de tons les Oucheval,
un
cheval'
regardons
point
fH~MMf <<f ~Miy~
vrages
«ttf~th
(*)Le&M<memd"
P. Ma!ebtaMhe fer les idées
fjKt~ ~«t~ j~tteo
Bonveau. VeyczJeDtS. B'e'CM.aux
tette otmee,
Aft.
e~pas
(e) Veyezïe nmis de Se~emhre
Art'Jl. II.
AMSntft.damJeTexte~&'DBjtteettt~B,SsB~).
Voyez aulfi t'Art-XENOM, Rem. F.
(c) C'étoit une méprife. Voyez le me!s de J~!ï!e~
Il
avoit
dans
la
(A) y
premiere Edition, g~M
deeetteann~e,
dansleÇatategM,*Ne.VH.

E~<<(p..M<.
MMBf&t
()~"0«w~.

C~n)Mj&fM.
B~~A!.
~r.
Ka<"<.

R.Ë~UBLÎQUË

t<!8~

auquel il &mbte que
vrages de Port-Royal
M. Arn.mâ prenne le plus ~'inter~c. Toutes
ces )'a!<tMsJe (e dépiter contre le métier,
ou
d'y tenoncef, n'empêchent
pas qucee fameux
~ctivain ne ~exi)!e continuer fa difpute con.
de là Recherche,
tte t'Auteat
eh quoi fans
doute le Public lui a bien de t'oMtgattont
A R T t

C L B

ï tt.

la J~
~A<!m~«~ t
<Mf ~t~)~~
~~e<~t
fuivant~e la copie imprimée PafM
chez Se~
b&aienMabteCMm<)i<t.
t6S~. in t~t 4

~MM~
,~f~0~~M~H~
~Mt~

tX~t'M.
~KL.t"

de M. ~imboutg
6m été <!
Y E Hi~oin's
L fort
qu'on tes a a
go&tees en ce païs-ci,
& qu'on en a traduit
imprimées
pluueurs&is,
en Flamand*
La premiemême quelques-unes
re Edition
qu'on fit a ta Haye de l'Hittoitë
fut Mute débitée
en peu
de
du Catvinitme
en recommencer
une
jours, & il ralutauCE-tôt
d'ou vient cette avifeconde. (*)Si on demande
dité pour les HiAoiresdeMf
Maimbourg,
je ne
autre
ce
chofe,
répondre
n'e& qu'on
~aurois
en trouve la te~ure fort divertiuame
foit à
évenemeas
caufe de la diverfitédes
qu'il y enfait parce qu'il a trbuvé le fecret de
tremêle
ra!r du Roman,
& au Rodonner à l'Hilloire
ce qu n'eft pas un don
man Fait de l'Hiâotre
fait enfin parce que chacun
a Cm
médiocre
de !a
goût j & que le je M~<!t ~K~ s'efb mete
Il femble que la curiofité des Lecteurs
parti:.
le debit de t'Hi~otre
de
commence
à paflèr
la Ligue ne va pas fi bien que celui des autres
Hi&onesduniemeAuteut.
Ce ne peut être que
l'homi'enet de t'incon~ance
qui ed natureUea
car le
me, &r qui fait qu'il & !ai!e de tout
font
Livre en lui-même
nedoitrienâceuxqui
&: il mériteroit
même plus que tous
précède,
les autres d'être lû par les Psote&ans
parce
la
conduite
des
de
montre
Catholiques
qu'il
France par nnuvitaincote,que
test~uguenots
le
fe peuven~promettre
moins, que u on
pour
deux partis,
on trouvera
compare les fautesdes
les leurs beaucoup plus légères
que les fatites de la Ligue.
M. Maimbonrgne
m'en dc(avoNer~pas,puis
de ~bn
qu'il apprend à fon Lecteur des t'entrée
dans le
qu'on MfM ~<MJ~t~&M,
Ouvrage,
la Ligue J)&M de <~e~~M ~M<~<,
progrès
Calvip<«~ de !M««~ ~M ~'MJM'~S~&~MMtJ
M<
«M~f<7~m< contre lequel ~~M~f~
au
même
ment armee.
Il nous apprend
ticu
&:
les
queles peuples,
Ecetenaffiqueseno-erent
dans le Parti de la Ligue,
parce qu'ils le cruzele de la Religion
Se
Tent animé du véritable
il prétend
n'y
qu'ils fe trompoientenceta,
la haine qui ayent
ayant eû que t'ambitionne
Tout
forméle
edmplot.
pian deeet horrible
cela pourroit
bien être. Les Chefs de la
Ligue
avoient ians doute plus dezele pour l'agrandiffement

de leur fortune
que pourla
gloirede
mais cela n'empêche
Dieu
pas que le zele de
ta Religion n'ait produit les maux de la Ligue,
puis que les peuples & les EcclenafMques,
qui
en ont été les exécuteurs,
ont été pouuëz
par
leur faux zele! faire tout ce qu'ilsont
Fait.
CM~~M'
~"<<"
fM~t.
*<)'

L'Auteur
dit dans fon t, livre que le Cardinat de Lorraine
étant au Concile
de Trente
»
le premier
de cette fameufe
conçut
projet
en devoit
Union.
Le Due de Guife fon frete
1
(*)!tyavoit<tam
<t<ftn"~iw«~ta<~f<t

7<w.

h pfemieteEdi[)on;<MMf~T<
~tff~M, <fM~<<fft<Mc~

DES

LETTkË~.

être le Chef t toMhproMctiondufapët
?
du Roy d'Espagne
mai: comme it fut tué par
Pottrot,
temp~ apt~s devant Orleans
h partie quelque
fut remife à une autre fois & on ne
la remit fur le tapis~ qu'ad
bout dedixouonteans,
torique le jeune Duc de Guife fut en
Alors
té
cho~.
âge d'entreprendre
quelque
même Cardinal
de Lorraine
<on oncle,
reprenant fon premier deSein j tepropofa
avec chaleur au Pape,
6t
Seau Roy d Espagne,
&!es
entrer fatispeine
dans Ces feiitiments,
Le Due
de Guife fcrrifia fbh parti deux ans après
par
nn Traité d'alliance
< onen(!ve & defen<!ve i
Juan
d*Autr!che
Gouverqu'HntaveeDom
neur des Païs-Bas,
faitdre(!erut)e
&enfinayant
formule
contre tous ceux qui voud'union
droient ptejudicier
à la Religion
i
Catholique
&
fit
la
Romaine,
ilta
ApoMique,
<!gner par
NoMe(!e de Picardie
s'étant fervi fort adroitement de Jaques Seigneur
d'Humieres,
perfbnneMement ihrereuX à cette €au&, parce que la
le dedernière paix accordée aux Huguenots,
voit priver de fon Gouvernement
de Peronne.
M. Maimbourg
arecouvré
anëCopiede~A~te
fut
&
la
de Picardie,
Nobleffe
qui
ngné par
de Peronne,
par les Magiltrats
primer à la fin de fon HtAoire.
ment par ce TraM de Peronne

& !*a fait imC*e& propreque la Ligue

commencafant~yë.
Il décrit fort ctairetneiit
dont ce p/~f~A~i~
la manière
Venin le répandit
p«.
de la Picardie
dans ta Capitale du Royaume
oH il forma
comme
un
nouveau
& dans les autres Provinces.
tronc
II fuit ce venin pas à pas dans fes progrès. Se il
montre du'ils furent hpromts,
qu'au boutd'un
fit
la Ligue,
&
an le Roy ~gna lui-même
la
ne
des Etats
jEgner aux Députez
quoi qu'il
fût pas alfez
~atteinte
pour
aveugle
ignorer
fatale qu'une
telle Aftociation
avoit donnée
aux droits de la Monarchie.
M. Maimbourg
& il fait voir dans
pas tesLigueuM,
n'épargne
trois ou quatre
remarques
que les Article~
directement
qu'ils avaient
ugnez,
choquoient
les Loi)c fondamentales
& envelop-'
de l'Etat,
~ff~~Mt
<r< BtSft
une
Rébellion
s'il
n~emanifette.
Mais
poient
il n'épargne
pargne pas ces Rebelles,
pas non
du Roi Henri
I I I. Il décrit
plus la tbibleue
fort vivement
les désordres
de fa Cour
la bid'uzarreconduitequi
le raifbit aller fansceSe
ne extrémité
à l*autre;de la retraite de la fblitude dans la vie bourgeoise
de la débauche dans
une dévotion,
qui palfoitdans
l'efprit du peuM n'oublie
ple pour une pnremontmerie
pas&
molette & fou irre&lMion,
ni fa prodigahté,8e
i
fan indulgence
Il n'épargne e Ef r~~t
pour fes favoris.
CM)~wr.
pas même fon Conteneur
quoi qa'it fût Jetuite. Hditnettenient,
avec grand
foin

~Hff~t~M~~<M'&
dans des dévotioru

qui c*
<MM~t<M~w<
te<Mtg<fe~)!~&gf<f<MXM,
~'<M<~M beaucoup
d'
~Mf~ princi~t~,
<?<M~~epak doit Arc <Mf~ff
~p<~<MM~
ment
Dieu lui fM~
Il raporte que Catherme
de Médicis
reprocha atvec beaucoup
à ce Jefuito
qui s'appeiloit
Etuond
d'aigreur
mal
f~<
Auger,
~K'<< dirigeait fort
~< s'étoit
<f<M Roi tel 0«t
MM~tM~MM
J?Me
~~&iw
<<Mgrand p~
l'avoit fait. t ~<t/?<
tout le ~~KfBf.
Il y
j!«<tff<~
a des gens qui
croient que M. Maimbourg
a voulu corrige);
par là les Maximes des ConreltenMde
quelques
Princes aujourd'huivivans;
mais d'autre!
plus
)t*<Htm<&<t<2Mte ~nM~<& ye-Mi~t
tM«'<HMfn<t<&<N~M <<t~<Mt~f<

Dt x

~«'~t <<t<

(ea~

<M.
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D'ac ff~tMh.
t<a<' ~n<~fff&<tt
«'Bf~~t
CM~-enf<<MF<M<<Nf.

En

~!ycat~
«
prendre
~H?
Af..AAMSa'm
Ma~M
D.!<MM.

~«<<f<MO«-vrage.
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ELLES

<en<ez, peut-être,
croient qm'iKetoit
bien Sthe que ces Coo&MeMK proStaNent de cet ecdroit de t'Hi&oire de la Ligue.
On ne doit pas être Surpris t)n'!l déchue
C
franchement
ta write, fur le Chapitre deHenri Uï. mort depuis longues années
pei&a'ity y
eut desPredicatearsdansParis,
qui Mâchèrent
hautement
comte les ProcetEoasde
ce Prince 2
lors même qu'il n'avoit pas encore
rompu avec
la Ligue.
Le Doéteur Poncet,
Caré de Saint
Pierre des ArnSj fe fignala entre tous !es autres.
M. Maimbourg
n'entre point dans le détailde
ce qu it difoit contre les Confrairies
des Penitens; il en parle en gros, & rapporte
une fubrile repartie qu'itht aaDm:
&
d'Epernon,
il ajoûte que la peurqu'ileut
d'être traitécomme un Avocat de Poitiers
qui fut pendu pour
avoir <aimntibe)te~tMicauMtunematadiedont
il mourut en fort peu de temps.
Mais voici
les propres paroles dont cet in&lent Prédicateur
& fervit en Chaire.
Cette ~M~/t
Cm~M~

D:E

LA

tes mauvaMesquaU*
gué ,&i&ntvoitd*uaepMt
te~ du Roy Henri HI. & de l'autre tes grande:!
fes vi<âoires fur les
quaUteit du Duc de Gui&
t'amour
Attemaas;
l'admiration&
queiespea.
& Mtf tout te% Parifiens conçurent pout
pies, la jatomSe qu'en prit Henri 1 U. la pêne
lui
fi le Duc de Cuite
que fon eut des Huguenots,
ne s'pppofoit au Roi de Navarre,~C le peu d*e&
perance que l'on fondoit fur la Cour, par rapport à la ruïne de t'Héréne. En lisant ces choiesteLeeteu)-devine
presque paravanceccqu'H
va tire, & c'e& là le
fecret d'un Hifh)grand
aux éveoerien it faut qu'il prépare l'efprit
mens, mais il ne lui e& pas permis pour cela
de prêter à ceux dont il parle,
toutes les paftoutes les reSexionsquil
6ons,
imagine
On ne ~atlroit aBez Hamef
dans fon cabinet.
la licence que les Italiens fe font donnée à cet
donne deux ou trois
M. Maimbourg
égard.
fois fur les Doigts à Davila,
qui (ait dire Se
penfer au monde, cent chofes qui n'ont jamais
été que dans fa tête. 11 MâmeauMiy
il réfute
fortement tous ces Hiftoriens
o)t
paB!onnez
mal-inAruits,
qui ont parlé du Baron de Dona
comme d'un Gentilhom.
Général des Reîtres
me dont la NaMance
n'étoit pas af!ez relevée
pour cet Emploi. Pour lui il a mieux pénétré
& il a foûtenu avec
dans la vérité de la chofe
beaucoupde
jUMice, que ce Baron a~Mt ~M
14
N~-fJ
~/«.f<MCM<M~p~
~~CMJ~

~fjP<aMMJ,<~&<C6~<Mr«~J~ttMcr&M,
des ~~<
~j9<f vray, j'ay été averti ~~eK/M«~«<<!<f3<~C'
vett.
~MtM~/t
Jrf~t de lellr T~ft~M,
broche ~<M?MtpM<f
le ~3«~fr de ces gros Penitens.
(~' o«'o!t)rf~ <n'M)'
Mc:Kgc/f ~-<<J~;?pO~,
&<Wt!<~peM-<«M
de ~Mt /c~~ M~raM ~e~ leur tMMt t<x~ pr~
i M~M~~<M- ~pMMtM
w<M MMMMe~x.
donc de Dieu fous le M!~M<
tar~X. par contenance un yo~ef fe~e
ceinture i Ce n'eft pas
~fJ-~af~M<K'MMtpt~~f,<~fpKtf
de par Dieu oa ~~tit~Mt
votre
~<M<r,e'
~/<</M<t~y!<c<M,la dignité de B~M~~w,
qui
e'~a~ M <&M~'<~J-~tM.
Son
~PM~~W~,
</?«K~~Jj~<M
fo~M~M~f
/œp&-f.
/i!
met parmi fes
Ait. Ele<~oralede
a pas «M ~C<tf qui ne l'ait biengagné.
Brandebourg
Comme
ne
crois pas qu'il faille blâmer t'Auje
titres, la glorieule qualité de Burggrave de Nuteur de n'avoir pas cité ce pauage,
& c'eit mal traduire ce mot en notre
je ne crois
remberg,
ici par
pas non plus que ceux qui le trouveront
Langue j que de l'exprimer pat le titre de Baforme de fuppiëmettC en murmurent.
ron, qui Sgni6e beaucoup moins que l'autre.
trouvé mauvais que
L'Auteur
réfute encore bien d'autres gens; i
Quelques Cenfeursont
M. Maimbourg
ait die, que les Dames à o~t
car il veut que tous les ducours que l'on fait
otM'M~rMfM
< Due
tenirauDuc
de Guife, dans lachambre.
où IL
œ~MMj ~~M~ tM<t
de Guife ~<M les ~t7W.f <&<Ci~Mft
fut tué, foient de pares imaginations,
& que
pour fe
X<M ~K'e//M &<:]~mfW pour certai-,
la conversation
du Roi avec le Cardinal Legat
~«'
M~ff~~
MoroGni j dans la Cour du Château de Blois j
qu'on Nf dit par. Ils difent queces
le jour même de la mort du Duc, foit une faparoles (ont tout à fait defbbligeaittes
pour le
beau fexe
ble invinciblement
réfutée par les Mémoires
parce qu'on infmuë
par ta
que
les femmes conçoivent
de raverEon
Il veut encore que les
pour
imprimez de ce Legat.
les hommes,
fe
veulent
d'elles.
qui
Or
paf!er
Hiftoriens
Huguenots ayent débité une fable,
fi elles font {âges, que leur impordifent-ils
lors qu'ils ont dit que le Roi Henri III.
fut
te que Fon s'en veuille paner
Cela leur doit
HeNt:, Bc qu'il mourut dans lachambre
même,
être fort indifterent.
S~t ne t'e& pas, c'eit un
ou il avoit fait conclure le mallacre dela Saint
figne manire~e
qu'elles ne veulent point être
Barthelemi,
caril <~ <MM
ajoûte-t-il,
gwe
Mais
me
fens
Ott
je
le
ïages.
oMigede prendre le par«M~M
~'0<~ Mc~~ mort, ~~W M~Jt~tti deM.
n iniMaimbotu'gcontredesCenfeuK
(?M<R~«'Mf<CMM t~77.CK~
/f ~MNfJ~a~f~
ques. Je dis donc qu'il ne parle que des Da~JjF ~S. &<<ft~<~jM. Si c'ea une fable, je
mes qui étoient dans des
du Duc de
ne ~ay paspourquoi
onfattribuë
à nosHinoImrigues
Gune, & qu'il ne faut point douter,
riens en particulier
que les
je ne voi pas que les Aufemmes de ce caractère ne haïuent H~rtement
teurs Catholiques
doivent être déchargez
de ce
elles
en
ont
les
~ous-enquand
blâme. Brantôme, quiécrivit
raHbnsqueI*on
les Mémoires pe)i
ici.
On
en
tend
conctura
tant que. l'on voud'années après le Parricidede
Jaques Clement,
dra, queit elles etoient fages cela leur feroit
aNure qu'il fut commis dans la même chambre,
où le matfacre de ceux de la
inftt&tent.
( ) On diran l'on veut, que cette
Religion avoit été
concJunDn eft defobligcante.
M. Maimboar?
re&Iu. Voici comme il enparle dans la viede
s'eA précautionné
contre ces fortesde Cubtilitez
l'Admirai.
jN m~ ~«MfM que /~j ~«'~ ~Mf
dans fa Préface;
il y a déclare qu'il cherche
la Cour <~ t/ MMt~
<$'
Xa~ étant ~Mt
la vemë,
& non pas ce qui peut
CfM<, <M iM~w~ logis <M <<tee~xr~tw
obliger les
~<t ~tte
C
on n'y trouve pas fon conte »
f~~w M, <~«M<MW
gens,
& que
~&~r</a.~Mc
il s'en faut prentireahx
Hi~ola
~wo<r
<M~ </c grand
JTtM«~
~MwLegiliateursdes
liens j qui jcnr ord<mnentde
dire les ehc&s
&c.C'e&
un témoin oculaire qui af.
~~m!,
comme elles font
& non pas comme elles dede la Saint Bat-thele6rmeqn'ayatMlemanacre
être.
VtoiEnt
mi, it y avoir du logement
pour la Cour à S.
il
Lecteur
dansles
condmtagtcaUemcntfbn
Clou, & it remarque que Charles IX. étoit
l'aceMiNement
de la Licaufes qui ontproduit
logé dans la même maifon où Henri troineme
~nvu~moH~*)

Voyez&tce&jetD~.H~Cw.Att.HBN
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Rem.C.

j.R«)Mf~M<
J~«~~N.
<
C~w.

C~S

&EPUBLÏOUES

t~

<t t~moign~gedeBtaato-,
Mr< de Mezerai
j

tnoafttt.
A!oMtnm
de
me ce pat&ge
<

Oa a

t

.<'<f<M~~<Mt~fC'wC<~
4 § Of~ i <M~~
<?
~M
D~f ~M<
~~M~
~Mf~~t,
Roi Henri /t
<)M~<Mxr<~))tMt t«f~<~<t<
Il ~Ut
M <~&-f~
< < !t<Mf
t~~
de la que
conclure
~MK aa hrui! q~i couroit
indH&rfmmettt
parmi les RéfornMZ
B~patatt
les Catholique,
& l'on ne doit ?!? tt~vet
étrange ) que roh $it remis cette oMetV9HC!tt.
dans rinvetnaife
de Je.Mt de Sw~
contint
avoit
Le Parlement,
Otd«<~
qui
par Motlia~d.
né qu'on l'en ot~t, n'a pa! en~ché
qw'eUe
M
ii,
dans
les
HUtoneNs
~f
Cat~oUqqes,
patoi0&
le
a
S!ett Jetame
d~
y
gtande apparence
que
Gondi
ne 6t qu'agrandit
& q~embeUirt~
où la
Maifon
Ain<! t'i!npo<tu)-c

Cour

aqtrefois.
~WK tt~
n'e~ pas <m<P jmani&<te que,
le prétend.
M. Maimbourg
Il parle avec beaucoup de 6)rce des énoroù les PariCem
te plongerent
t
mes rebellions
Ït décrit
de Guife.
après la mort de Meirieurs
des Prédicateurs
avec des terle d~chaMen~ent
mes tf~expreŒfs.
Ce qu'il avoue du Deo-et
Fanoircir plus cette &mea&
deta Sorbonne
dont il s'avicuité,
que tous les adoucinemetM
emï! dételle tous ces horibles
fe ne l'excutent.
de bonne
& il faut avouer
foi
poftEtnens
que s'it
pas plus les Ligueurs,
qu'H n'épargne
<on
avoir à faire à des Huguenots
j commedans
Il ne faut plus tant fe
Hiftoire
précëdence.
Ju traitement
qu'il nous a rait. Cotnplaindre
ment aurot ci! Eudes égMds pournous
qui foinmes des Etrangers,
n'en a point eu
puis qu'il
ainCtes,
J'appelle
pour les en&tM delà maiibn
car ona beau les dévouer
préfenteLigueurs,
il nelaifiè pas d'être vray qu'ils étoient
ment,
fes plus
la nenr,
& l'élite de l'Eglite
Romaine
le mieux Ceceux qui agif!b!ent
chers Enfans
à &n
ceux qui obeïuoient
Ion fon esprit
du Roi
Chef,
pendant
que les fideles feviteurs
liez des
efoient des Enfans rebelles à l'Egtue,&
comme
fauchaînes
de 1 Excommunication,
de robeî(!an~
teurs d'un Prince excommunié
de
ce duquel ils etoientablous
par leLieutenant
tm~MM~fuune Copi~ des.
On m'a promis
Dieu en terre.
~*0jr"K)~;t
DéciGons
de l'Univernt~
d'Oxford
<
dernieres
~<«~<.
du Decret de
~~M~t
qui font les véritables Antipodes
fi on en fait le paral&<
la Sorbone.
On verra
de plus favorables
qui &nt ceux qui ont.
aux Souverains
ou les Ptoteftans
principes
Cette fameufc Univerfttéou 1s Catholiques.
de JuilaHemblee
en Corps le vingf-unieme
fcandaleufes
let derniet,deelaM
Het&tiques&
au devoir des5a}ets
17. pfoppMtionscontEMtces
dans les Livres
envers leur Rfoi, 'K contenues
de quelques
de Milton
de Buchanan
de ces Lila lecture
Elle défmdit
autres.
brûler
dans
& ordonna
croient
vres,
qu'ils
la
Cour des principaux
Colleges
que la
Cen&re
ieroK affichée dans tous les Collèges
PtofeueufS
tous les Re~eas,
d'Oxford,
&que
de
le contraire
& Catéchises,
en&igMemient
dans les vingt-<ept
ce qui e& contenu
Propoutions.
QtMiqaeMntpsapres.lamemeUmvefd&
des R~gtas
&<E ayant ~u
qu'un
Collége
de Lincoln avoit été tais en }u&ice
pour avoir
la levure du Livre
Beccommand~
<es Etoliers
lèle,

avoir dit quela Souveraine
& que les
du peuple
dépendoit
& exles Rois
Communes
pou votent dépoter
âh Contonneeewx
la&ccemon
qu'elclurede
deMilton,
PuiNancc

& pour

LËTTtLË~

ks e<t jngeroieht
tTÎMverBté,
d:Cittcâpames;
un.
Décret
<M publier
,potje ayant ~& jceb,
de
ion
tant qu'etle
Cet ps l'AccMle<
retranchoit
tecondaomoità
ttttbanniCetoem
per& qu'eue
avec
défende d'approcher
plus près de
pëtuet,
mitles dés Heux ou elle fait as exercices i
tinq
& ce n'eâ pour & pré&niec
détint
les Juges.
On auroit
un peu de peine A prouver que les
tJaiver&ez
ayent fait de pareilles
Catholiques
de [emps&tachofeStdaMdMcireoa&anees
MaMe~
M.
ne
ttome pas bien tiltMaimbourg
tntnet contre la t-igue
it rend juRice au Roi
de N~vare dans une chofe qui eâ tout-à-fait
à notre Parti.
Cle~ qu'il remarqué
g!otie)de
MM
exaRement,
que ce PrineB ne fe voulut
la
<ataiabtes
point fervir des occaftons
que
de Dieu lui ofR-oit,
de rendre la
Providence
dans une innnité
de
pareille aux Catholiques
lieux où il pouvoir
être le plus fort, durant les
confauons
le Mat&cre
de Mefqui fuivirent
jSeursdeGuue.
Henri Hî.etoit
fi conrus
it étourdi
que fansle fecours des Huguenots,
il n'étoit
de mettre
les Lipoint
capable
Le Roi de Navarre,
gueurs :L la raifon.
qui
s*a<!urer
d'une
du
s
pouwoit
partie
Royaume
avec
pendant
que leRoydémeteroitfesanaires
la Ligue
de la ntaniere qu'il l'entendroit
t &
raire finalement
la loi aux deux fadions
Catholiques,
après qu'eUcs te &foientmucueiiement
ne voûtât pas lentement
affoiblies,
que !e facrinec de tout &n parti leur coûtât la moindre
témoichofe.
Car il publia des Déciararionsqui
la Reli<«*</ ~~M~'A'Mt~M~~e
gnoient,
Romaine r~Mf
gion C!t&~M~
-<4y~h)&~
la M<f~)T~<'tt dans MK<<~M!K~Cf
j d'7
te-t les ~~J
en ~<!t M
que t'M prendroit
J~'tfMtMfMt
fansy apporter «'MM!f~'M~Mf~a fes gens dd
11 dérendeitauHt
[rès-é[roitement
C~M~«f~
guerre
de rien ~~fp~n~-e~
~e~f~
~e~ ~M~~
~/S~M<<MTMMf~'
le Cfe~f~~j~teMt
Mt~<p~<xvNMK.
Ou trouveroit-on
un Roi Catholique
qui en femblables
cireonAances
eut été auffi modéré
que le fut
le Roy de Navarre
¡
On trouve cent autres chofes dans cette Hiravorables
à ceux de la Religion~
Par
n'en fait pointle fin i
exemple M. Maimbourg
il avouë nettement
& expréMement,
que les
& les Seigneurs
Princes
de L'ArCatholiques
le Roy de Navarre
mée j ne reconnurent
pour
de
FaHatEnat
Henri
troifieme,
Roy après
qu'à
itoire

fe feroif inftruire
dans fix mois
l'exercice
de la Religion
Cales
lieux
d'où
dans tous
elle auroit été
tholique
la preuve
formelle
bannie,
&€“ N'e0:-cepas
de ce que nous objectons
a MeN!eurs
les Cat
tholiques,
qu'ils nefe croient obligez d'obéïr
leur Souverain
de temps qu'il eft
qu'amant
de leur Religion
} C*e& ce que ngnine
claicondition
qu'il
rétabliroit
qu'il

rement
ri IV.

la Capitulation

1

que

fon

fit avec Hen-'

a note
Mais ce qu'il y a de plus ravoraMe
eft que M. Maimparti dans cette Hiftoire
fait voirntanifeHement
que les Franbourg
ibrds deleur
çois Catholiques
ne fu(fentjamais
tebelIion,nHenriIV.n'eût
abjuré nôtre créan'
ee; ce qui eft le plus fâcheux
reproche
que l'on
Romain.
Les
Catholiques
puîné faireau parti
du parti du Roi demandèrent
uue Conférence
& l'obtinrent.
aux Ligueurs,
L'Archevêque
de Bourges qui s'y trouva pour les premiers,
Rt ptuCeMs di&ours
t où't prouva par la Pato-

D~
(*t;7t.

~/<g< <b/<t~<
<<<tit<~RM~
Mn'f<~<t

s~

<

~j.
~MKM e/<;)/<t ~tf~MHM
~M:
r~e/hMM
i-~ OM'cr~f.
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~]'.Af'"a'~MM~fnn~.

D<~<~<<ff.
Mem~&

kdeDtea.
patt'<a:e<np!edM<mcteas3uiftt&
celui
de
~'<M <~ obligi
pat
t'Bgtite Primitive
de r<c<Mt<fN<~ <«M~etw <M<MM~
<&Mt M~MM<f ~M~~
&«~!f~
Mf&)M~f<Mtt~&fMj~<W~M~M.f~W~
M
MOMf~. Il
Kt <« ~~Mt
gtt'ttpM~t
d'efpeteiquele
a!oûtaqu*iTy avoir grand<H)et
il
feroit
&
fe
in&ruire,
tepté&nta que la
Roy
de tous les François pourroit fort
foûmiffion
a &n changement.
Maisonfemo*
contribuer
& on tes fit réqua de toutes ces belles chofes
de Lion. Le &utatgatutef par FAtcheveque
ment auquel on ptetat*OteHte,fMttapatotepo~
de Bourges donna
&Me
que l'Atcheveque
EnaaxLigueaM,que!eR.oyieconvertitoit.
core y im eut-il beaucoup
qui perfeverentdans
de
leur révotte tong-temps
apres~ l'abjaration
ne la croioient pas auez
ce Prince~pareequ'ik
&)cere.
De peut que nous ne tiratEons trop de vantfAuteur en a mëié d'autres
t~deces endroit~
dans fon Hiaotre
qu'il a o-û momf!ans
pour
la
n'a
notre parti. Il toûtient
que
pas
Ligue
du Roy Henri IV.
été caufe de la converuon
& que les Huguenots ne contribwerentque
fort
les
droits
de
ce
Prinpeu de choie~ maintenir
ce. Mais il ne prouve ni l'une ni l'autre de ces
deux propo&Ions j & il feroit aire de prouver
tout le contraire
par fon propre Livre. Au
reue l'on nous a<!&re qu'il a renoncé à la fuite
II a rbrt bien
de l'Histoire du CalvimHne.
s'il ne l'eut
fait; & il, eût mieux fait encore,
C'étoit bien à un homjamais commencée.
me qui avoit deCein d'écrire contre la Ligue,
à reprocher aux Huguenots leur manque de fidélité. Nous aurions fujet de lui rendre grâces
fi ceux qui veulent ruide fon dernier Livre
le
ner la Religion Reformée en Franceavoient
loifir de conuderer,
qu'il prouve manifeffeà l'Etat
ment que nous femmes neceflaues
d'abandonner
afin d'empêcher les Catholiques
les Dogmes où ils font rentrez peu à peu. Car
s'ilsétoient
feulsen France, ils feroient moins
Orthodoxes
fur l'obëïflance qui eft due aux
Noas les tenons en haleine de ce
Souverains.
eâté-Ià.
Ainu la toleranre des Huguenots
eft
Héceflaire au bien dela Monarchie.
On n'a gueres vû de lecteurs qui n'ayenc
été fort édifiez de voir que M. Maimbourg
a
car il pul'ame extrêmement
reconnoif&nte;
les marques de conudérablie très-volontiers
tion&dedi&IncHon,
qu'il reçoit desperfonncs
de Qualité.
Cofmi, ArchevêA&a&~or&e/
y
aque
trois
la
du
Moroftvie envoyé
Cardinal
de Vernie il
lui ayant
plusde
deSpalaro, ans,
ne manque. pas de nous
ni, M. Maimbourg
afin de donner an témoignage pul'apprendre,
blic de fa gratitude.
Par une femblable raifon
il a inféré une, petite Epifode à la louange du
défunt Prince de Condé
dans l'endroit
où il
& il l'a
parloit de Claude de la Trimouille
finie en ces termes. y<M t~ ~M /~tf
.obligé
r~~e
<
par ffccaM~&Mce
~~a-c
petit
ce
de
Prince
mérite
éloge ~K ~)'<
qui œt'<<~t&
/MtM'
de
me
donner
~M~~U
M~<«J d'une
~'Mcea~'e ~«f/~j
Mftr~ftff~ <~<.p~Mce~M
dira
<<< ~tœe (~' ~~s
~~tM.
Quelqu'un
qu'il n'y a pas beaucoup de mérite
peut-êtreune reconnptMance
dans
où l'amour
propre
bien
trouvefi
ton compte. Mais pourquoi tant
~btilifer

?Il feroit

plus raiionnablede

feplain-

L

A

Avril;

de de qu'on a oublié encore une <ois t.
te
que tout le monde
grand Pdaee de Condé
de l'Euregarde comme le premier Capitaine
à M.
rope. On avoit repMché cette omidon
MaimboBfg,
& il e&bien Surprenant qu'il fait
tombé dettx fois dam la même faute
ne &
Ctuvenant pas de ce qu'a dit un Ancien Poète,
t<~tw JU~M~M <t~«e
t~ ~&Tptm~ p~f~
~?<MNMt~g? MM~tM WNM taret.
Je ~Miai Men-tôt fi le P. A ) Bourdatouë
eft tombé dans une femblable om!<on,
en
du défttM Prince de
&i&nt rOtai&n tunebre
Condé.
On
(upptie tous tes Le~eufs Catholiqups,
de ne point condamner
la liberté que l'on s'ett
donnée de mêler dans cet Article quelques petites ténexions,
& on croit qu'ils feront
trop
raifonnables
pour s'en Qcher. On attend princette juttice~de M. Maimbourg,
cipalement
& on la fouhaite.
On ne fe fervira d'une fem& toûjours avec
blable liberté que rarement
& plus pour divertir les
beaucoup deretenuë,
Lecteurs par la diverCté des matieres
que
L'uni&rmité
dé.
perfbnne.
pour chagriner
plait en toutes ehofes j quelque belles qu'ellesfoient.
dte
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de ce Livre s'ed fait connoitre il ¡E&ft~AM
de beaux etWt~Oxw
t -< y a long-temps j par quantité
en di- tfM.
Ouvrages Italiens
qui ont étetradutis
verfes langues
entre autres
par /'A~M
~eM<tCorte di ~M~ j
~)!<mt<
par ~M~<«'
par la Mt~tM de frMCtpt, par il Livello par
77.6c
J?<<
politici, par la ~;M di fM)~
la
~TM
~1
a
Sifto
par
qu'on
imprimée deà
Paris
traduiteen
fort
beau François.
puis peu
On peut voit l'éloge de quelques-uns
de ces
dans
le
Journal desScavans.
M. Le*
Ouvrages
ti en a publié la plus grande partie à Geneve
ou il a demeuré plufieurs années.
On verra
dans le premier Livre du fecond Volume dece
7MM .R~MMtM, pourquoi
il en eâ forti. Il
vint en France en fortant de là & pré&nta au
Roy un Panégyrique
qu'il avoit fait pour ce
& qui s'intitule
la KMM (Mo~
Monarque
della Tw~M.
Le Mercure Galant du mois de
Juillet 1680. & le journal des Sçavans du i~.
du même mois, parlent avec éloge de la perfonne de M. Leti
& du Panégyrique
qu'il préfenta en ce même temps aa Roy à Fontainebleau. If fut très bien reçu de ce Prince}
mais néanmoins
il ne s'arrêta pas à fa Cour j
vit qu'il n'y avoit rien à faire pour
parcequ'il
les Protettans
& il aima mieux fe retirer en r~
Angleterre. Il s'y fit connoitre bien-tôt, & fut ~e~
Brihonoréd'unpré&ntconNdetableparSaM.
de
iannique,peu
jours après jfbnanivée; ce qui
l'obligea de compofer auiR le Panégyrique de ce
H
Roy,qui
obtint enfuitelapermiffion
le reçut avec beaucoup
de travaSieràl'HiCd'agrément.
Scl'on donna ordre aux Setoited'Angkterte,
CtCtairesd'Etatde
luirbui-nirlesMémoires
qu'il

L'Auteur

~buhaiteroit.Celarutcaufequel'onparlafbttde
ce travail.
Commeonenparlottnnjonraulever
du

U y avoit dans la première Edition,
'<" At<&<'<w~
A fN~

fM~tr<natif.

C~Voyez
ei-denbùsteCatatoguedesUv.
.deNovsmbreNe.
U.

Nouv.'

t
t~

~ÊPUBLÏQJJE

DB§

LETTRES.

taentc ~1 être temar~Het
dit qa'it neeMyoitpasqa'tta
tut
~)t~t~tqae!qu'Mn
N~eer €
à
téa<Ef
écrire
t'Hi&o!fed~An.
dit-tt,
de
avant
de
I.<mpeu
pdt
jours
qn'it fortit
EtMager
dtes, wt
altri
<~
~eten'e~aaMes&udBK'Btqa'<tnEtnmgerreu<<w<<
per
<tvec
de
!w<t <
jStOtt ~Mcax t pâtée qa*Ït partenMt
ptm
*m~-w<
<<<w~~t~«jpa'
ae
~Wi
<c même que l'on
~eËnteMuement,
(croit
de lui tbamit
des lantietes,
et
OA
diCculté
aife d'ap.
qae~
~cta quête t~eat<et<Ht!Men
pas
1. un homme du
&: d'un
ron ne ~aodtMt
étendre les avanmtes d'une Ht&oit-e,
pM tbanur
dit tâont fait be~ucpap de h'un'~ & pet-.
AateNrqm
pais. Le Roy qui excelle en ttpMties
fonne apparemment
defEM
< f~<~<
t~w
t<Mt
ne di~ q<te ces tortes d6
~Mr<
~«t
tjMfmr ?
cho&t ne font pat dm teMOtt de nos Nottvetiet
<!W~(tf~<M Mm, N M~t~
~«~pw
~t. L'Amem'
car tien ne te peut étte
<oMM J'~ <«gmMe<' MMM~
Pm-toBS p~
davantage.
ce
i'ôn
di&itde
internent
de i'OnvMge même.
&achaNt
fon OtMfagepat
que
de
ce
lui
avance
qui
pouvpit
Ce qui avbit été Mnpnmë à Ldndn~ hec<MK J~<M~
ne"nëgtigeanen
w~tt
11 Mt~bigneu<ement
e[fe utite.
te<pef&t!t)M
tenoitquel'KMandeneemodetnedehGMndee en tita des
tout entier,
& fans
tes ptasectattees
de i'AngteteKe,
Bretagne. On le trouvera
conudetaMes
H !*inR)nnst des Annul tefranchement,
dans les deux ptemiers VoMemoites
des Loix Sr desCoutames
de i'Elumes de cette édition M ce n*e& que 1 Auteur
tiquitez,
les patticutadtez
du pais. It
à trouvé plus à proposde
tat, & dotâmes
renvoyer au cinquiène faut pM oublier qa*il fut &it Membte de la
cetMines choies qui appartienme Tome
la nominadom
de feu M. fe
Sodetë Royale
nent
à MiSotte.
Le t. Volume contient onze Listes
Duc de Norfolc.
dont
le
traite
en
premier
Ilçotcntet)e&
6)a<3n~ge
pafdect~teM[ât
peu de mots de, l'état où à
&
moderne
delà
ce
été
Oe
ancien
de la Religion
Grand ~Bretagne,
l'Angleterre,
i qu'elle
en
in
deux-Volumes
&
a
été
il
le
4.
fuiviependant
qu'elle
poHedée par divers
qu'il renferma
de compoter
trois autres Voluc~es
Princes t &qu'eUe~
propofoit
porté le nomdeBnM~*
même du pays. PendatK qu'il
nia, c'e<t-à-dite~u&ae~
à Egbert
pour ~Hittoife
qai. la tc~
duiSt tonte entieteMus~p)Nf!ance,&
travailloit
à ces deux premiets Votumes, teRoi
qui lui
lui demanda un }ou)-û(onHi&oife
donna
le
&rl~
fetoit biennom d'<M~,9nd*M<
H répondit
nn du huitieme &ek. Il y a dans ce premier
tôt achevée.
qu'il craigndic qu*dle ne le~&t trop tôt. Et pourquoi,
Livre diverfes choies curiettfes touchant
Ici
repliqua
ëc
le R.oy c'~?, rëpartH M. Lett, aMjeje craire.rla
<T<t~f~
touchant
les
t'en
adoDruïdes
E~ieux que
leR,oy;,eeft.répartît,M.1-et7t,re
<~f
roit
en
~M'f
avant
~~<a~<'
~f~artew~j
qui eft
~fMN~a~
Angleterre,
qu'on y eut planté i
Vous êtes
larui.
L'Auteur
&<j~w.
deo;it dans !e jfecond Livre
fez par texile M j?~
la grandeur,
la ~tuation
les
trop fage
,les Provinces,
teprit le Roy pour vous expo&r
à ceta. Quand Mj~-mt~~
neuves, tesVittes
lesEvêchez
leshaHtans
fage que 6'o~M,
on ne &t«~)tt
~fle Négoce,
téponditTAuteur
la.tertilite,lesj~iafchandiies)
<M~
de
fi vous croyez
tesbâtimens
)Le tromeme LiHé bien, ajouta le Roy
~<
l'Angleterre,
vre eft eniptoyé tout entier à la description
de
qu'il y-ait quelque danger à écrire des Hiftoila tameu& ViUe de Londres.
On trouve ici
écrive~ des proverbes comme Salomon.
res,
un pr~fage de ce qui
Cela ~mbloit
plus d'etacHmde
que dans les Eo-itS même de
arriva dans
la fuite; maisM.Leti
ne lai<?apa~de continuer
quelques Anglpis,qui ontdonnë aa Public l'état
~C de dire même à la Cour
fon Ouvrage
de cette célèbre Ville Se celui de tout le R.oyau~
s'en prefentoit
me. Il y a &lonla
de -M. Lequand l'occanon
qu'il MT~att
fupputation
«w< ~~Mrc
< non pas tM P~~y~M,
ti, près de. quatre cens cinquante mille amës~ a
voir la fer~~
& environ MXmillions dans tout le
Londres
CM*f~ <Wdevoit fe <(<&0~)' y
-Le quatrieme.
traite du GouverneRoyaume.
~Nj ~<<teW< <M~
que fans fatyre.
de ces deux Volumes fut
ment & des Priviléges de la même Ville, aufH*t
Dès-que l'Edition
il les présenta au Roi, & à la Reine
bien que des FacHons qui la diviïentt Le ifixieachevée
à Monfieur le Duc Se
me décrit le naturel des Anglois
&Tattaehe<
à qui ils étoient dédiez
à Madame
d'Yorc.
On les reçut
ment qu'ils ont à la Religion
& à l'observala.Ducheue
fort bien
& pendant dix jours M. Leti fut
tion des loix du pays. Le Mpfieme eft une
& une defcription'
vuÂ la Cour d~an(!i bon oeil qu'auparavant.
conimuationdu
mêmeSujet
Il
des loix, & de diverjf~s coutumes
de i'Angleetut
alors,qnepuMqneleRoi,
qui vouluttire
Le huitième
8c qui veilla fort tard
tetre.
lui-même
parle des -Etrangers
qui
l'Ouvrage
en
achever
la
lec&
furtouidesProteftans
pendant
quelques rmits pour
font en ce'pays-là
ne lui ralfbit riendire
c'etoit une marture,
François qui s'y &ni réfugiez depuis quelque
il en
-du Roy de
que que le Livre ne lui déplai~btt~pas.
temps. On y trouve la Déclaration
e<«~
la R.
fit dès~lors divers prefens aux. ~mb.tuadeurs
France
portant qlle les f~t
on l'y
la
Se aux Seigneutsde
qui étoient à Londres
P. -R. fe paMT-eM convertir ~jept <
Cour.
Ce fut apparemment
trouve dis-je
par la &ggeAion
~accompagnée de rënexions poLivre
Dans leneuvieme
d'un Ambalfadeur
cet
le
tres-cuneu&s.
Ouvrage que
litiques
que
le
l'Autent décrit les trois Etats d'Angleterre,
lû ~ns s'en plaindre
un
Royavoit
pattaponr
mais par-'
Livre dangereux
la NobleHe i & le Peuple
& préjudiciable
Cierge
a l'Etat~
On y voit lenom~
comme traitant
& trop claiticulierement
le premier.
trop naïvement
rement certaines veritez qu'on coyoit qui debre, & les noms des Evêques d'anjoutd'hui
leurs revenus,
voient être cachées. Le Confeil' s'auemMa dila maniere, de les confacrer
traite de l'état des Catholiques
ver&s roislà-denus.
&c.Ledix)eme
& ronconclutennn
qu'on
en AngtetiÈtte~ de~eurnotnbtet
d6
-fe (aiCroit de tous lesExempIa~es
romains
qui étoient
leurs exerdces,
~thez l'Auteur
6c qu'on lui ferait commande*
des enurts qu'il
(ont pour
des MHEohs de~
ïaent de &rtit en dix jours de t'Angletere.
La
la ramener a l.eur.Religion
<~oie Jm exécutée
& des plaintes qu'ils font des Pro~
On
mais doucement.
Religieux
des Protêt
te&ans. L'Auteur ajo&te!atépon<e
-peut voir ce que M. Leti en dit dans la page
du fecond Volume. Il Mpottedansis
a
tans a ees plaintes, & fait voir par des A~
z6,
teurs <~th<Miques les deffeins de là Cour de
un mot d'an Ptéht qui
PtB&ee At ptemier,
BM~a<m~

f~n

t~~tt~M*

trtt~

MtM~

J~

RfMtM!

NOUV

ELLES

&te~ ïnarigues~'eUe
fur !'AM!ete<rc,
ËMM <oa }oag. Le
employé
pom;~ Mnetire
dernier Livre de ce VohMM contieM la PolitiCe &s maxime*
atte de la CMM d'AngtetCttt
d'Etat.
de huit Livres <
Le t. Volume e& ompoS
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It a difpoS fon
ques à l'année M. se. Lxxxtt.
a6n qu'ayant 6)it tououvrage de cette &Ke
tes les remarques eftemieltes
a i'M&oue d'Angleterre dam les deux premiers Volumes, ilne
mtpmnt
obligé dans ks fuivans à interrompre
le N de fa narration.
Le }. Volume contient
fix Livres.
dont tè
jomlesdeuxprenMeMtrattentdehReligMn,
hdiwi&nt.
&des
On y dernier eft defUné à la vie de Henri VtH.
dintKtHpards.qui
Le
Volume e& compote de cinq Livres “
voitlesditpuMsdesCon&nniHMt&desNondes
dont le premier enferme le Regne d'Edouard
Qaakers
Conrbrmiftes
tes S'nmneMdet
Se de Marie < Se le fecond celui de leur Stem
Anabapti(tes,&:c.LettQi6eme
Ltvtetraitedel&
Elifabeth.
Dans le troifieme l'Auteur,
avant
NoMeneSc de (es Privilèges, des Dafs.des
Mardu Roi Jacques
dans l'Hinoire
Comtes,des Barons, des Chevaliers,
que d'entrer
quis,des
contient tes fondemens &: les < qai teiinit!e!tfois
~cc. Le quatrième
faitunede&npRoyaumes,
tion
de
t'Ecoue
&
de
& parle de
droiMde laMonatchied'AngleterreJesrevenus
l'Irlande
leur état ancien & moderne
du Roi, ëeauttesparticularttezdecetMnature.
aptes qaoi il fait
dans le quatrième
Livre t'Hutoite
du Regne
encet endroit,qu'on
On verra ptuueurscho&s
Le cinquième
On y trouvera des partiealantez
M fçauroit
trouver ailleurs.
de
le Confort Jacques.
curieufes.
On y verra la vie du fameux 1r<<(?<
décrit le Gouvernement
d'Angtetenre
Marc
& ies diveMTriAntoine de Dominis
de I i'er,.
ieit du Roy, le Parlement
Archevêque
On aprenfermée
dans une Lettre écrite 9
bunaux de Ju&ice de ce Royaume.
Spalatro
de Rome.
L'Auteur
l'avoit déja donnée
ail
tes Parlemens &
prend ici les raifons pourquoi
Public dans la troiNeme partie de fa M'MCM
font oppo&z entant de rencontres aux deffeins
o&
~*e/<tMM, C'ett une pièce tres-curieufe
des Rois
ce que tes Etrangers ignorent pour
l'on voit comment ce Prélat embrafta la ReLe &deme parle du GouverneFordinaire.
& comment trompé par les
des ViHes & de la Campament particulier
ligion Proteftante,
<i
~c«<M,
promeHes de Dom Diego &M!MH~
gne, comme auffi des Poftes, desGouverneurs
Se des forces terreC.
en Angleterre,
des Garnifons
déplace
AmbaHadeurd'Eipagne
&par
Le
cellesdela
il
tres & maritimes de l'Angleterre.
Courde
Rome,
retourna en ItaSe,
feptie6e
où
il
finit
de la Cour,
des
malheureufement
fes jours
fans
me eft une defcfiptton
avoir
rien
de
ce qu'il efpéroit.
On y
Officiers du Roy, & de la Maifon Royale.
obtenu
trouve a<uH une Lettre du Pape Gregoire XV.
Le dernier
parle des Mini&resJEtrangersqui
au Prince de Galles qui fut depuis Charles 1.
de la maniere dont on y refont à Londres
tes Enfur fon mariage avec linfante d'Efpagne,
6c
les Rendons,
çoit tes Ambanadeurs,
une réponfe de ce Prince au Pape. Le cinquievoyez, &c. Se des Privileges dont ils jouïnenr.
de ceux qui ont été
me Livre contient
le Regne du même Prince.
On y voit la defcription
On y décrit fans aucune partialité fon innocenen Angtetcrre,
pendant que l'Auteur y a deleurs bonnes &
inoiiies qui furent faites
meure.
Il dit fort librement
ce, & les procedures
& eeIan'CK pas-peu
contre lui.
leurs mauvaifes qualitez
dernier Volume eft compofé
de fix Li- D<OM!'M~.
utile pour juger de leurs Négociations, Bepoor
Le
vres. Le premier contient
l'Hi&oire de la Tyieavoir pourquoi l'un rêiMEt fans peine dansfes
rannie de Cromwel
deneins
plus exacte & plus nncependant que l'autre échoue par tout.
Hiltoires
re
Il feroit à fouhaiter
que toutes les
qu'on ne l'avoir euë jufques ici. On n'avoit vu jusqu'à prefent
des &tyres j ou
que nous avons fnSenr ainfi circonftanciées.
des Pànegyriques
là -deCus.
que Les Partifans
Car outre qu'il yauroit beaucoup plus deplaide
auut beaucoup
Cromwel
ur à les lire j on y profiteroit
Ce
font élevé jufques aux nues
non
fes ennemis n'ont rien oublié pour le diftaphis que l'on ne fait. On apprendroit
mais aani les caufes
feulement
les événemens
mer. L'Auteur
prétend
que ça été le plus
Se le plus grand Capitaine
& les moyens qui ont
&cretes j les intrigues
grand Politique
& c'eft ce
de fon temps
aux grandes révolutions
contribué
Se qu'il a été beaucoup plus caQue fert-il
pable de régner,
que plufieurs de ceux que la
qui peut nous inftruire utilement.
en général qu'une certaine chofe cft
Providence met fur le Trône par des voyes
de ravoir
Mais il fait voir d'autre coté que
arrivéedans
âne certaine année, f! l'on ne fçait
légitimes.
un fourbe,
Se un Tyran
6~ pourquoi ? C'eft la conduite des
comment,
c'etoit
qui après
& d'ih&ruhommes qui nous &rt d'exemple
avoir trempa fesmainsdans
de
innocent
le fang
Se non pas les amples evenemens
fon Maître
Ction
trompa toute fa vie le peuple par
qui
ne nous font d'aucun ufage.
un zele apparent
de Religion.
Le fecond Lipar eux-mêmes
Mais où trouve-t-on
des gens aHez courageux,
vre
l'Hutoire
de Charles 11. jufques
comprend
a fon retablif&nent.
On voit dans ce Livre
pour écrire &ns Saterie rHiAoire de leur temps
des Princes qui ayent sdÏez d'éles honneurs qu'on lui rendit en Hollande j fa
Où trouve-t-on
fa démence pour
quité, pour &u8tir qu'on leur dife en face toumagnifique entrée à Londres,
tes leurs veritez ? Ou trouve-t-on
même des
ceux qui avoient porté les armes contre lui, &
fa juftice envers les Meurtriers
de fon pere. On
Mini&res d'Etat qui veuillent permettre
qu'on
Ce
leurs défauts pendant leur vie
continue
la même Hiftoire
dans le troineme
divulgue
n'eft néanmoins
Livre depuis l'an M. De. txi.
qu'alors qu'on le peut bien
jufques à l'an ~P<
taire, car u on laine paf!er le temps o& lesehoM. nc. Lxx. On voit ici la vie du Duc
fes font récentes on en oublie plus de la moitié
d'Yorc jufques à fon mariage avec la ntle du
& on prive par ce moyen les Cèdes (uivansde
la querelle qui arriva
Chancelier
Clarendon;
la connoiNance de mille faits particuliers,
de France Se d'Efpagne
entre les Ambaf&deurs
qui
ont produit les grandes affaires.
pour le pas; t'adreflë avec laquelle celui d'E~ale mariage de la Princeffe HenL'Auteur
ayant ainG décntt'état
du Royaugne t'emporta
la maniere dont on.
me dans les deux premiers Volumes
riette, & celui du Roi
reprend
en faveur des François f
fe défit de Dunkerque
dans les trois autres laiuite de l'Histoire d'Anla guerre de l'Angleterre
avec la HoUande
gleterre
depuis Egbeft,
juf& la continuë
&
Kome
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&

~avee
h
avec l'une

& it donne des mtttacFMttce, la Paix qui & 6t at<mM
ÏONtdement bronche
& t*aatre, quKuthMfied'Mn
Traité
ce pofte Mon let
tempttfdignemetK
h
tions
pour
éclata
on
France qui
dMïarente~ContsOu
&cret enttet*Angteterre&
t'occape. On (eper&a*
te mariage du Duc d'Yore
t'an M. ce. mît.
deta radiement qu'an Ouvrage, qui doit traiter
la convocation
avec la PtincetR de Modene;
de CMchotes.&d'ttn
grand nomhted'autfeStet
la prorogation,
& la cat&tion de di&rens Par.
d'être
bien-tô~
F
digne
publia
la
découverte
&
Bed*
ïemeot
enfin
qu'Ostes
firent
d'une
Iow
ARTICLE
V.
c&ntptMtion qui a fait beauSe
dont
cet
Auteur
ne
coup de bruit,
patoît
?~M
~<
ï
On
trouve
dans
le
) p'~
pas trop persuadé.
quatrie"
i <K~Fdei
16S
&t«~<~<tMt ~t~~
tne Livre la fuite des mêmes troubles, & i'Ht~fMf~
X~~M~j
~art~M~ff
.AM~
dans les Parlemenstonftoiredecequifepalfa
f&t, ~Mf~
P«~!K'f0~eMMW~
par le Sr.
voquez en M. ce. t.xx~. à Londres & à Ox~
A Leyde
~NcefM, ~<<
J. B.
dans ce Livre une
<brd. tt y a parttcatiefement
catzJeanPrins.t6S~.ian.
chofe de la derniere importance,
que l'Auteur
raconte avec autant de uncerité que fi c'étoit
trouve d'abord
dans
eec Ouvragé 17~e~
~~N
Ce font
z
une chofe où perfonne ne s'intetdl~t.
une Hittoirefbff
'M'~t.
abrégée des Empereurs,
i.
Les efforts que le Parlement d'Angleterre
fit
a donnez à l'Occique la Maitou d'Autriche
dent, & de ceux qui ont régné en Turquie.
pour exclure le Duc d'Yore de la (ueceCEon à
la Couronne.
On voit après cela plus au long l'hifloire du
Les raiibns qu'on apporta pouf
La maniere dont les Partitans de ce* Siége, que le redoutable
Sotiman mit devant
cela.
Prince détendirent
fes droits. L'Auteur
finit
Vienne l'an t~i<). Et cnnn un récit fort étende la PM~MMf
ce Livre par la defcription
du de Iamalheureufe
expédition du Grand Vifans oublier ni les offres qu'on fait à ceux qui
zir, Cara Muftapha
qui ayant été contraint
voudront s'y établir, ni la maniere dont on s'y
d'abandonner
le Siège deVien-'
honteafement
Le cinquième
Livre commence
a jetté les
ne, au mois de Septembre dernier,
peut établir.
& nous
affaires de la Porte dans un embarras épouvanjtar l'Eloge de la Maifon de Savoye
table.
Ce recit ett précède d'un autre qui
<apprenden(nitéavecunetres-grandeexaeUtude
les moyens dont Madame
contient en abregé ce qui s'eft fait en HonRoyale fe fervit en
M.BC.t.xxx.&M.cc.Lxxxtt.pourobtenirde
grie, depuis Soliman jufques à Mahomet IV.
l'on
fa Maje<M Britannique,
recevroicles
& &rt de liaifon aux deux éveneme)M princique
AmbaSadeurs
de Savoye à Londres
comme
paux qui font la maitere de ce Livre.
ceux des Têtes Couronnées.
C'e& un des beaux
L'Auteur s'eft fervi de deux Relations pour D~
i ~<a~ Xt~*
& ceux qui aiment
endroits de tout l'Ouvrage,
décrire les deux Sièges de Vienne. L'une qu'il <«<ias~<<~ae~
l'
à lire le détail d'une
n'en (cau'dit etre~erf e.~<~
fwMa~, S: imprimée en ~t~tMM~
Négociation,
roient lire de plus curieufe, ni de mieux raconlui a été communiquée
Allemand,
par un Seitée que celle-ci. Le dernier Livre contient
& c'eit de celle la
gneuf (brt contiderable
l'affaire du Comte de KoningGnarcavee
toutes
qu'il s'eft fervi pour décrire le dernier Siège
C'eft
une
Hi&oire
afiez
exAs circonstances.
l'antre
qui lui a fervi pour décrire le premier,
&<i*oà
la
n'eft point différente de celle qui a été jointe
rrordinaire,
l'on peuE apprendre
les
maniere dont on juge en .Angleterre
Etranaux Annales Turques
de Conapportées
finit
L'Auteur
gers. C'e<t là que
l'Ouvrage.
~antinople à l'EmpereurFerdinattd
I. l'an t t.
un
autre
nous promet dans fa Préface
Volume,
fon Ambafpar Jerôoie Beck de Leopold&orf,
où l'on verra [ont ce qui e& arrivé en Angleterfadeur à la Porte, ~c traduites
peu aprés du
re depuis deux ans.
langage Turc en Allemand par Jean Gaudier dit
Le Itile de cette HiAotre,
de même que
& en latin par Jean Leonelavitts
E~<<<< «t0~Spiegel,
vrage,
celui des autres Ouvrages de M. Leti, e(t aifé
Gentilhomme
de Weftphalie
;7. ans apr&
contre la coutume de la
& lans~f&etation
ïi
qu'elles eurent été apportées en Allemagne.
Mais ce qu'il
dans lea
plupart des Ecrivains d'ïtalie.
y a <ans doute une faute d'impre~non
c'eA qu'il raconte les chocar M. de Rocoles e<r trop verfé dans
chiffres
y a deconuderable,
ies avec une
'l'Hiftoire,
Se qu'il parle
grande naïveté,
pour ignorer que Ferdinand ï. né.
fi librement des intérêts des plus grands PrinIl ne poftoit pas encore Empereur l'an t 5
ces de l'Europe,
&da cette Dignité que par la retraite de Chatqu'on auroit peut-être de la
tes-Quint
peine un jour à s'imaginer,
que l'Auteur eût
qui comme chacun fçait, ne fe déd'Octobre
fait imprimer cetOuvrage pendant la vie,Bc penponilla de fes Etats que le
Au
rette M. de Rocoles eft fi connu
dant lavfedeceuxdont3parle,<!l*onn'avoit
mis ï~j.
au commenccmentl'annéequ'ilaété
imprimé.
par le grand nombre deSLivres qu'il a publier
& qu'il
tant en France
Et~«aw~~
Nous parleronsen
<
qu'hors de France.
fbn temps d'un autre Ou~a'tA~Mf.
fous la Prefmultiplie tous les jours, qu'il n'a nullement be-'
vrage que M. Leti a préfentemeni
c
foin qu'un autre le falfe connoître.
Co'fwepM~ ~~i~M,
&, Se qui s'intitulera,
fonds de
Il n'eft pas néccHaire non plus, que je tp'é~
~~o,
(~) danslequelilfraiteraà
tende fur les chofes qu'il nous raconte, eoncer~
On y verra
touteequiconBmëlesAmbatlades;
Non feulement l'u&ge moderne de toutes les
nant le dernier Siège de Vienne. Il y a fi peu
à cet égard, mais auHi l'uiàge ancien
de temps que ces grandes chôfes fe folit paC.
Cours
de forte que ce fera comme une Hiftoire de
tces, 8e il en a couru tant de Relations
que
la
tête
toute
Mais
il
ne
ne
fe
contente
chacun
en
a
cène
L'Auteur
point
remplie.
Charge.
tous
de parler des devoirs, & des privilegesde
tërapeaf-etrepasmal,
que je fa(!euneremarme parnît ptopte
à faire cherche);
les Mini<trcs qu'un Souverain envoye à un auque,'qui
tre Souverain,
de chacun felon le degré de
avec foin ce tpt il &Mtcroire du détail de
il s'étend au(E fur l'origine
de
derniere Campagne
des Turcs. On ne f;ad&n caractère
nous
&: fur celle des Pnndpaatez
cettte tbnRion,
toit faire ces Recherches
plus propos
voici dans le véritable temps d'éclaircir ces choqui fe font formées dans le monde; il rapporte
car M on laine croire vingt ou ~eate MM
ses
pluueurs
qui ont
exemples d'Amba<!adeurs
en t'Emaitdms
te mois de Man
de rinmee jMvante, Art.
VHI.
~)
Voyez
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les fables que l'on prétend avoir ~tëpttMiéM
fur ce fujet
it ne fera plus tems d'y remédier.
il
Ainn pendant que les chofes font fraîches,
la
vente
foit
faut faire en forte que
démêlée
m'eftimerai
fort
dn menfbnge.
Je
fi
heureux,
la
les perfonnes qui aiment
venté, Se qui aMronten
main les moyens de la débrouiller,
Ce
fentent excitées à ce travail par les'chofes que
je m'en vais due.
Lefaiteft,
qu'onaimprimé~Pans,
uneRelation du denuer Siège de Vienne,.
elle fait la
féconde partie du Mercure
Galant du mois
d'Octobre
dernier ) dans taquetle~n
Ïoutient
que tout ce quêtes Gazettes ont publié des affauts des Turcs, & des forties des aiEëgez, faifont
fam un carnage horrible de ces ïnSdetes,
commeauiE
ce que l'on
dépures imaginations,
a publié d'une Bataille générale donnée entre
l'Armée
& celle du Grand ViChretienne
zir. Etitne faut pas quet'ondife,
que l'Auteur
~de la Relation a de!fein de diminuer
la gloire
du Roi de Pologne,
& des autres Princes qui
l'ont fi généreufement
car itprëtend
fecondé
qu'il leur eu: plus glorieux d'avoir fait fuïr t'ennemi j par le teut bruit de leur marche.
après
avoir forcé dans une longue efcarmouche
où
ils ne perdirent qu'environ
cent hommes, te pafle
Grand
Vizir
faifoit
fage que
garder que s'ils
ne l'avoient mis en faite,qu'apres
avoir éprouve qu'il avoit l'anuranee de leur tenir tête. Ce
n'eft donc point .par cette plainte générale
qu'on doit répondre à l'Auteur de la Relation.
Jl faut réfuter les témoins qu'il cite, & lesraifbns
Son principal
témoin à
qu'il apporte.eft une Gazette
l'égard de la levée du Siége
Italienne
fur ce qui s'eft
imprimée à Vienne
paflë en ce païs-la depuis l'onzième de Septembre jufques au
Uhiaiien
qui publie des
Relations dans Vienne même, trois jours après
que le Siége a été levé, (emHe mille fois plus
croyable pour tout ce qui diminuë tes avantaque tous ceux qui compoges des Chrétiens,
ou à Francsent des Gazettes au deeadu Rhin
&:
à
S:
il
être
de la derfort,
paro!t
Cologne;
niere évidence que, fi ceGazetier
Italien avoit
voulu dire les chofes autrement
qu'elles n'étoient,il
lesauroit plutôt grognes qu'appetiflees.
C'ef!: pour cela que celui qui a écrit contre le
n'a pû fe détaire de l'autorité
Mercure Galant,
de cette Gazetteltalienne,
de
qu'en l'accusant
mais on lui a répondu qu'on l'afuppofition,
voitvuë en original,
parle
moyende quelques
lui
nomme, & qui
per&nnes d'honneur
qu'on
Ïont connues d'un chacun pour avoir des Corà Vienne.
Voilà donc un grand
refpondans
Procès
entre les Auteurs.
Le grand nombre
eft contre le Mercure Calant. Mais il a de fon
à ce qu'il dit, de bons Mémoires comcôté
pofexpar
gens qui fe font trouvez à toutes
les occa(!ons
des périlleufes
le Siége. Il
pendant
a de plus le Gazetier Italien de Vienne,
& un
nombre enroyable de contradictions
qui rempliflent toutes les autres Gazettes..
Sera t-H dit que ceux qui peuvent terminer ce
Procès ne le ~ront pas, & que nous abandonnerons
de ce necte à la raillerie de
l'honneur
ceux qui viendront après nous ? Il y fera infailliblement
expofc, fi l'on ne prouve par des arce que tant de
gumens incontestables
gens puou fi l'on ne le reconnoit
blient,
pour faux,
ceux
foûtiennent
que
qui
encas;
qu'il eft faux
.ayent raifon. On <e pique dans ce Mede d'être
éclairé
on n'a peutextrêmement
cependant
être jamais en plus de hardieue à debiter des
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fables vtMbkment conMadietoM'et.
Cela tt'em*
le
pèche pas que de t'aveu de toute iBurope,
GRAND
n'ait
immortalifé
SOBÏESKt
des
ton nom, par un
plus memorabks
exploit*
<e
liCe
dans
le
Comte
de
t'Hutoue
qui
que
Staremberg n'ait acquis une gloire très-éctataate que M. le Duc de Loraine m'ait fait une
très glorieuse,
& que leurs Alteues
Campagne
Electorales de Saxe & de Baviere, &c. ne méOn dira tant qu'on
ritent une innnitéd'Etoges.
voudra que les Turcs font les plus misérables
il
Troupes qui fe mêlent du métier des armes
s~en fait une
ne laifte pas d'être vrai,
qu'on
de forte qu'il faut avoir autant
idée terrible;
de réiotution
pour les aller attaquer,
que s'ils
étoient
ettectivement
de très-bons
Soldats.
L'idée qu'on s'en fait en: fi noire
qu'on ne
de
avoir
à
ceux qui
croiroit
pas
l'obligation
de n'avoir jamais faire
noustbuhaireroient,
qu'à des ennemis comme les Turcs
qui font
*deux mois devant une Ville fans la ravoir prendre.
Il iemble qu'on commence peu à peu à revenir de la prévention
où l'on a été
touchant
la puMànce redoutable
de ces Infideles,
& l'on
parle déja de la Ligue qui s'ett faite entre l'Em& les Vénitiens
pire, le Roi de Pologne
comme d'un moyen auuré de reprendre
Con~
M. de la Croix, qui a été Secrétaire
ftantinople.
de l'Ambauade
de France à la Cour du Grand
& qui a demeuré dix ans en TurSeigneur,
quie, vient de publier des Mémoires qui peuvent extrêmement Fortiner l'espérance desPrinces liguez
car il nous auure que l'Empire
Ottoman
fe fbûdent plus par la fbiblene de fes
voifins, que par fes forces, qui de conte fait
ne fe montent qu'à cent cinquante
mille hommes ou environ
qu'il n'a gueres plus de 80.
mil lions de revenu, que les grandes exactions
en ont déja dépeuplé
&
plus d'un tiers,
des Turcs, qui n'ont
quêta méchante Politique
nulle Discipline
militaire,
qui ne fçavent pas
même l'ordre d'une Bataille, qui laiuent la plu& leurs Fronpart de leurs Villes démantelées
tieres ouvertes
ruinera cette vafte
l'ennemi,
de bonne forte.
Monarchie, J[i on ofe l'attaquer
Si on ajoûte à cela le defordre où ils & trouvent, depuis les mauvais fuccès de là-dernière
dont
Bf fi tous les foûlevemens,
Campagne
les Gazettes nous parlent font vrais,
ne doiton pas fe promettre
avec la bénédiction
de
Dieu, qu'une bonne Armée, où l'on s'entende
tombant fur ce vafte Empîre,
bien
en fappera tous les fondemens.
Mais il en: vrai qu'on
aunpeudepeineàs'imaginerquelesanairesdes
Chrétiens
Soient aufE noriuantes
qu'on le publie, quand on fbnge que le Comte
Tekeli,
avec une poignée de Mécontens,
eft capable
de le maintenir
dans la pleine liberté de continuer fes courts.
Au ren:e cetjte guerre de, Hongrie a.prbduit
une inondation
de méchans petits
libelles, Se
de Relations
mal digérées,
qui n'eu: pas imacelle de
J'en excepte par honnêteté
ginable.
.M. de Rocotes, H a pris foin de la relever, en
yjoignam
quelques lettres du Roi de Pologne,
& du Comte de Staremberg,
& quelques par&
-ticularKez
que fa mémoire lui a fournies,
les perfonnes qu'il a pratiquée!
qui concernent
autreMs.
Il a couvent cité l't~utoiro de Charles V..& de F~dinand
I. compolëe en beau Latin par tejeutite
Mauenius, & imprimée depuis
dixans.Ita~tunedigreCioN~urJaper&nne.Se
jfurla&miHedeM.
deGadasm;.HBO)M&4enne
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d'une
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Latine
que le
Harangne
ChatetaindePtemU!avie
prononça en& jeunet
fan 1676. la
Jefaites,
&,dansteCollegedes
du Roi de Pologne.
tt a parlé des
toiiange
de 1)abricius
& a décide que
Prophéties
c'étoit anhnpo&eur
il a fait graver les prindans (on
cipales Per&nnes
qui (ont entrées
Hiftoire
&c.
tl eut obligé Mon des gens
s'il eut fait une
car quoi
pour le Comte Tekeli
digrefEon
on ne ~ait gueres fon
qu'on en parle fort,
& on voudroit
bien la tptvoir.
Si
Hi~oire
c'étoit mon affaire
un peu au
j'en parlerais
à dite beaucoup
long; mais n'étant pasappellé
de chofes de mon chef dans cet Ouvrage
je
dirai feutement
Ctsd~an
GenqaeceComteeO:
nthonHnedela
haute Hongrie,
nonuneEtienne Tekeli
fur tes
qui vivoit tranquillement
Terres
jouiMoit de trois cens mille livres de
tni venoient en partie de la Succettente
fa mere
fion de qui
fille & héritière
du Palatin
de Hongrie,
Emeric Thurfo,
& en partie des
biensde fa femme. Ces grandes richenes (comme autrefois
(*) celles de Valerius
Anaticus)
furent caufe, à ce que t'on croit que
les Minières de fa Maje&e Impériale le roututent
enComte Pierre
velopperdans
laConfpirationdn
Serin, frère de ce brave Nicolas
Serin,
qui
fut tuëpar un Sanglier,
s'être
tant
après
Cgnalé contre les Turcs.
lexeen foit.
Quoiqu'il
& celle de trois autres g
cution de ce Comte,
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Il a fait <eseMd<s M Cottege d'Eper!e<
avec tant de ptogt~t,
qu'à t'âge de
ans il faifoit unDi&<MM
quatorze
~M<pM; (ur
quelïl épouS
en
que matière qui lui rut cherté.
l'aaNce f68t. la 6Medn
Comte Pierre Serin
à Neu&ad. veuve de François Ra.
décapité
fils de George Prince de- Traniylvagotski
nie. Voilà l'explication
d'une chofe qui étoit
une énigme pour la plûpart
de ceux qui ti~
foient dans tes Gazettes,
que le CotNK de Sefin, atrete
pti&naief
duMMte Siegede Vienne*
&c le Palatin de Hongrie Paul Efterha~,
toui
deux Cathotique<
beaux-~etes
t étaient
dtt
Comte Tekeli.
L'Hi<toi[e de la deth!ere guenredes
Turcs,
& da (ontevement
des Hongrois, t n'ett pas encore bien exactement
connue.
Oa croit que
M. de Guitteragues
ne reviendra pas de Confans apporter de bons Mémoires
Aantinopte
fur tout cela. Je voudrois qu'ils
ruNent déja
toutes
imprimez.
On y verrait
apparemment
les mauvaifes quautez du premier Vizir, qui a
jdmalteiME dans !ademiere guerre de Hongrie;
car comme ton avarice,&
ont eaufonorgueil
Ce mille chagrins à M. de Guilleragues,
il eft
hors de doute qu'il en fera châtie dans une
Histoire.
On en peut dire bien du mal fans cani de Capitailomnie ihi'a faitaucuneaction~
ne ni de foldat durant la demiere Campagne.
& il s'en faut bien qu'il n'ait acquis autant de
gloire que fon prëdeeeneur,
Achmet Coprogli
Bâchas Celui-ci n'auroitpas
eu6mauvai&
grace de rern&r'le
à
de
l'Ambanàdeur
fa
Sopha
mais pour le derMajefté Trés-Chrëtienoe
nier mort
cette innovation
qui a commencé
envers Monteur
de Nointel,
& qui l'a continuée avec la plus grande opiniâtreté
du monde
envers Monfieur
de Gnilleragues
il cA tout
à fait inexcufaMe.
On a publié fa mort avant
le temps, mais enfin on a dit vrai. On l'édu mois de Decemtrangla à Belgrade le
bre de l'année pafBe. Un bel esprit (A) a publié depuis peu, qu'il s'appelloit
Muttapha
fils
de
la Milice;
c'e~-à-dire,
KoulOglou,
avoit
qu'il
épouse Majama Fatma, fille du Sultan Mahomet IV
l'an 167
& que c'eft à
lui que la Porte eft redevable
de la Conquête
de Kaminiec.
C'eft une erreur,
car il ne fut
honoré de la Charge de Grand Vizir,
qu'ala
mort
arriva
le
près
qui
d'Achmet Coprogli
t~. d'Octobre
1676. quatre ans après la priïe!
de Kaminiec
& il eft iur que celui qui époufa la fille du Sultan l'an 167~. & qui s'appeln'a point
loit en effet Kout Ogli
été Grand
Vizir, ïl étoit Mofaype ou Favori. Apparemment on Ce rétractera de ces taunetez
dans le
mois fuivanr.

~voiries
Comgrands SeigneursdeHongrie,
&
de
tes Frangipani,
Nadafti
Tattembach
les
deux premiers
qui eurent la tête tranchée,
le o-oiMeme à
à Nea&ad le 3 o. Avril 1671,
Vienne le même jour, & le dernier à Grats le
cette execution,
premier Decembre;
dis-je,
du
de
tour
le
ëcé
fuivie
le
ayant
pillage
païs,
Comte Etienne Tekeli <e vit aN!ëgé dans fes
FortereMes par tes troupes du Généra! Spork.
Il avoit beau protefter qu'il n~voit
point été
complice de la conjurationdes
quatre Comtes,
on lui déclaroit que, s'il ne recevoit Garnifon
on les raferoit
Impériale dans fes Châteaux,
Il dontous', & qu'on le déclareroit Rebelle.
na de bonnes paroles aux Impériaux,
afin de
évader le jeune Comte Emeric
pouvoir taire
Tekeli fon fils unique.
Il le fit déguifer
en
le confia à deux Gentilshommes
an(H
Paï&n
dcguiiez,
qui le menèrent par la Tranfylvanie
en Pologne,
& ne Survécut gueres à l'ëvanon
de ce cher enfant.
Tous Ses biens furent con& Ses trois filles amenées à Vienne
nSquez
leur Reliouelles furent contraintes
d'abjurer
à trois
gion. On les maria, pour les confoler,
au Comte François
ravoir
grands Seigneurs,
& au Comte Paul
au Baron Letho,
EfterhaM,
de Hongrie.
EfterbaSt, Palatin du Royaume
Leur ti-ere ayant pat!ë quelques
années en PoVL
A R. T Ï C L E
fe retira vers le Prince de Tranfylvanie,
logne,
ne (eauroM trouver un lieu plus conuaoMichel AbaiS, qui lui donna de l'emploi dans
une Piece que
fes Troupes. Il a trouvé moïen depuis ce temps
T Eque celui-ci,
de
pour placer
de
la de fe mettre à la tête des Mécontens
j'aitB~ëd'uaedeaptincipatesVilIesdeFMnce~
bien
fur
&
de
fe
faire
tout
craindre,
Hongrie,
lors qu'il tut aidé par les Troupes
f~«que M. le ~~tr<mt d'une Lettre MMW<~&«M,
<~
cet
de France
teur
J~Wf~/M.
AmbaSadeur
Marquis de Bethune
en Pologne,
lui envoya fous la conduite d'un
ne terez pas~cM,
Gentilhomme
Monfieur.,de
puFrançois nommé Bohan, qui n'a
été
l'ait
dit
deun
a
été
blier
T
Cas
Latin,
jamais
petit Ouvrage
qui
Huguenot,
quoiqu'on
Ce
puis peu dans plufieurs petits imprimez.
efprit (s) plus eenMeraMe
Comte Tekelieft
compoëp9tanbet
fort bien fait, entend plunears
par
mérite, que par une
îoti~vou'&pMftHi
n'eit
6c
belle
âgé que d'environ
Langues,
vingt-huit
Charge qu'il poCede dans la Robe. Vous
Mettez

'M-n.~jtmM~.jEL
2~

ft) t'~t~M

~f<

c~.

ft)
E~

M. &fotfetntr&

E~~ÛfO~
~M-t

NOU
.ettezpatRo~onagMndtmtde
es païs
~taegeRt
queiM
Roi
5Menceal'~Mdde
HemQMaad tb votient,
rend jj~~MB ici aaOI bien
~'<
~MMj!ht~<tMM
J'Mfttt~MM'h
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VII.

que nous en hommes fur la guerre de
T)Uis
il ne fera pas mal
de
.i. Hongrie,
propos
qu'on a publié felon les obfervaremarquer
rions des fpeculatifs,
que la Vittede Stngonie
a été enlevée aux Turcs ptéd&men:
un an
après que fon Archevêque,
George 'Szelephenius,eut cetuurë les dernières Déciëonsdn Cteffur la &perioMé du Concile. Il
gé de France
e& certain que le Pape fut fort fatisfait de certe Cen&re.
donc dire de cet
Que peut-on
qui rode dans toutes les Cours d'AlEvêque,
lemagne comme Envoyé du Pape, afin de proentre les
pojfer une voye d'accommodement
ProteHans & tes CathoUques,
dont la première
doit être que le Pape & le Concile
condition
à un nouvel examen
de Trente fe (bumettront
de Lettres qui contienJ'ai reçu deuxExtraits
nent chacun ce qui en a été écrit par un Docteur Luthérien,
avecqui cet EveqHe a conferé.
Eneare que les Auteurs de ces deux Extraits &
vantent
de rapporter
les propres paroles du
il faut, ox qu'ils &&ietM plutôt anaDocteur,
ehe?

REP U PjL

,<?.«*

IiQ£U

E '••

chez au lënsqu'aux
paroles
yiOuqueleDoiâeur
ait écrit; à différentes
periômies on peu divercar l'un de cet deux Entrait* rie loi
fanent,
fait pas dire les mêmes ehofesquel'autreJ
Quoi
foie les Voici. cous deux, avec les Réeu
.qu'il
flexions d'un autre Do&eurfiir la Négociation
.•
,• >l-;v.- :
de cet Evêque.
•bottât
d'une Lettre Latine
k M.
AUÎxpar Mangeur,
Février
"1684.
"f.
f,M"h
t,
tir
t)*

écrite de

Kfstremberg

WagenfeU itè'j

.de

de Tina

va
Primat de Croatie
des Princes
L 'Evêque
dans
toutes
les
PiotèCbâis
&
lem
itans .d'Allerftagne,
de
la part
du Pape plu&urs
moyens de réunir les Religions. Monfieur Calixte
Théologien
de Helmlui
l'année
.fiât, eut pluiieursGonrerences
avec
les mêmes
je vous rapporte,
paroles
panée;
écrivant
à
un
fes
amis
de
pour
qu'il employa
conte de ces Conferences.
lui rendre
Depuis
les Proteftans
n' auraient
la Ré formation
dit-il,
dé Tina leur offre
ee que l'Evoque
ejê demander
Lé principal
de l'affaire
de la part du Pape.
penroule fur la tenue d'un Concile. Univerfil
tel
Antithèmes
de
du
Concile
Trente
dant laquelle
demeureront
&fim le juge k propos
enjûfpens
le fond de la caufi, an
après avoir bien examiné
On veut donc jiùmetles abrogera
entièrement.
&
tre le Concile de Trente à un nouvel examen
dans
du prochain Concile
à l'autorité
lequel nous
ew
ne paroitrons
mais
par
qualité
d'Accufez.
Et parce,
nous aurons, féance parmi les juges.
que des Hérétiques dignes d'Anathêine
ne peuvent
tenir
dans
un
le
Concile,
Pape doit,
point
rang
déclarer
fiAemnellement
par une Bulle
qu'il ne
cothme des Héfaut point regarder lesPràtefians
l'Ande cette efpece. D'ailleurs
rétiques
comme
dans un
.techrifl ne peut point avoir plus déplace
les Hérétiques,
les Prêt efi ans déclaConcile
que
reront
a leur, tour,
ils ne tiendront
qu'à l'avenir
en aura
pas le Pape pour l'Antechrifi
puifqu'il
dépouillé les marques, qu'il aura renoncé à fa ty& qu'il aura repris l'efpritrannie
accoutumée
de Rome qui étoient d'une
des anciens Evèqttes
vertu excellente; mais qu'ils le confiderer ont com.me le Suprême
Patriarche
de la
& le premier
Chrétienté,

auquel

efi due

une

Primauté

d'or-

D E S VlLÎ
Primat

T T RES.

de Croatie

cherche

qui

nomduPape'ksdiffeïêndsqui
juiqu'ict
ligion.
Il a travaillé
Cours
Lutiieriesnes-,
-plusieurs
taeût
dans celle d'Manéver,

à pacifier ad.
diviftm
la Rece Projet
dans

& principaleoa il a confeté
du lk-4,
mn
avec les -Théologiens
feutehftnt
«ri Théolbgie
-mais aiïflî avec deux Profcflcurè
deHelrtftarjfçavrfjravècMeffieûrsCalixMVa:
ont reçûcôrd*é*de
M. le, Doc
iMàyer«>qui-d'Hanbvêr,
d'eaïr
Se _A^itâ»ét
lés'Pïapôfitions
(tèkx
Pi'ékt»
Si 'Vous
voaléz' fçavoir,
o» s'eft
d& choavancé 5- &combien
^jafqu'ott'
ies il a profilés
au rioïftdyPape
votfsl'âptiré fifuit
par ce qui
prendiez
agrcablemelit
Lettre que le Doûeu'r
Calîxce,
dèlement
d'une
écrite à iiri'de (*) fes amis en ces termes. Je
-a
'vous dirai <en peu de niât s ce qui s'efi pajje dans
-nos Conférences,
& vous fuplie de croire que je
ifay rien fait qui puijjb nuire à notre Parti. -Il
même
efi certain
que les Prottfi'ans
riofoientpas
ce que cet Evedemander Âm*œrtt la Réfvrmation,
au nom du Pape.
La princique mm"fpofiièt
pale ebafe éfi •qto'U fi tkriAm nh 'Concile; s qu'on
lèvera

lei Amathêmes

Concile de
le
les avoir examinez
tout de
r Trente
'& 'qu'après
nouveau j on pourra les' anéantir
que le Concile
de Trente fera fournis à l'autorité de celui qu'on
"où nous ne comparaîtrons
convoquera,
point en
mais nous prendrons
féance
qualité d"Accufiz
comme juges.
Et pour faire les ebofis avec ordre, l'on conviendraréciproquementque
nous ne ferons pas,'répuiet
ni le Pape
pour
Hérétiques,
Si
pour l'Antechrifi.
événement
répond au Probon
jet, comme on le doit fotthainrfdffionnément
d'or nous allons voir revenir',
Dieu
quel fade
de la
que Von ait à craindre
quelques oppajîtims
.part de certains- efprits ennemis -de la concorde
dont ils batqui fous prétexte de l'Orthodoxie
ce pieux
oreilles,
traverferont
,tent fîfouventles
& dé vive voix, &par toutes les autres
-dejfèin
Il y a des gens qui difent
voyes imaginables.
a
ces fleurs;
& que
qu'il y un Serpent caché fous
cet Evêque fous un habit de Brebis, eft un vray
Loup
ravijfant
qui ne cherche que notre ruine.
D'autres
jbûtiennent
qu'il nefi point muni d'autorité fuffifante pour promettre au nom du Pape
.ce qu'il promet.
Le temps
la eft
ou nom.
vray

nous apprendra

fice-

monde la Communion
à tout
une lePrimauté
•finpermettra
dre
& non pas
de Juridiction.fous
deux
non
comme
de droit Divin,
les
ejpeces,
pas
Réflexions fur les Propofitotis de cet
& humain;
mais comme de droit Ecclefiafiique
Evêque.
on permettra
aux gens d'Eglffi
le
pareillement
même pour plus d'une fois. Par le
en l'air n'ont Tléflcximsfurcti
Mariage
paroit que ces Proportions
droit der Princes Proteftans
nous confèrverons
en >aucune
bonne foi, parce que d'un côté tttyofitims.
T.T
L
en'
leur entier les fes
notre
elles ne fuppofenc aucun changement
qui font venues
préfent
Remaine
nous
cedera
&
le
on opdans
l'Èglifi
«perRomain,
puijfance
& quede l'autre
parti
tous
les
biens
Proteftans
tout où l'on eft en état
Ecclefiafiiques
dont nous fimpétuité

primeles
par
de le faire.
eft de
II. Le vrai but de ces Conferences
la Ligue & l'union,
rompre
qui eft entre tous
les Princes Proteftans
d'Allemagne, Se d'anéantir par ce moyen tous les traitez qui font la lueu
Conferencesdans
la
Cour
de
Wirlata
des
reté
l'une & de l'autre Com.
des Reformez.de
&
.avec
un
autre
avecM. Ofiander,
muniondans
temberg
l'Empire.
Doûeur
III.
en
Théologie.
Il paraît clairement que l'on ne s'adreffe aux Lutheriens,
que parce qu'on croit qu'ils
Autre
tiré dune
Lettre qu'un TbéoloExtrait
Rone font pas fi éloignez de la Communion
écrite
en Latin à an autre
gien Allemand
maine, que les Evangeliques,
qui' paroiflêne
de fa Nation-,
Théologien
qui efi prêfenttment
plus malaifez à furprendre.
Jk Paris.
n'eft
IV. Tout le deflêin de ces Conferences
des
ne fçay & vous avez ouï parler du Comque d'examiner,
quel eft l'attachement
& de
Rocca
de Spinola
de Tina
&
à leur Religion
Princes Luthériens
JE
te
Evêque
cherche!
r
?
(1
'1
.1
C'eft

une chofe

(c'eft
.mes enpojfèffton.
étrange
.M. Wagenlëil
ici de,
qui recommence à parler
un tel homSon chef ) que nos Princes écoutent
me, &: qu'ils
pas qu'il y a
ne s'appei-çoivent
là-dedans.
Ce Préquelque
myftere d'iniquité

1

(~
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copi~ r.atnrc

dont cx s~efF~'ervi,
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NOUVELLES
chercher quelque
jour poui rompre la Ligne
entre les Evangeliques
eft
Proteftante,
Se
qui
les Luthériens.
V. L'onaffeâedes'adreflêrauxCalixtins,
quifbntdéja
fort divifee des Caloviens; ce qui
peut encore fervir à les diviièr de plus en plus.
VI. Cette divifion femble déjà toute produite, comme il paroît par les Lettres de ceux
du parti de Calixte,
qui fèmblent agréer les
au lieu que ceux du parti deCaProportions
• lovius en reconnoiflènt
la tromperie.
en
VU. L'illufion deces
Propofitionsparoît
ce quecetteNégociationapourbutdes'aflurer
de ceux qui pourraient
être envoyez au Concile Univerfel que l'on propofe.
fe font de
Toutes ces Proportions
VIII.
comme il
concert avec les Jefuites de France,
paroît par leur commerce avec le Prince Erneft
fur cette matière..
IX. La Proportion
d'un tel Concile eft illufoire à l'égard des Proteftans,
puis qu'ils ont
les Déciun principe qui les oblige examiner
fions des Conciles,
pour voir fi elles font conformes à l'Ecriture
ce qui feroit impofllble
danslaiuppofition
que l'Evêque de Tina fait,
ce Concile
que l'on fe feûmtttra aux Dieifîmsdt
'
X. 11 n'eft pas poflible qu'un tel Concile fe
tienne,
quand il n'y auroit que la feule adoration du Sacrement
ne
parce que les Proteftans
avec des gens qui perpeuvent communier
&dans d'autres
feverent à adorer l'Euchariftie,
cultes où nous ne pouvons avoir part.
XI. Il paroît aflez que cet Evêque pouvant
être de&voue .au premier jour par le Pape, toutes fes Propositions
ne tendent qu'à duper les
affez d'imprudence
Proteftans,
qui auraient
pour s'y fier.
XII. En effet on voit de quelle maniere,
de
quoi que le Pape eût approuvé
l'Expofition
la Doctrine Catholique,
faite par M. l'Evéque
de Meaux
dans l'efpérance d'attirer
plufieurs
on n'a pas laiflë de foûtenir dans
Réformez,
,1e même temps par la plume d'un des Inquifides Propofitions
contraires celle que cet
teurs
Evêque avoit attribuée à fon Eglife en adouciffant fa créance pour tendre un piège plus fubtil.
XIII. Rome foufrre au deça des Monts des
opinions qu'elle condamne comme hérétiques
en Italie.
XIV. Il n'y a nulle apparence
que le Pape
ait donné un tel pouvoir, puisqu'il
eftàpréfent
en querelle avec la France, au fujet de fon In-,
faillibilité.
XV. Il faut qu'on montre que le pouvoir de
a paftî
.l'Evêque, qui Cedit Envoyé du Pape,
car rien d'important,
par une Congrégation;
ni les bagatelles mêmes ne fe concluent point à
Rome fans Congrégation.
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ges qu'il a publiez » font voir qu'il y a peu de
fur
ce
Réflexions
même Ouvrage,
dans la Ce.
mieux que
gens au monde qui fe connoiflènt
conde édition de fon Examen de l'Euchariftie
» lui en Manufcrits,
& enHiftoire
Ecclefiaftià
un
Auteur
Mais
il
Rotterdam
&
a
de
croire
lieu
imprimée
que.
Anonyy
que le grand
me dont
deftiné uniquement
à rédeflein qu'il a commencé, furpaflera la gloire de
l'Ouvrage,
tous fès travaux précédens,
& non feulement
pondre à M. l'Eveque de Meaux a été
imprimé à Amfterdam. Le quatrieme
nous
mais
auflî
cela,
la gloire que le Pere Coflàrt»
dont
parlons ici, eft un Profeflèur en Théologieà
&
le
HerPere La6be"deux Jefuites
fort illuftres,
dans
born
la
Comté
de
Naflâu.
Son
Livre
ont
conmérité par leur belle Collection
cet Ou*
des Con- Diverfei
Cottic.
trois
Diflertations.
La
(l'ont
tient
ciles. Elle fut commmencée
iti
Cmci.
première montre
par leP.Labbequi
Us,
néceflîté
de
la
communier fous l'espèce du vin
mourut l'an 1667. & achevée par le P. Coflàrt
tant par les paroles de l'Inftitution
de la Cène,
l'an 1 67Z, Elle furpaflè infiniment
toutes les
dont on examine lescirconftanccs
Collections précédentes
que par les
qui font ( à ne remon-»
a imprimédes
Ligrands avantages que l*uiàge de la Coupe peut
terque jufqu'au tempsqu'on
à
l'ame
fidèle.
On
ne
celle
du
Doâeur
Merlin
vres)
apporter
manque point
imprimée à Paris
fous
il
l'an
les
deux
du
P.
Crabbe
de l'Ordre
d'oppoferl'œconomie
1514.
Légale,
laquelle
étoit défendu de goûter du fang des Sacrifices
de Si François, l'une publiée l'an 1 j 36. Se l'au»
à l'œconomîe
tre l'an 1 j 5 1 celle de Surius publié l'an 1567,
ni de
expiatoires,
Evangelique
fortifier les
dè
celle de Venife de l'an 1 j8j. celle de Rome
qui en réfultent,
conférences
tirées de l'Ecriture
& des
del'an 1607. lesdeux de Binius, la première de
plufieursobfervations
Peres. La feconde Diflêrtatiqn
l'an 1 606. & ta dernière de l'an 1 6 1 8. &enfin
examine les arcelle'du Louvre publiée l'an 1644. Quoi que
gumens de M. de Meaux, dont quelques-uns
font empruntez
& les autres'en
la Collection
de ces deux Jefuites foit fort eftide l'Ecriture
plus grand nombre, de ta pratique de l'ancien- ;j mée, M. Baluze nelaiflè pas de dire qu'il s'y eft
On fait voir qu'il y a eu tant d'abus
fautes. On les pourroit apne Eglifë.
gliffê uneinfinkéde
dans cette pratique,
fait penfer
que ce feroit une trèspeller heureufes,
puis qu'ellesl'ont
à une nouvelle Collection
grande imprudence
d'y régler fa foy. On mon.
qui fera enrichiede
tre aufli par plusieurs raifons, que nos Adverfaine connoiflôit
plufiers pieces quç perfonne
res n'en peuvent pas tirer avantage pour leurs
ou qui n'ont jamais été imprimées,
ou qui ne
& même que les faits qu'ils allèguent l'ont
Dogmes
jamais été dans ces fortes deCollections*
font en partie douteux,
& en partie manirefteCe premier Volume en contient
un aflèz bon
ce qui donne lieu d'expliquer
ment fuppofèz;
nombre de toutes ces différentes efpeces.
Nous
en parlerons quelque jour.
plufieurs paflàges des Anciens, & en particulier
le fameux Decret de Gelafe. La troifieme DiA
fertation
examine les principes fur lefquels M.
La vie des Prédefiinez. dans la bien-hettrettfe
VI,
de Meaux a appuyé le fond même de la caufe.,
Eternité. A Paris chez Sebaftien Mabre-Cra& c'eft-là
moilï. 16S4. in 4»
qu'on parle des chofes qui font de.
& de celles qui n'en
l'eflènce d'un Sacrement,
accidentelle.
On y réle P. Rapin qui nous donne cet Oufont qu'une circonftance
tiréedu réglement qui C'Eft
Il ne fe paflè guère d'année
fans
pond auffi à l'objeétion
vrage.
a été fait par les Proteftans
pour ceux qui ne
quelque Livre de fa façon, & c'eft tantôt un
boire du vin, & de la liberté qu'on
fçauroient
Ouvrage de piété, tantôt un Ouvrage fur quelde
prétend qu'ils fe font donnée de s'écarter
que point de. littérature. Le tour des Ouvrages
l'Ecriture
en plufieuis chofes. On parle de la
de dévotion
eft venu cette année-ci.
Ce Pere
s'eft élevé extrêmement
haut dans ce Livre
concomitance,
&on faitvoirque
leretranche&
ment du Calice,
des Fideles
l'adoration de l'Euchariftie
puis qu'il y parle de l'occupation
dans la bien-heureufe Eternité. Il feroit à fou-,
font des points de Concroverfe
très-importans.
M. Melchior
traite toutes ces matieres
monde eût du goût pour une
avec
haiter quetout'le
fi belle. Doctrine.
La Morale Chretienne
en
netteté
& d'érudition
beaucoupde
& y mêle
de traits de lecture fort curieux,
Il finit fon
retireroit
de grands avantages.
à M. de Meaux
Livre par une Apostrophe
auvu.
quel il promet d'en faite tenir un Exemplaire,
Arlequin Procureur* A Paris chez C. Blageart
1 & il l'adjure par le Dieu vivant de fonger à fa
rue de S. Jaques.
1685.
&
de
donner
à
la
verité.
conïcience
gloire
en
Cela fignifie
ftilede Miniftre,
une Comédie qui a eu beaucoup de Vdfleximsfttf
qu'onexhordes C*"
te ce Prélat à fe faire bon Proteftant.
Il n'en
& où les Comédiens
Italiens ont Futilité
C'Eft
fuccès
médits.
fera rien
c'eft dequoi fans être Prophetè on
les friponneries
repréiènté admirablement
qui
être très-afluré.
la profeffion de Procureur.
fecommettentdans
peut
On prétend que l'utilité
de cette Pièce fera
y. Nova. ColleEtio Conciliorum. Stephauui Bdufîus
le
très-grande
parce
qu'elle accoûturnera
monde à fe mieux précautionner
contre ces friTttteUnfis in unttm colle git, multa notât» dignuric
notis
&
de leurs
illuftravit
tiiffma
friraum edidit
ponneries,
parce qu'etle corrigera
I.
C'eft
&c. Tom.
mauvaife
habitudes les Procureurs
dire,
malhonnc-- reliqua emendavit
Nouvelle ColUEtion des Conciles. Parifiis apud
tes gens, rien .n'étant plus propre
dit-on, k
Francifc.
Muguet. 1683.111 fol.
guerir les maladies de l'ame qu'une Comédie
finement le ridicule.
Il y a
qui en repréfènte
ne pouvoir mieux emplo~KÂ OnfieurBaluze
long-temps
qu'on en juge ainfij car c'eft dans
J VA yer les
lumières qu'il a acquifês
cette vûë que les Athéniens
aux
accorderent
grandes
foit fous le cetebre M. de Marca, foit depuis
Po&es Comiques la licence de fatyrifer tout l6
Gouvernequ'il a eu la direction dé la Bibliothèque
monde
fans
de M.
épargner'
même
comme il a dedein
Colbert,
ment > & l'on trouve qu'à caufe lede la liberté
qu'en travaillant
ce Prélat

$e
-aie.

it

qu'ils
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Kcuvtlhs

chez Rei1684. & fe trouve à Rotterdam
qu'ilsfedonnoient
de raédirede toute la terre,
nier Leers. in ta.
on leur donna l'éloge de Conservateurs des Fillei,f<nii(¥t
tôt ^SAfow.Qûantitéde perfonnesdiattendant que nous parlions en détail
fent fort férieufement à Paris, que Molière a
(c) JPrt'ci'dtttlSt
vragt,
à la Cour,
ce qui eft contenu
dans cet Ouvrage,
& à la Vilde
N
plu corrigé de défauts
nous avertitfons
les Curieux qu'il vient d'un
enfemle lui feul
que tous les Prédicateurs
Homme fort habite, & délivré* de beaucoup
ble; & je croi qu'on ne fe trompe pas > pourde préjugez.
Il montre
que les Chrétiens
vu qu'on ne parle que de certaines qualitez qui
du Levant ne font pas auSfi blâmables que
ne font pas tant un crime, qu'un faux goût,
les Miffionaires
afin de mieux faicomme vous diledebitent,
ou qu'un foc entêtement,
re valoir leur emploi.
Il prétend que la Condes Prudes
des Précieufes
riez l'humeur
troverfedes
Latins avec les Neftoriens,&
avec
de ceux qui outrent les modes,
qui s'érigent
les Eutychiens
de leur
n'eft qu'une
en Marquis.
d'aujourd'hui,
qui parlent inceflamment
nobleflè
diipute de mots: & il infinuë que fi on Ce fut
qui ont toujours quelque Poëfie de
bien entendu anciennement,
on n'eût pas exciaux gens &c. Voilà
leur façon à montrer
Il
té de fi funeftes
dans l'Eglifè.
dont les Comédies de Molière ont
lesdefordres
tempêtes
s'attache fort à montrer que les Grecs croyent
un peu arrêté le cours; c'eft à peu près à quoi
la Tranflubftantiation.
C'eft un des plus Içafe réduit la Réformation qu'un (*) Jefuite leur
car pour la galanterie
criminelle,
attribuë;
vans & des plus curieux endroits du Livre.
la fourberie,
la vanité Se
l'envie,
l'avarice,
chofes femblables,
je ne croi pas que ce ComiIX.
Hi0<nre de l'origine, &\âu pregrès der Revente.
Se
leur
ait
fait
de
l'on
mal
beaucoup
peut
que
Eccleftœftiquei ,<m\ U eft traité felon t 'ancien
même aflurer qu'il n'y a rien de plus propres à
& le nouveau Droit, de tout ce qui regarde
inipirer la coqueterieque Ces Pièces, parce qu'on
les matières Beneficiales, de la Régale der
en
les
foins
tourne
ridicule,
y
perpétuellement
des Nominations
d" des autres
Inveftitures,
de
les
&
les
mères
peres
prennent
s'oppoque
droits attribuez, aux. Princes. Par Jérôme à
ler aux engagemens
amoureux de leurs enfans.
il! Cofta DoBeur on Droit, & Protonotaire
ApoIl faut avoüer néanmoins quecelles qui joüent
A
Francfort
chez
Fredetic
Arnaud.
J
ftolique.
à l'exemple à! Arlequin Procules Profeflîons
chez Rei1684. & fe trouve à Rotterdam
reur, peuvent être fort utiles.
nier Leers. in 12.
On écrit de Paris que la Troupe de l'Hôtel
de Bourgogne,
qui eft celle des Comédiens
E
titre de ce Livre n'en feroit pas eomItaliens, repréfente une Comédie très-divertifle mérite, fi nous
fan te, & qui attire une foule extraordinaire.
prendre fuffifamment
eft fort dégagé des
Elle s'intitule
n'ajoûtions
que l'Auteur
Arlequin Empereur dans le Monde
& de la bigoterie:
de la Lune. C'eft. dit-on, une Satyre de l'Otrès-habile d'ailpréjugez,
&
& on ajoûte qu'on doit repréleurs,
Quoi
qui ne dit rien de fuperflu.
pera d'Amadis
il ne laide pas d'adans le même Hôtel
senter înceflàmment
qu'il ne foitpas Huguenot,
vouer qu'on a fort mauvaife grace de reproAmadis Cttifimer,
parce que celui qui fait le percher aux Anglois,qu'ils
ont reconnu une feml'Opéra a étéCuifinier.
fônnage d'Amadisdans
me pour le Chef de l'Eglifè
car il montre que
Ces nouvelles ne font pas trop apparentes,
car
le Roy d'Efpagne jouît en Sicile à l'égard du
comme on fçait que le Roy lui même a donné
d'une autorité qui égale celle que le
en
le fujet de l'Opera
d'Amadis,
fpirituel,
qui oferoit
& qui fùrpatlè celle dont Henfaire des railleries fi publiques ? On travaille à
Pape s'attribue,
ri VIII. s'empara lors qu'il rompit avec le Paun nouvel Opéra,
dont Roland le Furieux fera
le fujet, & c'eft encore le Roy qui a choifi
pe. Il n'oublie pas que la Sicile tombe en que.
cette matière à M. Quinaut
nouille, & que le Roi d'EIpagne comme Legat
&
& à
à latere 8c Légat né du S. Siège, de telle forM. marqué
Lulli. Ce Monarque n'a point voulu que
te qu'ayant reçû autrefois
du
à
cetteprérogative
l'Opéra d'Amadis fût repréfenté à la Cour,
à préfënt,
On loue fort les
caufe du deuil de la Reine.
Pape, il ne releveplusdelui
fëdonne
le
titre
de
&
Padre.
les
les
Airs
de
cet
Paroles,
Machines,
Se
Beatiffimo
Santijfimo
OpeNous
nous
étendrons
un
ra. On y voit au commencement
peu plus (o) fur' ce
quelques
Livre au premier loifir.
Vers de M. de la Fontaine à la louange de fa
On a publié ailleurs une Ballade
Majefté.
Tuvo Htirtâred
Qtteries moderateljr propoutided
qu'il a adrefléc au même Prince, où il touche
3%
tbe
dtïïrine oftbe Révolution ofhuen parlant la raifon pourquoi l'Académie FranConcerning
mane finies. :^And its confmrmity u the triés
Ildevoit
çoife refufe de Paggreger.
remplir la
Ceft à dire, deux cents quef
tofCkriftiantiy.
place que la mort de M. Colbert a laùlee vations ijBûdeftcmentpropojè'estoHchantladoêtriu*
cante dans ce Corps illuftre
mais quelqu'un
de la Révolution des âmes humaines. Et fit
ayant repréfenté
qu'il ne feroit pas de la bienieance qu'une
où il y a tant de
conformité aux Veritx. du Chrifiianijme. A
Compagnie,
Londres
Robert
Kettlewel
dans le
& Minées,
Personnes graves
pour
reçût un Poëte
devant l'Eglifè de S. Dunitan,
Fleet-ftreet,
( a) on
qui apublié tantdecontesimpudiques,
a Surfis fon installation,
1ÉS4. in n.
(B)
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AvriL

Hiftoire Critique de la Créance; & desCoûtumes
des Nations du Levant, publiée par le Sieur
de jWo»i, A Francfort chez Frédéric Arnaud.

ont lu la Kabbala dénudât a, im£~y Eux qui
V> primée en Allemagne en 2. Volumes in 4.
l'an 1 677. par les (oins &au& dépens du Sieuc.
Van

(*) Le P. BcHbmn dms fe nrs i U Umatgt it
Malien..
OJVbyezen encore une autre raifon, Art. VHI.du
mois de Juillet decette année. Voyezauffieequ'on die
de Ces Contes dam le mois d'Avril i*8y. No. v, (tu
Catalogue.

( 1 ) II y a étéreçu depuis. Voyez le Difcpurs prononcé à fa réception dans le mois de Janvier I68y.
Art.I.
le mois de Mai de cette année Art. Iï.
(c
(pj ) Voyez
Voyezle monde Mai décaissante. Arc, Jjfl^
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Van-Helmant{*)
fits du célèbre
Van-rMmonc,
a
une
formé
de
Seâé dam
comme
efpece
qui
vû quelques Traites
la Médecine
y auront
fur cette même âoStcine de ta révolution des
ames humaines.
qùi fait te fujet de cet Ouvrapour mége. Ce fentiment eft aflèz particulier
en
le
riter quenous
expofions
fyitême dans nos
du
mois
Nouvelles
(a) cen'eft point
prochain.
de
h Métempfycofe
Pythagore j ce n'eft point
il y a ici pl us que tout
non plus rOrigenifrde}
cela. Si le Public peut tirer quelque divercifde ces vifîons il
ou quelque
fèment
avantage
il
en
eft jufte qu'il fçache à qui
fera redevable.
Ceft à la même- perfonne qui a fait imprimer
les deax Volumes de Cabale dont j'ai parlé ci&
defltis
pour grand Chymîfte,
& qui a été long-temps
à
qui paflè
grand Machinifte
On diRome dans les priions de l'Inquifition.
ra tant que l'on voudra que les penfees contenues dans ce petit Livre font creufes & fanatiques il eft certain que la raifon n'en fçauroit
démontrer la fauflète,& qu'elles expliqueraient
commodément
plufieurs phénomenes
qui embaraflènt.
n n'y a pas long-temps
que l'Auteur de la Recherche de la Vérité a défié M.
Arnaud de démontrer,
qu'il n'a fouit fait qaelque péché il y a dix oit vingt mille ans en punitien duquel idces penfies facbeufis
par lefquelles Dieu le punit,
& le veut faire mériter fa récotnpenfe en combattant contre ce qu'il appelle les
mouvement de la ameupijeenct.
Expérience

emieufe tirée du FIL
16S4.
Sçavans.

Journal

des

Papin a écrit à M. l'Abbé de Ja
MOnlieur
JL\'L
Roque
qu'on a fait à Venife une expérience très-fenfible de la circulation du fàng.
On a mis un rein dans la machine du vuide,
après avoir introduit un petit tuyau dans i'arbien lié cette artère fur le
tere émulgente,&
hors
dont l'autre extrémité demeurait
tuyau
Enfùite decela on a fait entrer
de la machine.
de l'eau dans ce tuyau à mefure que l'on pompoit l'air, & l'on a va que cette eau eft entrée
& qu'ayant circulé
dans l'artère cmulgente,
dans le rein, elle eft fottie par la veine émulfans qu'il {bit 'rien fbrti par l'uretere.
genre
on a
Mais fi on infère le tuyau dans la veine,
on ne
beau faire du vuide dans la machine
fait rien fortir par l'artère :,ce qui montre que
les valvules des artères s'ouvrent
pour tailler
les veines,
couler le fang des arteres dans
mais non pas pour laiflèr entrer celui des veines dans les artères. Cette expérience a été
Secréfaite dans l'Académie dont M. Sarrotti
taire du Sénat, a jette lesfondemens, avec une
à fait extraordépenfê&unegénéroûtétoutà
& où M. Ambroife Sarrotti, fon fils,
dinaire,
de facadonne toutes les femainesdespreuves
pacité..
Cette Académie me fait fouvenir de ce que
l'on vient de m'écrire de Londres,
qu'il s'en
eft fait une à Dublin,
& une autre à Oxforr
à
qui travaillentavec
beaucoup
d'application
l'avancement
des Sciences, &des beaux Arts,
& qui communiqueront
à la Société Royale
toutes leurs expériences. Ainfi nous voilà dans
un .fiecle qui va devenir de jour en jour plus
de forte que tous les ûeclesprécedens
éclairé,
ne feront que ténèbres en comparaison.

C*)Voyezlemoisfiiivantàlafindel'Art.VIH.
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LETTRES.

Rbyïic
M. D» &tt TranfifdantmanDavcntrieufis Dijfertati» de Arthritiàe
& Orntionet
dt âeifunUura
tiffa Sdumàtka
très t. de Cb,~nnia_e~' E~an~s
,~uiqxitxra &
dignitate. », Je Phypontmia. 3. de Monftris.
C'eft-à-direj
Diffirtatims fur let gouti •, &e.

WiMmite»

Londini

R.

impenus

ChifWell

Xïï.

Societatis

R«gali Typographi.
i68j.
& fe trouve à la
Haye chez Arnoul Leersi in 8<
Rera~srqatjar lA
Gente.
les Indes Orientales
au fervice de la
de Hollande
en qualité de MéCompagnie
a fait plusieurs obfervations
très-cudecin,
rieufes, dont il nous faudra parler quelque jour*
Pou le préfènt nous nom contenterons
de dire qu'il fait con lifter la Goutedans une fiatuofité maligne, feche & froide, qui s'infinuë entre
les os & la menbrane qui les couvre immédia& la feparant d'avec eux produit une
tement
enflûre qui eft accompagnée d'une douleur inIl difpute
contre
fçavammem
/uportable.
les Auteurs qui font d'une autre opinion
Se
confirme la fienne en habile
Homme. U traite
des moyens de guérir cette fâcheule maladie
& décrit au long le grand remède dont fe fervent les Orientaux
qui confifte à mettre le
feu à la partie malade.
On doit remarquer
en
ou la mauvaife foi d'un
parlant l'ignorance
grand nombre de faifeurs derelations
qui ont
fait accroire au monde, que la Goûte n'étoit
L'Auteur
dépoint connue' à ces peuples.
crit aulli fort au long un autre remede Violent qui eft fort en u(âge en ce païs-là
& qui
confifte dans des aiguilles longues Se fines que
l'on enfonce dans le corps e afinde donner pafque Tort croit être la
fage aux vents enfermez
Les figures n'ont pas été
caufe des maladies.
fairemieux
comprendre la maépargnées,pour
niere dont on pratique
ces violentes operations.

Z^*1
Vw/
EtAuteùtaytau
demeuré
ions-temps
dins

de Deo, DiiquepreDogmatum ttealogieortim
,7bmus L Auure Ludttv.
prietatibas
TomafC'eft-àfino Presbytère Congre gat. Oratorii.
dire, Premier tome des dogmes Théologiques.
A Paris chez François Muguet,
1 684. in
fol.

XIH,

comme quelques-uns fê l'imagiont fbuS'il eft vrai,
nent,
que les Peres de l'Oratoire
de leurs Théologiens
haité que quelqu'un
publiât un Cours de Théologie qu'on pût oppofer
àceluiduP.
Petau, afin que la Société de Jefos
ne fe glorifiât plus de les furpaffèr en quelque
ils ne pouvaient,
chofe du côté de l'érudition,
pas ehoifir un fujet moins défagréable aux Jefuites
que celui qui a compofé ce Volume $
car tout Paris fçait que le Pere Thomaflîn
eft
le Chef d'une faâion parmi les Peres de l'Oratoire, qui eft prefque Molinifte. Les Mémoires
fur la Grâce font pleins de
qu'il a compofez
& lors qu'il fit fa Diflèrtation
ménagement
fur le nxieme Concile, il fe garda bien d'avouer
du Pape Honorius fût un arguquel'avanture
du Pape il foûtint,
ment contre l'infaillibilité
'ou qu'Honorius
n'avoit erré qu'en qualité de
ou que fans avoir erré il avoit ufé
particulier,
.feulement d'une rage difpenfation
pour réunir
~te~edw~. ~Ju.
les efprits. Quoi qu'il en foit le Pere Tomat
m~~
Ai eft un homme très-fçavant.
Outre qu'il
eft
(*) Voyez l'Art.
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NOUVELLE
l'Hiftoire
t
Ecdefiaftique
dans les Pères dedans la Théologie
il poflède
à fond les Humanité!
comme il l'a fait voir
dans les trois Volumes in 8. qu'il a donnez au
fur la maniered'étudier
les Sciences huPublic
Le Traité des Fêtes qu'il a publié demaines.
ett

fore

verfé

dans

puis quelques mois eft un mélange fort curieux
de l'érudition
Sacrée & Profane
& ce Volume
de Dogmes Théologiques
fait voir qu'il fçait
autre chofe que les matières de Théologie.
Il
de cette divine
tâche de réduire les principes
fcience, à ceuxdela
i
plusfublimePhilofophie
& il prétend que les Peres fe font tellement fervis de cette méthode
qu'on ne peut les bien
fans avoirquelque
teinture de la Phientendre
de Platon, & même des Mathématilofophie
ait l'efques. Il faut que le Pere ThomafEn
prit bien pénétrant,
puis qu'il trouve tant de
dans les Livres des Saints Pères
Philofophie
car il y a beaucoup
d'autres gens qui n'y en
trouvent point du tout. Au refte c'eft ici le fecond Volume de fes DogmesThéologiques.
Le
i qui ne traite que de l'Incarnation
du Verbe
Il
fut imprimé
l'an 1680.
n'en promet plus
autre pour achever le Corps de fà Théoqu'un
ainiî avec les trois qu'il a comlogie potirive
de l'eglifè,
il aura été
pofèz fur la Difcipline
de fix Volumes in folio
Auteur
fans conter
plufieurs Traitez feparez qui fontdeplus
petite taille. Il pourra fè repofer-aprês
cela, fans
crindre
d'avoir été pareûeux.
qu'on l'accufe
Il femble qu'il ait défait dansce fecond Tome, >
ce que le fçavant Archevêque
Ufd'Armach,
ferius, &Voffiusavoient
fait, pourmontrerque
les Peres Grecs n'étoient pas du fentiment des
Latins Au- la matière de la Prédeftination.
Il
étélà-deflùsd'un
accord enprétend qu'ilsont
tier. Mais il eft fort à craindre que fi quelque
Homme d'efprit y remet la main
il ne reproduite la difcorde
car il en va des Ecrits des
Peres comme de certaines
qui
perfpefbives
montrent
le blanc & le noir felon le point de
vûë qu'on leur donne.
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D'ailleurs
l'E.
pèchent en eau trouble.
les démêlez de l'Emglife fe mêla fi avantdans
& de tes Enfans 1
pereur Louïs le Débonnaire,
que le Père le Cointe ne pouvoit pas manquer
d'une carriere fort fpacieufè, faifant les Annales de l'Eglife
Gallicane qui a été fous cet EmA l'égard de celui qui a eu foin du
pereur.
on auroit eu bien de la peine à
Manufcrit
trouver une perfonne plus propre à nom en rendre bon conte
Lezrr.d~ao"
que le P. du Bois de l'Oratoire
«''
ce
huitieme
Tome.
C'étoit
a
un
i
Btd i'Editrar,
qui
publié
& un Ami
ancien Ami du Père le Cointe,
Il a mis à la tête de
d'une grande capacité.

tiens

qu'il acompofe'e,
l'OuvragelaViedel'Auteur,
& il nous promet un Grégoire de Tours revu
& corrigé par* fon Ami,
8c plufieurs
autres a«
fit en paflànc
Le Pere Maimbourg
Ouvrages.
unéloge très-magnifique
du P. le Cointe, dans ¡
fonHiftoire
dela Décadence del'Empire.
Au refte le Pere du Bois ne s'occupe pas telde fon
lement à mettre en ordre les Manufcrits
Ami qu'il n'ait le temps de vaquer à d'autres
On nous fait efperer que
études importantes.
lui& M.Simon,
qui a été autrefois de l'Oratoibien-tôt un Apparatus f
re, nous (} donneront
avec un jugement t
Bïblkus in folio fort ample
de toutes les Editions de la Bible: Les Curieux L
aiment fort cette forte de jugemens, quand ils
Par exemple
viennent d'un bon connoiflèur.
l'endroit de l'Hiftoire
Critique du Vieux Tefoù l'Auteur
tament,
juge de tous les Commentateurs
de l'Ecriture,
a été trouvé trèsEt à propos de cela
je dois apagreable.
prendre au Public
qu'il n'eft pas vrai qu'on imprime en Hollande PHiftoireCrïtîqueduNouveau Teftament.
Ce faux bruit s'eft tellement t
répandu,
qu'on écrit de tous côtez en ce païs S
On n'eft pas fii
pour en avoir des nouvelles.
curieux de s'informer,
s'il fe fait une Edition t
du Vieux c
plus ample de l'Hiltoire
Critique
Teftament
parce qu'on connoît déja aflêz leE
D
Livre. On nous écrit que M. le Bret » PrévôttD<'Af.&~«!
de l'Eglifé Cathédrale
de Montauban,
vient de
publier une Hiftoire de la Bible dans laquelle
Annales Ecclcfiaftici Francorum
Autwe Carole
il fait fouvent mention de l'Hiftoire
Critique E
le cointe Trecenfî Congregat. Oratorii
Prèsdu Vieux Teftament.
On ajoûte qu'il femble
Anavoir plus en vûë de faire voir qu'il a lu cette
bytero, Vdumen ottavum. Ceft-à-dire,
nales Ecclefiaftiques de France. A Paris chez
ce qui, dit-on
Critique
que d'y répondre;
SebaftienMabre-Cramoifî.
femble procéder
de fon impuiffance.
Il eutC
1 684. in fol.
mieux fait de travailler à l'Ouvrage
qu'il avoitE
encore l'Ouvrage
d'un Pere de l'Ode
l'Hiftoire e
promis,
fçavoir à un Abrégé
a
été
des
l'un
VOici
V
ratoire
foiblement Auteur r
qui
plus fçavans
Univerfelle,qued'attaquer
Hommes de fon temps. llferoit inutile de parde l'Hiftoire
Un Abrégé de l'HifCritique.
ou defes Annales Eccleler, ou de fa perfonne,
toire Univerfelle feroit fort nécenaire en FranM. le Bret qui avoit[c
fiaftiques de France,
après ce que le Journal de
çois, car on en manque.
Paris en a touché
toutes les fois qu'il a fait
entrepris de le donner, commença fort irregumention de quelqu'un
des Volumes précedens,
lièrement par la queue
je veux dire par l'Hif& fur tout lors qu'il fit l'éloge du Pere le Coin- Mire
de l'Eglifé
& il s'eft contenté depuis dee
la promefle qu'il avoit faite. On attend toute le 3. Mars 1 681. Je dirai donc feulement que
ce huitieme
Volume qui ne s'étend que depuis
Univerfelle e
jours fon Abrégé de l'Hiftoire
l'an Sz8. jufqu'à S+j n'eft pas moinsbeauque
Se jecroi qu'on l'attendra
bien longProfane,
les autres, & peut-être
même les furpafïè-t-il,
temps. On peut l'excufer fur ce qu'il do.it êtree
contre l'ordinaire
des oeuvres pofthumes.
Cela
maiss
permis de commencer
par le plus facile
& de l'habileté
de
côté pourquoi
à ce quee
d'autre
peut venir de la matiere,
s'engage-t-on
celui qui a eu foin du manufcrit.
A l'égard de
l'on juge trop difficile >
la matière
on ne pouvoir pas la fouhaiter plus
carelle renfermeune
favorable,
infinité dedefid eft> examen Apologue<
ANTIBARCLAIFS
X~i;
&
de
ordres,
révolutions
ce
SeeBarclaius,
qui
tragiques
quamnon itu pridem RobertHt
n'eftpasmoinsavantageuxauxHiftoriens,
que
to-Britannaspro
Theologia verè Chriftana edifâcheux pour les Princes
ou pour les peuples
dit,
inftitutum in gratiam Evai/gelkorum
i
S'il étoit permis de
Examen de
L. Ant. Reifero. C'eft-à-dire,
qui eflùïent la tempête.
il faudroit dire que les Hiftoa publié pour la docparler proverbe,
t Apologie que Bardai
trint

(*)Crjlmicerrtur.Vcj'tLUsNcu-viUes(tAi>xt,Ajt.l.

REPUBL1

1 Il If..

trine de Quakers*
fredum
Sdiulzium.

ttsauarelxas
!rs g~

"`Dslatar

eft

fxr

t4pofo-

$is.

vrai
les Turc

<^U

âpud
Hamburgi
1 68;. in 8.

E
Cotho.»

comme
l'aflfùre M. Ricant
avec toute l'a veriïon qu'ils
les fciences
aux
permettent

S
que11
pour
témoignent
Alaiiometans
de queld'époufcr
une infidelle,
que Secte qu'elle foit, pourvu que l'ottairéçrit
ils ne pourroient
des Livres pour la foûtenir,
au mariage
d'un
Mufulman
Se
plus s'oppofer
d'une
Tiembleufè
car
grâces à un Gentilnommé Bardai,
la Seûe des
homme
Ecoflôis
a publié des Livres pour le fourien de
Quahtrs
ne fe
On fçait qu'ils
fes Dogmes.
piquent
contraire
ils
fe glod'érudition
& qu'au
point
rifient du mépris qu'ils ont pour les fciences
ils font fort aïfès
& pour l'étude
cependant
un homme
de condition
qu'il fè foit trouvé
de l'habileté,
ait voulu
parmi eux,
qui ayant
de leur Seûe.
à faire l'Apologie
la confacrer
fut publiée
& déCette Apologie
en Latin
l'an 1675.
diée au Roi de la Grande-Bretagne
verè Chrifiiima Afotofous le titre de Thedogit
tout fon efprit,
&
y déployé
gia. L'Auteur
eltoute fa fcience
(qui à dire la chofe comme
le eft
ne font pas communes)
pour
prouauffi
l'Ecriture
mais
ver non feulement
par
eft
Théologie
que la veritable
par les Peres
Il difpofe
fes preuves,
fes
celle des Quakers.
formeufi& fes objeââous,
felonla
,réponfès
en un mot il bâtit fon Sytée dans les Ecoles;
font les autres
à peu près comme
Sçanon
à
dire
du
fans
oublier,
plus qu'eux
vans,
les autres
Sectes. Il en dit des
mal de toutes
des Sociniens;
des Réformez,
Catholiques,
& de ceux de la Confeflîon
des Rcmontrans,
ont été fort fenfiCes derniers
d'Aufbourg.
& l'ont renduë.
L'Antibarbles à l'injure,
eft l'Ouvrage
claius dont il eft ici queflion
ftême

Lutherien
à Hambourg
qui ne
ce
avoit
été
publié contre
qui
digerer
pouvant
des Quakers,
a enfon Parti,
par l'Apologil1:e
&
l'a
fait
maniéré
d'une
trepris de le réfuter,
Il avoit déja été précédé
dans
trés-vïgoureufë.
& même
ce combat
par un autre Luthérien
Bardai
à ce qu'on m'a dit par un Calvinifte.
& travaille
conleur a répondu,
préfentement
tre le Miniftre
de Hambourg.
d'unMiniftre
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IerPanépyriqxas.

tEleÏÏettr
de Brande Monfeigneur
.Panégyrique
chez Reinier
Leers.
A Rotterdam
debourg.
1684. in 4.
dit,
qu'on
qu'il n'y a
y a long-temps
de plus difficile
IL
rien
que, de bien faire un
car fiondonne
de grandes idées
Panégyrique
de celui qu'on loue, on s'expofe
palier
pour
lui donne que des louan& fionne
unflateur,
on s'expofe à le fâcher,
8c,}.
ges médiocres,
chacun
fè perfuadant
le faire méprifer;
qu'un
(*)

Cift Al. Akiadie Minore de Bcrlh.
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homme qui paroîc
médiocre dans fon Panégy-»
un fort petit perfounaeft en lui-même
rique
ge. Outre qu'on a fait l'éloge de tant de perlannes manifeftement
d'être louées,
indignes
& qu'on a fi fort épuifë
tous les lieux communs de k louange
toit avec raifon » foit fans
raifon

» qu'un Auteur qui ne Veut pas être Cofe trouve néceflâirement
dans deux empifte
le prebarras,
de loiier
lorsqu'il entreprend
mier eft qu'il ne fçait où^ trouver
des penfées
dont on n'ait pas abufe
de
pour immottalifer
fort malhonnêtes
le fecond
gens
qui eft une
fuite du premier
confifte en ce qu'il
appréne
rien
de
ce
hende qu'on
croye
qu'il dira; car
.011 eft tellement accoûtumé
à voir donner
les
mêmes éloges à ceux qui les méritent
& à
ceux qui ne les méritent
point,
qu'il
n'y a
nulle confèquence
d'être loué,
à mériter
d'être loué.

Si bien qu'un
homme
lit uti
qui
n'eft
certain
pas plus
Panégyrique
qu'auparavant ( à moins qu'il n'en ait d'autres'
raifons)
de la gloire de celui qui en eft le Héros.
Joià
ces
celles
l'Auteur
a
difficultez,
gnons
que
remarquées dès le commencement;
fçavoirque
la louange peut n'égaler
la
ou chovertu,
pas
naturellement
envieux
quer les autres hommes
des éloges
qui ne s'œdrejfem point à eux, & de la
vertu héroïque qu'ils neffauroient
imiter, ou enfin bleffèr la modeftie
de celui
louë.
qu'on
Tout cela n'empêchera
point qu'il n'y ait toitde Panégyriftes;
le
jours
beaucoup
Se dans
fond cela ne doit point rebuter
ceux qui fe
tentent capables de faire connoître
au Public le
mérite des honnêtes
gens. Il ne faut pas trop
craindre
auffi
rien n'eft ttegedeeetOH.
qu'ils fe rebutent
ne •vrxge&At de
plus commun
que ceux à qui ces difficultez
l'Autem.
l'lir~tealre
font nulle peine mais il eft très-rare
de trou*
ver des Panégyriftes
qui ayent les talens de (*)
celui qui nous donne fujet déparier.
Il y a de
la grandeur
& dans fes penfées &dans fon ftile;
il donne un tour noble à ce qu'il dit
& l'on
naturelle
&
remarque ai iément que l'éloquence
concourent
avec la beauté de l'efprit
l'acquifé,
à former
le caractère
de cet Ouvrage.
Ce
font de grandes reûources
pour réiilïîr; mais les
fon Héros en font une beaugrandes qualitezde
coup meilleure,
parce qu'e les ont dû l'empêcher de craindre
ce qu'il ditroit.

qu'on n'ajoutât
point de foi à
La gloire
de ce Prince
e&
& fondée fur trop d'exploits
trop publique
dont toute l'Europe a été témoin,
don.
pour
ner lieu à une femblable
inquiétude.
A propos de Panégyriques,
je dois dire ici;
qu'on veut faire en France un Recueil des meilfunebres
de la Reine.
Celle
leures Oraifons
Flêchier,
paflè pour
qui a été faite par l'Abbé
detoutes
dans l'efprit de bien des
la meilleure
mais il y en a qui crôyent
que celle du
gens
Prince deCondé,
par le Pere Bourprononcée
dalouë,
(A) va encore au-delà.
.11
(a) Voyéz le Catalogue du mois de Novembre
II.
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AVERTISSEMENT.
de cet Nouvelle t avoit ajfex.
témoigné dans fa Préface & ailleurs,
qu'iln'avoitpointfaitleMercuteSçavant qu'on a publié en ce pais au mois
& de Février 1684. Néanmoins il

'Auteur

de Janvier
apprend qutpU^ettrs perfmnes s'imaginent le conles defabufir
traire.
& peur empeC'tfipow
ne
donnent
dans
la même erd'autres
cher que
reur > qu'il dcdarc ici avec la dernière fmcerité
le Mercure Sçaqu'il n'a fç» qu'on imprimoh
vant, qu'après qu'il «été expofé en vente
qu'il
n'en connaît point l'Auteur
s qu'il a feulement ouï
en un
dire que c'cft un (*) Médecin de Paris
mot qu'il n'a nulle part ni directement
minâireUement à ce Mercure. Il était jufie qu'il fit cette Déclaration publique
afin que s'il y a de la gloire à
être l'Auteur du Mercure Sçavant
elle ne fiit
point donnée à ceitif qui ne la mérite pas. Si l'Ouil efi jufte aujfi que
vrage mérite à' être blâmé
l'innocent n'en fiit point puni au lien du coupable.
ARTICLE

I.

JDcfenfe de la Réformation dans un Sermon fiole ch. 1 6. dejeremie v, 1 6. Prononcée à Cbarenton le il. OBobre 1 681. in i i. A Rotterchez Reinier Leers 1 684.
dam
Idée

de cet Ou-

vrage.

Sermon avoir déja été imprimé à Gemais comme les bons Livres ne
CE
nève;
on fa réimIçauroient
étre trop communs
dans la, vûë de commuprimé en ce païs-ci
une courte & folide
niquer à plus de gens
du Schifme
maniere de repouflèr l'aceufation
L'Auteur
fait premierequ'on nous intente.
ment plufieurs
remarques
fur la conduire de
Dieu à l'égard d.es Juifs; Si un les appliquant
aux,Chretiens
il fait voir enfuite qu'ils font
ce qu'on leur enfeigne,
&
obligez d'examiner
de rejeter
ce qui n'eft pas emprunté de l'Ecrid'où il infère la neceffité de notre Réture
Il y a infiniment plus de chofes
formation.
que de paroles dans cette petite Pièce.
ARTICLE

IL

Hifimre Critique de la Créance & des coutumes
des Nations du Levant,
publiée par le Sieur
de Moni.
A Francfort
chez Frederic
Arnaud, 1 684. & fe trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers. in iz.
idée
vr»$e.

da cet Ou-

'Auteur

de cet Ouvrage femble efperer en
Xj
quelque façon, qu'il ne déplaira
pas à la
Cour de Rome, qui en louant ÏExpofition
de
(*) On a mï dire depuis que deux perfmnes ont été
Us'EntTtfrmmrt de ter Ouvrage, ffavûrM.
Blégni,
Auem du Journal de Médecine
& M. Gautitr Me.

M. l'Evêque de Meaux,
a fait ajfet. connaître,
dit-il. qu'elle n'aprouve point plufieurs petits uptges qui font aHtorifitK. par les Théologiens du fécond ordre. Mais il déclare allez nettement
qu'il n'efpere pas d'être approuvé par les MifCionnaires,
parce
faire, mieux valoir
que pour les Orientaux
leur emploi. ils accusent
d'an
nombre d'erreurs,
dont il les juftitrès-grand
fie dans cette Hiftoire.
Il fait voir par des
que les Latins ont acpreuves convaincantes,
& avec beaucoupd'emporcufé mal à propos
les Egliics Orientales
d'une infinité
tement,
Lucas Holftenius
d'Héréfies.
Bibliothécaire
a
fait la même remarque dans ion
du Vatican
Traité du Sacrement
de Confirmation
qui fe
pratique parmi les Grecs. Il reproche à quelLatins de n'avoir aucun égard
ques Thélogiens
a la vérité danr leurs dijputes contre les Orientaux, mais de rapporter toutes ehofes à leurs
ufages & coutumes} en condamnant tout ce qui
n'y étoit pus conforme. L'Auteur
explique en
ëc juftifie cette plainte générale de
particulier,
& c'eft là le plan de tout
Lucas Holftenius
Il croit au refte qu'il ne lui doit
cet Ouvrage.
pas être moins permis de faire l'Apologie de
ceux qui ont été condamnez
comme
Hérétiqu'il a été
ques, par des Conciles Généraux
de
juftifier ceux qu'on appelpermis à d'autres
loit demi-Arriens
Prédeftidemi-Pelagiens
&c. & d'écrire
nariens
pour la défeniè d'Origene, & du Pape Honorius condamné dans un
Concile général.1 Il prétend que les faits dont
il traite jont du nombre de ceux qui font fitjets i
révifim.
Après cette idée générale de tout le Livre,
iî nous le voulons faire connoîtxe plusendetail,
nous devons dire que le Sieur de Moni commence par examiner la créance & les coutumes
Il remarque
des Grecs d'aujourd'hui.
qu'un
de
Vénitien
Corfou a
Archevêque
Seigneur
trente-une
erCauçus
conte
nommé
julqu'à
reurs des nouveaux Grecs. dans un Livre qu'il
adreffe au Pape Gregoire
XIIJ. & que Léo
Allatius traite Caucus d'ignorant
de calomd'homme qui n'a point de jugement,
niateur,
& qui a crû obliger le Pape en multipliant
les erreurs des Grecs. Là-deffus l'Auteur
prenant le parti de Caucus
le juftifie dans prefaux
que toutes les opinions qu'il a attribuées
Se reproche
à Allatius
d'avoir adouci
Grecs
un
beaucoup de chofes dans leurs fintimens
par
& pour être agréable oh
efprit de conciliation,
Pape Urbain FIL qui avoit alors firme le deffein
iecin de Niort. Celui-ci fe Uneith Amfiirdtm > &Fnutre lui ttrvsyntt des Mfmrins dt Tarit.

Cttutto

tcnfmi

mal à propos t*f.
Lcorlilr~xs·
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de réunir lesGreet avec tÈglife Romaine
(é pérfuadé
Cet Auteur
pofeesi
qne les preuput
de la créance des Grecs toit,
ves, qu'il apporte
par des veyes d'adouci fement. II y a beaucoup
chant la TïânRubàant'ution
doivent être préd'apparence
que les Huguenots
appliqueront
ces paroles au Livre de M. l'Evêque de Conférées a tontes les Atteftations
qu'on pourrait faimais
l'Auteur
re
venir
du
ne
Levant
dom;
pourra répondre qu'il
farte que non feulement les
mais mê& qu'on peut abîifer de
fongeoit pas cela,
Jefuites firent Çxfpttts aux Prote flans
Si quelqu'un
demande
me ils ne manqueront pas de dire que cesAtteftatout.
comment il fe
tions auront été mendiées,
peut faire, que M. de Moni juftifie les Grecs
&q»'il n'y» rien qu'an
tre fajfe faire aux Grecs
des erreurs qu'on leur impuce, & qu'il prenne
pour de
aanjourdui
le parti de Caucus contre Léo Alla'néanmoins
tirez des
l'argent;
au lieu que les témoignages
les
a
lui
Livres
les mêmes
tius qui
diminuées,
je
répons que
qui ont été etmpofiz,
par
Ce
fait
en
teconnoiflànt
cela
d'un côté que les
avant tontes cet disputes
Grecs,
font autant de
tn
Or eeft de
GrecscroyentcequeCaucusleur
attribue
,6c
preuves
qu'on ne peut contredire*
foûtenant
de l'autre que ce bon Archevêque
cette fortede
fe veut
que l'Auteur
témoignages
de Corfou n'a pas eu raifon de condamner
la
fervir. Le P. Simon t'avoit
déja fait publiant
en Grec & en Latin
créance de l'Egli/ê Grecque.
Comme il n'éles Ouvrages
de Gabriel
de Philadelphie
toit pas Jçavant dans la néologie
Se plufieurs
autres Pièces,
des Anciens y
H a tout rapporté à la Théologie ScholaJUque, &
durant
les démêlez
de M. Arnaud,
& de M.
aux Décifions du Concile de 'Trente. qu'il a crû
Claude l'an
1671.
être la règle fur laquelle il devait condamner
On voit dans ce même
l'examen
Répmfe aux àln
chapitre
}eSientdeM.
d'erreur tout ce qui n'y étoit point conforme
des objections
nommé
qu'un Içavant
Anglois
Smith fur ctfu*
& il a condamné trop hautement fe qui ne s'ac•M. Smith,
qui a voyagé fur les lieux & qui jeh
commodait point aux ufages de fin Edite.
a compote
un Livre Latin fur l'état préfent de
On trouvedes remarques fort curieulesdans
a propofées
à ceux qui prél'Eglife Grecque,
la difcuïfion que l'Auteur nous donne, des ertendent
la Tranflùbftanque les Grecs croyent
reurs dont Caucus a drefle le Catalogue.
fe réduifent
Par
Ces objections
à ceci, à
tiation.
t.
on
voit
les
Prêtres
adminide
des
l'un
exemple,
y
que
que Gabriel
Philadelphie,
premiers
firent la Con6rmation
dans l'Eglife Grecque.
s'eft
du
fervi
s'étoit remterme talvriaiK,
qui
i. Que touslesOrientaux
à Venife
communient
fous les
de la Théologie
Scholapli l'efprit
deux efpeces, & qu'ils étendent cette pratique
& avoit même été gagné par les tromftique,
leurdonnantlaCommunion
de ceux de l'Eglife
& que
Romaine;
jufq u'auxenfans,
peries
le
avec une cuillicr
où on
ce mot inconnu
n'a pas été fort en
après
Baptême,
auparavant
met du Sang de Jefus-Chrift
que l'on tire de la
permi les Grecs, qui
ufage depuis ce temps-là
où il eft avec les mietes de pain qui
donnent
encore aujourd'hui
Coupe,
dansleurLiturgie
contiennent
fon corps.
les
Grecs
Ibûtienle
nom
Que
à! Antitypes
du Corps & du Sang de
nent qu'il n'y a proprement
ont
que le Baptême &
Chrift aux Symboles,
après même qu'ils
l'Euchariftie
L'Auteur
été confierez.
à cela 1 que
qui ayent été inftituez
par notre
répond
& que les autres Sacremens ont été
Gcnnadius,
Seigneur,
qui vivoit .plus de cent ans avant
inftituez
de Philadelphie
s'eft fervi du terme
Gabriel
par l'Eglife. 4. Que tous les Orien*
taux généralement
s'abftienuent
du fang, &' ./usîa«B!rif. i. Qu'encore
que Gabriel eût étudié
des chofes étouffées,
& qu'il n'y a pas fort à à Padouë, il n'a pas laine de fè ranger au par.
a été entierecontre ceux de fon Egliti de Marc d'Ephefe
que cette pratique
long-temps
ment abolie dans tout l'Occident.
fe qui avoient
adheré
au concile de Floren5. Que les
Grecs prient pour les morts fans admettre
un
contre
ce Concile.
& d'écrire
ce,
3. Que
a
ont
ce fiedes
Grecs
écrit dans
Purgatoire
parce qu'ils croyent qu'il y
qui
plufîeurs
âmes qui ne font dans les Enfers que pour un
de (on rapporte
leurs paflàges ) ont employé le
tenus
4. Que les deux Synodes
temps. é.Qu'on nedoitpascrier
autant quel'on
mot^sJsoWic
fait contre la Simonie de
où les
à Conftantinople
contre
Lucar n'ont
Cyrille
l'Eglife
Grecque,
Evêques vendent les Ordres, & les Prêtres l'adpoint eu befoin, pour faire ce qu'ils avoient en
miniftration
des Sacremens:
car, dit l'Aueur
vuë, de fe fervir de ce terme; & à ce fujet on
on ne trouve rien à redire dans l'itfage qui s'efi indu Concile
de Jerufalem
parle non feulement
à Parisl'an
troduit dans l'Occident, de prendre de l'argent pour
tenu l'an 1 672 & imprimé
1 676.
des Aiejfes pour des Confejjions drpour une inavec une Ver/ion Latine pleine de fautes, mais
dont l'Auteur
auffi de Cyrille Lucar,
finité d'autres
rapporchofes nous ne trouvons pas plus
certains
taxez,
à
Roen
d'où
il
eft
aifé
de rete
l'Hiftoire
péchez, fiiem
étrange que de
abregé;
ce malheureuxPatiïarche
futétranme, parce que nous nous femmes accoutumez, à
cueillir,que
cet ufage. On trouvera
dans ce même lieu
de Conftantides Jefuites
glé par les intrigues
Rome.
Qu'il
plufîeurs curieufes recherches touchant le Monople,
appuyez de la Courde
Voilà
la
matière
1.
s'étonner
fi
les
nachifme
des Grecs.
du
ne faut pas
l'on
pasdans
Chapitre.
L'Auteur
examine dans le fécond la queftion
été
fi
fort
entre M. Claude &
quia
agitée,
M. Arnaud,
fçavoir fi la Tranfliibftantiation
Il avoue
eft un Dogme de l'Eglife Grecque.
d' Attestations qu'on a
que ce grand nombre
n'ôtent
la difficulté
produites
parce qu'on
pas
n'en a point publie lesOriginaux,
mais feule'
ment une Verfion en François, dont
la fidélité peut être révoquée en doute par les Proteftans
qui difent d'ailleurs qu'ellescontiennent
quelques faits.qui ne {bnt nullement de la créance de TEglife Grecque.
Les Jefuites font etpérer d'autres Atteftations
plus authentiqués,&
dans les Langues mêmes ou elles ont été com-

anciens
comme

ne voit
caf
le terme fnhtTtmit
les termes de Trinité,
de
le- befoin
filon
Confubfiantiel,

Livres Grecs
on a inventé

Perfomie,
de
les Héréfies
on
a
en
a eu pour réfuter
qu'on
&
inventé
auffi celui de Tranflubftantiatïon,
ontcomde ttélwioinc
quand les Berengariens
dominante.
6. Qu'encore
battu
la doctrine
on ait nommé
lesfymboles,
qu'anciennement
il y a
Antitypes,
même après leur confeciation,
Il eftbien
goo. ans que les Grecs ne le fontplus.
après avoir
vray qu'ils les nomment
Antitypes
Ceci eft mon
de l'Inftitution,
recité les paroles
les
pas de là qu'ils
Corps; mais il ne s'enfuit
car les
ainfi après la Confecration;
nomment
Grecs
que la
prétendent
d'aujourd'hui
Cottfecration
F }
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Rcydiftcs.

lies Chrétiens de
la Géorgie & de
lit Colchide.

Mal-

D'an

Prêtre

Mengrelien.

Dis

faite qu'après la prière qu'on aprraticmn'eft
pelle l'invocationdu
S.Efprit,
laquelle Cevoit
dans la Liturgie,
après les parole» où les fymboles font appeliez Antitypes.
Le Chapitre troifieme prouve que les Grecs
adorent l'Euchariftic
quoi qu'à l'égard du culils foient demeurez dans l'anciente extérieur,
ne (implicite,
dont le Sieur de Moni prétend
Latine s'eft départie à caufè des
que l'Eglife
Voilà ce qu'il dit touchant
les
Berengariens.
Grecs. Le refte regarde les Eglifes SchifmatiZ> 1
ques du Levant.
II explique
en premier lieu la créance des
ou Royaliftes,
nom qui leur a été
Melchites,
donné à caufe de leur attachement
au Concile
de Chalcedeine,
qui étoit dans le parti de
l'on appelle
l'Empereur.
Aujourd'hui
Mekhi& les
tes, les Syriens, Copthes ou Egyptiens,
autres Orientaux,
qui n'étant point Grecs de
Nation, ne laiflènt pas d'être de leur fentiment.
Il parle en fecond lieu des Chrétiens
de la
& de la Colchide.
L'Histoire
Georgie,
que
Galanus a fait imprimer à Rome Tan 1650.
touchant
la réunion
de l'Eglifè Arménienne
avec la Romaine,
rapporte diverfes chofes curieufes touchant
l'état de ces Chrétiens.
Ou
y trouve la Lettre que le Père Avitabolïs Clerc
& Chef de la Miflion que le Pape
Régulier,
Urbain VIII. leur avoit envoyée, écrivoit de
Rome
l'an 15 j 1. Cette lettre accepaïs-làà
cu (è les Géorgiens
des mêmes erreurs que l'on
attribuë aux Grecs, & rapporte non feulement
& leurs opiquelles font leurs Cérémonies,
mais
aufE quelle eft la forme de leur
nions,
Le Sieur de Mogouvernement
temporel.
ni remarque
la manière dont ils adminique
ftrent le Baptême, le Mariage
& les autres Sacremens, eft légitime,
difféquoi qu'ellefoit
rente de l'ufage de l'Eglife
Romaine.
Car,
ce
nous
ajoûte-t-il
que
appelions aujourd'hui matiere & fdrm des Sacrement parmi nous ne doit
pas régler les autres Notions Chrétiennes qui ignorent ces noms. Il parle d'une Relation Manufcrite attribuée au P. Zampi, Religieux Theatin, où il eft traité affez au long de
l'ignorance & des erreurs de ces peuples,
& fur tout
des Mengreliens.
Ce Père ayant demandé à
un Prêtre Mengrelien,
fi le pain & le vin de
l'Euchariftie
étoient changez
après la confecration, au Corps & au Sang de Jefus Chrift,
le Prêtre lui répondit en foûrianc
mon neptuvoit comprendre que Jefus-Chrift
le
put
Ciel pour venir fur la terre, & qu'ilquitter
pût être
dans
renfermé
un fi petit morceau de pain. Le
peu de refpect qu'ontces
peuples pour les Symavec
boles confierez
paroît fort incompatible
la croyancedela
n'en déTranffijbftantiation,
à
l'Auteur
de cet Ouvrage.
plaife
Il parle en troifieme
lieu de la créance des
& dit que felon la coûtume des
Neftoriens,
autres Orientaux,
ils n'ont eu recours quelquefois au Pape; que pour quelque intérêt particulier ce qui a fait que ces fortes de réunions
ont été de peu de durée. La première réunion des
Neftoriens avec l'Eglife Romaine s'eft fait fous
Jules III. & la féconde fous Paul V. Stroza fit
les actes de la féconde l'an
imprimer Rome
16 17. Ils contiennent
les principaux
articles de la créance de ces
fur quoy
peuples,
M. de Moni fait fes Réflexions.
La principale eft que l'Abbé Adam
Député du Patriarche
montra
avec évidence que le NedeBabylone
ftôrianifme
eft une Héréfie de
d'aujourd'hui
nom
& qu'on me les'a a condamnez que parce
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ne les entendoit
Cela û,
qu'on
pas. Il montra
d'aclairement
s'eft vu contraint
que Stroza
des
vouer,
qu'à eft ajpz, probable
que l'errtttr
Neftoriens
d'aujourd'hui
eft plutôt dans l'entendement que dans la volontés c'eft à diret qu'ils
nefontpas
Hérétiques
n'étant point dans l'obftiThéolomais qu'ils ignorent la véritable
nation
comme fi
gie & qu'ainfi ils fmt dans l'errettr
Je- ne fac'étoit «ne erreur,
dit M. de Monî,
les termes qui font en ttfage depuis quelvoirpas
ht Théologiens d'Occident.
Il
ques fiecles parmi
inférer
de
pourroit
n'eft
que le Neftorianijme
&S.
qu'une Héréfie de nom & que fi Nefiorim
ils auraient
entendus,
pu conCyrille Je fujfent
cilier leurs opinions,
& auraient
empêché parla
un grand fiandale
dans l'Eglife.
Mais les Grecs
ont toujours été de
aufft vadijputeurss
grands
des premières
Héréfies
yons-nous que la plupart
nets
&
le
leurs
eux;
plusfiuvent
dif
font
parmi
riêtoient que de Métaphyfique
& de pures
putes
des
d'où
enfuite
confequenéquivoques,
ilstiroient
ces à leur maniere,
venant enfin aux injures,
&
au
irréconciliables
par là les chofes devenoient
enfuite
remarque
ces mêmes
Actes

qu'on

lieu que fi les Parties eujfent expliqué ntodeftement
la
il n'y eût pas eu le plus foutent
leurpenjee-,
moindre apparence
d' Héréfie. Ceft ce que quelques uns difent être arrivé dans l'affaire de Netâcomme
l'Auteur
& de S. Cyrille
ftorius
che de le faire voir.
Ce paflàge m'a parû trop
confidérable
pour n'en rapporter
qu'une parrie.

Il parle en quatrieme
lieu des Chretiens de
& il dit qu'ils font de la même
S. Thomas,
Secte, & fous le même Patriarche
que les NeIl rappoiteles
ftoriens.
divers expédiens dont
la Cour de Rome s'eft fervi, pour gagner ces
fe font étapeuples
depuis que les Portugais
blis dans le Indes, & il
qu'on a trop
violenté
&
remarque
ces bonnes gens. Il
inquiété,
examine enfuitetroples erreurs dont Alexis de Menefes de l'Ordre de S. Auguftin,
Archevêque
de Goa, & Primat d'Orient,
accufe les Chretiens de S. Thomas
& il foûtient que fi ce
& fes Miffionnaires
avoient été bien
Primat,
inftruits de l'ancienne
Théologie, ils n'auroient
pas mulriplié ces erreurs; ce qu'il leur prouve
d'une f maniere également courte,
&judicieufe.
Il parle après cela des Jacobites,
8c ayant fait
quelques Réflexions fut l'Héréfie d'Eutyches,
& de Diofcore dont ils font Sectateurs,
mais
de telle maniere qu'aujourd'hui
ce n'eft plus
Brerewod fur quelqu'un mal-entendu,ilréfute
ques fentimens qu'il a imputez aux Jacobites
de Jefù. Partant de là aux coûtuaprèsThomas
mes & à la créance des Cophtes,
ou Coptes
il dit que leur
qui font les Chretiens d'Egypte
Religion eft la même que celle des Jacobites
& que toutes leurs foûmiifions
au Pape n'ont
Il
été qu'en apparence.
examine à fa manière
ce que l'on publie de leurs erreurs; réfute encore Brerewod,
Se rapporte
chofes
plufieurs
qu'il emprunte de la Relation du P. Vanfleb:
puis partant la créance des Abyfïïns, il remarque qu'ils n'ont jamais témoigné vouloir fe foûmettre au Pape que pour le-tromper,
& il les
juftifie de quelques relies de Judaïfme
qu'on
ont
à
retenus
prétend
qu'ils
l'égard de la
da jour du Sabat,&
Circoncifion,
des chofes étouffées.
Il s'étend plus fur la Secte dss Arméniens,
foit parce qu'il a eu plufieurs Conférences avec
un de leurs Evcques
la qualité
qui prenoit
d'Evêque

DiscbmUmi
S.thnnm.

Des Jacobitts.

BesCcphti''

VesAiÉ'^

viidn»*»1"*

d

REPUBLIQUE

té $4*

pciMtrmiitli.

Rfflex'uus
CltOHVTUgt.

& qui «oit à Amftef*
d'Evêque d'Ufcovanch
l'an
dam
1 6^4, pour faire imprimer une Bible
en Arménien
foit parce que Galanus a traité
fort amplement
de cette Seéte. L'Auteur
le
en faute, avouant d'aitfurprend quelquefois
leurs qu'il a eu beaucoup de part à la réunion
qui s'eft faite fous le Pontificat d'Urbain VIII.
& qui fubfifte encore entre l'Eglifè Latine &
un bon nombre d'Arméniens.
il 'examine les
erreurs qu'un Arménien Latinifé leur attribue,
& fait voir qu'il y a peu d'exactitude
dans fon
calcul. Au refte l'Evêque d'Ufcovanch
étoit
Grand Vicaire de fon Patriarche,
s'appelloit
où le Roy de
Ufcam,
&eftmortàMarfeille,
France lui avoit permis de faire imprimer des
Livres Arméniens.
La Congregation
de Propagarida Fide s'en eft étonnée.
Enfin l'Auteur examine la créance,
& les
11.
coûtumes des Maronites
Se Ce fert pour cela
de la Relation
Italienne du P. Dandin
Jefuides
M.
Simon y ajoûta
te, s &
Remarques
que
en la publiant en François l'an 1 675. Comme
ce Livre eft fort connu, & que peut-être nous

furr

nousfommesdéjatropétcndusfurcelui-ci,nous
finirons notre Extrait fans parla de l'article des
un des plus cuMaronites
qui eft pourtant
rieux.
Nous dirons
feulement
que M. de
Moni réfute quelques endroits
de l'Apologie
que M. FaufteNairon
profefleur de la Langue Arabe dans le College de la Sapience à
& fon
Rome, parent d'Abraham
Ecchellenfis
Succeilèur,a a fait imprimer à Rome l'an 1679.
de leur Secte.
pour le Fondateur
Le dernier
de ce Livre traite de
Chapitre
la Religion
des Mahometans,
& en dit des
chofes très-particulières
Se très-curieufes
fâjis
aucune préoccupation.
On voit- après cela quelques
&
Notices,
quelques paflàgesenOriginal
que l'Auteur avoir
cites.
On peut recueillir de cet Ouvrage,
que l'Eécartée des couglifeLatine s'eft infenfiblement
tumes de l'antiquité
& qu'elle n'acculé les
Orientaux
d'innovation
que parce qu'ils ont
confèrvé
l'ancien ufage.
plus fbigneufèment
eft une voye tromD'ou paroît que la Tradition
peufe, &quele terme d'antiquitéeSl fouvent fort
0
illufoiie.
A R T 1
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III.

Uiftoire de l'origine & du progrès des Revenus
ou il eft traité felon l'ancien
Ecdefiafiiques
& le nouveau Droit
de tout ce qui regarde
les Matières Bénéficiâtes
des
de la Régale
der Nominations
& des autres,
Jnveftitures,
Droits attribuez, aux Princes.
Par Jérôme
à Cofta, Dofteur en Droit,
& Protonotaire
A Francfort chez Frederic ArApoflolique.
naud. 1 684. & fe trouve à Rotterdam
chez
Reinier Leers. in 12.
croit que le Sieur de Moni qui a parû
la tête du Livre précédent,
& JérôàON
me à Cofta qui paroit à la tête de celui-ci
ne
font que des noms empruntez
fous lequel un
ièul & unique Auteur Ce cache. Cela paroît
fort plaufible,
quand on compare le caractère
de ces deux Ouvrages
car on remarque dans
l'un
& dans l'autre un efprit exact, jufte, éclairé,
de rems quantité de choies
& qui fournit
en
peu
-peu communesjfans le rendre efclave ni de la faveur, ni des préjugez. & fans les choquer gro£
fièrement.'
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Avant quede partei des richelTes qui (but entrées dans l'Eglifè le Sieur à Colla (puis qu'il
veut s'appellerainfi)
remarque qu'au commencement tous les revenus du ChrilHanifrae
conliftaient dans les aumônes volontaires des Fidé.
les; les dîmes & les prémices, ayant été abolis,
comme des dépendances
cérémonielles
du JuEt
daïfme,
qui né devoient
plus fubfifter.
comme dans les SynagoguesdesJuifs,
il y avoit
des Officiers qui diftribuoient
l'arauxpauvres
ainfi les Apôtres
gent qu'on trouvoit auTronc
établirent des Diacres pour-prendre
le même
foin. Ils fe réglèrent auffi fur Puiage des Synagogues, pourétablir
dans les Aflèmblées des Cliretiens trois fortes de Miniftres,
(bavoir l'Evêque
dont la dignité répondoit à celle du Chef de la
les Prêtres ou les Anciens, & les
Synagogue,
Diacres.
Or comme la Supériorité du Chef de
la Synagogue à l'égard des Prêtres
ne confiftoit qu'en quelques titres d'honneur,
& en ce
qu'il étoit le premier entre les Confrères
qui
avoient leur Juridiction
avec
conjointement
en
de
l'Auteur en conclut
lui,
qualité
Juges,
de l'Eglifè la Juque dans les commencemens

De Feriomê

îi

l'Epijhpati

rifilictionqu'onnommeaujourd'huiEpi(copamais de
le, nedépendoit
pas de l'Evêquefeul,
toute l'Aflêmblée
des Prêtres^
Il touche en
partant l'origine de la Hiérarchie
qui a fuccédé
à des commencemens
fi Républicains,
Si il
nous apprend par là quelles étoient les perfonnes qui avoient le foin des Revenus EcclefiaRevenus qui n'ont commencé à conlitiques,
fter en biens immeubles qu'au temps de l 'Empereur Conftantin.
Ce futdonccetEmpereur
qui introduicit les
richellès daris l'Eglifè,
& par même moyen lé
de la vertu, Se beaucoup d'abus
relâchement
comme l'Auteur
le fait voir. Il parle de la
création des Economes,&il compare la fonction
avec celle qu'ils
qu'ils avoient dans l'Orient,
avoient dans l'Occident.
Il expliqueauffi
comment les Princes barbares qui ont démembré
ont changé
l'Empire
Romain
laDifcipline
de l'Eglifè dans l'Orient &• dans l'Occident,
mais beaucoup plus dans l'Occident
car ilcroit
r
que la Difcipline s'eft toujours confèrvée plus
pure dans' l'Eglifè Orientale.
On auroit de la peine à croire la corrup- j JDes mœurs citr1romputs des Ec& l'avarice des Ecclenaftïques
du
tion
qua- clefiafiiques
dit
trieme ficcle,
fi elle n'étoit atterrée par S. )
qu.itriemefiecUt
Jérome,parS.
Hilaire,parS.GregoiredeNaS.
&
zianze,
Bafile
par
par S. Ambroife,
en général par tous les Saints de ce tempslà, & fi l'on ne rrouvoit encore une Loi dans
le Code Théodofien
qui défend aux Ecclefia-<
tiques d'obfeder les Veuves & les Orphelins
& de recevoir aucune libéralité des femmes au ffous prétexte de Reliquelles ils s'attachoient
gion. Saint Jérôme décrit vivement ces abus
& remarque principalement
que les Ecclefialtiques de Rome donnoient tous leurs foins à s'infinuer dans l'efprit
des femmes.
On diroic
ils n'étuqu'au lieu de lire l'Ecriture Sainte
dioient que les Styres de Juvenal
pour y^ap-<
l'art
des
en
prendre
d'attraper
héritages',
cajolant les Veuves, & les Vieillards,
qui n'avoient ni fils, ni filles. Les baflëues qu'on faifoit pour cela à Rome du temps de ce Poëre >
lui ont fait dire qu'une femme qui ne failbk
point d'enfans procuroit une grande autorité à
fon mari,
tamen & Domm Rex
Danûms
Satyr. V.
atdà
Si vis tufieri-j nttUus tibiparvnlus
Luferit
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les voyant toujours
dans ces démêlez
enclin*
de la Cour de Roà favotifer les prétentions
fa volonté des biens
me, qui vouloit difpoferà
On verra ici plufieurs
Réflexions
Mais- il n'y a pas d'apparence
qu'on fît alors
d'Eglife.
judicieufes & modérées fur le Droit des' Paplus de baflêûes qu'en faifoient le» Ecclefîaftimontre par un Concile d'OrAudio, dit-il,
i» Jîpes. L'Auteur
qats de Saint Jérôme.
& par
leans tenu fous le Rot Chitdebert
na&
mtusabfqne libtris
qturrundémtHrpe fervimatulam,
un Concile de Paris tenu font le Roy Clotaire
tùtm. Ipfiapponunt
tbftdem itSum,
muIl. que les biens des Eglifes vacantes étoient
purulentiampmachi&pblegmatépulmoHis
Se
C'étoit pouffer un
nit prepriÀfufcipimt
régis par le Clergé & par l'Archidiacre»
&e.
félon retendue
L'Inca Âtahuallpa
le droit de
qu'ainiï
peu loin la complaifance.
Régalepas auffi ancien que
n'en exigoit guerres davantage,
voulant toun'eft
qu'il a aujourd'hui
la Monarchie.
Tant s'en faut qu'il le croye
jours cracher dans la main d'une Dame de quaaulfi ancien, » qu'il'ne croit pas même qu'il fut
lité
pour ne faire pas l'arront à fon crachat
dit auffi
encore établi au commencement de latroifieme
de le jetter fur la terre. L'Auteur
de qualité
Race. Il ne ferviroit de rien de fpecifier plus
qui ne
qu'il y avoit des Veuves
Il fufa6n de n'être pas obliau long toutes les chofes dont il traite.
voulant pas fê remarier
fort exact, il n'oublie rien
bien aifes
fït de dire qu'étant
à dépendre d'un mari étoient
Se .qu'il fait clairement
conde confidérable,
gées
des trouver desEccelefiaftiques
qui leur fiflent la
Il y a
au droit ancien,
au
Se à qui elle commandaflènt.
noître ce qui appartient
cour.
au droit
droit moyen,
au droit particulier
donc bien long-temps
que les femmes & les
fbit pour ce qui regarde les Papes,
commun
intelligence
gens d'Eglife font de meilleure
les Evêques
les ChaCe font deux fortes de créales Légats
les Nonces
qu'il ne faudroit.
merveilleufement
enles Patrons
les Abbez Commendataitures qui s'accordent
pitres,
iemble..
tes, ou Réguliers
que pour ce qui regarde
les PermutaComme
les Moines
font compris dans les
les
les Regrès,
les Deles Induits
les Unions
tions,Réfignations
plaintes que S. Jerôme & les autres Peres ont
faites contre les Ecclefiaftiques
l'Auteur le fert
Sec.
grez
La feule chofe dont je veux parler encore
de cette occafion pour parler de l'origine des
& de la manière
de leur progrès
en détail regarde les Abbez Commendataires,
Moines,
ont eu part aux Revenus & aux affaiIl n'y a pas long temps que M. Froimond a
dontils
Cet endroit
eft curieux,
&
dans un Livre tous ces Abbez &
res de l'Eglife.
foudroyé
connoiflànce
de l'Antiqu'il a crié de toute fa force contre l'abus des
marque une profonde
en Commende.
Le Sieur à Cofta
quité. Je ne fçai pas fi tout le monde en fera
Abbayes
n'eft point du tout de Ion avis
& il dit que
content.
11 n'y a gueres d'apparence.
puis
Cartufi l'on faifoit l'Hiftoire
des Abbez Réguliers,
plufieurs'anciens
que l'Auteur produit
laires qui font voir queles Moines Ce font encomme fon a fait celle des Commendataires
t
richis par ufurpation.
Il fèroit bien difficile
l'on trouveroit
que les abus ont encore été
biens
par des voy es juftesautantde
d'acquérir
plus grands dans l'Eglife fous les Abbez Régufous les Abbez
liers, qu'ilsne font aujourd'hui
que les Evêchez & les Monafteres en ont accar au lieu que ceux-ci ne
Commendataires
quis.
On prouveauflî
par ces mêmes Cartulaires,
difpo(ènt que de la troifieme partie du revenu
de leurs Abbayes
la féconde étant deftinée à
que les Papes n'avoient point fur les biens d'Ele poul'entretien
des Religieux,
& la troifieme aux
glife, même au voifînage de Rome,
d'où l'on
voir qu'ils s'attribuent
de
prefentement
Charges; les Abbez Réguliers difpofoient
&
Se
tout, faifoient mourir de faim les Moines
prend occafion de parler de l'Inveftiture
le revenu en menant une vie fort
de la Régale, & des autres droits des Princes,
diflïpoient
-non pas en Métaphyûcien,
comme la plûpart
éloignée de leur profeilîon.
Je fait ferfuodé
Us
ont fait, mais par de bons Actes
qui apajoute-t-il
que
Religieux ne fouhttitem par
de la
poyent ce que dit l'Auteur fur l'origine
qu'on rétabliffè les Abbez. Réguliers, avec le pouvoir qu'ils avaient autrefois,
Se il cite l'Abbé
fur fan progrès,
fur, fes rcftridions
»
Régale,
fur fes ampliations
&c. L'ancien Cartulaire
Tritheme
la corrupqui décrit fort naïvement
tion étrange,
& la vie fcandaleufe
des Abbez
Se la Chronique
de l'Abbaye de Cafaure,
qui
Le Leâeur ne fera pas
font foi que les Moines de cette
y eft jointe
Reguliersde
fon temps.
des Emfiché de voir ici l'Apoftrophe
Abbaye prirent toûjours l'inveftiture
que Tritheme
& des Rois, fans avoir jamais recours
leur fit dans, une Harangue
l'an
pereurs,
prononcée
aux Papes,
149 }. Vous Mejfteurs les Abbez, qui, êtes des
jufqu'aux
guerres qui s'élevèrent
Se que les
entre les Papes Se, les Empereurs
& ennemis de lafiienec dufitlut,
ignorons,
qui
& les Moines élifoient leurs Evêentières
dans
les
Chanoines
fttjfez. des journées
flaifîrs impuSe
leurs
du
confèntement
des
Abbez
qttes
diques, dans l'ivrognerie,
& dans le jeu, qui vous
&
fans
la
du
au
la
attachez,
bien de
Princes.
terre, que répondrezswtit
participation
Pape.
à
L'Auteur
n'oublie pas
à Dieu, & à votre Fondateur S. Benoit? Il afparler de l'origine
des exemptions
ont obtefure que de dix mille Monafteres il n'y en avoit
que les Monafteres
& il remarque
des
tant fbit peu.la Renues
que plus l'autorité
pas mille qui gardaflent
mais que les Abbez étoient
tous plonPapes s'eft augmenta,
plus les Privileges des
gle,
Moines ont augmenté à proportion.
On trouve
& il leur applique ces
gez dans la débauche,
fur la fin du Livre quelques Regles pourdiftinvers,
les
veritables
les
faufd'avec
suer
exemptions
NegleBofiiperùm
adtw fpretoqHt Tonmtis
fcs. Il n'oublie point non plus les démêlez
Imptr'u,Btu:choindHlgent,Ventriqueminiftrartt
entre les Evéques
& les MoiSacra fcrunttmro,
nummis akuria vendait
qui naquirent
nes qui occupoient
Axro vina libnnt
attro laqHeariafidgent,
prefque toutes les Eglifes
le
vice
&
favorisez par
où les
par l'ignorance
Scortatcguntgcmmisjanihtts
cntwoiaponmt^ i
Prêtres Séculiers croupiflbieut
miférablement.
Exuviis inapumcultiditejquerapms
Les Princes fe déclarèrent
contre les Moines
ridait..
Smctjfu eUtriJuperor Arcbtrentitque
L'Au-

May.

tac plia thdcttr a».
LufcritAinetu,
JucuHdum&carumfieritiifitcitttxn'Mmitftm.

Flaintiscctitre
lesAhbb
Riga.
lier s.
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autres
rapporte
plusieurs
palragas
&
Semblables de f 'Abbé Tritheme
conclut
»
(ans vouloir juftifier ni la Commende
les
ni
vices des Abbez Commendataires,
que l'on
donnoit
au Public l'Hiftoire
de l'Abbé
Réguon en a eu le deflein, tout le monde
lier,comme
l'Auteur

ferait

n'ont
per/ûadé
que les Abbez Réguliers
pas été plus gens de bien que les Abbez Comles Abmendataires
& que fi l'on remeccoit
en
de
la
maniere
bayes
Regle
qu'elles ont été
ce fèroitunetrès-mauvaife
à laRéformation
ou pourroit
fort juftement
quelle
appliquer
ces paroles,
tri? novijjlmus
error pejor prore.
Le dernier abus fera pire que le premier.
La védefoûmcttre
ritable
Réforme, félon luiferok
les Moines à la Jurifdiâion
des Evêques,
&
de retablir
entre
les Maifons.
l'indépendance
On empêcheroit
des Repar là la ditCpation
dont une bonne partie eft employée
à
venus,
& à tenir des Chapitres
des voyages inutiles,
Généraux.
A propos

des Commendes,
il dit unmotde
celles de Malthe,
Or& de celles de quelques
dres qui n'empéchent
Tels
pas de le marier.
font les Ordres de S. Jaques
de Calatrava
Et comme le Roy
& d'Alcantara
en Efpagne.
eft le Grand Maître de ces trois Ord'Efoagne
on peut dire qu'il eft le plus riche Bénedres,
ficier de fon Royaume.
Un fçavant
(*) Canonifte l'a nommé
le plus grand Prélat de
l'Egli(e après le Pape
& cela (ans avoir égard à la
de Sicile, dont le Sieur à Coftan'a
Monarchie
pas oublié de faire
vons déjà touché
d'Avril.
( a ) On
l'excellent
Traité
Bénéficiâtes.

comme
nous l'amention,
dans nos nouvelles
du mois
croit
que ce Livre furpaflè
du P. Paul fur les matieres
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IV.

Traité de la Nature
& de la Grace
par tAutem- de la Recherche de la Pcrité: dernière édition augmentée
de plufîeurs écUircijfemens
qui
n'ont point encore paru. A Rotterdam,
chez
Reinier

floge de cetOrtW~f.

Leers.

1684.

in 12.

cet Ouvrage
efl public depuis trois
f"1
Omme
s'en etl déjà débité plufieurs
& qu'il
V^j ans,
il ne fera pas néceflàtre
éditions
d'en expliquer
ici le plan Se l'œconomie
nous n'apprendrions
rien de nouveau
au Lecteur en faifant cela. Ce
Livre a fait tant de bruir
que tous ceux qui
font capables de cette forte de Leâure
l'ont
le Journal des Sçavansdu
déjà lû & d'ailleurs
fort nettement
le
jo. Juin 1681.
a expliqué
êc l'importance
de cet
but, l'eforit
Ouvrage
en publiant
l'Extrait
d'une Lettrede
Monfieur
l'Abbé
de Catelan.
Ceft
aux Libraires
de
le Journal
Hollande
des Sçaqui réimpriment
vans,
de cette
que l'on eft obligé de l'Extrait
car il ne fe trouve pas dans l'édition
Lettre
l'Auteur
dn Journal
de Paris
ayant craint apde
Je
faire
desarraires
paremment
s'ilpublioit
ce que M. l'Abbé de Catelan
lui avoit écrit fur
le Traité
& de la Grace.
de la Nature
Mais
les Libraires
de Hollande
moins
fcrupuleux
une Copie de fa Lettre (b), en
ayant recouvré
ont inféré un Extrait dans l'Edition
qu'ils ont
donnée du Journal.
Nous y renvoyons
le Lec&
fi
nous avons à dire quelque
teur
choie fur
(*J! N.wxrrt.
(t.) No. IX. du Catalogue.
(s ) II y avoit dansJapremieteEditioni<fc

U lettre

LEtTRlâ

te fera principalement
ce beau Traité,
fur les
Eclairciflèmens
aux corps
qui oijt été ajoutez
de l'Ouvrage
édition.
depuis ta premiere
Nous difons donc en peu de mots j
ce égepietkU
que
Livre eft divife en trois difcours.dont
le pre- établi tpteiet
toix géniraltl:
mier montre
eft neceUàire que Dieu ait
qu'il
établi des Loix générales
dans la Nature,
&
dans la Grace
de Dieu deparce
que l'adion
vant porter le caraâere
écre digne d'une caufe
le ne le feroit point,

de fes attributs
doit
infiniment
or elfige
fi Dieu agillbit
par des
volontez
i & elle l'eft
fi Dieti
parriculieres
agit par une volonté générale qui ne fe preferive qu'un
de Loix /impies
8c
petit nombre
& néanmoins
uniformes,
très-capablesde
produire cette in6nie
variété
d'effets
& d'évenenous admirons
dans le monde. Donc
mensque
c'eft ainfi que Dieu agit, c*eft-à-dire
par des
Loix universelles,
& aveé
/impies, uniformes,
cela très-fecondes.
Cette
eft fort
hypothefe
à rendre
raifon
de plufieurs
chofes
propre
qui font de la peine aux Efprits du fecondrang-,
car s'ilsdemandentpourquoila
Nature produit
tant de chofcs monftrueufës
i
& irréguliercs
& pourquoi
dans l'ordrede
la Grâce ily a tant
d'évenemens
notre raifon, ilfaut
quichoquent
leur répondre
que ce font des fuites des Loix
que Dieu a choisies pour la regle de
générales
& que ces Loix générales
les effets
ayant plus
de proportion
avec la fàgeilè infinie de Dieu 5
n'en auroient
d'autres
Loix plus compoque
à toufées Dieu les a choifies
préferablement
tes les autres
ait prévu que de
encore
qu'il
leur execution
non interrompuë
i fortiroient
de tempsen temps de petitesirrégularitez.
Ainfi l'Auteur
montre
que fi Dieu ne fait pas à
l'homme
ne lui en fait, »
plus de bien qu'il
c'eft parce que Ca (ageflè s'y oppofè.
fàgeflfc
aime
infiniment
tous
Ces
Ouqu'il
plus que
vrages.
Dmcalifis
On
montre dans le (ècond difcotirs
quelles
font les caufes occafionnelles
les fitnnelles.
qui règlent
Loix générales
de la Grace, & qui déterminent
leur efficace & après y avoir bien penfé, on ne
trouve pas qu'il faillechercherailleurs
ces caufes occaftonnelles
que dans l'Ame de JefusChrift.
nos defîrs
Ceft-à-dire
que comme
déterminent
Dieu à mouvoir
d'une
certaine
la
matière
façon
à laquelle notre ameeft
unie.
de même les deurs de l'Ame de Jeiïis-Chrilt
i
en
les
ou
général
pensées qu'elle forme par rapdéterminent
Dieu
port à un certain homme,
à verter la pluye de la Grace dans le ceeur de
Mais comme on
ce certain homme.
diftingue
deux fortes de Graces
celle de lumière',
&
celle de fentiment,
on obferveque
Jefus-Chrift
nous communique
la premiere
comme
Créa& la feconde comme
Sur
teur,
Redempteur.
quoi on dit de fort belles chofes,
pour
expliGrâce de
quer le befoin que nous avons d'une
ou d'une délectation
Sentiment,
»
prévenante
la Grace de lumiere n'étant
de
furpas capable
la corruption
eft
en l'homme,
monter
qui
parce que la concupifcence
au
mal
nous porte
par
le (èntiment
du plaifir.
aétuel
Il n'y a donc
qu'un plaifir
contraire quinous
puiflè dégoûter
des faux biens, & nous donnerde
l'amour
pour
les véritables.
Ce qu'on dit touchant
la combinaifon
des effets de là Nature
avec ceux de
la Grace
à
eft très-bien penfé, Se très-propre
`
rendre
de cet Abbi l'un des principaux
RyaU Ait Scimcet &c.

memen, de l'Académie
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rendre raifon d'une infinité de Phénomènes
de
Morale.
dans le troiïîéme
Enfin on entreprend
Difcours la grande
& terrible dispute de l'accord
de la Grace de Dieu avec noire franc-arbitre
& l'on fait voir que dans ce nouveau Syftême
difficultés.
la chofe n'a point de nouvelles
On explique suffi ce que c'eft
efficaque Grâce
elle-même.
ce & Grâce efficace par
n'eût donné ces trois
Quoi
que l'Auteur
Difèours que comme un eflài
ne
l'Ouvrage
lailloit pas de former un Corps qui avait toutes Ces parties bien liées & bien proportion.
étoient bien établis
nées. Les fondemeusen
on avoit prévenu les obje&ions qui pouvoient
& on avoit tiCepréiènter
le plus aifément,
& plusieurs confir.
ré plufieurs conféquences,
mations des principes qu'on avoit pofez. Cependant comme iiétoit impolTible qu'une route finouvelle parut applanie à ceux qui avoient
fi longtemps marché par un chemin diffèrent
l'Auteur a été obligé de fatisfaire à plufieurs
comme il paroît par
difficultez confîd érables
les trois Edairciflemens
les
qui avoient déjà été
donnez au Public avantcette
d<*
dernière édition,
On explique
dans le premier ce que c'eft
J}ss
rjfttis
à'niït
& par des
qu'agir par des volontez générales
S
volonté
gtaeraU
& on apprend à faire le
volontez particulières,
& â'unt *v*hn- vol
difeememenr d'un effet produitparunevolonJi|
té pxrtutditre.
d'avec ceux qui font produits par
téj générale
La plus fure voye
té volonté particuliere.
une
un
Ar
de faire ce difcernement
eft de confiderer
la
car s'il eft vifi6n que la caufe s'eft propofèe
ble que la caufe ne s'eft point propofé aucune
il faut conclure
fin particulière,
que fon action
d'une volonté
Par
générale.
dépend
exemple lors qu'il pleut également fur un pré
& fur les chenu ns ou fur les rivières qui le boril eft vifible que la caufe qui fait pleunent,
ne fe propofe pas la
de ce pré
voir,
fertilité
ainfi on 'doit
comme fa fin particuliere;
dire
que cette plu ye eft une dépendance desloix générales de la Nature.
On voit par les Remarquesde l'Auteur
qu'il eft beaucoup plusfacile de reconnoïtre
qu'un effet ne dépend pas
de Dieu qu'il n'eft
d'une volonté particuliere
facile de fçavoir qu'il en dépend;
car fi pendant uneProceffionil
les affiftâns,
pleuvoitfur
& fur ceux qui le porteexcepté fur le Dais
à la vérité
on pourroircroire
roient
qu'il y
là
volonté
auroit
quelque
particulière
de Dieu,
on
n
auroit
de
mais néanmoins
véritable
pas
raifon d'en être certain, parce que Dieu pourroit produire
cet effet miraculeux
en conféquence des Loix générales,
qui feroient alors
déterminées par le defirde quelque créature inL'Auteur
'telligente.
explique dans ce même
Eclairciuement
la maniere dont l'Ame de Jefus-Chi,-ift a été la caufe occasionnelle
de la
à l'égard de ceux qui ont vécu avant
Grâce,
fon Incarnation.
Il explique outre cela quelques autres difficultez qui regardent lescaufes
en général, & celles de la Grace
occasionnelles
en particulier,
& il montre comme fa Doctrine ne renverfe pas l'efficace de la priere.
Le fecond Eclairciflèment
contient un Dogme de Théologie qui ne peut être que très-glorieux à la Religion Chrétienne,
puifqu'il s'aeft figuré dans
que Jefus-Chrift
git deprouver
& même par desévenetoutes les Ecritures,
m eus qui ont précédé laciiûte du premier hom-

D £ ..L'A
me; ce qui nous apprend que le principal des
de fon Fils.
deffeinsde Dieu eft l'Incarnation
Le troifiemeEckirciflèrnenteftauflifurune
V
PtUPrUtia.
astim.

matierede la dernière conféquence,
puisqu'on
traitedu
de
la
Prédeftiaation.
Avant
y
myftere
que d'en venir là l'Auteur pofe pour principe, que Dieu ne peut rien faire qui ne foit
& qu'ainfi fa fâgeflè le rend
infiniment
fage
impuijftnt en ce fins
quelle se lui permet pas de
voulait cmmnts
ebefis, ni d'agir de certaines
manières. Ce principe fert à montrerpourquoi
tous les hommes ne font point fauvez
quoi
cet Auteur,
Dieu ne veuille la damque felon
ni de celui.là. C'eft que
nation ni de celui-ci
tous les hommes
ne peuvent être fâuvez fi
Dieu n'agit continuellement
par des volontez
or c'eft une maniere d'agir indiparticulières
de l'Etre fouverainement
fage, & fouvegne
donc Dieu ne peut point
rainement
parfait;
& ainfila fâgeflè de Dieu
agir de cette manière
fait félonies prinqu'il aime invinciblement,
cipes de cet Auteur, que le falut de tous les
hommes ne foit pas poflible.
On verra dans
cet Eclairciuement
comme quoi l'exiftencedes
créatures prouve
deffeins
que le principaldes
& la
de Ion Fils
de Dieu a été l'Incarnation
conftrudHon
de fon Eglife. On y verra auffi
Se qu'il les
que Dieu aime tous les hommes
veut tous fauver, quoi qu'ils ne foientpas tous
fauvez. L'Auteurprouve
que le
par S. Paul
myftere de la Prédeftination
ne dépend pas de
la volonté de Dieu féparée de fa fâgeflè, puis
que cet Apôtre s'écrie: O profondeur des riche ffis de ta Sageffe & de laScience de Dieu &:
qu'ainfi on auroit grand tort de dire que le
eft une volonté
principe de la Prédeftination
& un pur exercice de puiflance.
impérieufe
Comme ces matieres font fecondes endifficulen examine
& fait
tez, l'Auteur
plufieurs
voir que S. Auguftin
même n'a point cru
qu'encore que la raifon du choix que Dieu a
fait de quelques perfonnes ne foit point en ces
ce choix ne fut point fondé fur la
perfonnes,
raifon & la fâgeflè de Dieu, qui nous éclaire
taire nos pallions, Se
tous, quand nousfaifons
nos fenfations.
Voilà ce qui avoit parû dans
les éditions
Parlons
de ce Livre.
precedentes
de ce qu'il y a de particulierdans
prefentement
cette derniere-ci.
Elle contient
tout ce dont nous venons de
& outre cela plufieurs Additions conliparler
aux
derables, mêlées dans lecorps du Livre
endroits qui avoient befoin d'être éclaircis,&
un quatriéme
Eclairciffement
fur la maniere
d'accorder
tous les miracles contenus dans TE- JDesHiirjtcies
contenta dtn
critute, avec la Simplicité, & l'uni verfalité des jll'Ecriture.
loix que la fâgeflè de Dieu doit fuivre. L'Auteur montre que tous les miracles que Dieu a
faits en faveur des Juifs, ont étélafuite
de quelque loi générale
qui avoit établi les volomez
particulières
dequelques
Efprits,
pour caufes
occafionnelles.
Voilà l'hypothefè
du mondela
plus commode pour expliquer les effets les plus
fans rien changer dans la conduite
étranges,
universelle,
immuable,
fim pie & uniforme de
Dieu.
Les plus conlïderables
des Additions
font celles où l'on prouve
par la conduite de
S. Auguftin à l'égard de ConfemiuSj
qu'il faut
d onner raifon de nosmyfteres le plus qu'il nous
eft pofïîble, & celle où l'on parle de la fcience
actuelle&habituelledel'AmedeJefus-Chrift.»
Quand

(*) Voyez un autre Ouvrage du P.Malebranche Cm
la même maiiere dans le mois de Juil.iifSî. Art. VIII.
Voyez encore la Répmft *ux qntflimsd'un truviaeiai

Chap. i$i. içj.ij 8. V oyez auffi fur l'Ouvrage de M.
Arnaud contre le Traité de la Nature Se de la Grâce
l'Art. JH. du meisd'Aoûc 1SS5.
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ici

Au-

ptfenfedn
P.
HdAramhe
centre M.de l*
l'Oit.

même on ne conviendroit
Quand
pas de
de
cet Auteur, on ferait contraint
l'hypothefê
formé
d'avouer
qu'on n'a jamais, peut-être
en fi peu datemps
un Syftême 6 bien lié « fur
aucun point de Théologie
d'une profondeur
fembiable
à celle du myftere de la Grâce
&
on ne lui rendroit point de juftice
fi l'on ne
reconnoilîbit
qu'on ne peut pas avoir le génie
étendu,
<k
plus vafte plus
plus pénétrant
Ceux qui fe plaignent
plus net qu'il l'a.
qu'on ne comprend
plus rien dans fes Livres
s'en doivent prendre, ou à la petiteflè de leur
ou au peu d'habitude
efprit
qu'ils ont avec
On imprime fa Morales matieres abttraires.
le, qui eft apurement un Chef-d'œuvre.
On a joint à la fin de ce Traité dans
cette
un
derniere édition
petit Livre qui avoit déintitulé Déftnfe de l'Auteur
de la
j paru
Recherche de la Ferité contre l'Accttfatiitn
de
M. de la Pille> Nous avons parlé de ce M.
de la Ville dans nos Nouvelles du mois de
Mars, (*) ou plutôt nous avons parlé d'un Recueil de Pièces
dont la réface parle de lui
afléz au long. On lui montre par trois exemples
que fi on fuivoit fa méthode
qui eft
aux gens les conféquences
bien ou
d'imputer
mal tirées de leurs principes
on rendroit
bien-tôt
fa foi fufpeéte.
Le premier exemles conséquences
ple comprend
qui fe tirent de l'opinion
ordinaire
que les bêtes
ont du fentimem.
Nous avons vd dans le fecond Article de nos Nouvelles
du mois de
les
dont
Mars
l'Auteur de la
conféquences
Recherche
de Verité parle ici. Son fecond
exemple eft tiré de l'opinion
que les corps
font la caufe phypque de nos fenfatians j & le troide la Doctrine qui pofe que l'eflénfierae
ce de la madère ne confille pas dans létenduë.
V.

ARTICLE

Entretiens de Pbilalethe
& de Philerene
où
font examinées les Proportions contenues dans
la Déclaration du Clergé du mois de Mars
1681. & dans la Thefe du Père Btthi Carmélite ( A) fontenue au mois de Novembre
1681. & où font propofez les moyenl juftes
& efficaces pour
ramener dans le fein de
Catholique ceux qui en font fépal'Eglife
chez Pierre Marteau.
rez.. A Cologne
16S4.111 11,

î'hUicctt
Oavttge.

contient deux Parties,
dont
Ouvrage
CEt chacune eft divifée en huit Entretiens.
& Philerene enPhilalethe
fait le Catholique,
core plus
( b ) mais franchement
je les crois
bons Proteftans
l'un & l'autre.
Ils ont beau& d'honnêteté,
& quand
coup de modération,
l'occafion s'en préfente
ils parlent de Sa Ma& du Pape Innocent
jefté Très-Chrétienne
XI. avec de magnifiques
éloges.
dans
le
On propofe
premier Entretien la matiere de ceux qui fuivenr,
qui n'eft autre que
les quatre Décidions de la dernière
Aflèmblée
foûtenuës par
du Clergé, & les fix Propofitions
un Carme nommé le Pere Buhi dont l'affaire
fut portée au Parlement
& fit du bruit l'an
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1 68» .On prouve dans le fecondyqué
l'autorité
des Conciles eft l'autorité
fuprême de l'Eglife
& on fatis(ait aux raifbns qui femblent attribuer aux Succédé lus de S. Pierre cette autorité;
& comme c'eft une queftion
qui enveloppe
de
à
faire rhiilë réfaits, &quioblige
quantité
flexions fur l'Hiftoite Ecclefiaftique
on ne l'acheve que dans le troifiéme
On
Entretien.
eft
prouve dans le quatrième
quel'Epifcopat
d'inftitution
Divine & on fait la même remarque dont nous avons déja parlé ailleurs (c) i
les Apôtres fe réglèrent en formant les A&
que
femblées des premiers Chrétiens,fur
l'ordre qui
s'obfêrvoit dans les Synagogues
où'
Judaïques,
il y avoit des Diacres,
des Prêtres i' & un Chef
de la Synagogue.
M. Simondans
fes Notes fur
Leon de Modene,
a fait plufîeuis Remarques
femblables. On examine dans le cinquième
fï
la JurifHiâion
des Evêques procede de la même fburcequel'Epifcopat.
Ce qui a donné liett
à cette queftion eft
Catholique plufieurs
& Bellarmin entre autres
ont prétenques
du qu'encore que l'Ordre Epifcopdl foit d'inftitution Divines la Jurifdiâion
Epîlcopaîcqiii
eft la puiflânee
des Clefs inforo caufi.
vet
le
d'excommunier
les
ou
droit
feanexterieri,
& deles rétablir après une fàtisfaftion
•»
daleux,
fuffifante
n'appartientauxEvêquesqneparla
libéralité du Pape.
On réfute cette opinion
fort fçavamment.
On prouve dans le iîxiéjiey f
que le Pape ne peut pas difpenfer abfolument
des Canons des Conciles Généraux
& par
conféquenc
qu'il ne peut rien faire contre les
libertez de l'Eglife Gallicane,
qui font des Pri->
viléges venus des Conciles, comme le fait voir
fort dignemcnt le (§). Prêpdent Pithou. Or parce qu'une des raifons qui prouvent que le Pape
doit étre foûmis aux Canons
fe tire de ce qu'il
n'eft pas infaillible j l'on prouve dans ce même
Entretien,
qu'en effet le Pape ne l'eft pas, S£
l'on réfute par de bonnes Remarques
Philofbex Cathedra,
Dans lé
phiques la diftindiou
l'on fait voir,
des
feptieme
que le temporel
Rois n'eft fournis à l'autorité du Pape ni direcni indirectement.
On examine dans
tement,
le huitieme le droit de Régale
l'on montre
des Elections
en differens
quel a étél'ufage
on prouve qu'elles ont ibu vent dépentemps
du de l'autorité
des Princes, & l'on juftifie eu
denompeu de mots le droit qu'ils prétendent
mer aux Bénéfices
& de jouïr de leurs reveVoilà pour ce qui
nus pendant la vacance.
regarde la premiére Partie de ce Traité.
La féconde propofe des voyes d'accommo-»
dement entre les deux Religions;
& l'on voit
dès le premier Entretien, que la roideur inflexible du Pape, & du Concile deTrente,
acheva
la rupture qui dure encore.
Cette roideur fut
fi invincible,
aux Ambaflaqu'on refufkmême
deurs de France, la Réformation
qu'ils deman*
doient de quelques abus. On prouve dans les
Entretiens fuivans la jufticede leurs demandes.
Dans le fecond on s'attache
au rétabliflèment
du Calice,
& l'on examine
fort 'amplement
la Controverfé
de la Communion
fous les deux
Dans le troifiéme. on parle contre
eipeces.
du Latin dans le fervice de Dieu, &
t'emploi
on fait voir que ce fèrviee fe doit faire en Langue

(*Mit.III.'
( s) Carmélite nefi dit point d'uuhemme miisfiulemint d'une fille.
• ( by V Auteuritpît Miniftrtde Grmtble, (^ s'affelloit

de Vigne. Il chzngi défais de Religion,
(c ) Art. 111. de ce mois.
( § ) CefF tort eés~'onle nomme Fré'fident..

W
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gue vulgaire. Dans le quatrième on difpute fur
le culte des Images, & on fait voir qu'A le raudroitabolir.ûo»
voulojf rapprocher les deux
fi
Dansle cinquieme
on examine
Religions.
les Ambaflàdeurs
de France avaient rai fonde
du Bréviaire, & on
demander la Réformation
foûtient qu'ils 4voient raifon
& qu'il y a bien
des chofes qu'il en faudroit
retrancher
par
à
la
les
attribuent
toutes
exemple,
prieres qui
des droits
créature
qui ne conviennent
qu'à
&
fur
cela
l'on
entre
dans
la
ControDieu;
des Saints
3c du culte
versé de l'Invocation
des Reliques.
On parle dans le (ixieme contre le vœu du Célibat
Se dans le feptieme
contre la Fête-Pieu
&on examine
par occation la Controverfe
de la préfènee réelle
&
de S. Jean de Damas. Enfin on parl'opinion
le danslehuitiemedequelques
fauflètez^qu'on
croit avoir découvertes
Hifdans lesdernieres
toires du P. Maimbourg.
& des Méthodes
proposées par Meilleurs du Clergé de France >
fur lefquelles on fait quelquesRéflexions
&
fur celle du grand Cardinal de
principalement
Richelieu.
ces Entretiens
L'Anteur'de
paraît
avoir lu les Livres de Controverse
avec allez
de jugement
& s'être attaché à l'étude de
Les Pmejf.tns
ruitlis aufujet
Au Célibat.

l'Hiftoire Ecclefiaftique.
Meffieurs de l'Eglife Romaine
auraient été
bien étonnez,s'il
n'avoit pasinli!1:é fur l'article
car ils nous accufent de faire de
du Mariage,
cela un fujet de Schifme
qui fuffiroit fêul
pour nous empêcher de rentrer dans leur Eglifur la dévofe. Ils nous raillent cruellement
tion qu'ils difent que nous avons pour le Mails foùtiennent que la permiflion
de fe
riage
marier eft regardée parmi les Ecclefiafliques
comme une des plus feintes imProteftans
munitez
de l'Eglifè,
il faudroit
pour laquelle
Ils oucombattre
taaquam pro arts drfmt.
trent la matiere,parce
qu'ils la trouvent propre
à nous faire palier pour des gens fort fènfuels 3
de Ce priver d'un plaifir permis
& incapables
pour l'amour d'une plus grande
perfection.
il
Mais
faut avouer que plusieurs de nos Ecrivains ont donné lieu à ces cruelles railleries
de plaipar le grand zele qu'ils ont témoigné
der la caufe du Mariage contre celle du Célibat. En voulant éviter l'excès de ceux de l'Eglifè Romaine qui ont trop diffamé le Mariage, ils font patlêz dans une autre. Il y auroit
eu plus de prudence
à iê contenter de remettre
les chofes dans l'état où l'Evangile
les a lait
à force
fées, & à ne pas tant déclamer
car
de louer le faint état de Mariage,
& de parler
on a donné occafîon
avec mépris du Célibat
à l'Adverfâire
de médire,
& de nous calomcomme fi à cet égard nous avions vounier,
lu reflùfciter
de la Religion
Judaïl'efprit
où faire bien des enfans étoit une preuque,
ve de fainteté
comme s'il n'y avoir parmi
nous que des ames de chair & de iàng
8c
comme fi l'amour impudique
a voit fait révolter contre leur Mère nos premiers
Réformateurs. Quoi que nous réfutions très-folidement
cette calomnie,
on ne laide pas de nous infulter toujours
fur le chapitre
du Mariage.
Il
n'y a pas long-temps
que M. Arnaud l'a fait
avec cet air de chagrin, & d'auftérité
qui regne dans fon Apologie pour les Catholiques.
de la z. Paitie.
Ceft dans la p. 5j/.
Nos
Réformateurs
ont
fans
doute
prévû
premiers
de
abufèroit
mais
ils n'ont
qu'on
leurs paroles,
laiflë de s'exprimer
rondement.
Choient
pas
tout
d'are
ri
avaient
lies

genr

pièce

,&

qui

point

LÀ

May.

droit i leur bit &ne
d'égard»,
qui dltunt
r'amétoitat p.sr aucxsae ronfidératien 6xntRine
comme &l. Varillas l'a dit de Calvin dans la
Préface de fon Charles IX,
ARTICLE

VI.

AtaâeJatobiJ.
F. F. Gronovii Exerdtationes
de
ym*i
pmiicie & cafu Jud<t jiOifofôTa.
C'eft-à-dipe,
fur
Biffertatien* JtcaâfrmqMs
lamort de Judas. Lugd. Batav. apud Daniclem à Gaesbeck. 1 68}. in 4,
T L n'y a gueres de contradictions
apparentes
dans
l'Ecriture,
qui ayant plus exercé les
Interprètes
que celle qui regarde la mort de
nous dit d'uu côté, que ce
Judas.
S. Mathieu
qu'il
perfide jetta dans le Temple,
l'argent
avoit reçu pour trahir fon Maître, & qu'il s'en
mais S. Pierre nous dit de
alla, & s'étrangla;
l'autre, qu'il Ce pendit, & qu'il creva par le
& que toutes fes entrailles Ce répandimilieu
un
rent. On ne voit pas trop bien comment
homme qui s*étrangle3peut tomber dans l'accident dont S. Pierre fait mention. Les Critiques
& font
à qui mieux mieux pour ôter la
M. Gronovius
difficulté.fignalez
prétend qu'ils n'y
ont pasréiiffi.
Il eft bon juge en ces fortes de
matieres
fon érudition eft des plus profondes;
il foûtient dignement
la haute réputation
que
&
fon père s'eft acquife par toute l'Europe
qui paroit jufques dans les Lettres de M. de
à l'UniBalzac; & il fait beaucoup d'honneur
où il eft Profeflcur en Hiftoiverfité de Leyde
re, & en Langue Grecque.
Il réfute d'abord le fentiment
rapporté par
qu'on
queJudasu'avoitpascrû
Théophyla&e,
fi
la
chofe
loin
contre
notre
Seipoulferoit
& qu'ayant vu contre fon
gueur Jefus-Chrift,
à la mort, le
attente qu'il avoit été condamné
de Ce mettre
la corde au
defefpoir
l'obligea
la corcol mais que l'arbreou il avoitattaché
il pe mourut point, & eut
de s'étant panché
fi énorle loifir de gagner une hydropifie
me, qu'il tenoit plus de place qu'un chariot;
d'où vint qu'étant une fois tombé, il Ce creva.
D'autres difent qu'il fut écrafë par un chariot
M. Gronovius
dont il empêchoit le palfage.
& quelques autres femblaréfute ces chofes
&
fur la foi de Papias
bles,
alléguées
mourut
avant Jefusil foûtient
que Judas
Chrift.
Après cela il refute plufieurs fçavans Interqui par ces paroles du premier chapiprêtes,
tredes Actes irgmss ytri/ttrtf entendent lafituahomtiond'unhomme
pendu ,oul'aâiond*un
me qui s'étant paffif une corde
& l'ayant aten l'air comme
tachée quelque part s'élance
Il remarque après M.
ceux qui (e précipitent.
de Saumaife,
que la coutume de pendre les
Criminels n'a point été connuë dans l'Empire
le fiecledeConftantin,&
Romainavant
qu'ainfi tous les paffàges des Auteurs plus anciens 2
fe
qui font mention de cette efpece de mort
qui i
doivent entendre de quelques particuliers
Il ajoûte qu'on t
s'éroient pendus eux-mêmes.
ne trouvera pas qu'aucun de ces defefperez fe
à Jufoit mis dans la pofture que l'onattribuë
das, & fur ce fujet il corrige un beau partage
de Petrone où on lit ordinairement
$"jamfimefaiïw ftanti adparietemfpmtdimjtinxeram
au lieu qu'il faut lire felon cet Auteur
femicinttïo infiittim ae parieti Çpndam jemxeram
p«ui-

J"~<
ttnr.

Tftiofhyl.ifr
réfuté.

J'~t"
t,
trtnt terry's

CrJaxâes

basiel

rrf~té

Hein~tas

rf jwré.

Pr~ée
rrp!iqué.

de rohie
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pour fîgnifier que celui qui fit vouloir pendre
avoit noué fa ceinture avec la co de qui foùtenoit lelit,& poulie le lit un peu plus prés de
U conclut que S. Pierre n'a point
la muraille.
Voûta fignifier par ces paroles que Judas le fait
pendu j & il le confirme parce que là fuite de
fou difeours
toncnant'lcs
entrailits
de Judas
a
fi
épanduës
peu de raport avec l'action de
s'étrangler
qu'il faut faire mille fuppofuions
deux choies.
gratis, pour joindre enfêmbleces
L'Auteur examine après cela le fêntimenr de
Cafàubon
qui eft que S. Matthieu n'a rapporté que le commencement
du fupplice de Ju& que S. Luc a dit le refte. Cafâubon
das,
pendu, mais
prétend que ce malheureux s'était
il tomba fur le
que la corde s'étant rompue
ou unepicrvifage xfitwf j-êtrô^sfof & rencontra,
te raboteufè
ou unpieu qui lui fendit le ventre fi on n'aime mieux dire que ce fut par
de la jultice de Dieu.
uneopérationimmediate
Cette opinion
a été fuivie par Conradus Dietericus, par Jean Cerard,
par Calixte, & par
Mais M. Gronovias
ne l'applufieurs autres.
& fait voir premieprouve point du tout
ment
que le terme dont s'eft fervi S. Matthieu à-!riiy^tToy fignifie beaucoup
plus que
4e pendre,
ou que fe vouloir étrangler,
&
s'eft a&uellequ'il fignifie outre cela
qu'on
ment étranglé. Il le prouve d'une maniere qui
une profonde connoiflànce
du Grec
marque
& il infère de cette preuve, qu'il eft faux que S.
Matthieu
n'ait point exprimé le genre de mort
qui a fait entierement
pétir le traître Judas. Il
réfute en fécond lieu l'obfervation
que
bon avoit faite fur lemot sa«xii« & dit Cafàtten général que toutes les fuppofîtions de ce grand
fur la rupture de la corde fur la
Critique
rencontre d'un pieu ou d'une pierre
fur la
n'ont aucune
pofture du pendu en tombant
vraisemblance.
Il réfute enfuite l'opinion de Daniel Heinfius, qui eft que S. Matthieu n'a pas voulu dire
& qu'il
que Judas fe mit un corde au coû
maisfèulement
s'étrangla
que la force de fon
& le fit mourir
defefpoir lui ôta la refpiration
étouffé. Or fi la rage qui le poflèdoit fut caon comprend
pable de le fuffoquer
qu'elle a
pû lui fendre le ventre s à peu près comme
les vapeurs qui fè raréfient dans une cliataigne
en rompent l'écorce,&
la font fauter bien loin
avec édat.
On prétend avoir des autoritez
pour prouver que le terme dont Saint Matthieu s'eft fervi
lignifie en général qu'on a
été étranglé
foit avec une corde
foit par
a avalé
chofe qu'on
Coit par un
quelque
effort de trifteflë.
Un partage de Tobie chap.
3 verf. i o. paroît formel fur cela, puisqu'on
y

lit

àMiTiîîJi!

<np'iîfa.ari

hir&yt-aT&iu

SuraconÇHt

un tel déplaiftr
qu'une fîiffbcatio» l'étranglait.
Onn'oublie
de
citer ces paroles de Virgile,
pas
a-uru~arrtxr uc ili~ Codra & plufieurs autres pafMais M. Gronodes anciens Auteurs.
(âges
vius ne s'en émeut point, & il montre clairement que le Livre de Tobie ne favorite pas
tant parce qu'immédial'opinion de Heinfius
tement après les paroles alléguées on voit que
Sara parle
à
&; fait une priere très-ardente
Dieu ( ce qui montre que la douleurne
l'étranque parce qu'elle fait une réflexion
gloitpas)
qui marque vifiblement
que fa trifteflè lui
avoit infpiré la penfée de fe pendre. Je fuis fille
dit-elle,
fi je fais cela on le reprocheunique
ra a rmnpere
& je le ferai mourir de douleur.
fi le
Il n'y auroit aucun feus dans ces paroles
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mot

» qu'une fujfocathn
fignifioit
àiây%tsZ*i
ne
font
cat
ce
des chofes t
point
l'ttr<tHghit
faflènt
déshonneur
une famille.
Pour ce :f<~5~f~Mr~
qui
les paroles de Virgite
il eft clair t U exfliqkf,
qui regarde
ne fignifient
qu'elles
pas uns veritable
rupture, t
ou du moinsqu'ellcs
ne Signifient pas une lacération externe
non plus que quand
nous diions i en dût-il aviver U fera cela
nous n'entendons
une véritable
lacérapas précisément
tion des
les inteftins
nous
chairs qui couvrent
feulement
exprimons
par une façon de parler
un peu véhémente,
que quand il tu devroit çok-*
ter la vie on feroit cela. Si nous n'excluons
pas le genre de mort qui s'apclle
proprement
nous ne l'entendons
non
crever,
pas
plus exCet Auteur
fait plufieurs
remarpreflèment.
& mal-traiteen
ques fur lemot vfxvis
partant
ceux qui ont compilé
en Angleterre
hSjmopJîs
la
Critka
parce qu'en
rapportant
penfée de
Heinfius
ils l'ont tellement
coupée
qu'ayant
un
dont
il s'éfupprimé
paflâge d'Ariftophane
toit fervi, ils n'ont pas laifle d'en retenir
l'apde
plication
forte que cela faitungalimathias

Eetitîrâjfeiinml
fumrtfaplgedê
foSyaopCsGriJ
tica*

& c'eft. ce qui arrive à tousses
épouventable
faifeurs
faiièurs
d~ Variontm
de
&~ à tous
&
tatxs leslesabbréviaabbrévia=
F'sriar.r:ra
teurs des Livres,
à moins qu'ils n'ayent
une
&
une attention
Voihabileté,
extraordinaire.
ci le paflàge rapporté
de la Sypar les Auteurs
tiopfts Critka.
Quoâ defperatns
pafior
apud
Tkeocritum
nwrime denique cagis, àràdixit
reddidit
mori me
>|«w-3aiftî^ro«iWsif j FirgUius
ex atrfaenim
denique cogis
rtmiofummafpiritus
On
ne
rien dans ces deraugûjfia.
comprend
nières paroles
ne
les apparce qu'on
fçauroit
ou à celui
pliquerqu'au
paflàge de Tnéocrite
de Virgile
auxquels Heinfius ne les a point apmais à un autre d'Arillophane
que
pliquées,
&
confîont
retranché
qui
les Compilateurs
fte dans ces paroles àir<ty%<ii[im Tfix'-v, dont le
fans eft qu'on prendra la fuite pour s'aller penhors d'hadre
& non pas
qu'on fc mettra
leine à forée de courre,
l'a entendu
comme
Heinfius.
de Grotius
vient à ton tour fur
L'opinion
les rangs.
M. Gronovius
ne la réfutd qu'en
peu de mots
parce qu'elle n'eft prefque point
Il pae
ilifferente
de celle de Heinfius.
aufli
fort légèrement
fur celle de M. de Saumaifê
i 1 ne le reprend
à qu il donne degrânds éloges
dit
que d'avoir
que le texte de S. Luc figni-

amki,

Sxa-

tismfe

Fritius

i

Uçklfootrifuth

fie que Judas

s'eft précipité
&
que les deux
ont rapporté
diverfement
ce fait,
Evangeliftes
aux
fe
font
accommodez
deux
maparce qu'ils
nières dont on en parloit
dans le monde.
Il
mal-traite
fort Priceus qui a crû que ce faux
&
le texte de S.
Apôtre s'étoit précepité
que
de*
la réfolution
Matthieu
fîgnifle feulement
mourir.
Il ne flatte point Lightfoot
( il s'en
a été que le Diafaut bien) dont le feiidment
& puis
ble enleva Judas en l'air,
& l'étrangla
le jetta en bas avec une telle roideur
qu'il lui
Il eft certain que la nar-<
fit fortir les entrailles.
ration de S. Matthieu
ne peut point Souffrir ce
très-clairemeng
fens-là
marque
puis qu'elle
lui-même.
que Judas s'étrangla
le fentiment
de
Après avoir ainfï renverfé
bâtit
tous ces grands
M. Gronovius
hommes
fur toutes ces ruines l'opinion
qui lui paroît la
avec foin les pa1 Que Judas ne
le
eîtt rendu
aprés-qu'il

qtletlt
Df
niere
Judas
Mitre.

Mi*

Se confiderant
plus véritable,
rolesde
S. Matthieu
il dit.

guercs à périt
tarda
De U{î*nificAprix de fun crime aux Souverains Sacrificateursla
le
du verbe
verbe
tiûn
remarque
i. Que
xuyyfiiat
félon
de Saumaife
ne s'employe
jamais que pour ex- àfityyi&i&h
G•;
primer

tjt
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homme a été étranglé avec un
primer qu'an
les Grecs ayant d'autres termes. comme
licou
•niytn & àT3T«7î<i';pour lignifier
touteslesautres manières
foie avec les mains,
d'étrangler
foit avec un mouchoir,
foit par quelque choie avalée. Il prouve cela fort fçavamment
$
& par une infinité de paflàges
d'où il conclut que Judas s'étrangla
lui-même
avec une
corde.
j. Que la Vulgate a fort bien traduit les paroles de Saint Luc Tfimfe ytrquireirpar
4. Que Saint Luc n'a point eu de£
jitjjienfiv.
fein de défigner
la mort de Judas, mais feukment ce qui étoit arrivé à Ion cadavre depuis fa mort.
t. Que ce cadavre fut jette à la
où il fuppolc qu'il y avoit des pointes
voirie
de Rochers,
qui faifoient crever les corps qae
l'on y précipitoit
dequoi on étoit bien-aife
faifoit plûtôt ceffer
que cette évacuation
parce
la
mauvaife odeur qui s'éxhaloitde
ce lieu. Il
confirme fa conjeéture
par plusieurs remarques
qui témoignent
qu'il a beaucoup de fçavoir.
Au refte il déclare au fujet du verbe àirôyZiT&at, que ceux qui ont bien étudié une Langue, peuvent dire non feulement qu'un tel mot
lignifie cecioucela,
mais auffi qu'il ne feprend
& il croit que fi on étoit
jamais autrçment
toûjours
obligé de parler avec cette retenuë
il femble que ce mot a une telle
on
fienification,
feroit bien mat récompenfe
de la peine qu'on
s'ell donnée d'étudier les Langues. Abfit eirim,
«t tôt labmtm
dit-il
qui ad iUuftrandas linguasimpenfî
fttnt, nm alius fit fruftm
ni fi ut
Utntum dkipaftt
hujus & illitis vocis banc viderifigmficationcm ejjè non vero certè pojfimut
banc & non illam effe. Cela eft beauadfirmare
coup plus commode
pour ceux qui aiment
à décider
de
fuivre
les manières de l'anque
cienne Rome,
où les Juges ne prononçaient
leur Sentence que par videtur
il me fimhle
& les témoins qui avoient prêté ferment,
pour
ce
avoient
vu
de
leurs
rapporter
qu'ils
yeux
cm.
neparloient
que par arbitrer
je
A R T I
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Af. Tullii Ckerenis

Epiftolarnm Libri 16. ad T.
ex ruenfione Joarmis
Pomponium Atticum
cum ejufdem
Gemrgii Gravit
miimadverfimùbas, & noûsintegrisTetHVïftwiï,
&c. C'eftà-dire,
Epitres de Ciceron à Pomponiui Atticus. AmftelsEdajni
Blaviorum &
fumptibus
Henrici Wetftenii.
1684. 2. vol. in 8..

lerétablitfementdes
Sciences dans
a commencé par l'étude de
COmme
l'Occident
la Langue Grecque
& de la Langue Latine
on a vûd'abord
les plus excellensEfprits,
emtous
leurs
&
foins
ployer
toutesleurs veilles

fur
Réflexions
les Variomm.

al'explicationdesancieusAuteursGrecs,&Romains. La réputation
& les louanges n'étoient
prefque que pour ceux qui fçavoient rétablir
un palfage délabré
en confultant
les plus anciens Manufcrits
& débrouiller
lés Antiquitez
à la Critique proPayennes. Cette application
duifit en peu de temps un grand nombre de
Commentaires
fur chaque Auteur,
de forte
bien-tôt
à
qu'on fongea
compiler ce qu'on apdes
Farierum.
L'invention
a éte trouvée
]pelle
fi commode,
l'a
qu'on
pratiquée jufques à nos
Mais
il
faut
avoüer de bonne foy
jours."
que
ila
de ceux qui s'en font mêlez
plûpart
n'y
1ont pas trop bien réiuîi
le jugement n'a
point
& de plufieurs
bons
régné dans leur triage
1(Commentaires
ils en ont rait bien fouvent un
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fort médiocre, qui n'a pas laine de ii bien venran eqtiidèm invidee
dre
Une
mtrormagis.
faut pas s'étonner qu'il y ait de fi méchans
car il eft rare de trouver des gens
Farimtm
ayent les qualitez nécenaires pour ces fortes
qui compilations,
de
ou qui ne les ayant pas
foientafièz
(âges pour renvoyer l'affaire à d'autres. Le Public eût été heureux,
fi perfonnene
s'en fût mêlé, à moins que de s'en pouvoir accomme
celui qui nous fait part de
quitter
ce bel Ouvrage
je veux dire M. Grxvius
«
Profefièur
en Hiftoire
dans l'Académie
d'Utrecht.
Il eft fi connu
& fi eftimé par toute l'Europe
qu'on luy a offert depuis peu une place
dans l'Univerfité
de Padouë,
très-avantageufe
avecpromeiïè,
qu'à l'égard de la Religion,
& de toutes lesi
il joiiiroit d'une pleine liberté
immunitez
qui pourroient
luy être néceilàires
contre l'importunité
des Inquifiteurs.
Cet ha- De Utnnn'wt
bile homme connoiil'ant
de
l'abus qui fc commetcom,~r~rle:
toit dans les Commentaires
Varioimn,
raqu'on appelle
a
remédié
de
riimm
tout
fon poffible
en
y
montrant
par plufieurs exemples la bonne maniere de s'acquitter
de ce travail
qui eft de
donner tout entiers les Commentaires
des plus
de
excellens Critiques;
prendredes autres tout
ce qu'ils ont de meilleur
le texte
de revoir
tout de nouveau; de consulter encore les vieux
Manufcrits
& d'ajouter
fes conjectures
& fes
à tout ce qui a déjà été donné au
lumières
Public. C'eftlur cette idée-là, qu'il nous a donné Suétone
toutes les Epitres de CiJuftin
Se Properce
ceron,
Catulle
Tibulle
fi ce
n'eft qu'à l'égard des trois derniers,
il s'eft rélèrvé à nous dire en un autre lieu
ce qu'il
nous en veut apprendre
de fon chef. On attend de lui une édition toute entiere des Oeuvres de Ciceron
femblable aux quatre Volumes qu'il en a déjà publiez
& l'on peut dire
qu'il ne fcauroit faire un plus beau ni un plus
utile préfent au Public
que celuy de tous les
de
ce
de
Ouvrages
père
l'Eloquence.
il
publia l'an 1677. les feize Livres des Epien deux Volumes
tresqu'on
appelle familières,
in 8. & y joignit les Notes entières de Petrus
de Paul Manuce, de Ragazonius,
Vidorius,
de
Lambin, de Fulvius Uilînus, & un extrait bien
choifi de celles de feu M. Grokovius
& de plufieurs autres, à quoy il faut ajouter la revifîoa
exacte qu'il fit du texte de Ciceron,
& fes ObOn attendoit
tous les Uie h lit C«.
fèrvatïons particulières.
ans l'autre partie des Epitres de Ciceron
mais Wflgf.
pluiieurs obftacles ont fait qu'on ne l'a vûë
que depuis peu. Elle eft divifée en 16. Livres
& comprend
les Lettres
que
aufli-bien
Ciceron
l'autre
que
a écrites à Pomponius Atticus,qui
étoitundes
plus honnêtes
hommesde fon temps
comme on le peut voir dans fa vie compofëe
par Cornelius Nepos. M. Gravi us ne s'eft pas
contenté de fournir de fort propre fond à I'embelliflementdecetOuvrage,commeilavoitdéjafourni à celuy des Epitres Familieres}il nous
donne outre cela
fans aucun retranchement,
les Notes de VicTrorius
de Manuce
de Made Fulvius LTrfinus
de Lambin
de
Iefpïne
de Junius
& de Popma
Bofius
avec l'élite
de celles de Corradus
de Cafaubon
de feu
M. Gronovius,
Sec. Ce ne font pas feulement
les Notes de ces fcavans Hommes
qui ont
nous
M. Gra:vius
donne
déjà parû ailleurs,que
ici il nous en donne beaucoup qui n'avoient
& qu'il a trouvé moyen
jamais été imprimées
de déterrer par les grandes liaifons qu'il entretient
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M. Bainze luy a «omtient avec les Sçavans.
rr.uniqué
les Remarques que Bofius, fon Comavoir faites fur les Epitres de Cicepatriote,
ton adAttieum,
pudepuis lerempsqu'ilavojc
Falconieri
Meffieurs
Ces
Commentaires.
blié
qui viennent
luy en ont fait copier en Italie
de la main de Muret.
Le fils du grand CafàiH
de fon
bon luy a confié les leçons manufcrites
fur ces mêmes Epirres ad Attkttm.
M.
père
JfcrnardJProfeffêurenMathématiqueàOxford,
de l'édition
lui a mis en main un exemplaire
de Bofius, dont les marges étoient toutes pleinesdes Notes du même Cafaubon. M. Grono-

le titre tfy'trtt
tMexbns
fxr
fjmilietct.

Importance Jti
IMtnsie
cice
nti.

très à Pomponius
comme l'a remarAtttcus
qué Cornelius Nepos. f a ) Ceft donc un Livre
qui mérite infiniment d'être lu par ceux même
& duquel on
qui ont part au Gouvernement
ce que M. le Ma.
pourroit dire très-à propos,
réchal deGvammont
difoit des TragédiesdeM.
Corneille, jji'ii
mérite d'être cmfirvé dans le Cabinet des Rois: Penfèe qui revient celle du Philofophe Platon
qui ne recommanda
point
d'autre Livre au Tyran Denis pour apprendre
la Politique,
que la Comédie d'Ariftophane
intitulée les Nues, Ceft à caufe de cela que M.
Grxvius
ne fait point difficulté de dire à M.
le Dauphin,
à qui il dédie ce Livre, que c'eft
vius iuy a fait part depîufieurs Remarques qu'il
à un Prinavoit trouvées parmi les papiers de fon pere.
un Ouvrage très-propre
enfeigner
ce l'art de régner.
Cela fuffit
pour faire eomprendreàtouilemonde M. Gravius furpallè
On ne s'imagine
de, que cet Ouvrage
pas ordinairement
cela
on
l'on
met
Ciceron
entre
les
fur cesEpitresj
quand
tout cequ'onapubliéjufquesici
fonge que
mains des enfans dans les balles Clailês. On
Au refte je ne dois pas oublier
que c'cft fans
croit qu'il n'eft bon qa'à fournir des Phrafès à
aucune raifon que là prémiere partie de ces
car
les Epitrer Familières
de petits Ecoliers & parce qu'on l'a regardé
Lettres
s'appelle
autrefois comme un fupplice dans le Collège »
comme l'a fort bien remarqué le fçavant Petrus
on a de la peine à en revenir.
ce titre ne fe trouve point dans les
Victorius
L'éloquence
de cet Auteur
fait
anciens Manufcrits
& jamais ceux qui ont
le
donne à lire
qui
qu'on
ne fèfontavifêz
aux enfans, lui eft fort préjudiciable,
comme
cité ces Lettres anciennement,
il s'en plaint agréablement dans une Satyremode les caractérifèr
par là. A la vérité on y en
derne fort jolie
intitulée le Parnajfe Réformé.
trouve quelques-unes
qui font écrites allez faSi M. Grœvius achevé de nous le donner auflî
mais leur nombre eft fi petit, en
milièrement
correct & auflî bien expliqué que les quatre
de celles où l'on traite gravement
comparaifon
volumes de fes Lettres
fort à
des choies très-importantes,qu'il
il contribuera
n'y auroit rien
faire
le
de plus mal conçu
le
traiter comme il
mérite.
que de donner an tout un
nom empruntéd'une
Je ne dois pas oublier fon Epine Dedicatoi.
E
petite partie. Outre qu'il
Eloge da VEphrt
it
& fort éloquente
re. Elle eft fort grave
il Dédicataire
D
y a beaucoup plus de Lettres écrites familièrement parmi celles qui s'adreflènt à Pomponius
y dit que la Cour dé France eft la feule qui cet Ouvrage*
confole les Mufes affligées
l'ami intime de Ciceron
Atticus
que parmi
qui fola triftes ref&
il
en très-beaux terles autres; de forte qu'on auroit plus de raifon
Camœnns;
fiât
exprime
mes Latins ( car il écrit divinement
en cette
de donner le titre de Familières
aux Epitres
la
du Prince qui fe réLangue)
aufquelles on ne le donne pas
qu'à celles àà
magnificence
& dans les païs
qui onle donne. Le mal ne feroit pas grand 3 pand j & dans ton Royaume
les plus éloignez
fur tous ceux qui excellent
s'il n'y avoir beaucoup de perfonnes qui fe rebutent par le titre d'Epiues
&
en quelque
Il dit que ce
Familieres
genre d'érudition.
Prince ne furpafïè pas moins tous les autres
qui fur ce préjugé méprifànt le privent d'une
& très-profitable.
libéralité
envers
lecture très-curieufe
Rois
par fon extraordinaire
les Doctes
Car on peut
(ans craindre d'en être
dire
que par la grandeur de les triomdefavoiié par les bons Juges
phes.
qu'il n'y a point
de Livres qui méritent plus d'être confultei que
les Oeuvres de Ciceron
A R T I C L E
VIII.
& qu'il n'y a point
de Ciceron qui foit plus digne d'êd'Ouvrage
tre û que es Lettres.
On y trouve cent parTi/vo Hundred Qittries moderately profmaded
ticularitez
dont l'Hiftoirc n'a point fait men&c. C*eft-à-dire,
Denxcens Quefiions modeftement proposées touchant la Doflrine de la Réon y voit le détail de mille cho (es
tion
qui
feraient entièrement
inconnues ians cela
on y
volution des ames humaines
Et fa conformité
A Londres par
aux veritez. du Oirijiianijmi.
rencontre le caraétere de plufieurs perfonnes {
dans le Fleet-ftreet,
vison y voit le jeu des partions
& une image fiRobert Kettlewel
à-vis de l'Eglifê de S. Dunftan. 1684. in il.
delc du cœur la Morale,
la Politique,
&
& ceux qui
l'éloquence
y regnent par coût
voudront
confulter
Couvent les Commentainous acquitter de notre promeflè (b )
TjOur
de
dans cette nouvelJ. nous allons parler un peu amplement
res,
qu'on a raflèmblez
le édition
la nouvelle Doctrine qui eft contenuë dans ce
verront que l'Auteur de ces Epitres a fourni un ample fujet d'expliquer
la
Traité.
la plus curieufe.
En un mot que ne
On nous dit dans la Préface, qu'il y a plus
litterature
de deux ans que ces queftions ont été traduites
fe promettre de la lecture d'un Lipeut-onpas
en Anglois par un homme qui n'étoit pas en
vre j qui non feulement contient l'Hiftoire des
à
& qu'on les donne aujourd'hui
mais auffi celle de ce
chofès qui fe paflbicnt
Angleterre
examiner
aux gens doctes &
ierieufement
qui devoit arriver î Un homme dont les conparce qu'on les croit
jectures étoîent fi (ùres qu'il devinoit prefque
pieux de ce Royaume
autre
aulli capables d'en
qu'aucune
toujours le train que prendraient les anires gébien Si
jugercet Ouvrage
eft rede l'Europe.
Nation
nérales, ne pouvoit être qu'un Efprit fublime
il pourra être fuivi de deux
or tel étoit Ciceron
comme il nous (*) l'apçu favorablement
où l'on éclaircit les
l'un en Anglois
autres
prend lui-même, & tel a-t'il parû dans Ces Letprin<+)EP'Jl- *i *»' 4- 1' 10. & ad fatal, g. t. 6.
(a) Voyczle DiS. Hifi.&Crit. au met Arri eus
Remarque K.

(t) Voyez ci-detfus,
logue du mois d'Avril.
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matieres contenues dans celui-ci
principales
l'autre en Latin
intitulé D, rcvolutionihus mi"
è Manufcrifto
tatarum TraSatus prônas
hauâ
ita pridem ex Oriente ad nu perlato
exoperihus R*bhi pfcbak^Lmienfis
Cabbaliftarum
donatus..
Latmitate
jiquil*
Voici les principaux
Dogmes qui compofent ce nouveau Sy ftême.
I. Qu'avant
que les ames foient unies à des
exigent
dans un
elles
corps dans ce monde
autre.
<
I 1. Qu'après qu'elles Cont defeendués
dans
les corps,Dieu
par ton infinie mifé'ricorde, leur
donne à chacune un jour devifttation
de mille
ans, afin qu'elles fé préparent par une parfaite
à recevoir la felicité éternelle
fandification
ou fi elles ne
que Dieu a deftinée aux Fideles
de la langue patience de Dieu
profitent
pas
à la lonqu'elles oient juftement condamnées
gue & terrible punition
qui eft préparée aux
à la fin de ce fiecle-ci.
Impenitens
IlI. Que perfonne
n'a jamais vécu fur la
terre tout de fuite cet efpace de mille ans, mais
Dieu donne à chaque ame douze Révoluque
tions, ou périodes de vie dans le même corps.
11 en faut excepter un petit nombre de Saints
à qui Dieu a révélé
par une faveur singulière
de Confils
& la mort qu'il deIncarnation
voit CouLfrit pour la Rédemption
de tout le
car la foi qu'ils ont eue en fou Sang
monde
les a fi bien purifiez dès la prémiere,
ou dès
la féconde fois, qu'il n'a plus été néceflàire
en ce monde, & ils n'y requ'ils retournaflènt
tourneront
qu'au temps de la prémiere réfiirreâion,
pour y vivre mille ans avec tous les
Saints.
IV. Que les âmes ayant été dégagées du
auflî- tôt comcorps, n'y retournentpastout
me levouloient
quelques anciens Philosophes,
mais feulement après une abfénce d'une heure
c'eft-à-dire de 4 j t ans; car felon cet
entière
le temps qui s'eft
écoulé depuis la
Auteur,
création du monde jufqu'à
la réfûrreâion
de
Jefus-Chrift
qui eft d'environ 4000. ans &
qu'il appelle le grand Cercle, & la grande réeftdivifë
en douze parties égales
volution,
qu'il appelle les heures de la nuit fe fondant
fur un pillage de l'Ecriture qui femble dire,
eft la
que le temps qui a précédé l'Incarnation
nuit, & que celui qui l'a fuivie eft le jour &
la lumière.
Il Ce fonde auflî fur ce qui eft dit
XC. quemilleans
auPieaume
devant Dieu font
comme une veille de la nuit.
V. Que pendant
que l'ame eft absente du
n'y ayant
corps elle ne fait aucuns progrès
cette
terre
l'inftitution
de Dieu,
où
félon
que
convertir.
Si elle eft jufte, elle
cllepuîûefé
mais non pas fi elle eft'ingoute du repos
J
jufte.
VI. Qu la foien Jefus-Chrift
crucifié pour
eft
les péchez du monde
tellement néceflàire •
pour être fâuvé que perfonne ne peut obtenir
la remiflïonùe
les fautes, fans croire en JefusChrift prêché au dehors,
& au dedans.
Mais
d'autre côté il n'y a point d'Impenitens
morts
avant la pafflon du Fils de Dieu, qui ne puit
ient fe fauver pat cette foi
lors que revenant
au monde ils orront la prédication
de l'Evangile.
VII.

ne fera condamné
la
Que perfonne
grande & longue punition des Impenitens a la
fi ce n'eft pour avoir refin de ce fîecle-ci
les offres de la miféricorde
de Dieu
jette
en Jefus-Chrift
& au deprêché au dehors,
dans.
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VIII. Qu'encore
que Dieu ait toujours don»
né aux hommes une difpenfation
de fa Grâce
n'aéré pourtant
Evangelique
isffifàntepar àJefus-Chrift
les fauver queelledans les lieux
où elle a été accompagnée
de la révélation de
verfant fôn Sang pour la remiflùm
Jefus-Chrift
de nos péchez. Ailleurs elle n'a fervi qu'à prél'Evanparer l'ame à recevoir la Doûrinede
& au dedans
gile, quand elle ferait préchée
& au dehors.
I X. Que toutes fortes de gens qui font morts
(ans avoir ouï la prédication
de l'Evangile,
revivront fur la terre en un temps, & en unlieu
où ils orront cette fainte prédication
& s'ils
l'embraflènt
avec une vraye foi, ils obtiendront
la remillïon
de tous leurs péchez mais
s'ils
les offres de la miféricorde
de Dieu
méprifent
ils feront damnez
c'eft-à-dire
qu'ils feront
brûlez dans le feu qui Confirmera cette terre, &
enfuite tourmentez
un fi long-temps,
qu'il
a
en
connoifle
la
fin.
Dieu
n'y
que
qui
X. Qu'avant la réfùrrection
du Fils de Dieu
& la prédicatiou
de l'Evangile
perfonne n'avoit encore achevé fes douze Révolutions,
d'où vient ( ajoûte cet Auteur ) que
l'Apôtre
dit au chapitre IX. de fonEpitre aux Hebreux
en la
eût comparu
que Jefus-Chrift
qu'après
confommation
des fiedes
du
pour l'abolition
il étoit
péché par le Sacrifice de foi-méme
encore ordonné à tous les hommes de mourir
avant que le juge( pour le moins ) une fois
ment vint fur eux.
X I. Que le temps où les Apôtres commencèrent à prêcher
étoit la derniere heure pour
alors fur la terre
de
plufieurs qui vivoient
forte qu'il a falu que Jefus-Chrift
foit venu en
chair lors qu'il s'eft manifefté
& non point
plustard.
XII. Que depuis ce temps-là
jufques à la
& il fera toufin du monde
il eft toûjours
la dernière heure qu'ils
jours pour plufieurs
du moins par rapauront à vivre fur la terre
car fi quelques-uns
n'aport à leur converfion
ils
voient pas achevé leurs douze Révolutions,
bien au monde; mais cela ne ferreviendroient
& à aggraviroit qu'à les endurcir davantage,
ver leur peine. Celt pour cela que les temps
la réfiirreâion
de Jefûs-Chrift
font
d'après
nommez les derniers temps. Il eft clairque cette Doftrinene
fburnitaucun
prétexte à l'homme de differer fa repentance
parce qu'outre
fi
n'eft
l'on
qu'on ignore
pas déjà revenu dans
ce monde douze rois l'on doit craindre que fi
l'on avoir encore à y revenir
ce ne fut pour
s'attirer de nouvelles peines.
XIII.
Que comme perfonne n'eft réputé jus'il n'embraflè la Juftice de
fte devant Dieu
à la fanâification
de ton ame
Jefus-Crift
ne fera réputé pécheur à caufe
ainfi perfonne
du péché d'Adam,
s'il n'y content,
& n'y participe.
XIV.
Que le privilège de porter parfairement l'image de l'homme terreftre
c'eft-à-did'Adam
eft référvé pour les
innocent
re,
Saints dans la première réfurreâion,
lors qu'ils
ans dans descorps
vivronttousenfemblemille
libres de péché
comme étoit celui d'Adam
avant fa chute.
XV. Qu'en cette première réfûrreûion
les
Saints ne paroîtront
pas tous en même temps
comme
dans lafeconde,
mais les uns après les
felon l'ordre
autres,
auquel ils font morts; $
c'eft-a-dire
que ceux qui étoient morts avant
le Déluge
reilùfciteront
plutôt que ceux qui
font
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font morts aptes le Déluge
&âinfî des autre*
Il en faat excepter Moïle, Elie-, Si S. Jean i
qui ne renaîtront
que 4 j. ans devant les mille
afin de mefuier le
ans, le dernier
Temple.
Dans cette première réfurre&ion tes Saints naîtront tous de femmes Saintes, ou de mères
& n'auront
point d'Antre Père que
Vierges
Dieu, afin qu'à cet égard mime ils foient (cm*
blables à Jefus-Chrift.
XVI. Que cette génération
toute nouvelle, t
Se vraiment
fur le (oie
Divine, commencera
du ftxieme millénaire
fçavoir environ l'an du
de Jefus-Chrift
monde J74o.&delanaiflàrice
1777. deux cens foixanteans avant que le fèptieme millenaire
commence.
Tous les Saints
renaîtront
au monde dans cet intervale de x 60.
ans felon l'ordre
qui a été dit. Aprês quoi
il ne fe fera plus de générations pendant mil-'
•
le ans.
XVII. Que ce rétour fur la terre fera fort
utile aux Sains, parce que non feulement ils
&
auront un corps pur, &libredetoutpéché,
qu'ils jouiront de toutes les autres prérogatives
de l'état d'innocence,
mais auffi qu'ilsfe fane
«fieront de plus en plus, & fè
1
prépareront
recevoir du fecond Adam un corps celefte dans
la féconde réfurreétion.
Or l'état de la féconde réfurrection
furpaflera d'autant la gloire de
l'autre,
que l'image du célefte fùrpaflè celle
du terreftre,
& que l'esprit vivifiant du fécoud
Adam furpafle l'ame vivante du premier.
XVIII. Que ceux qui ne feront pas convertis avant là fin du fixieme millénaire,
ne le feront jamais en ce fiecle-ci
mais ils feront brûlez dans la conflagration
de la terre & tourmentez aux fiecles des fïecles, fans fin quant à
la connoiilànce
des hommes,
mais non pas
de Dieu.
quant à la connoiflànce
XIX. Que les morts dont S. Jean dit qu'ils
ne doivent reflîifciter qu'après que lesmille ans
font les ames qui ayant fini
feront accomplis,
leurs douze Révolutions dans l'impenitence
vivront fur cette terre, avec, peut-être j quelques âmes qui avoient déjà péché dans quelque autre monde avant celui-ci j & ce feront
les Armées de Gog Se Magog,
qui s'oppoferont aux Saints jufqu'à la dernière extrémité,
& feront toutes eufemble précipitées dans la
terrible
damnation
dont, il a été parlé cideffiis.
XX. Que comme il eft fort apparent qu'il
y a eu des fiecles avant celui-ci, & que ce fiede n'a pas été. fait de rien, mais des chofes qui
n'apparoilfent
point ( Hebr. il. 3. j ainfi il eft
fort probable
.qu'il, y aura encore d'autres
fiecles.
'
XXI. Qu'il y a des pécheurs qui n'obtieti*
dront la rémiflïon de leurs crimes tant ils font
ni dans ce fiecle ni dans celui qui
énormes,
le fuivra immédiatement,
mais dans quelque
sntte plus éloigné..
XXII. Que comme dans chaque Révolution l'ame retourne dans le même corps,
ainfi
dansla féconde réfurreclion
elle recouvrera le
même corps, quant à la fubftance
mais non
pas quant à la qualité, cat il relïufcitera revêtu d'un
comme
corps célefte & immortel,
d'un habit
qui lui apportera les dons de l'im& de la fpiritualité.
mortalité,
XXIII. Que toutes chofes ont quelque degré de vie & que comme les corps des Saints
deviendront
à la fin de ce fiecle,
incorruptibles
ainfi toutes les autres
pâmes de la terre le deTm.
•
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viendront dans quelqu'un
des fiecle» fulvâhs t
& qu'enfin toutes les créatures feront délivrées
de U corruption,
& participeront
à la gloire
& à là liberté des Enfans de Dieu, pont glorifier leur commun Maître dans mute l'éternité t quoi que pat un jufte jugement de Dieu
les ans roient plus long-temps aflujettis
à lava&
à
la peine que les autres*
nité,
XXIV, Qu'encore que l'Ecriturefe
fèrvedes
mêmes mots.pour exprimer la durée de la félicité&celledeladamnationjilnefautpasraifonner de l'une comme 'de l'autre. La félicité fera
éternelle proprement
mais la
& abfolument;
damnation
aura fès bornes i L'Auteur s'imagine
cette
diverfe
que
fignification eft fondée dans
Se il s'emporte extraordinairement
l'Ecriture,
contre ceux qui prétendent,
que lespeinesde
l'Enfer feront auffi longues que les joyes du Paradis; il dit que e'eft une opinion abfurde, inià l'idée que nous avons de Dieu,
que. contraire
& pernicieufe à la Religion;
qu'elle n'eft point
du péché ceux que la
capable de détourner
crainte d'une damnation
qui doit durer un prone convertit
digieux nombre d'années,
pas;
le
motif
de
Se
de
l'amour
la
miféricorde
que
de Dieu, eft plus propre à convertir l'homme,
que celui d'une peine éternelle; & qu'il eft de
l'eflènce de la Juftice de Dieu de fè propofet
le falut de ceux qu'il châtie, comme la première & la principale
fin de fes punitions.
Mais ce font des Sophifmes.
XXV. Que ces paroles de l'Apêtre
ftwrf
JJraeïfera fauve, fignifient que les promenés
faites au Peuple d'Ifraè'l regardent non feulement les Juifs des derniers
temps, mais auffi
ceux qui font morts incrédules autrefois.
la principale
Voilà, Ci je ne me trompe,
partie des chofes que cet Auteur foûmet à l'examen du Public. Il avoue qu'il n'a nullement
defléind'en
exiger la créance, comme d'autant
d'Articles de Foi néceflàires au fàlut j il reconnoît au .contraire qu'à l'égard de diverfes cir& particularitez,
conftances,
il n'eft point arrivé encore à une pleine certitude.
Il paroît Que l'Ame
feulement y être arrivé à l'égard de fon princi- htmmarpgiiitt
il fait le fondement de fon plufiewsfoit
pal article &dont
fur latent.
hypothefe,
fçavoir que Pâme de tous les hommes'
la terre. On voit que
revient glujiettrsfoùjîtr
e'eft fon Dogme favori, & il tâche de prouver, tant par plusieurs paflages de l'Ecriture,
&
qu'il employé pour établir fa fuppolîtion
pour en refoudré les difficultez
que par pinfieurs autres raifons. Il dit,
1. Que l'Eglifè du Vieux Teftament
l'a re'':
çue pour une vérité confiante.
Il. Que les plus grands Philofophes
du Paganifme Vont auffi crue, l'ayant
empruntée des
Juifs.
•
III. Quequand Jefus-Chrift
vintau monde,
la plus faine partie de l'Eglifè, fçavoir les perfonnes pienfes quidevinrent
fès Difciples étoit
dans ce fentiment.
IV. Que Jefus-Chrift
ayant eu plufieurs occaftons de tes en defabufér,
fi c'eût été une etreurou
une Héréfie,
ne l'a point fait. Au
contraire il fembje qu'ayant fuppofëla Doctrine de la Régénération
des cotps, comme une
vérité connue, il en ait pris occafion de parler de la Régénération
ce' qu'il
fpirituellej
n'eût point fait ( dit cet Auteur)
s'il eût regardé cette opinion comme une chimere des
Rabins.
V- Que la rejeftion de cette DocTdne chew
que étrangement les Juifs, les Mahométans,
ft
H
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VAuttiù

prl-

tenà prouver ceU fur
f Ecrit*.
re.

le 1« Payent, qui ne croyent pas (dit-il ) que
ans cette fuppofition
» l'on
comprênpuiflfe
dre, quoi que ce, foie dans la
Providence,
de
tant
U Jufticé,
Si dans la Miféricorde
Dieu;
VI. Enfin que cette fuppofttion
eft ttèsconcontbrme à plufieurs veniez importantes
dans l'Ecriture,
tenues clairement
par exemple
• OrneDieu n'a point d'égard
J berfonitcs. A&u i o J4.

aà 1.
l'apparence

des
n

Que Jefus-Chrift
rendrai chacun filon les auvres qu'il aura faites enfin tttfs ,fiit bien, fiit
md.ll. Corinth. j. 10.
Que la rémijfton dès péchez, ne peut s'obtenir
& au Sang de Jefiuque par la foi ttu mm
Chrifl. AOt. 4. ii.
Que Dieu jugera tout le monde en juftice par
V Hommequ'il 0 déterminé, fçavoir Jefus-Chrift,
filon l'Evangile* ASt. 1 7. j 1. Rom. 1. 16.
Que Jefus-Chrif} par fit mort a été la rançon
peur tous les péchez, qui étaient fins lé premier
Tefitttnent. Hebn 5). 1$.
Que lorsque nous avons été réconciliez, à Dieu
parla mort de fin FUsJkr la Croix nous étions
ennemis. Rom. 5. 10.
Que tout le fangjufie qui avait été répandu an
la terre depuis le faâg d'Abtl Ujufte
jufques
au ping de Zdccbarie viendroit fur le s Juifs qui
vivotent au temps de notre Seigneur.
Matth.

1

FmJteJurlaMe*
ttiHpjytheft,

avaient
parlait
Que ceux à qui Jefiu-Chriji
autrefois
tué
U
PZacharie.
rophète
Qu'encore que la génération d'alors ne put pas
échapper le jugement dé la gène -le temps viendrait néànmitts
qu'elle dirait béni foit celui qui
vient aukomdu Seigneur. Matth. ch. 23. v. } 5.
Î7- 38. }9.
Rom. 1 1. 16.
Que tout Ifracï firafttuvé.
Pue Jefus-Chrifi
après fa Réfurrellion a été
prêché par l'ÊJprit aux efprits en pi fin, qui
avaient été rebelles dutemps de Noe. I: Pierre
c. j. v. 18. 15. 10.
Que Dieu tolère en grande patience Us v/tiffeaux d'ire préparez, à là perdition. Rom. 9. \t.
cela fe peut-il,
Comment
ajoute l'Auteur
fi les hommes ne vivent qu'une fois fur la terou neuf cens
re j les uns cinq, fix fept huit
Pour
ans les autres cinq ou fix ans feulement
ne rien dite de tant de millions d'ennuis
&
de tant de faux & de ftupides
qui n'ont jamais eu la force de faire en leur corps aucun
bien, ni aucun mal ni de tant d'hommes
qui
ont vécu, & quivivent
fur la terre, fans avoir
tant s'en faut
Jefus-Chrift
jamaisouïparlerde
qu'ils ayent fçû qu'il eft néceffaire de croire
en fon nom pour
obtenir la rémillion de fes
péchez
J'ai crû qu'en faifant. connoître
au monde l'abrégé d'un Livre qui contient
tant dé
paradoxes vifîonfiaires
j'engagerais
quelque
perfonne fça vante à les examiner fans paflîon
& fans préjugé
ce qui contribuerait
peutne
être
à
l'éclairciiïèment
plus qu'on
penfe
de plufieurs Do&rines fublimes.
Il faut convenir de bonne
roi que la raifon
s'accommoderait
aifémentd'ttnèefpece
de MéOn
n'a point dé peine à eonw
tempfychofe.

LA

prendre qu'un Roi favorife fes Sujets Inégale*
& que tandis qu'il enrichit quelque*ment,
uns avec excès» il en ruine une infinité d'autres: en deux mots on apporte la caufe de tout
cela. On n'a qu'à
dire que L'homme eft un
animal bourru Se fujet à mille caprices
mais
comme on né peut pas fe fervtr d'une Cemblable
réponfe à l'égard de l'Etre fouverainement parfait, il faut dire que la fàgefle de Dieu lui im.
& fimples, qui
pofe certaines loix générales
une
dans l'Univers
amènent
néceflàjrement
Voilà qui eft bien
dirainfinie diverfité.
t-on,
pourquoi
pour nous faire comprendre
tous les hommes ne font pas traitez de la même manière en même temps
mais comme il
feroit facile de faire une jufte compenfation
& de donner à un homme dans le dix-septième
fiecle les biens dont il a été privé dans le quin& à un autre les maux dont il a été
zieme
comme il feroit facile de rendre eCexempt
clave dans ce fiecle un Maître qui auroit traifes Domeltiques
dans un
té trop infolemment
autre fiecle pourquoi
Dieu ne fe fèrt-il de ce
moyen 6 ail? Se fi commode,
pour fe partagée
également à tous les efprits en forte qu'étant
le Pere commun
de tons il coftnoiflè un ceroù il
tain moment dans la durée du monde,
puilfe dire que toutes les ames ont goûté également de la bonne & de la mauvaife fortune î
Mais que notre raifon eft aveugle & téméraire toutes les fois qu'elle veut examiner
les voyes de Dieu!
On vend chez le même Libraire de Londres tu
DeUpréixtfisib
«ce des amii.
un Livre
traite
à
fond
la
qui
queftion
Anglois
de la préexiftence
des âmes. Un Théologien
de Cambridge nommé More, dont on voit des
Lettres parmi celles de M. Defcartes
a foûtenu hautement
que les ames exiftent avant que
d'être unies au corps
& qu'elles descendent
du lieude leur réfidence pour s'unir au corps,attirées par une odeur très-fubtile
qui s'exhale
dès petits embrions encore informes (*) peu
près comme les oifeauxde proye font attirez dé
bien loin par l'odeur
de leur gibier.
Ceft
bien ce que difoit (A) Ciceron
qu'il n'y aa
fi abfurde
point de fèntiment
que quelque
ne
Il
eft
l'ait
foûtenu.
néanmoins
Philosophe
fâcheux
qu'un Philofbphe
qui a écrit fi fub& fi fçavamment contre le Syftême
tilement,
de M. Defcartes
foit tombé dans des penfëes
fi groffieres. Le (b) Pere Papin a piqué d'honneur depuis fix ans les Canéfiens3pour
répondre
à la Métaphyfique
de M. More,
imprimée
l'an
mais je n'ai pas ouï dire que perfon1671.
ne ait accepté le défi. Ceft une honte pour
la Secte de M. Defcartes.
Au refte la Kabbala denudata
qui eft un Livre où le Sieur ( c )
Van-Helmont
s'eft particulièrement
intéreflë
comme on l'a déja dit, (x>) a été achevé d'imprimer
depuis peu. Cette dernière partie eft
la meilleure de toutes, à caufe du Livre intitulé Sehar> extraordinairement
céleère parmi
ceux qui aiment le Rabinage.

ï
Cat^-

+
fur ce fujet la Rltmfiaux
(*)Vayat
Vrovinàd, Chap. i8x.
(k)T>t

divïnat.l.

ity&flix.fitrU

x.

PbiUfcfb.f. t*8.

SjufHm

Sun

May.

(c)OftàffmdejmhfuM.KBtrCmfiil{trileMUTrm.

H#An[fluh,tfictli,iTlm*tT*i*it&frbtul*lUi}\)t\a
«lenudata & U Sohar.
fa) Moii d'Avril Mot. da Catalogue.
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Les aicicnncs

Ittfcrifmns

ble>
rtcueilliispar
du Roi, & Prtfident
Fille. A Grenoble.

de là Fille de GrenaAllori,
Conseiller
M.Gtti
en l'EUlihn
de U même
1683.

Auteur

a déjà publié plufteurs Ouvrâ(~y
ges Et qui font connoître
qu'il eft fort jaIi-loux de la gloire de fa Province.
Il a fait un
du
la
Nobiliaire
du
Dauphiné,
Bibliotheque
eft
un
Recueil
(qui
Dauphiné
Alphabétique
des Auteurs qui font forcis de cette Province)
& la viede quelques
qui ont fait du
Seigneurs
&
bruit dans tes armes,
qui étaient
du Daucelle
Il a fait entr'autres
du Baron des
phiné.
Il a deflêin de faire connoître
un jour
Adrets.
a
de gens
tout ce que cette Province
produit
il donne dans cet Ouillttftres.
En attendant
vrage un Recueil des anciennes
Inscriptions
qui
à Grenoble,
fe trouvent
du
Capitale
Dauphiné, & par même moyen il nous fait connoître
les principales
de cette Ville,
Antiquités
qui
Culoro
avant
Graque l'Empereur
s'appelloit
tien lui eût fait porter fon nom.
On a trouvé
parmi toutes ces bellesAntiquitez,
l'Infcriptïoti
certain Valerius
Valerianus
fit confacrer
qu'un
à fa femme,
à laquelle il donne le glorieux
tiSur quoi M. Allard
tre de Saint.
remarque
ne
voit
fort agréablement,
auqu'on
point
ainfi leurs
jourd'hui
que les maris canonifent

~emarqxs
jw
l'épitapbe d'an
mari pn~' j4
Femm0.

avance,
&qu'oncherqheroit
femmespar
longdans
les
lifent
fur
nos
fe
Epitaphes
qui
temps
avant quede trouverquelquechofè
tombeaux,
Comme
c'eft une queftion
de cette nature..
la prudence
de fait,
je ne fçai pas s'il (èroitde
la penfée
de cet Auteur.
En tout
d'adopter
cas ceux qui ne voudrontpas
l'eu croire,
pours'ils le jugent à propos,
les Inconsulter
ront
maris ont
modernesqueles
fcriptions
fait dreffêra leurs femmes.
Nous empruntons
cet Article du Journal
de
M. l'Abbé de la Roque.
K.

Orthodoxe
Pddficotoritm
Theologix
CorpufiuInm. Sive brevis Jumorum,
ad
&c.
DoBrîverè
cm
omnes
nam
mamtdutHo,
Chrifiimam
Cbriftum fapitint
qui fipojtto paniumfiudio,
itnanimiter
& proptentiir
queant fitjjragaad
emmubium
unitatis
tmm veriri. Opus
T. P. Retate ftmciendttm,k ThomaPierce5.
â Sacri.r, Dec~tno Sarlrburienf
gm lylajaJtati
Abrédmicttbititerco»cinnatum.C'e&-k-â.ue,
dede la doQrine Orthodoxe,
gé pacifique
fflinét à la réunkn dis Religions. Londini
tyMilonis
Fleher.
in
8.
1
68
3.
pis

séjlex?onsjar
~!MM~
t'entesSeEier,

Is

on n'a tant écrit pour la pacification
que depuis vingt ou trenT AmaisControverfes,
des
ces Livres
te ans.
Je ne fçai à quoi tous
d'apparence
Il n'y a pas beaucoup
lesSe&esdu
toutes
voyions
jamais
en un même Corps
Chriftianifme
raflèmblées
Il fêni même la réunion de trois ou quatre.
d'uroit plus mal-aifé
deréiiffir
dans ledeflëin
ne telle réunion
que dans celui de la Monarchie Univerfelle,
tant parce qu'on ne peut faiaboutiront.
que nous

re cet

accord,

fans condamner

des Décifions

vénérées,
qu'on
a long-temps
que parce qu'il
de perfonnel
fe glide toûjours
je ne fçai quoi
dans les eiprics,
qui rompt toutes les mefurcs.

Tm.

que l'on ait de
quelque
peu
d'eCaétûnCt
de Religion,
on ne doit
pacifier les différends
toutes les difpupas blâmer ceux qui réduifent
tes au plus petit nombre
de Chefs qu'il
eft
les
Conttoverfes
réelles,
féparânt
pofllble celles
d'avec
en qui ne confiftenc
qu'en
quelque
mal-entendu.

de M. Pierce^
d'un ProconCeuxqui
feinoquerent
autrefois
fui Romain,
qui alfembla tous les Philofophes
d'Athènes
eli un même lieu,
pour tâcher de
fin
mettre
à leurs Difputes
fans
} regardaient
douteau
peu d'apparence
qu'il y avdît défaire
réiiflSr un tel deflein;
car le deflein
confidéré
en lui-même
&
de là mauindépendamment
vaifedifpofitiondeselprits,ne
pouvoir
que mériter des éloges.
Si je m'en étois fis au P. Ra- LeP^RAfi/Uth
ce fait dans la
pin qui a rapporté
page 87. de tûph
fes Réflexions
fur la Philofophie,
j'aurois fait
J'aurois
dit que le
pour le moins deux fautes.
Proconful
aflèmbla lesPhilofopheschez
lui &
que fon deflein parût udiculeà Pomponius
Atticus.
Ciceron ne dit point cela dans le paflage que l'on cite du I. Livre des Loix.
Gulielmi

C'eft

le detfeio

Sofifitt Nicolai

Filit in Geographiamœtttiquam Aïicbaetîs
Amortit Baudrand
DifquiC'eft-à-dire
fitiones
Geographicte.
Critique
Lutetice
di
M.
Bttudrand.
de la Géographie
Parif. Sumptibus
Auftoris
in œdibus Regiis
ex Typographia
Caroli Coignard
via Jaccbsa.
1683. in 12.

tii.

fils du célèbre NicdIdée de cet OU*
Sânfcn,
MOnfieurlas Sanfon d'Abbeville
M
n'ayant pû fouf- •uriigti
frir que l'on ait traité fon père, de la manière
la Géographie
traitédans
de M. l'Abqu'onl'a
bé Baudrand j imprimée
à Paris en deux volul'an i68z.
a examiné ce gtos Oumesinfilio
& nous donvrage avec un efprit fort critique,
ne ici un Recueil de plufieurs
fautes qu'il prétend y a voir trouvées,
concernant
la vieille
U montre
Géographie.
que la feule lettre A
contient
de conte fait, on
cinq cens citations
ou altérées;
faulïès,
qu'on y voit plufieurs articles où d'une Ville l'on en fait deux; qu'on
des Camy voit auffi des Villes, des Fleuves,
pagnes j&r des Montagnesquin'ont
jamais exiou
fté j & qu'on
confufément,
y a rapporté
même pafle fous filence plufieurs
divifions de
Provinces,
qui ont été en ufage en diifereus
Il fait comprendre
Repar plufieurs
temps.
marques
quel doit être le nombre des faullètez
les deux volumes,
répanduësdans
puis qu'il en
a tant trouvé
dans la première
lettre de l'Alfeule il a
à laquelle
phabet de M. Baudrand
d'ailleurs
fon.
boméfès Recherches,
épargnant
Adverfaire
en plufieurs chofes par honnêteté,
à ce qu'il dit,
& pour ne fatiguer
pas trop le
Letteur.
Au refte comme il a ouï dire que M.
fautes donc
lieude fè juftïfierdes
Baudrand,au
des
fe prépare à faire la Critique
onl'accufe,
il lui repréfente
Cartes de Géographie,
qu'il y
va defôn
honneur,
de répondre
premièrement,
de
à ce Livre-ci j Se il nous promet
cependant
fon Adverfaire fur la nouvelle Géoqueftionner
fur
auffi des Remarques
Il promet
graphie.
la Notifia
M. Valois, J
GaUiarumdvi
fçavant
père favorablement.
qui n'a pas traité Sanfonle
fa vie, il Démêlé de &M=
Si on lui eût fait cette injurependant
Jfin le Pere mti
s'en ferait bien vengé; car il n'étoit pas le plus le
JifiiitsLMt,
Il le fit bien
de fon fiecle.
Auteur
patient
voir au Jefuite Labbe, qui tout grand Gladiade lui
teur de, plume
obligé
qu'il étoit.fut
Ce couvrir du voile d'ttla
quitter
partie,
t~
8c
M
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ne faufe modération.
Meflîeurs de Port-Royal en ont fait une terrible guerre à ce Jefuite
dans leur Jardin des Racines Grecques
ils lui
reprochent
que, quelque crédit qu'il ait employé, .il n'a pu (aire effacée le titre d'an Livre
du Sieur Sanfon,
qui le noircit prodigieufeles
ment.
ils entendent
Géograavoir
Difauifùùnes
fur
le
Phams Gal~
publiées
phie*
qu'il
lia Antiqn* du P. Labbe. Quoi
n'eue
qu'il
les
mots
encore parcouru
que
qui commenun
B, il n'avoit pas
çaient par un A & par
laine de faire une Critique bien longue. Jugez
ce que c'eut été fi des perfonnes d'une autorité éminente
ne l'euflènt
prié d'interrompre
défient
avoit
d'achever.
On
l'Alphabet
qu'il
voit que fon fils marche fur la même route,
fur la Géopuis qu'il difpofe fes Recherches
felon les letgraphie de M. l'Abbé Baudrand,
Il n'y a pas apparence que
tres de l'Alphabet.
11 a un Adverl'Abbé demeure
fans repartie.
Se
faire fur les bras qui n'eft point à méprifer,
dans les fources. Mais comme il
qui cherche
il y a lieu de croire
eft habile de fon côté
Pour fe juftifier en tout,
qu'il fe défendra.
c'eft ce qu'il ne doit pas prétendre.
On trouveroit plutôt un Phœnix
qu'un gros Dictionnaire fansdefaut. Voffius, qui avoit une fcience fi vafte & fi exacte tout enfemble,
n'a pas
laifle de broncher de réduire quelquefois
deux
Auteurs à un, & en récompenfèd'en
partager
un en deux, comme Sandius l'a montré dans
fes Notes fur le livre des Hifforiens Latins.M.
de Thou n'eft pas exempt de ces fortes de divilîons.
Le dernier Article de nos Nouvelles
du mois de Mars a fait voir que le nouveau
Traité
de Ladtance
avoit changé en quatre
differentes perfonnes,
les deux Médecins dont
avoit parlé.
Virgile
Chriftiani Hugenii Confl. F. Aftrofcopia comptndiaria tubi optici matimine liberata. C'eft-àdire, Moyen abrégé d'vbfirver les Afires fans
Tilejèope. Hagae Comitum apud Arnoldum
Leers. 1 684. in 4.

IV.

Eloge
tour.

de

Explication
f» machine.

l'Ait'

dt

Hugens fi célèbre par les belles
MOnfieur
chofès
& conftamqu'il a inventées
ment l'un des premiers Efprits de ce fiecle &
des plus confômmez
dansl'Art
des Machines,
& dans toutes les parties de la Mathématique, nous apprend dans cet Ouvrage la maniere fimple & aifêe dont il fe fert, pour obfèrvet les Etoiles
fans tous les embarras d'un
ne peut tourner,
ni
long telefcope,
qu'on
qu'avec beaucoup de travail & de
ajufter,
patience. Cette invention dont il nous a fait
l'effet dans fon jardin à. la Haye,
voir
eft
pour ne la point décrire exatrop importante
ctement
en un autre lieu. En attendant
nous
le Public qu'on la trouve dans ce
avertiffons
Traité décrite avec la dernière exactitude; de
forte qu'avec la figure qui la repréfente,
on
s'en peut former une idée prefque auffi diftincte, que Ci on la voyoit.
Pour faire fçavoir en
deux mots & par provision ce que c'eft, jedis
que M. Hugens ayant planté un mât de Navire dans ton jardin, faitmonter
& defcendre fort
aifément fbn verre objectif autant qu'il veut
parle moyen d'une poulie qui eft au hautdu
ma t,& d'une couliflè qui règne tout du long,par
où paffè une petite pièce de bois, du côté delà*
C* ) Onparle encore de ce Livre dans le mois de
loin i«Bj. No. IL da Catalogue.
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auquelle fort un bras en fî tuât ion horizontalle
On
étend
on
attache
verre
le
objectif.
quel
de là un cordon jufques au lieu d'où l'on veut
las Aftres, Se par ce moyen le verre
regarder
oculaire
avec l'autre. M.
s'ajufte facilement
Hugens donne un tel appui au verre oculaire,
le remue autant qu'on veut, (ans que les
qu'on
cet appui perdent leur
pieces qui compofènt
& leur fituation
ferme. Il s'avise
équilibre,
tous les jours de quelque nouvel expédient pour
cette Machine
perfectionner
qui eft infiniment
& ingénieufe.
II fa communiquée
commode
on s'en fervira
à M. Caîlini
& apparemment
de Paris. Comme M. Hudans robfervatoire
des Sciences,
Royale
gens e& de l'Académie
lors méme qu'il
c'eft pour elle qu'il travaille,
vient faire quelque fêjour en Hollande fapatrie.
Defer iption nouvelle de ce qu'il y a deplusremarqttable dans la faille de Paria par M. B. –
A Paris chez Nicolas le Gras au Palais, z vol.
in 11.
nous fommes dans la faifon où
la
Omme plûpart des gens de ce pats-ci
qui
ce
fouhaitentde
voir la France, entreprennent
c'eft fort propos que nous donnons
voyage,
avis en cet endroit,
que l'on apprend dans ce
nouveauLivre,
quelles font les chofes dont les
Etrangers
qui vont à Paris doivent particulierement s'informer.
Onne fè contenté pas de dé'
crire les Edifices publics, les Eglifes, les Portes de la Ville, les Palais, les Fontaines;
mais
on parle auflî de ce qui fe voit de plus curieux
dans les Maifons de quelques particuliers.
On
où fè trouvent lesbelles Bibliotheques,
apprend
& où fe tiennent
les Conferences
des Sçavans.
L'ordre
que l'on garde eft de dire en parlant
de chaque quartier de Paris qu'on
y trouve
telle ou telle chofe. Il étoitnécetfairede
publier
devenant
cenouveauLivre,
plus
parcequeParis
beau de jour en jour, contient
préfentement
mille beautez dont les Auteurs qui ont écrit il
donner
y a 10. 15. ou 10. ans, ne pouvoient
nulle connoiflance.
()
Jeh. Henr. Heideggeri Hiftaria Pttpatus, navtffimo Hifiwia
Lutherani fmi & Calvinipni
&c.Aceedit
Franfabro KAràgicum repojtta
çijii Guicciardini Patricii Floremini Hifioria
Fbnmino reftituta.
PapœtHs ex Autographe
Ceft à' dire. Hiftoire de Itt Papauté oppojee
dit Lmhéranipne
à ÏHiftoire
& du CtdviAmftelzdami
nifine de M.
Maimbourg,
Weftenium.
16S4. in 4.
apud Henricum
dit que le célèbre Fra-Paolo
ayant été
de répondre au Squittinio délia liN
chargé
berta Veneta que l'on croyoit venir de la Cour
de Rome,
quoi qu'il eût été compofé par Alphonfe de la Cueva Marquis de Bedmar
( A)
Ambaifadeur
à
ne
trouva
Venife,
d'Efpagne
à propos de le faire. Il confeilla de fe ferpas
vir de la rufe de Scipion, qui pour chaflèr Annibal de l'Italie
Carthaalla faire laguerreaux
ginois chez eux, & il repréfenta au Sénat que s'il
étoit de la dignité de la République
de fe reffentir de l'outrage qu'on lui avoit fait par ce
Libelle
il fi chargeait de mettre la Cour de Rame en fi grande peine de fi défendre, qu'elle ne
On «joute que l'avis
fmgenit plus à attaquer.
(A) Voyez furcefujetle
Viuitvt,
Remarque

Via. Hifi. &crii.
E. à la fin.

ayant
Art. de

V.

Idée de cet Quvrage.

VI.

TrtFmfée de
VmIo fur le
Squittinio.

ig~

REPUPLI

Q_U E

Fra-Paolo
exécuta
fa
ayant été trouvé bon
du Concile de
promcflè en écrivant l'Hiftoire
Trente. Il y a des Proteftans qui étoieut d'avis
à cette méthode pour réponqu'on s'arrêtât
dre à M. Maimbourg
} mais (bit que d'autres
ayent jugé que CesHiftoites n'etoient pas de la
force du Squittinio., foit que l'on ait craint de
donner trop d'avantage
a l'Adverfàire
en ne

t~~s
y~age.

Ar ar o~w

onnes'eftpasfixé
répondant pas directement»
comme il a parn
au ftratagêmede
Fra-Paolo
ont été publiez contre
partant d'Ouvrages
l'Hiftoire
duCalvinifme.
qui
On n'a pas pourtant
diverfion
car outre
négligé cette avantageufe
& du Papifme
le Parallèle du Calvinifme
qui
eft un Livre d'une grande force voici M» Heine & fert que d'une pareille condeggerus qui
de Zurich,
rrc-batteric.
Ceft un Profeflèur
qui a compofè1 plufieurs bons Livres. & partiLe Liculierement
l'Hiftoire des Patriarches.
eft divifé
vre qu'il nous donne préfemement
La i comprend
l'Hiftoire de
en fept parties.
fa naiflànce jufqu'à
l'Eglife Romaine
depuis
& la fait voir pure
Conftantin
l'Empereur
tant pour les Dogmes
que pour le gouvernement.
La i. s'étend depuis Conftantin jufques
& au Pape Boniface III.
à l'Empereur
Phocas
c'eft-à-dire,
jufquesaii
commencement du fepvoir
retieme fiecle^, Serait
que cette Eglife
aux principaux
tenant fa première puretéquant
à
le faiflèr corrompre
commença
par
Dogmes
domination.
La
de
s'étend
j.
depuis
l'efpiit
de Gregoire
l'an 607. jufques au Pontificat
VII. en l'an 1071. fis fait voir que cette Eglife
étant devenuë la Maitreffe des autres à
du fpirituel par l'indulgence
l'égard
dePhocas,s'aïtéra
dans les Dogmes & dans les Cérémonies. La 4.
va jufqu'à L'an 1 194. & au Pape Boniface VIII.
& fait voir que cetteEglilê aifeâa la domination
& dégénéra de plus en plus de
fur le temporel
ton ancienne pureté. La j. qui s'étend jufques ILeon X. ou jufqu'en 1 517. montre que
l'Eglife Romaine dominant fur le temporel ruïna toute la pure Doctrine.
La 6. qui s'étend
de la Réformation
depuis le commencement
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jufques à la clôture du Concile de Trente l'art
1j 6) fait voir la diminution
que cette Eglife
fbuftnt,
tant pour le temporel,
que pour le
fpiritUel. Enfin la f. qui s'étend jufques à nos
jours j & qui occupe plus de la moitié du Lia
vre (*) repréfente les efforts qui ont été faits
Pour peu qu'on
les Proteftans.
pour
ait de opprimer
ledure on s'imagine
les chofês que M.
nous ne pataMi
Heideggeriis a rapportées
ticularifons
rien. Nous difansfenlement
qu'il
eft fort net dans l'expofition
des faits
qu'il a
bien débaraflë l'immenfe étendue de fa matiere qu'il a lû les meilleurs Livres È Se qu'il ne
s'eft point chargé d'un trop long attirail de citations. Le- pafiage de Guicciardin
que la
Cour de Rome a tant fouhaité de fupprimer, 1
eft fort bien placé à la fin de cet Ouvrage,
&
lu.
mérited'être
naturalh
& artifiSpecimen toits ratiocinanâi
tidii ad Pantofiphi* principia mamiduèent.
C'eft-à-dire
Effai de l'Art Naturel &Artificiel de Raijànner. Hamburgi apud Henri1 £84. in 8..
cum Kuuratn.

vn,

S~ Omme il n'y a que fort peu de temps
V_/ qu'on m'a envoyé ce Livre
je n'ai pas
eu le loifir de l'examiner.
J'ai compris
par
endroits
quelques
qui me font tombez fous les
yeux en l'ouvrant,
que J'Auteur eft un Difcide
Il
divifè fon Ouvrage en trois JIdée Je
ple
Spinoza.
& en promet
autres.
La vrage,
parties
quelques
La fécondé exapremière eft une Logique.
mine les différentes lignes qu'un corps mû dé'
des procrit, & traite du calcul Algébraïque
de
la
de l'Hyperbole,
Parabole,
& de
priétez
& des principes de l'Aftronomie.
La
l'Ellipfe,
derniere parle de la nature du mouvement', de
de la chute des corps
la prefïîon des corps
de l'air, & de plupefans, de la pefanteur
fieurs autres queftions fort belles & fort difficiles. L'Auteur croit que toutes les définitions
du mouvement
que l'on a données jufques ici
font faulTes. Il n'eftpas le feul de ce fentiment.

(*) Voyezen la raifondaDsIeCataloguedumoisfuivantNo.I.oîlI'onparleencorede

cet Ouvrage.
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in
Caufa Valefiana Epiftolis ternis prtlibata
antecejfum fufioris Apologie. Quibus accejfealritnt appendices dm, una inftrumcntorum,
ter de Gregorio VIL & in fine addàamenPetro Valefio Ord. S. Frantum. AutoreF.
S.
eijci Stria. Obfirvan.
Prefe/fà.
Theohgit
re. C'eft-à-dire
a
Préparation
l'Apologie
du P. Walsh tombant le ferment de Suprématie. Londini apud Joannem
Brome, in vico Ludgate-ftreet
dicta 1 6 84. in 8

V-Auteurex*
communié,

L y a déjà quinze ans que le Père
Walsh
( ou Valois fi nous voulons
a
exprimer fon nom à la Françoife)
été excommunié
à Rome
pour
avoir préfenté une Requête au Roi d'Angleterre l'an 1 66 1 au nom du Clergé d'Irlande
qui
très-forte lesprétencondamnoitd'unemaniere
tions de la Cour de Rome fur le temporel
des
& qui promettoit
à fa Majefté BritamiiRois
toute l'obéiffànce que de
que très-expreffément
& une
fidèles Sujets doivent à leur Souverain,
à tous les ordres qui pourentiere defbbéïflànce
ou d'ailleurs
contrairoient venir de Rome
de ce Prince.
res à la Souveraineté
Une actionauffi légitime que celle-là, ne devoit exciter aucune
tempête contre celui qui en avoir
été le principal Directeur.
Néanmoins
il s'eft
& de foudres
& vivu accablé de cenfures
vement per&cuté par les Supérieurs de fon or& il fçait que depuis dix
dre, & par le Pape
ans l'un de fes Complices
eft dans les prifons
de Bruxelles pour la même caufe. Il a deflèin
de publier une longue Apologie,
qu'il n'a pas
encore prête. En attendant
il publie l'OuvraIl expofe dans ïk
ge dont il eft ici queftion.
Préface pourquoy
il le fait
Se pourquoy
il le
chopublie dans Londres; & il ditentreautres
d'Anies, que c'eft à caufe que le Proteftans
en les
gleterre rendent odieux les Catholiques
accufant de foûtenir,
qu'on ne doit aucune
obéïdànce à un Prince qui n'eft pas de la Religion du Pape, Se à eau iê que les Partifâns du Pape répandent dans Londres plufieurs Catéchifmesqui portent expreflement que la condamnation des fermens de Suprématie,
& d'allegeance, eft un article de foy. Il Ce plaint que
Moniteur
dont il parle
l'Evêque de Lincoln,
avec éloge, Se avec beaucoup de modération
attribuë à toute PEglïlè Romaine dans fon Livre intitulé,
on les principes
&
lePapifme,
les Tbefes approuvées par l'Eglifi Romaine drc.
les opinions excefTivcs des Ultramontains,
lefont touquelles des Docteurs tres-Catholiques
Le Livre de ce Prélat a été
jours defavoiïées.

traduit de l'Anglois en François.,
Se imprimé
l'ah 1681. fous le titre de Traité
hifiorique fur
le fitjet de l'excommunication
de
la déposition
&
des Rois..
Les trois lettres qui compofent plus de la moitié de la Caufa Falefiana font écrites les deux
Génépremieres au Pere Herinx, Commiflàire
ral de l'Ordre des Frères Mineurs
& nommé
à l'Evéché d'Ypres,
& la derniere à l'Abbé de
Sainte Marie
Internonce
dans les Païs-Bas.
Elles contiennent
fur
plufieurs particularitez
les differends que l'Auteur a eus, foit avant la
foit depuis cette
Requête du Clergé d'Irlande,
fatale Requête
tant avec le Nonce,
ou avec
la Cour de Rome même, qu'avecles
Superieurs
de fon Ordre. On y voit toutes les fautes donc
toutes les procédures
on l'aceufè
qu'on a tenues contre lui; Se toutes les nullitez qu'il prétend qui fè rencontrent
dans ces procédures.
Cela peut fervir à faire connoître
la maniere
dont on doit procéder contre un Religieux def8c celle dont les Catholiques
d'Anobéiflant
Mais ce qu'il y a de
gleterre fe gouvernent.
dans ces trois Lettres
à caufe
plus important
qu'il eft moins perfonnel à celui qui les a écride ce qui Ce
tes, eft fans doute la narration
négocia en Angleterre l'an 1 66 1 en faveur des

Particularité^
de cetteexum.
mmùatim.

Catholiques.
L'Auteur
un tNégocitttim
raporte
qu'en ce temps-là
desGrands
Seigneurs du Royaume
l'ayant fait <Zitholiipus
venirchezlui
à Londres un Dimanche de grand
Angleterre.
matin, il ouït de la bouche de ce Prince, ex ore
illitis viri Principis, entre plufieurs autres chofes,
celles qui fuivent.
voici enfin le
Père Walsh
temps où vous pourrez, recueillir le fruit de vos londe votre patience
gues peines, de votre fidélité
& de l'efperance que vous avez conçue de nous
depuis tant d'années. je vous apprens que nous
allons faire ce à quoi vous avez travaillé fi ardemment
ceft-à-dire
que nous allons faire caffir toutes lesLoix qui ont été faites en ce Royaume contre ler Catholiques, & leur procurer l'exercice publie de leur Religion, l'entrée à touter les
&la
Charges Civiles & Militaires,
difpenfe de
Nous feprêter le ferment de Suprématie.
rons en forte qu'ils auront dans Londres quarante
oh ils diront la Afeffi tranEglifes publiques
quillement à l'avenir.
Nous allons faire choix
de quelques Membres de laChambre Haute, pour
demander pendant la tenue dupréfem Parlement
queles Loix qui ont été faites contre le Parti CaMais parce que les
tholique foient cttjfées.
Membres Presbytériens s' oppoferont à cette propofition, alléguant que le falut de l'Etat
eft incompatible avec la tolérance d'un Parti
gui ne reconnaît point d'autre Supérieur que le Pape
il
faut, mon Père
que vous dijpojiez. iticejpimmsrir
tout

des
tn

i/8

thttfes
omîmes

4»
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tous les Catholiques de maifo/t en màtfirt,
âprele
mettre
ferment d'jdltgeance
ce qui fermera la
boncht aux Seigneurs Presbytériens
&ct
L'Auteur nous aprend enfùitc la foin qn*ii
à prêter le fer-'
prit de difpofer les Catholiques
&
la
ment d'allcgeanœ
fatalité qui fur caufe~
fiquetroisperfonnesdirigéesparlesjefuites,
rent nommer le Comte de Briftol
pour plaider la caufe de tout le Parti dans la Chambre
Haute du Parlement.
Le Comte s'en acquitta
avec bien de l'éloquence
mais fa conclu/loti
gâta tout) parce qu'il n'offrit qu'un modèle de
& entre-coupé
ferment mutilé
de reftri&ions.
Il remarque aufli que les Seigneurs Catholiques
agirent avec un grand zèle & qu'ils firent remarquer principalement,
qu'aucun homme de
la Communion
Romaine n'avoit pris les armes
la derniere Guerre
contre les Royaux durant
Civile,mais
qu'on leur répondit que les Catholiques s'étoient foûlevez en Irlande l'an 1641.
de ta manière du monde la plus énorme
qu'en
l'an 1 646. àla follicitatioiîdu
Nonce Apoftolique,JeanBartfteRinuccînMlsrompirentlaPaï!c
&
qu'ils avoient conclue avec les Royaux
l'an
1 650. Ils tombèrent dans une autre
qu'en
rébellion par les ordres de leur Clergé 3 quoy
on ajoûta que la plûpart des Théologiens
Canon
feulement
comme
tholiques enfeignent
une chofèprobable,oucertaine,ma.isauffi
comme un article defoy, guele Pape peut depofir les
Rois comme bon luï femble
quand i&r fnt ca~tou infcBez. d'fféréfie.
traires au bien de PEglifi
L'Auteur donne en cet endroit un perit coup*
aux Jefuites.
Après cela il allure que cherchant à réparer
la faute que le Comte de Briftol avoit faite, il
les Catholiques
en Ir-'
apprit qu'on perfecutoit
afin de
lande
& qu'il fut trouvé à propos,
faire ceffèr le mal, de préfenter à fa Majefté
la requête dont il s'agit
& qu'en
Britannique
effet cette Requête calma l'orage.
On voit paroître après les trois Lettres un
Appendix,
qui contient plulieurs Pieces remar1 La Requête du Clergé d'Irlande."
quables.
z Un Decret de l'Aflemblée générale des Cor-1
deliers tenue à Valladolid.
j. Une DéclaraTrès-Chretienne
du 4. Août
tiondeSaMajefté
1668. pour faire enregîtrer
fix Décidions de
la Faculté de Théologie
de Paris,
contre les
mêmaximes des Ultramontains.
4. L'Edicdu
la Déclaration
me Roy du 23. Mars i68z.&
du Clergé de France fur la puiflànce Ecclefiaftique. j Le ferment qu'on appelle d'allégeance, qui n'eft en ufage en Angleterre
que dedes poudres
au lieu que
puis la conjuration
celui de Suprématie
commença fous Henri
fur là
de la Sorbone
VIII. 6. La Réponfe
fi les Catholiques
queftion,
d'Angleterre
peuOn révent prêter en confcience ce ferment.
pondit qu'oui l'an 1680. 7.LaRepon(êquela
même Faculté de Théologie fit au Parlement
l'année paflëé, au fujet de la cenfure de l'Ar-/»•
chevêque de' Strigonie.
Celaett encore fuivi d'ati Appendix où l'on
VII.
examine les. démêlez du Pape Grégoire
& de l'Empereur
Henri IV. Ce Traité eft bien
& fort feavant
& tout à fait felori
curieux
On
les principes du célèbre Docteur Richer.
a tiré cet Appendix d'un Ouvrage que le Père
Caronâvoit
compote, pour juftiner la Requête
contre les Théologiens
du Clergé d'Irlande,
de Louvain
C'eft
dommaqui k centrèrent.
de ce Livre ayent
ge que. tous les exemplaires
péri dans l'incendie de Londres, carcétoitun
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Traité fort excellent mais on s'en pourra coiU
l'oler à jiifte titre pourvû
que l'on ait l'Ouvrage que l'Evêque de Rocheftef publia j{ùf ces
inatieres l'an 16 144 avec une profonde érudiAli
le Père Walsh
leconfeue*
tion, comme
refte ce Père Caron étoit Irlandais,
du mêm«î
Ordre que l'Auteur de l'Ouvrage
qui fait 1*
& dans les mêmes fendfujet de cet Article
mens que lui à l'égard de la puiflânceduPape.
On voit fon Hiftoire à la fin du Livre: la fingularité de fes opinions l'a expofé à bien des
rraverfes, & je doute fort qae la Cdttfa Pahr
pan» foit propre à téfuter M. l'Evoque de Lincoln car fi elle fait voir d'un, côté s qu'il y a
de bons
qui foûtiennent l'indépenCatholiques
dance des Princes elle montre de l'autre que
la Cour de Rome
que les Nonces j que les
Univerfîtez
que les Aflèmblées Générales des
autant qu'il leur eft pofMoines, perfecutent
Cible, ceux qui ehfèignent cette indépendance*
Le Pere Valois dit nettement que le Pape Gre-;
goire VIL qui n'a vécu que mille ans aprè Je->
eft le premier Auteur &
du per(usChrift
nicieux exemple de la dépofoion des Rois
Se
de la
Doctrine qu'on a bâtie fur ces atfauflç
tentats énormes. Quelles confequences ne pourvoit-on pas tirer de cela contre une Eglife, qui
ne croit pas qu'une opinion fi nouvelle,
& fi
homme d'être très-bon Ca-*
éttange,empêcheun
Se le Lieutenant de Dieu en terre ?»
tholique,
La civilitéque je me fuis preferite dans cet Ouavec la dureté
vrage me paroît incompatible
de ceux qui n'épargnent
pas nos Ad verfaires fur
ce point. J'aime mieux peur moy donner des
louanges à la permiflîon qu'on a accordée aux
Libraires de Paris de vendre toutes les Oeuvres
du Docteur

Richer

R~MM~~f
Cs~
OltvYa~te

0<aw«

~e ~ia

~«-Ô'~eF~t

en

8. volumes
in 4. quoi
lindice
de
les ait
qu'à Rome la Congrégation
condamnées
&
tout nouvellement
quoi qu'à
Paris même ce fçavant
ait été autreDocteur
fois deftitué
du Syndicat
de Sorbone,
pour
avoir écrit contre la Souveraineté
du Pape. Ou
vend aufli à Paris lesOettvres
de Simon Vigor,
Archevêque
de Narbonne,
réimprimées
depuis
en
volumes
in
Il
a
été
4.
peu
quatre
prédicateur de Charles IX. & toûjours
fort oppofë
à
la Théologie
de la, Cour de Rome.
ARTICLE

IL

ab Almeloveen Inventa
rttnlJanjfonii
id eft, brevis enaratio ortiis
& pro.antiqua,
de invemis
an"
wlicœ
> acpr«dpuè
g1'*]]"1
'
vulgonovii
•aut nupenime inearepenis.C'edTraité
de l'origine & du progrès de let
à-dire,
Médecine,
& de [es nouvelles
«mentions.
Amftelaedami
apud Janflônio-Vaesbergios,
8.
1684.
in
Theodori

chofê que cet Auteur a en
principale
eft de faire voir
dans fon Ouvrage
vûë
LA
qae les découvertes dont les Médecins modertoute la louange
n'ont pas été
nes s'atribuent
inconnuës
aux Anciens.
Mais avant que d'en
fur l'origi-"
venir là, il fait diverfes remarques
fur les
rie, & fur le ptogrés de la Médecine
fe parent des ornement qu'ils volent
Auteursqui
4 leur prochain,
(il en nomme plufïeursquî
ont été AccaCez
ou convaincus de cette Pirateric);furlescau(êsquiontfaitque"-nousneconnoiflons pas tout ce que les Anciens ont crû
furies honneureextriîordinairesquiontété
faits
les
diverfês
aux Médecins
fur
anciennement
la
fin qu'elle fa
efceces de la, Médecine fur
pre*

~tet~~et
gÉe
i~érales de bts
d's4lmelsvsexe
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tu circulation
du fang connue
muI.TmA,

LA
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en
paradoxe, gour le transformer
dans les pais d'Inquiûuon.
Si bien
Hérétique
qu'ilnecommuniquafoniêcretqu'aufeulAquani
qui n'ofant sexpofer à l'envie
pendente,
avoir un Dogauxfuitesflcheufesquepouvoit
me, que tant de gens euflênt décrié comme
contre le Anciens
fe
un attentat puniflable
garda bien de révéler le fecrer du P. Paul à des
l'heure de fa
perfonnes
fufpeâes. Il attendit
mort poor mettre le Livre qu'il avoit conpofé
touchant les valvules des veines,entte
les mains
de la République
de Venife
i &comme les
font peur en ce païs-là
moindres nouveautez
de Saint
le Livre fut caché dansla Bibliothèque
Après cesremarquesgénéraleSjilexamineen
ne fit
Mais parce qu'Aquapendente
célèbre Médecin
Marc.
i.kDoclrined'un
particulier
difficulté de s'ouvrir à un jeune Anglois
nomméde<3r<M/,touchantlafubftancedestefti` pas
nommé Harvée,
fort curieux,
qui étudioic
cules,&luimontrequ*iln*apaseuraifondefe
fous lui à Padouë, Se qu'en même temps le P.
vanter d'être le premier qui ait découvert les fiIl fait
Paul fit la même confidence à l'Ambaflàdeur
& les tuyaux qui la compofent.
bres,
ces deux Anglois de retour chez
voir en i. lieu que l'opinion
d'Angleterre
qui fait tant de
& (è voyant en païs de liberté
eux
publieque la génération
depuis quelque temps,
rent
ce
confirmé
dans
bruitl'homme fe fait dans un ouf, fe trouve
par plude
Dogme, & l'ayant
toute
s'en
attribuèrent
fieurs expériences
les Ecrits d'Hippocrate
d* Annote, & de plula gloire. En 4. lieu l'Auteur montre que Plafieurs autres anciens Auteurs.
3. Il parle des,
ton a expliqué la refpiration
des animaux
à lanutri-.
par
nouveaux Dogmes qui Se rapportent
l'on
fait
un principe de Méchanique,
comme
iâlivaires
Se prétend que les conduits
tion
Anciens
dont on attribuë la découverte, à un Médecin
aujourd'hui.
5.Enfin il montrequeles
le font attachez aux opérations Chyniiques.
célèbre
nommé
Stenon
Danois
Profêlyte
M.
Spon, cet Antiquaire fameux qui publie IDm AphwifdansTApologiedesCatholiquesde
M. Arnaud,
tous les jours tant de beaux Livres,
en a fait xmssdeU.Sfm.
n'ont pas été ignorez de Galien. Il prétend la
un depuis peuoù il montre la même chofe que
les
de l'eftomême chofe touchant
glandules
nous venons de toucher.
Il prouve pas les exmac, que l'on veut avoir été découvertes
par
Il fait voir par un Paûage de NeM. Willis.
preffions d'Hipocrate
que cet ancien Médecin a connu que le chile eft la matière immétnefîus ( c'eft un Auteur Grec du quatrieme fiediate du lait que les Fœtus fe nouriAent par
dont le Traité de Natwa
Hominis a été
de
la bouche
que le fang circule
qu'il y a des
réimpriméàOxfordl'ani
<>7i.)quelong-temps
fe fait
veines laâée dans le mefentere; qu'il
on fcavoit les ufages de la bile
avant
Sylvius
une tranfpitation
Il fait voir que
continuelle dans notre corps }
pour la dîgeftion des alimens.
la
fièvre
n'eft
dont
ni le fuc pancréatique
que
point caufée par la feule chaVirfùngus Médecin de Padonë,
leur, mais par l'amer & l'acide
qu'il y a des
qui fut aflaffiné par un Ecofni les
iois l'an. 1641. s'eft attribué l'invention.
que
glandules dans le cerveau en un mot
tout ce qui nous femble fort nouveau aujourque l'on prétend faulfeglandules des inceftins
d'hui dans la Médecine
fe faifoit dans notre
ment avoir été découvertes
n'ont
par Pejerus
corps de la manière qu'on l'explique dans ce fieyeux clairs-voyans
d Hippocrapas échapéanx
cle. Ce livre de M. Spon eft un Recueil deplute, & de Galien. Il rapporte
plufieurs paflàfieurs fentences répandues dans les Ecrits d'Hipges de ces deux célèbres Médecins,
pour proudont
ver qu'ils ont connu les veines la&ées
pocrate,
qui ne méritent pas moins le nom
nommé
on s'imagine
d'Aphorifine,
que celles qui le portent effectiqu'un Médecin Italien
& il
vement. C'eft pour cela que M. Spon a intij4jfellius
."eft le, premier Inventeur
&c. Il y a
tulé fon livre
novi
jiphorijmi
ajoute en paflànt que plufleurs Médecins modernes M. Willis entre autres
reconnoiflènt
joint une efpece de Commentaire.
On pourroit
faire fur tout ceci plufieurs bel- IRéfleximi yî»
que te chyle -palïè auffi des boyaux' dans les
de
mais je me contente d'en fai-veines
cela il, raporte
les obfervations,
méfaraïques
Après
VOwwrau
M.'t'
ait
un padàge de Janus
re
deux.
faic
Premierement,
Leonicenus
y
qu'encore
qu'il
qui
n/ten.
voir que le canal thoracique,
dont on a attrides partages dans les anciens Livres, quifembué la découverte
à un Médecin
blent contenir la Doctrine des Modernes, il ne
François,
s'enfuit pas que les Modernes ne puiflënt méri6$ t. Cetrouve dans un Linommé Pecquet\'a\\i
vre imprimé à Venife l'an i j6i..compofë
ter à la rigueur la gloire de l'invention:
car
par
un Médecin
de Rome
nommé
Barthelemi
comme tout le monde s'imaginoit
que Galien
Mé& Ariftote n'avoient
Enftache. Bien loin d'avouer qu'Harvée,
Hippocrate
jamais penfé
decin Anglois; ait découvert le Premier la cirdit
fe trouaux choies
préfèntementqui
qu'on
vent dans leurs Livres» il fe peut bien faire que
culation dufang l'an 1 628. il cite plufieurs Méceux qui ont découvert
1 decins
modernes
qui ont. prouvé qu'Hippoquelques fecrets de nos
connuë
j- & il raporte lui-même. plun'ont tiré aucune lumière des Anciens.
cratel'a
jours
fieurs
endroits d'Hippocrate
Or il n'eft pas moins glorieux de. découvrir,
pour juftifier cela. On voit avec'plaifir
mais dont
un paflâge d'André
une chofè qui a été autrefois connue
la
Cœfalpinus
qui contient fort clairement
néanmoins l'on n'a pasouï parler,
que d'en déDoctrine
de la circulation.
une qui n'avoit jamais été 'trouvée.
couvrir
Il eft tiré de fes
Ma feconde remarque eft
queftions
fiirlaMédecineimpriméesl'an
1 J9 J
qu'il n'y a rien de
Jean Leonicenus
ajoûte que le P. Paul découplus équivoque
que le mot à.' Antiquité; car il
' ,'Vrit la circulation
du fang, & les valvules des
n'y a pas encore quarante ans que prefque tous
veines .mais qu'il n'ofa pas en parler de peur
fe récrioient
les médecins
qu'on les venoît
&
.d'exciter
contre lui quelque
Il n'é«haflèr d'une poïfeflion de deux mille ans
tempête.
tpit déja que trop fufpeft,
Se il n'eu faluque
qu'il ne faloit -• pas fouffrir que des Dofteurs
-de
cent crainpropofe; furies inconvénieiisqtt'ai
dre du mépris que plufiewrs Médecins témoifur la congnent pour les langues
fçavawes,&
noiflànce qu'un Médecin doit
ou ne doit pas
Il
avoir, de ce qui concerne la Philofophie.
ratnaflê fur toutes ces chofes quantité
4c beaux
Se des Modernes
qui
partages des Anciens
fort
forment un Recueil d'érudition
à lui- agréable.
Je dis Recueil, car il s'applique
e des
une penfée de Lipfe,
le commencement
qui
fe
contente
d'être
l'Architeâe
témoigne
qu'il
fans fe piquer d'en fournir les
de fon Ouvrage,
de fon propre fonds.
matériaux

QuclêtHiuvelles découvertes
de Médecine
n'était nt pas
inctmnme
aux

DE.
ce nouveau
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!<8~
de

trois jours infùltaflcnt
l'ancienne
Doétriil fe trouve que c «oient
ne. Et prefènreroertt
Ce qui foit
eux qui Pavoicnt
abandonnée.
des droits
dit fans préjudice
de ceux qui voudront difputer
fur les partages
de Galien
4 &
mais
il
cft
certain
en
i
d'Hippocrate
général
ne pallè pas moins
>
pour Novateur
qu'on
établit
une
chofe
lorsqu'on
qui a demeuré

fe ronoma~icon~<

,rtxtetW.

en produit
cachée,
que lorfqu'on
long-temps
une quin'avoit
jamais été.
M. d'Almeioveen
a joint à ce Livre an autre
Rerum inventarmn
Traité qu'il intitule,
Onol'ordre
y voit en peu de mois,felon
le nom des Inventeurs
le
ou
alphabétique,
& les témoins
temps, & le lieu des Inventions
ce qui eft fort commode.
qui en parlent
majikon.On

il parle des Auteurs
Quand
qui s'approprient
il renvoyeàunLivrequ'il
les penses d'autrui,
avoue n'avoir
rencontrer.
C'eft ce*
pu encore
lui de Plagia
litteraria^
compofé
par un Profelfeur de Leipfic
nommé
Jacob
Thomajîusi
Je l'ai cherché
en vain (*) dans toutes les Bouti& peut-être
ne fera-t-il pas
ques de Hollande,
inutile de publier
cette petite particularité
i
nos
Liparce que cela pourra piquer
d'honneur
braires. Il n'y a point de païs au monde où l'abondance
des Livresfoit
plus grande qu'en cel'on y trouvebeaucoupplus
lui-ci, & cependant
tnal-aifement
un très-grand
nomqu'ailleurs
bre de Livres. On devroit
remédier
à cet abus.
Celui qui nous adonné
cet Ouvrage
publia
l'année
la
vie
des
ces
Etiennes
paflee
{ça vans
Se celebres Imprimeursdont
le nom ne mourra
il eft jeune,
Comme
& lacurieux
jamais.
borieux j on
ductions.

doit

attendre

de lui plufieurs

ARTICLE

pro>-

îlf.

àtm diorttm
De Naturtdifmo
tnm maxime jà:
Boâinii exopereejus
«rsufizai de
Manttfiripto
rerum fublimium
abditis
arcanis
Scbediafma inaugurale*
&e, C'etU
Diecmatmi,
L.Jo.
Traité du Nuturalifine
de Bodin prinà-dire,
Recufum
cipalement.
Lipfix
Jo.
Frid.
Gledkfchii.
Sumptu

ixrticuliritex.
hachant l'Ax-

r*

anno
in

1684)
\i>

avons quelquefois
infinué qu'il y à
NOusr certaines
1
gens
qui font plus curieux de
des Livres
& des Auteurs,
fçavoir l'Hiftoire
les Livres mêmes.
Ceux
que deconnaître
qui
onree
trouveront
ici
leur,
car
ils
conte;
goût
une
y verront à la tête d'un fort petit Livre
fort longue Préface
les avantures
qui contient
d'un Ouvrage
Manuicrit
de Bodin*
& queltouchant
fa perfoune.
On
ques particularitez
été élevé dans la Communion
y voit qu'ayant
& qu'ayant
même porté le froc parRomaine,
miles Carmesdurant
il devint
quelque
temps,
peu peu fort fuipeft, aux Catholiques,
parla
liberte qu'il
plufieurs
fedonnoit
de condamner
en
chofes dans leur; Religion,
& d'approuver
chofes la Réformée.
Les Jefuites s'en
plufieurs
comme il patoît
hautement,
par
plaignirent
Un Livre de Poflè vin & par l'Ouvrage
d'un autre Jefuite Anonyme
de jufia Reipuintitulé
blic& Chrijlitwœ
in Reges impids &
dieereticas
antm-itate,
fans nom d'Auteur
qui fut imprimé
à Paris l'an. 1^50. Se deux ans après à Anvers
fous le nom de Guillelmus Rujpnis
qui eft un
-

(*)Mr.B3yIcîetrouvaàlafiii.VoyezliÀit.Hî.d*
mois de Septembre
de cette
année.
fur
Diï.
ce
le
Voyezt
(a)
fijjet
mit. & eût. Art.
Ttm. I.

LETTRES.

nom

à ce que dit Placcius
dans fort
fuppofé
Traité de Pfixdonymis
(aJ Traité qui fait voir
a forte de matière
dont
uns
quelques
qu'ilfe faflênt
ne
n'y
études
une
Voilà par exempte
un
Auteur,
qui prend pour* (a tâche
l'emploi
dé
chercher
le véritable
des
Livres
père
anonymes^
ou de ceux qui courent
fous un faux nom. Uii
autre nommé Deckherms
publia un Livre l'an
1 681. intitulé de fcriptir adejpatis
Pftudtpigracomfhis
.,& [uppofituïis
conjcEiur*. D'autres
me M. Colomiez
à deviner le nom
s'attachent
de ceux qu'on ne marque
que par des étoiles >
ou par des points,
dans les Lettres des grands
Hommes
Mais revenons ..k
que l'on publie.
Bodin.
On étoit fi mal édifié de fa foi
que
fes amis voulant
fauver fon honneur,en
faifant
en Italie
fts Livres de la Républiimprimer
adroitement
diverfeschofes*
que j y fourrèrent
un
Enfant
de
la
Communion
Roquifèntoient
maine. Ceft ainfi qu'on a dit que les amis dé
M. Pafcal avoient inféré dans fcs Penfées fur la
labienReligion
,quelques petits mots touchant
heuréufè
Vierge,& les Saints,afin
que les Jefui=
tes ne crialfent
pas A Dieu ne plai1è que nous
voulions pourcela
à Bodiu S
M.Pafëal
comparer
Les plaintesdePollèvin,
deGuillelmus
Rof&
de
Martin
del
fa.us,
Rio contre ce Bodin
euiîèntété
s'ils l'avoiens
beaucoup
plus juftës
connu pour ce qu'il étoit intérieurementsc'eftvers
à-dire,
pour un homme qui penchoitplus
le Judaïfinfi
Chrétienne.
que vers la Religion
Il l'a témoigné
clairement
dans ton Colfoquittm Defdi~ fÏiptdar- plouieresa
Heptaptamersi
de abditis
rerum fitblimium
canis. Feu M. SarrauConfeiller
Se
de Paris,
célebre parmi les gens doctes, a cru fans raifon
écoit d ivife en fept Livres
que cet Ouvrage
forte que le terme
il n'y en a que fix de
du.
STTit-jnçtspâf ne fè rapporte -pas à la divifkm
Livre, mais au nombre des Interlocuteurs
qui
Frideric
font Paul
Goroiœus
Podamicus
i
Hierôme
AntoiSenamus,
Diego Taralbà
ne Curtius
& Odavd
Salomon
Barcaffia
Chacun.
a fa tâche dans le TraiFagnola.
té les uns attaquent,
les autres
défendent;
Romaine
eft
la
LTîglifè
première
j
attaquée
les Lutheriens
enfuite
viennent
%?* lés rangs i
lé troifteme
choc tombe fur toutes les Seàes
en

le quatrième,
fiirles
Naturalifgénéral;
fur les Calviniftes;
le /îxietes le cinquième,
fur les Sesfta-;
ledeniïer,
me, fur les Juifs^&
teurs de Mahomet;
de telle
L'Auteur
ménagé
forte tes combattans
que les Chrétiens font tou-

jours batus,
fbit qu'ils
pu leLutheranifme,ou
phe eft pour les autres

foûtiennent le Papi fine*
le Calvinifme:le
triomèc fur tout pour les
Bodin
acheva
Naturaliftes,
& pour les Juifs.
ce méchant Ouvrage
l'an 1 j88. âgé d'environ
l'année (B) i j 9 6 fans
6 j ans &vécut j ufqu'à
aux fentimens
qu'il
é
qu'il air paru renoncer
Livre.
On
dit
au
contraire
dans
fon
expofez
Gillot l'écrivit
â Sca^
Juif.
ainfi
-qu'il mourut
confulte
la
comme
on le verra- on
liger,
livre des Epures FranLettre 49. du trdifieme
& publiées
Homme-,
çoifis écrites à ce grand
à Hardervrick
par Jacques de Rêves l'an 1614.
D'autres
alTiu-ent que Bodin mourut
comme ml
fans être ni Juif
ni Chrétien
ni
chien
.Turc.
M. Diecmana
a luces paroles
dans un
M. Patin j pà
Manufcrit
François
qui vient de
il y a fans doute des particularités
“.

bien éurieufes*
Ces

T Ai oit,'
Remarque A.
(B)M.d*Thiàmet
famoriàtaais^-mMis
«ij8j.
&fbfm*nl*
mettent
t
l

•
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de Bodin furent prêta
en
comment ou l'actagion, en faifant connoître
Dialogues
en reque, que l'on n'efpere de la Soutenir
Original
par (es héritiers à Mr. le l'réfident
une
de Mefroe
en
fit
tirer
d
où
il
les
traits
de
fes ennemis.
La t. eft.,
Copie
pouilâiu
qui
toutes
les
Si
eft probable que font venues
autres
abqu'encore
que le Livre de Bodin demeurât
folument inconnu,
sous en croyons feu XL. Sarrau ieManufcrit
il y en auroit allez d'autres
de Bodin tomba après ta mort entre les mains
de méchans Livres qne
parmi cette multitude
de M. desCordes,
ce Chanoine
de Limoges.
notre fïecle met en lumiere,
le
qui gâteroient
& par fa
cœur& l'eiprità
qui a été fi fameux par fonfçâvoir,
ceux qui veulent douter. Ceft
belle Bibliotheque.
Il le prêta à M. Grotius
M. Diecman va difputer avec Bodin
fbn intime ami afin qu'il réfutât les Argument
pourquoi
fans
aucun fcrupule.
Qu'onnemedifepasquc
de Bodin
le Lecteur de ces Nouvelles
lors qu'il feroit réimprimer
fon
fê Soucie peu de
Traité de la Religion
Chrétienne
le
l'hiftoirc
d'un Maintient
nous
car
fçavoir
jugement
Cc peut voir
que M. Grotius lit de ce Livre
pouvons dire avec raifon, non feulement
que
ces fortes de particularitez
dans (à Lettre 1 66. ni Galles. Il ne trouva
à
un
plaifcnt
plus
mais
fut
de
ta
M.
Huët
nombre
de
colere;
Curieux,
pas qu'il
grand
qu'un Dogme fort
n'a pas été fi digne
s'eft particumais auffi qu'elles font très-naturelledélicat
relevé,
puifqu'il
lierement attaché à le réfuter dans fa Démmment de notre reflort.
C'cft par là que BeverL'Auteur confidem trois elpeces deNaturaftration
Evangélique.
landaeu
le groflîer
& le très-groflîer.
cOlU1oitfancedcs
Dialoguesde Bodin; i
lifine i le fubtil
car s'il les avoit lûs il ne les auroit pas appelLe fubril confifte, felon lui à dire que l'homdans Con infame Diflèitame n'a point befoin
Livre,
iez ttnptit
pour les actions Spirituel»
tion fur le péché Originel.
d'une
intérieure
de Dieu
les,
grace
que la
Ceux qui avoient des Copies de ces DialoNature
n'eft point Subordonnée
à la Grace
mais que ce font deux puiilànces
collatérales
gues, les tenoient fi exactement cachées
qu'il
était prefque impoflîble d'en avoir. M. Voilîus
& quela Nature a un mouvement efficace pour
fe procurer la Grace. Ce Naturalifme
dit-il
engagea M. Sarrau par plufieurs follicitations
de
réïtérées à en chercher par tout,afin
fatisfais'étant coulé dans l'Eglife dés le commencede
rela curioSIté de la Reine
à la faveur des grands éloges que les
Suede, qui fouhaiment
de voir ce Livre.
On ne
toit paflîonnéraenc
Philofophes
Payens avoient donnez à la liberté
le trouva ni dans la Bibliothèque
du Roi
de notre ame
a troublé
fouvent la Religion
ni dans celle de M. de Thou,
ni dans celle du
& l'opprime
Chrétienne,
prefque encore auni dans celle du CarCardinal de Richelieu
les Catholiques
les ArmiRomains
jourd'hui;
dinal Mazarin. Meilleurs du Pui M. Bignon,
niens, les Mennonites,
&c. & même les Juifs,
M. Patin
& M. Moreau
toutes personnes
& les Turcs ayant donné dans cette efpece de
confommées
dans la connoiflance des Livres,&
Nattiralifmc.li
pretend que les Reformez l'imcuricuSès d'avoirlesplusrares,dirent
qu'ils n'aputent mal à propos aux Lutheriens.
voient point celui-là. M. Valois iitefpererà
M.
Il appelle Natm-alifine
l'erreur
de
greffier
dans la magnifique
ceux qui révoquent
en doute,
Sarrau, qu'on le trouverait
que Dieu noua
du Préiîdent de Mefmes; cepenait révélé que la vie éternelle s'acquiert
Bibliothèque
par la
dant il fe trouva éclipfë du Catalogue
des Maou du moins qui croyent
.foi en JeSùs-Chrift
nuferits.
Tout ce que put faire M. Sarrau
cette conqu'encore
que Dieu ait révelécela
fut de déterrer le premier
de ces Dialogues
noiffânee n'eft pas absolument
nccellaire pour
ce
là
mais comme
être fauvé. D'où ils concluent que la connoifn'eft pas
que fe trouvent les
concernant
leChrïfance naturelle
dangereuses,
proportions
que tous les hommes ont de
& le JudaïSme,
fon prefent ne dût
ftianifme,
Dieu
eft capable, ou de leur procurer la félicité éternelle,
ou à tout le moins, de les prepas avoir eif Suéde tout fon prix. D'au très réliffirent mieux â contenter lacuriofité
de Chriftifervet de la damnation
vivent
pourvu qu'ils
M. Colomiez
nous apprend
Il dit que
ne,
felon les lumières de la conicience.
puifque
dans fa Galba Orientalit,
les Peres de l'Eglife, avant les difputes des Péqu'il a vu cet Ouvrade
Bodin
dans
la
de M.Briot
ne pailoient
ge
Bibliothèque
lagiens
pas comme des gens qui
de la Reine de Suede.
auraient
damné lesSagesduPaganifme.Cafàucopié fur le Manufcrit
M. Diecmannous
bon l'a prouvé fort amplement
dès le premier
apprend après cela, qu'il
a été allez heureux pour trouver au milieu de
de fon Ouvrage contre le Cardinal
chapitre
deux Copies de ces Dialogues.
& M. de la Mothe le Vayer juftifitf
l'Allemagne
Baronius
L'une que l'on difoit avoir été achetée
fort
dans Son Livre de la
par quantité de paiïâges
cher en Angleterre
de la Bibliothèque
de
Vertu des Payens
que plufieurs Pères, & plude
Cantorberi
fleurs Théologiens
ont enSèigné jo
Guillaume Laud >
l'Archevêque
Scolaftiques
a des' marques
d'antiquité
qui font croire
que les honnêtes gens qui avoient vécu dans le
L'autre n'a été écrin'étoient
qu'elle eft des premieres.
point exclus du falut.
PaganiSme
te que depuis environ
fort à la
Les Juifs
vingt-ans
Zuingle a été dans le même Sentiment;
fur
le
Manufcrit
de
M.
&
fert
de
hâte
Patin,
qui étoient autrefois fi jaloux d'être le lent Peuà
les
&
fautes,
beaucoup
corriger
à remplir les
pledeDieu,ne
font plusde difficulté
d'avouer
lacunes qui Ce trouvent dans le Manufcrit
au
falut
la
feule
Reliplus
qu'on peut parvenir
par
ancien. Il faut, ou que M. Patin n'ait pas voucomme on le peut voir dans
gion de la Nature,
lu avoüer à M. Sarrau qu'ilavoit
le Livre,
ou
le Livre d'un fçavant Angtois nommé Lancelot
qu'il l'ait recouvré
depuis le temps que M. > Addifbn,
imprimé à Londres l'an 1 6j6.
Sarrau le chërchok
fi JôigneuSèmenf.
Voilà
Le Naturalifme
félon cet Autrès-groflîer
un Abrégé de la Préface du Livre de Naturateur, eft l'impiété de ceux quine reconnoiflènc
l'Auteur
la
finit
deux
Dieu que le monde
ou que la
lifms;
par
remarques
point'd'autre
La i. eft, qu'il ne faut
fort judicieuses.
Il met dans ce nombre Vanini,
madère.
&
pas
dans
cette
lailfer les impies
erreur
& remarque que plufieursy
mettent
que fi l'on
Spinoza
tient leurs Livres enfèvelis fousde profondes té.
aufli
Hobbes.
nebres fans les ofèr réfuter,
c'eft parce qu'on
Après cette divirion il entre en difpute con?
craint d'apporter
à la Relidu Naturalifme
tre Bodin, grand Proteâeur
plus de préjudice
du
»

Juin,

Ces

TrmseffittsJt
Ntmrslifine,

~,xc tlrs~esrs
Pères de l'Eglsje
est craie faim
des Payens vertaeux.
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fécond ordre
les rai» & réfute (ôltdetnent
bns qu'il avoit tirées de l'état des Fideles qui
Ce
O!
>nr vécu avant la Loi deMoïie,
&dequeîques
de l'Ecriture.
Il paraît par les Notes
Fpartages
lui-même
fur fa petite
1jue M. Diecman fait
eft très-bien
DDillcrtatioa,
que fa Bibliothèque
fifournie & qu'il a une fort belle lecture. Ceft
de Sa Mafort conlîderé
ai5U refte un Pafteur

ARTICLE

IV.

enm Ifaaci
CetMus
in
Vofftii
Commentaire
de
C'eft-à-dire
obfirvationes.
M- Vbffitts jur Catulle. Proliant
apud IfàaLondinenfèm.
cum Littleburii
Dibliopolam
1 684, in 4.

C
CdjiuPalerms

Klpxttis
tet iuvr*g'-

fur
J

eft
y a plus de trente ans que cet Ouvrage
en faifoit fi peu de
i 8c l'Auteur
ÎL
compofé
cconte,
que fi Fun de {es amis n'en eût pris foin,
du
dans lapouffiere
il ferdit demeuré
il
toujours
fi
Il ne méritoit
C
Cabinet.
point fans doute un
Mais il y a aparence
1"
rude
traitement.
que M.
Se
s'étant
Voffius
dégoûté
de la Critique

1

des Ouvrages
de Philofophie,
de lui,
r
regarda commequeîquechofèaudeflous
&
dde compofér
des Notes (ur des vers Latins,
médurant
ce goût-là il conçût quelque
G
que
S'étant depuis déï
pris
pour ce Commentaire.
n
ou du
des Ouvrages
de Phîiofophie
t;
goûté
il y a quelmoins
1]
ayant celle d'en compofèr
C
s'eft attaché a une plus hauqu'apparence
qu'il
de
tte Critique,
qu'à celle des Commentateurs
& qu'ainfi
il ne s'eft
Catulle ou de Properce,
C
gueres (oucié des penfées qu'il avoit euësdans
C'eût
de littérature.
fa jeuneiïè fur ce genre
?
eufTent eu la même
été dommage
é
que fes amis
ce Commentaire;
les
iindifférence
que lui pour
& il feroit à
ïBelles Lettres
en enflent fouffert
i
la Critique
que M. Voffius ne
(ouhaiterpour
des caufes
1lui eut jamais
préferé la recherche
du débordecdu flux & du reflux de la Mer
ment du Nil, des vents, & de la lumiere;car
i
au monde qui euOèn:
ilyaplufîeurs
perfonnes
à la place de
pu tendre ce fëiviceà à la Phyfique
1
rM. Voffius.
Mais il y en a très-peu
qui (oient
a
ayant

<

travailléà

point rare
quelque
s'imaginoir
que fou
allulion
à ce point
il corrigeoit
un pafSi
on
n'aime
mieux
fage.
que l'envie
s'imaginer
inconu au<c
d'éclaircir
un myftère d'érudition

autresCridques,
i'engageoit
à (uppoler qu'il
fe
trouvoit
dans un tel ou tel partage. Quoiqu'il
en loit
les Commentaires
qui viennent de lui s
hardies,
font pleins deconjeclure?
ingenieufes
& fort fçavanres
mais il n'cll gueres apparent
à tout ce qu'il leur
que les Auteurs ayemfbngé
fait dire. On s'éloigne
de leur fens auffi-bien
quand on a beaucoup
d'efplït
que quand on
n'en
a pas; & il ne faut pas croire que les vers
d*Ht>race'& deCatullerenfèrment
toute l'érude
dition,qu'il
plaît à Mrs. lesComtnentateurs
leur prêter. J'avoue qu'ils n'avoient
pas autant
de
de foin qu'en ont les Poètes d'au jourd'huy
ne rien dire à leurs
MaîtreHes
qui fentit la
mais il ne faut pas douter
du Collége,
poniîîere
Ce qu'il
leurértiditiou.
qu'ils îi'liumanifaflèiit
comme
Commentaire
y a de vrai, c'eft qu'un
celui de M. Voffius apprend mille belles chofes.
Il explique
fort clairement le fens de ces paDe U };*&£*>
'tion des ^tteitnS
roles de Gatulle
five utmmque Jnppiter
fimul
in
&
à
l'occafion
de
Jicwidiss imidiffet
f>edetn,
cela il fait plufîcurs
concernant
la
remarques
Se prouve que les Anciens fe fbnr
Navigation,
fetvis de ce que nous appelions
lonvier. Pline
ledit expreflement
il rapporte,
qu'on
quand
aller
un
meme
vent
en
deux
lieux
dipeut
par
rectement oppofèz
iifdcm ventis in contror'mm
TUtsigMttr proiutis pedibus. Ifidore de SeVille Se
l'un pour
Scaliger font cenfiirez en cet endroit,
&
avoir pris la rivière Sœpho pour une corde,
{
n'avoir
cette
bévûë.
l'autre
pour
pas remarqué
M. Voffius nous renvoyé à un Traité qu'il voude la vic'eft-à-dire
faire
loit
T«;p»w>(*

de perfectionner
auifi bien que lui,
l'étude des Humanitez.
1
Il ne s'atnufe point dans Ces Notes fur Catul1
à compiler
une grande multitude
de partale,
& de Leçons,
ou à remplir &n 1
tges Synouimes
&
Grammaire,
i
petkesremarquesde
papier
t
de
d'érudition
il laillè cela à d'autres,
triviale.
curicui
&
pour lui il s'ékve à des recherches
il approfondi!
ifes, & folides
t
en même temps
1
les
les endroits
les moin! ï
il éclaircit
chofes

ccapables

B"C(WWBf*.

ter.

de Scxli.

7

les penfèes d'nn Auteur,
&
Diifbrtc
d'antiquité.
qu'il
Auteur avoit fait quelque
& fur ce pied-là
d'antiquité,

(I.Eu

depuis peu
qui lui a commis
jefté Suedoifê
ou l'Intendance
je'Infpection
générale fur les
de Breme & de Verden.
EDuchez
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tertè de naviger.
Je ne fçache pas qu'il ait publié cet Ouvrage.
en un autre endroit
fort ctaîréCommtkt ils
Il explique
relioimt
s
Ultrt
la manie.e
dont les
ment Se en peu de mots
livrttx
II dit que les
Anciens
relioient
leurs Livresi
Livres de figure quarrée n'ont prefque point été
ni parmi les Roen ufage, ni parmi les Grecs
A la vémains,
que long-temps
après Catulle.
avoit trouvé
rité le Roy Attalus
voyant qu'on
de telle forle fecret de préparer tes parchemins
te qu'on y pouvoit
écrire de chaque
côté fit
de
donner
une figure quarrée à quelques-uns
L'ancienne maniera
fes Livres; mais néanmoins
en les roulant,
qui étoit de donner aux Livres
fe maintint
la figure d'une petite
colomne
Se longtems
fi bien
qu'au fiecle de Ciceron
écoient compoaprès toutes les Bibliothèques
fées de ces rouleaux.
Le cherté du parchemin,
dont on faifoit
& le bon marché
du papier
les Livres

étoit
roulez,
point d'autres.

n'en voïoîé
caufequ'on
<
il réfute fçavamment
CesPrédecefleurs
Pour ce qui eft de la
connus,
prefque
& il confirme
avec beaoconl > relieure
fes conjeftures
point d'aune
on n'y apportoit
façon
&
feuilles
de
<
&
avec
une
érudition
fort
de
coler
en
exquise,
long plufieurs
pa->
d'efprit,
que
en
5
auboutdes
Il
fait
voir
de
les
unes
aurres,
fort étenduë
temps
tcrapi
pier
autant qu'il en
<
véritable
fens
du
falîoit
que Scaliger s'eft fort éloigné
félon la grandeur
de chaqucLivre.Quand
on fè trou\ oit
ede" ce Poète,
comme
il avoit fouvent
montre
d'un côté
elles croient remplies
dans fon Commentaire
fur Pomponius
Mêla
la fin (car on n'écrivdit
point des deux côtoutes enfèmble
encomj
re tromppit.
Je ne fçay (î
tez & on les rouloit
que M. de Saumaife
l'Um*
on ne pourrait
pas dire que Scaliger avoit troj >
mençant
par la derniere
qu'on appelinit
on attachoit
un bâton de
b'iïcus, & à laquelle
d'efprit,
,& trop de Science pour faire un bot 1
autre mariecar à force d'avoir
de l'cfprit
ou de quelque
bouïs ou d'ébene
Commentaire
Ort
en état.
il trou voit dans les Auteurs qu'il
re afin de tenir tout le rouleau
commentoit
de parun morceau
& plus de génie
coloit à l'autre
extrémité
plus de finclïë
qu'ils n'ei i
& Cet'
tout le volume,
littératu
a voient effectivement
Se fà profonde
0: chemin
qui couvroit
te étoit caufe qu'il
en;v t
mille _Ijait
non feulement à conferyer le papict,mai?
1_
voyoit
1
1
rapports
r
1
rI 4
anftî
Ton. I.

NOUVELLES
auflî

EesfoKHs
Turies.

FJymolegh
mots ftiufkt
boulon.

lui
donner
un grand ornement,
parce
de
étoit
teint
de
couleur
ou
de
qu'il
pourpre
cramoifi.
Le titre du Livre étoit écrit en lettres d'or fur ce parchemin
mais
par dehors
s'écrivoit fur le côté intéi'Epitre Dédicatoîre
on le
rieur.
Après que le rouleau étoit fait
rognoit par les deux bouts, en lui donnant une
à l'Horizon
lîtuation
car s'il
perpendiculaire
n'eût pas été égale
eût été panché
la tranche
dans toute la longueur
du Livre. On mettoit
fur chaque tranche bien polie avec une pierre
des morceaux d'or ou d'argent,
d'éponce,
au bâton
bene, ou d'ivoire,
que l'onattachoit
Si M. Voffius avoit
cnchafle dans l'Unèilicus.
on joignoit enachevé d'expliquer
comment
femble plusieurs volumes comment
on les arcomment on
rangeoit
dans une Bibliotheque;
accommodoit
les Livres de parchemin
comfans
menton
douplioit les lettres, &c. il eût
tte bien obligé
ceux qui fophaitent
de feavoir
les manieres des Anciens. Il parexactement
<le de la forme de leurs
tablettes dans la pa6t.
i
ge
des
qu'il donne à ces paroles de
L'explication
1l'Epithalame
de Thetis & de Pelée, pars fefe
tertisfirpemibtis i»cingebant lui fournit un beau
(
Premièrement
il obferve
champ de littérature.
que les ferpens, dont on dit que les Bacchan1tes ceignoient
leurs têtes, étoient de ceux dont
1la morfure
En fécond
n'étoit
pas à craindre.
1
lieu
que par ces ferpens il eft plus commode
td'entendre
une manière de fouet, que ceux qui
{célébroient
la fête de Bacchus & de Cybele,
en leurs mains
& qu'ils lemectoient
rioftoient
1
àl'entourdu
corps. Ces fouets s'appelloient
ferpens,
parce qu'ils en avoient la figure on
i les faifôit avec des courroyes
& des cheveux
<
entre- Iaiîèz les uns dans les autres. M. Voffius
là plufieurs paflàges difficiles;
&
explique par
<
les Poè'res ont dit
donne la raifon pourquoi
que les Furies avoient pour foüet les ferpens
titoient de leur tête
& pourquoi ces
qu'elles
ferpens font appeliez Alignes Tant. Il prétend
qu'on a mal traduit ce patlage de la II. Epitre
aux Corinthiens
ch. n. v. 7. t£&s*iiu,tïMtji\-i\\
(rapui ây>f\at 2«T«f i 11 ma été mis une écharde
en la chair
un Ange de Sut ah. Il faloit tourner à ce qu'il dit
un Ange de Satan u été dafichair comme nn foiiet pour 'me châtier.
né ma
Outre plufieurs
autres remarques
curicufes
il
dit, que les fouets fervoient à faire une efpece
dans les fêtes de Bacchus& de Cyd'harmonie
bele, tant étoit grande l'adreflè de ceux qui les
les
faifbient
claquer; & qu'encoreaujourd'hui
Tartares
fè fervent
qui ont envahi la Chine,
de longs fouets au lieu de trompettes,
& qu'ils
forment
d'un
en
feulcoup trois fôns qui fe font
entendre l'un après l'autreavec
un grand bruit.
H ajoûte qu'il y a eu à Maeftricht
un Cocher
dire, touqui avec fôn foiiet joiioit
pourainfî
tes fortes d'airs
& qu'un autre qui eft arrivé
réûflît fort bien à
depuis peu en Angleterre
cette efpece de Mufiquc.
Ces paroles del'Epigramme
des
r 4. DimagniSa&
licippium difcrtum, lui donnent auiïï lieu de débiter plufieurs chofes bien curieufes.
C'eft un
des endroits qui a le plus fatigué tes Commentateurs. Les uns ont dit qu'il fallait lire Salapules autres Salpititium
les autres Saliïputium
tum. M. Voffius dans fon Commentaire
fur
s'était déclaré pour SulkipMêla
Pomponius
abandonner
pium; mais il femble préfentement
cette conjecture
Et
pour adopter
Salapitium.
fur cela il. nous apprend
dans les
queSalapmn

Ù
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meilleures
gtofts lignifie
un fôufflet;& que de
là eft venu que les bouffons,
qui fe taifloient
donner mille coups fur la tête & fur le vifage
ont été appeliez
la compagnie,
pour divertir
Il croit
S41vitont.t,
& Sdatianes.
Sdpittoms,
que ces termes viennent dn mot Grec tnth^Utui
& que les
qui fignifie fonner de la trompette
laiflbient donner des fouffiets,
boufonsquife
tromont été nommez Sdpittoaes,
c'eft-à-dire
pettes
parce qu'à t'exempte des trompettes ils
enfloient leurs joues le plus qu'ils pou voient,
afin que les fouftkts qu'ils recevoient fiflènt plus
de bruit
les affiftaas.
&diverriuent
davantage
Il tire de cette remarque
de beufl'étymologie
fon, & de faufflet; car il prétend
qne le titre
de bouffon n*a été donné à ceux qui pour faire
rire les autres, font&difènt
mille fortifès, que
ils fè laiflôient
parce qu'entre autres choies
f iir lé vifàges&qu'afin que tecoup fit plus
f râper
ils envoient leurs joües le plus qu'ils
de bruit,
& enfler,
Or il eft fur que bouffer
pouvoient.
autrefois la même chofe. Nous di.iignifioient
fôns encore qu'un homme eft bouffi d'orgueil,
que le vent fait bouffer les habits, que lesbouchers bouffent une bête. Le terme de bouffer a
d'où vient que l'on dit
fîgnifîéauffijSaj^sr
encore une btnifée de vent; on dit auffi qu'un
homme bouffi, quand la colère le faitfouftler
ou comme l'explique
Monet dans fbn parallele des deux Langues,
quand» comité flatuiractmdiam effimdit. On voit deformais
felon cette
un coup fur la joiîes'apfiippofîtion
pourquoi
pelle un fouflfkr. C'cft parce que les bouffons
recevoient
un
qui avoient enflé leurs joiies
coup quien chalfant de leur bouchel'air qu'ils s
les faifoit fouffler. Autrefois
y avoient retenu
on fe fervoit du mot de bufe pour fîgnifier un
foufflet (comme dans ce vers de Clement Marot au Pfeaume 3.
Qui de bufis renverses
& de celui de bu$ettrs
Mes ennemis mardans)
pour fîgnifier donner des fcmfflets. La raifon
pourquoi ces mots expliquoient
une mêmechovenoit
d'une
même
fource
fè
puisqu'il eft fur
dans quelques Provinqu'encore
aujourd'huy
ces de France, b«ffk fignifie fbufïîer.
Se qu'un
baffit y fignifie un fouFHer à allumer le feu.
J'ai déja dit que bouffer lignifie la même chofe
Voilà de la- tablature pour lefçaquefôuffier.
vant M. Ménage.
Je
Tapie
Il y a long-temps
qu'on a reprochéà Catuléclairat
taiie
le, qu'il étoit tombé dans une manifefte condans l'EpithalatradiÛion
lorfqu'il avoitdit
me de Thetis & de Pelée, que le premier Navire que l'on eût vu fur la Mer, croit celui des
Argonautes.
Ma rudem curjkprima
imbuit Amphhritem, SC
d'une couverture
quele lit de la mariée brilloit
de pourpre
fur laquelle on vojoir en broderie les anciens Héros
& la maliieureufè
Ariadne abandonnée
par fon Amant qui fe retiroit
avec fa flotte. Le Père Strada raille fort agreablement fur cela Catulle dans le 3. Livre defès
& prétend qu'on ne le
Prolujtons Académiques
les noces de Pelée
fçauroit excufer,
puilque
fuivirent de près le paflàgc des Argonautes.
Mais M. Voffius ne trouve pas la moindre
fon Poète;
car ayant trouvé
peine à juftifier
dans un vieux Manufcrit
de Milan
prera, au
lieu deprima,
il veut que l'on lifêainfi,
Bla rudem cttrfttprorâ imbuit Amphitritent.
Il y auroitmillcchofêsà
remarquer fur la Chrodu
des
nologie
voyage
Argonautes
& de la
de
& de Thefée
mais ce
Minos
navigation
n'eft
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notre affaire. M. le Fevre en a touché
l'eft pas
chofe (*) dans l'un de fes ( a ) Livres.
<pelque
nous a donné
I'ont M. Volïiusil
piufieurscufur Minos, S: lut le Minorieufes
remarques
fur les figures repret aure.
Ce qu'il a remarqué
dans les Tapifièries
fles
endroits
plus curieux
{ aaâss

f

des Anciens
eft un
de fon Livre,
Il y
qu'il croit n'avoir
& il dit fur ces pa-

plufieurs
xplique
partages
été
bien
entendus,
jamais
Alexandrins
iroles de Pîaute
btUnata tapttia
«
fient ces
que les Juifs d'Alexandrie
qu'encore
il y avoit néanmoins
de
apis,
plufieurs
figures
mais c'étaient
des figores d'animaux
fa
bêtes
&il prétend même que
buleux & monftrueux
& des Séraphins,
les figures
des Cherubins

»ien loin de cacher quelque
myftere, n'étoient
invenqu'un de ces ornemens
que les Ouvriers
ioient
fur des idées monftmeufes.
Il cite un
qui
après avoir
paffage
de ( b) Claudien
de Vautours
corvolantes.
parlé de Tortuës
de Mers couvertes
de poiflons,
de Daunus,
phins champêtres,
conclut
coquilles,

& d'hommes attachez
à des
ces
par
paroles,
Et qtiidquid rtiane
Nutrù Jitâùcis
qtite pingitstr Indîa Vêtis.
Ce qu'il dit fur la .vigne d'or
qui étoir dans le
Temp!edeJerufalem,
8c ce qu'il dit ailleurs fur
la toiion
fut
le fiijet du voyage des
d'or
qui
Argonautes,
& fur les fers que l'on mer aux
s'étonnant
ne leur
pieds des chevaux,
quel'on
en mette pas quelquefois
de cuir
comme on
chautnires
anfait à la Chine,
& fur certaines
ciennes & modernes
qui font qu'on marche
en Mufique
fait un bruit
c'eft-à-dire
qu'on
cadencé
& harmonieux
en marchant
ces chofe dis- je & un grand nombre d'autres qui exou qui corrigent
pliquent
plufieurs "paflàges s
difficiles
des Anciens
rendent
cet Ouvrage
fort recommaniable.
Il s'éroit répandu
uiibniïren
ce païs-ci
,dès
de
trouCommentaire,
qu'on y parla
qu'ou y

6}uenos
tes

font

Poèmoins

obfcmes
wttxdû
que
Vjintié.
wàL

impures,
veroitbeaucoupdechofês
parce qu'on
homme, qui
fupofuitfaultcnient
qu'un certain
a publié deux petits Ecrits pleins d'infamies
& d'impiétez
avoit
eu le foin de cette édition & avoit mêlé les penfées avec celles de
M. Volïius j mais la lecture du Livre a difïïpé
cette fable.
On y voit à la vérité quelques
exqui ne feroient pas bonnes à dire dele monde mais
on y garde toûjours
& il femble qu'en
des mefures
rai Tonnablés
commentant
un Poëte auffi impudique
que Caéviter de dire ce que fon a
tulle,
on ne pouvait
l'un des plus galans
Poëtes de
dit.
Catulle,
& Horace,
les délices de la Cour
l'Antiquité
ont été fouvent auffi libres dans
d'Augufte

plications
vant tout

leurs

nos de SiPoëfîes
que nos Théophiles,
& nos Berthelots
nos Motins
gagnes.
qui
& qui ne
font
l'horreur
des honnêtes
gens
à des Laquais.
Marplaident
qu'à desSoldatsou
que évidente
qu'encore
que notre ficcle ne (bitt
il eft du moins
pas plus chafte que les autres
l'extérieur.
plus
poli & plus honnête
pour
Les loix de la bien-féance font à préfent
plus
n'ont
fèveres & plus étendues
jamais
qu'elles
été. Jamais les Auteursqui
ont voulu plaire au
beau monde
fi honn'ont été obligez d'écrire
nêtement.
Les Satyres mêmes qui avoient
touont pris un cajours été un égout de falerez
ractère de pudeur,
qui eft pour le moins aulli
(*) II y avoit dans Ta première
fttvxatts Nous far Phèdre.
l'a'

1
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le tour,
le fel
&: les
que l'eiprit
M.
agrémens
que l'illuftre
y a fait
Des-Preaiu
briller.
Cette pudeur
fut la principale
choie
Monsieur
le
Premier
Pwfidcnr
de
qui frappa
&
lui
fit
aimer le Poëte qui
Lamoignon
qui
avoit compofe
des Satyres
fi modèles.
Juve&
nal
font bien éloignez
de ce
Horace
degré
de perfection
les Epigrammes
de Maniai
en
font encore plus éloignées
d'où non s pouvons
conclurre
leftemps
que ces anciens
pour
une fi grande
vénération
quels l'on témoigne
n'a voient aucune
teinture
de la véritable
urbœde la Collection
des Epini.é & que l'Auteur
a cenfuré fi
grammes
que le Père Vavatfeur
eu raifbn dédire
chofès
aigrement
en d'autres
& Catulle étoienc des efprits
que Martial
greftiers & ruftiques,
&
plus propres
pour les
converfations
d'un Corps de Gawe,
que pour
celles d'une
Ruelle.
Afin qu'on
voye fi j'ay
bien compris
fa peniee
m'en
vais rapporter
je
fes propres
om.û.i
& lafii->
paroles.
Qnodfeeda
va Epigratmaatarefecitimut
non modo moribut
&
& pietati injèrvitum eft
Jid etiam urbanitati
ctqus nulluns prerfes finjîtm habttijji
dégarnit,
veteres illi Cat allas & Manialis
“
fiteftantttr

admirable

qui tôt illiberalibus
fordibus libres fitos opptevere,
nomine
non
eoqtie
fed etiftmrufti~
modoflagitiojt,
<
ut
ci, inhumant,
Catultianis
verbis utart
haber.di
le
C'étoit
ai fofforei
font.
Caprimulgi
détaut
du fiecle autant
ou plustjue
celui de
leur efprit,
puifque
l'Empereur
Airgufte qui
devoir être l'homme
le plus poly de lâ Cour,
infâmes & les plus horribles
lire. Martial
en a rapporpuiflènt
une de fes Epigrammes,
afin de juun fi grand nom la liberté
qu'il fe
On n'a qu'à voir la verfion Françoi-»
donnoit.
fe de ces fix vers d'Augufte
dans la feconde
nouveaux
paniedes
pour
Dialoguesde
Morts
voir combien la politeife&
l'honnêteté
moder-

compofoit
vers qui fè
té fix dans
ftifier par

lesplus

Romains.
ne, eft au defïus de celle des Anciens
Il n'eft pas
nos Comédies
& à nos Farjufqu'à
lices j qui ne fe foient épurées des expre/fions
& mal-honnêtes
bres
dont
elles étoient
fi
remplies autrefois
que les Dames n'ofbient
y
affilier.
Et comme
a
dit
les
quelqu'un
que
Courtifanesde
Terence
avec
parloient
plus de
retenuë
Femmes de Plaute
que les honnêtes
en
l'on peut aflurer
façon
que la
quelque
Comédie
moderne cil plus fobre dans la bouche
des Coquettes,
dans
qu'elle ne l'étoit autrefois
fans que pour cela ton venin
celle des Prudes,
On doit faire la
ceflè d'être bien contagieux.
les Hiftoriens
même remarque
touchant
Bur«
de galanterie.
lefques desavantures
Quoiqu'ils
leurs
mauvais
ils les
effets,
n'empêchent
pas
& les fufpendent
voilent à prefènt,
par des exallez modeftes.
S'il y a de l'effrontepreffions
c'eft principalement
dans
rie & de la fàleté
les pala chofe même,
plusdans
& beaucoup
comme on le peut voir
roles qui l'expriment
Nous
dans les Contes de M. de la Fontaine.
du mois d'Aavons dit dans
nos nouvelles
ces Contes
été caufe
vril ( c )
avoient
que
dans l'Académie
qu'on avoit lurfis fa réception
Préfentement
nous difbns
Françoife.
que cet
on a bien vu que ce
obftacle a été levé
genre
ne fût tresde Poëfie n'empêchait
pAS qu'il
honnête

homme.
ARTf-
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V.

Ua.br. BrtckblersS.S.
Baccal.
M .Jo.
TtmhgU
De LttrvU Natditns
earumque
xjk &fine >
ut
Santti
vacant
,cum
tempore
Chriftifolitis
C'eft-à-dire
^Traite des MafiaraAfdogja.
Aes de Nul.
Cliriftiani
Lip&e
Sumptibus
1
6
in
Weidtnanî.
11
Sj
itafearadesde
Xoëltnufage
Allemagne.

en

Villes en Allemagne
d'où
la
y a plufieurs
IL
Réformation
n'a
la mauvaife
point banni
coutume
qui s'y étoit introduite
depuis longd'aller
en
temps,
mafque
par les rues, en*iron
le temps de Noël
fur
tout la veille de ce
&
en plufieurs
manieOu fè. déguife
faine jour.
les uns te travefttflènt
en Diables
& en
res
Lutins
homme,

les autres
ou d'un

prennent
vénérable

la figure
vieillard

d'un jeune
il y en a

un qui contrefait
Jefus-Chrift-,d'autrès
font les
Miniftres&
les Apôtres.
avoir
couru
les
Après
de
rues fuivis d'une grande foule de fervantes.
ils entrent fort
Canailles,
Laquais
Se d'autres
dans les mai Ions
Se vont faire peur
gravement
aux enfans.
On fait du bruit dans leurs chamon fait cent poftures
& la
bres, on menace
conclufion

de tout

cela, c'eit que
d'adorer
celui

ces pauvres
de la trou-

enfans font obligez
pe qui reprefcnteJefiis-Chrift
après quoy il
i.
leur donne des prefens
comqu'ils reçoivent
me des biens tout à fait céleftes.
C'eft contre
cet abus que l'Auteur
de cet Ouvrage
déclame
de toute fa force. Il prétend
qtie cette maug>«e ce put des
coûtume
eft un Paganifme
de
reftes du Bagitm vaife
bigarré
Jsijme.
& il remarquelques
traits de Chriftianiftnt
autres coûtumes,
que qu'en
plufieurs
qui fe
on n'a fait
font établies
les Chrétiens
parmi
un peu la forme qu'elles
avoient
que changer
les Nations
comme
font les
Idolâtres
parmi
mal-habiles

voleurs

de faire
qui fe contentent
changer
quelque
peu de chofe dans les habits
dérobent.
Il prouve par l'aveu depluqu'ils
fieurs célebres
Ecrivains
de
de la Communion
bon nombre
de Cérémonies
qu'un
a été tranfplanté
dans le Chriftianifmej
à
la
mafcarade
Se q uant
qui fe fait un peu avant
il prouve
tous les ComNoël
qu'elle choque
de la Loy de Dieu
mandemens
parce qu'elle
les eufans
dans une crafle idolâtrie;
digaee
qu'elle
en épouvante
tellementplnfîeurs
qu'ils
en meurent
ou qu'ils
en tombent
dans de funeftes incommodirez;
qu'elle ouvre la porte à
mille
actions impudiques.
Si, bien qu'il conclut
feroit
de
la
des
d'abolir
qu'il
piete
Magiftrats
cette pernicieufe
fans avoir égard à
coûtume,
fa prétendue
car outre qu'il fait voir
antiquité
nelui convient
que la véritable
antiquité
pas il
Rome,
Païennes

1

juftifiedcplus
par Tertullien,
par S. Augullin,
& par S. Chryfbftome,
tans la
que l'antiquité
vérité n'eft digne d'aucune confîderation
puifr,
qu'autrement
l'on auroirétéobligéderefpecter
leserreurs
du Paganifme
les meurtres,
& les
Monde.
adulteres,
qui fbntauilî
anciensquele
II eft facile de deviner
comment
il prouve que
Ghte c'eji une
"jirA.uio.i
d'ans ces Mafcarades
pèchent contre
le fécond Comans
Cornpartie
félon
le
calcul
decet Auteur,
mandement,
qui,
mandemins
Ai
eft celuiqui
nous ordonne
dene prendre
point
Oha.
de
Dieu
nom
en
vain.
Mais
le
tout
monde
le
n'étant
de
les
raifons que
pas capable
preflentir
dans
ce
la
l'on employé
Livre,
pour montrer
du quatrieme
violation
Commandement
qui
nous ordonne
d'honorer
nos peres & nos meres,
j'ai crû qu'il ne fcroir pas hors de propos d'en
toucher
ici quelque
chofe.
Je disdonc
que cet

LA
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Auteur
avec tous les Théologiens,
fuppofant
nortnous engage
à honorer
que ce précepte
feulement
ceux
nous ont mis au monde,
qui
mais auffi nos Maîtres Se nos Docteurs
fait voir
que ces Matcarades
pèchent
contre ce précepte.
d'enfans
i .'Parce qu'il y a beaucoup
libertins,
de Valets&
de Servantes,
qui fans le contentement de leurs Supérieurs.
Juivent cette troupe
de gens mafquez,
& négligent
par conféquent
& les autres
Jes foins du ménage,
chofes qu'il
faloit faire, i. Parce que les excès qui fe comla bile des
mettentdans
ces occafions échauffent
les Doc3, Parce qu'on détourne
Magiftrats.
en ce temps-là
dans leur Cabinet
éteursoccupez
à des méditations
confidérables.
A l'égard
du.
il montre qu'on le
troiiiéme
Commendement
ferieufèment
viole, parce qu'au lieu deméditer
le myftere
Exercices

& d'être afïîdu aux
de l'incarnation,
de pieté, on s'amufe
à ces fpeclacles
ridicules.
Outre
avoir pafle la nuit à
qu'après
à tempêter
à danfer
dans les maifons
courir,
& à boire on eft fort mal propre à célébrer la fête du lendemain;
ne fait que dormir
au
on
defordre
d'autant
plus grand que les
Temple
& les Organiftes
des Eglifes font
Marguillers
les premiers
les plus alfîdus à fe mafquer.
L'tlutetx
Qui s'imagineroit
qu'un Livre écrit contrede
f~ té.
fi grands
defordres
a eu befoin d'Apologie
? Il
eft pourtant
a été repris, &
vray que l'Auteur

Ms.

Diflèrtaqu'il ait fait une feconde
juftifier la première. C'eft ce qui artioirpour
riva auffi à un Docteur
de Sorbone,
Doyen
Se Théologal
de Senlis,
nommé M. Deflyons,
eut écrit contre
la fête du Roy-boit,
lorfqu'il
& qu'il eut montré
un vieux refle
que c'étoit
qu'il

a falu

de Paganifme
qu'il ne faloit plus permettre.
Un Avocat de Sentis, nommé
Barthe^
Nicolas
s'éleva contre
ce Docteur,
& fit imprilemi,
mer un méchant
petit Livre Tan 1664. qu'il
intitula,
des Rois

apologie
Se qu'il
Moines.

du banquet ficré de la veille
munit
de l'Approbation
de
L'Auteur
Allemand
dont

quelques
nous parlons
a été cenfuré entr'autres
chofes
de ce que n'ayant
il s'eft
point charge d'ames
contre une coûtume
ingéré d'écrire
qui s'obfèrve de temps immemorial.Pour
dire franchement la vérité,
il donne
un peu dans le lieu
communen
à cela; mais néanmoins
répondant
ce qu'il dit eft bienraifônnable.
Il montre que
d'une coûtume
n'eft pas un titrequi
l'antiquité
doive

balancer
les abus énormes
qui l'accom& il prouve par l'Ecriture
& par les
pagnent,
a une vocation
Peres
que chaque
particulier
fuffifante
de représenter
les defordres
qui fe
commettent
dans FEglife.
njtJe ne dois pas oublier
une autre
coûtume prftenamf
dont cet Auteur
Il dit que la nuit de raclesenmrnai.
parle.
S. Martin
les enfans mettent
des vafes pleins, ~M~M/tt~
Noeer
d'eau en certains
& qu'ils fe perfuadent
lieux
a été convertie
en vin i
le lendemain
qu'elle
voïant effectivement
du vin dans les vafès, & ne
de
fçachant
pas qu'on
y en a mis au lieu
l'eau
bien

dormoient.
C'eft avoir
pendant
qu'ils
envie
à une
d'accoutumer
les enfans
& de fomenter
l'incrédulité,
impertinente
clination
naturelle
qu'ils ont pour les fables.
L'Auteur
ces'imagine
qu'autrefois
on faifoit
la au temps
de l'Epiphanie
qui eft le jour
où l'on croit
les Noces
que fe célébrèrent
de Cana
& qu'afin
de conferver
moire des enfans le miracle qui fe
on leur faifoit
accroire
Noces
nouvelloit
tous les ans. Il ajoûte

dans la méfit dans ces

ple croit

qu'à

encore

fort. bonnement,

qu'il
que

le rele peuminuit
de

de

CRna~
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dAlîujOurdeNoel,
l'eau (échange en vinindifftfèremmenren tous lieux. D'autres ont cm que
vint au monde,
toutes les
quand Jefus-Chrift
d'où vient
lffontaines
c
acquirent le goûtde vin
la nuit de Noël la imit
que plufieurs appellent
Weîn-nacht.
Tant il eft vray que
ddu vin
cchacun juge de la bonté de Dirti fclon ton goût
C
On n'oublie pas le partage de Saint Epipnane
qut le miracle des Noces de Canttfc
Squi porte
rrenouvelle tons Us un* en pilleurs
lieux fotfr la
a
cctntviiUon des incrédules
qu'il y
une fontaine
dans la Carie dont Habit
<j
qui fi change en vin
te rà la même hettreqtteJeftts-Ckrijlpnnonçaces
<
nnus, vCtfcz-en au Maître d'Hôtel} qu'une audont les
de
«tre fontaine
d'Arabie
Compagnons
Saint Epipbaxe ont b& ,fenffrc le même changeS
?i
ment & que plufieurs affirment la mime chofe dési
taux du Nil. Plulieurs eroyent qu'il faut rape

k

tnUjiiliié'ztilu
Muxemtx d»
immntnquét
JmnUixfsr
BaftlmedeJ.C.
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duibuvenir
dans
qu'il avoit en de leurs intérêts
le Traité de Zuranow
lai envoyerent
de l'eau
duJourdain
en préfent. C'eft unemarquequ'ils
1;1 eroyent encore douée de quelque vertu
Se
d
Il feroïf
bénédiction
particulière.
à 'efouhairer
quelque que ce grand Prince qui
a un fi
nmerveilleux
Amendant
fur les Turcs
put al»
liii chercher
de cette eau.
lui-même
ARTICLE
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VI.

Saldeni

S. S. Thsdops.
,five Exercitatwnum

Theèlogiea
•vmi argumenti
libri quatuor.
Recueil de dh/erfis Diffèrtations
Amftelodami
apud Henricum
Theodori

Boom-

DoBortSi

OtiA

fiActfivarmt
C'eft- à-dire
néologiques.
& Viiiuain
iri uam

1 6S4. in 4.
l<tie

Ut cet &

eft fort commode
porter au mêmemiracle, ce que(*) Pline raconte
pour ceux
f~* Et Ouvrage
'tIr/lge,
fontaine de l'Ifle d'Andros qui donnoit
i
d'une
fouhaiceht
de
n'avoir
la
K-j qui
pas
peine de
du vin chaque cinquième jour du mois de Jantaflènjbler
des matériaux
L'Auteur
difperfcz.
clui a beaucoup
'vier. Mais comme il dit ( A) en un autre lieu
ieut
de {ça voir & de lecture
t
4
on ne
cette fatigue,
& leur apprendra
fon l
qu'elle en donnoit Cept jours de fuite
ipargnera
rien inférer de la circonstance
du temps
ientiment
auffi bien que celui de plutieurs
au1
peut
t:res, fur quantité
de belles queftions de CritiI
par
rapport aux Noces de Cana. Et d'ailleurs
ccomme la fontaine
(que Théologique.
d'Andros étoit coiiiàcrce à
Ceft ainfi que je dois nom1Bacchus
tner le matiere
de ce gros Traité
>il n'eût de rien fervi pour perfuader
car
quoy r
<|u*on y explique
taux Payens le miracle de ces Noces, de produire
lieux communs
de
quelques
1un tel
dans cette fontaine
on eût
on ne le fait pas de la maniere
changement
rhéologie
qui i
si'obièrve
dans les Ecoles On y mêle de la litplutôt travaillé à la gloire de Bacchus
qu'à cetle de Jefus-Chrift.
De plus on connoît par le té»ératurej
recherches
d'érudition
1
oit y fêmedes
J l'antiquité
fur
& par celui de Vifacrée & profane
outre
moignage du même Pline
que la
1<
des queftions
truve,&c. qu'on parloir avant la venuë'de notre j plûpart
entièrement
jàt
J
regardent
i
au
de
avoient
certaines
certains
faits
dont
t
ou
Seigneur,
plusieurs fontaines
qui
per&nnes
iles
1
du vin. Le Lecteur fera fort
l'Ecriture
nous parle
ou certaines
chores qui l
propriétez
1bien de confu Iter fur cela l'Article
<
i i de la 1 3t
différent
du lieu commun
de Théologie.
Pour i
1Exerci tation
de Caiaubon contre lés Annales dd 1ce quiregarde
de l'Auteur
les fentimens
t nousS
lui devons rendre ce témoignage,
Baronius
qu'il lespro*
qui n'a point fçû ce que les Payens
avoient debité fur ce fujet,
&
& qui a fait plus
pofeavec beaucoup demodeftie,
qu'il nerétde fonds fur les
fute
les
autres
S.
bien
honnêtement.
Il eft fortt
parolesde
Epiphane j qu'on
que
1
à citer ceux dont il emprunte
sxaâ
n'y en fait aujoutdhui.
quelque t
& il prie lesLecteurs
de ne prendre pa; i
S. Cluyfoftoine
dans fon Homélie duBaptême chofe
(de Jefus-Chrift
Êette exactitude
delcien- .;¡
parle d'un autre miracle que
pour une oftentation
fnous
en ce
se> Ceft
apurement
le meilleur
commodément
pouvons placerfort
parti
quee
ilieu à caufe de la conformité
celui de bien citer les Auteurs
des tnatieres. Il
qui nous ren-1dit que le Baptême de notre Seigneur commitient du fervice.
On reftituë par la à chacun it
I
une telle venu à L'eau
on facilite
la vérification
à ceux qui i
[on bien
que celle que
niqua
l'on puifoit à minuit le jour que l'Eglife céleveulent confulter
la Source, & on ne fait aucun' iJ
broit la mémoire de ce Myftere
mal à ceux qui ne lifent jamais la marge.
fe confervoit
des deux & trois ans auffi bonne que celle que
en quatre partiesqui i
II a diviféfon
Ouvrage
l'on vendit de puifer. On en faifoit l'expécontiennent
en tout
dont t
4t. Dilïêi cations
rience chaque année
car on étoit fort cuchacune contient
ji3
plnfieurs matieres difièrentes
rieux de fe pourvoir de cette eau dans chaque
comme il arrive aux pçrlbnnesqui
fçavent beau-Itoutes les fois que la Fête revenoit.
ou qui veulent
divertir
le Leâeur
maifon
part
coup
On croit que Jefus-Chrift
la variété des objets.
fut baptifë par S.
prefque e
Il nous faudrait
Jean le jour de l'Epiphanie
faire un Livre
fi nous Voulions
nous arrêtée x
i qui eft le même
fur toutes ces Diflèitations.
Il (ûffira que nouss
jour, à ce qu'on croit- qu'il fut adoré par les
Se qu'il changea l'eau en vin aux Nodonnions
où l'on re-^>
Mages
l' Anâlyfe de la première,
ces de Cana. On a crû long-temps que t'eau dit
cherche
qui a
qui eft celui de tous les hommes
Jourdain avoit contracté une vertu îandlifiante
On pourra
le premier écrit.
juger du mérita :S
vient
du refte par ce morceau.
depuis le Baptême de Jefus-Chrift -â'où
eft
ft liatiwe
ceux qui
La première
chofe que fait cet Auteur
que Jaques de Vitri rapporte
que
de rapporter
la difpute qui s'éleva autrefois
voyageoient
par-r_ ateb.
par la Terre Sainte 3 & les habitans même du païs lavoient leurs corps &leurs
mi les Doctes
touchant
la Prophétie
d'Enoeli Il
vetemens dans Cette rivière avec beaucoup de
S. Jude fait mention.
Les uns16
dont l'Apôtre
dévotion.
Le fçavant Toftat réfute cette pendifblenrque
ce Patriarche avoit rédigé pat écrit
féedans fon Commentaire
fur le trotiiéme chafa Prophétie
le contrailes autres finkenoient
Il femble qu'on ne l'aie
re. Plufieurs
Peres de l'Eglife
,& S. Augil^
pitre de S. Matthieu.
encore
toit
à
fait
s'il
eft
ont
été
du
abandonnée,
pas
vray < ftin principalement,
parti.
premier
les
comme les Gazettes nous l'ont appris
Ils
Livre
d'Enoch.
fouvent
du
Quelque
parlent
Chrétiens Latins de Jerufalem
témoifait
difficulté
voulant
deletenirpom'
ques-uns
n'ont pas
fur
& de croire fort bonnement
gner au Roy de Pologne leur reconnoiflànce
Canonique.
tft

(*)
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la foi decette
Ecriture
que les Anges ont enles Géans
par le commerce
qu'ils ont
gendré
Il y en a qui ont dit que
eû avec des femmes.
contenoit
la Prophétie
d'Enoch
4081.
lignes,
devoit arriver à
parloitdetoutcequi
& qu'elle
des Patriarches
la Poftérité
des crimes & des
feraient
cbârimens des Juifs
de la mortqu'ils
de leur dîfperfion
Se du
fôuftrit
au Meffie
de J. C. pour juger les homfecond avénement
mes.
On a même prétendu
qu'on
y trouvoit
de Mathématique,
ptuueurs
dogmes
& que
foin
d'enfermer
cet
JNoé eût grand
Ouvrage
De celui
dam.

dans lJ Arche.
L'Auteur
après cela des réveries
rapporte
encore
plus creufes. Il y a des gens qui ont
dit
Raziel
d'Adam
à
Précepteur
que l'Ange
lui avoit domié un Livre contenant
la Science
& qu'après
le lui avoir arraché
au forcélefte
tir du Jardin
fe
d'Eden
il le lui avoit rendu

d'A-

lailTânt

toucher

à Ces humbles
fupplications.
ne
D'autresdHênt
reçût ce Livre qu'aqu'Adam
à Dieu qu'il
ayant demandé
près fon péché
lui accordât
quelque petite confblationdansie
Ils
malheureux
état où il fe voyoit
réduit.
nous content
que trois jours après qu'il eut ainun Lifi prié Dieu
luiapporta
l'Ange Raziel
la connoiflânee
de
lui communiqua
vre,
de
tous les
qui fècrets de la nature
& la puillànce
aux Anges bons & mauvais,
& aux
d'interpréter
les Conparties du Monde

commander
quatre

prédire l'avenir
en tout
ges,& lesprodiges,&de
ce
Livre
en
Il ajoutent
palfant
temps,
que
les
de
Saloen fils, tomba
entre
mains
depere
& qu'il donna à ce I~avantPrincela
mon,
verle Temple
le
du
ver
tu
de bâtir
par
moyen
de
fans fe fervir d'aucun
inftrument
Zamr
fer.
De piufîeurs
tres

o

ai

au-

cette

tf-

parle enfuite de ces deux ce'
& l'autre
l'une de brique
l'on dit que les fucceflèurs de
de pierre
que
Seth firent bâtir
pour y graver les découverfaites dans les Sciences.
Il
tes qu'ils avoient
Livres d'Enoch,
& de
parle auffi des prétendus
Noé
fiecle
quePoftel
forgea dans le dernier
du Livre d'Abraham
dont Philon
a fait mend'Hébreu
en Latin
tion,
Se qui a été traduit
du Livre qu'on
intitupar Jean Rittangelius
Se de
der àmzje Patriarches
le, le Teftament

M. Saldenus
• lebres Colomnes,

psee.

1

la Fable des Rabius
qui difent que Dieu écrivit fa Loi deux
mille ans avant qu'il créâtle
à tous ces Ouvramonde.
Il eût pu ajoûter,
le Teftamentde
l'Echelfabuleux,
Jacob;
gesde Jacob qui étoit un Livre fort eftimé parle
mi certains
EbioHérétiques,
qu'on nommoit
Se
les Livres d'Enoch
fur les Elémens
nites
fur quelques
autres matières
Philosophiques;
ceux de Noé fur les Mathématiques
& fur les
à
attribuë
Cérémonies
Sacrées ceux
qu'on
Abraham

enfeignantlaPhï
lofophiedanslaVala ceux qu'il
léedeMamré,
mena contre les cinq
Loth
fon Neveu,
&c.
Rois qui avoient
pris
Le Père Kircher
le
rapporte
que les Abyflïns
d'avoir
vantent
tous ces Livres
& un grand
nombre
dans la Bibliothequedu
d'autres,
Mo-

à la ReiDonnés
ne de Saba par
Sxlni.os.

nàftere

de Sainte

Croix

Car le Mont

d'Amara,

& que la Reine de Saba les reçût en preiênt de,
Salomon.
de plus qu'elle
comIls prétendent
dans la mêpofâ plufieurs Livres qui fe trouvent
& que Salomon
me Bibliothèque,
lui fit un
enfant
qui fut le Prince Melilech
qui comtrouve
dans le
qu'on
pofà auffi plufîeursLivies
les Oeuvres
Ceux qui n'auront
même lieu.
pas
trouveront
ce que je viens
•lu Père Kircfier
£ *) Apliqiiifs Jn.4. l. 4. taf. ttlt.
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de dire danstro, Traité des Bibliothèques publiée,
par le Sieur le Gallois l'an 1680. Au refte fi
les Abyflins difbicnt feulement
que Salomon
donna plusieurs Livres à la Reine de Saba &
qu'il coucha avec elle, ils ne diroient rien qui
Car un Prince auifi
choquât la vrai-femMance.
& Auteur d'un fi grand
fçavant que celui-là
nombre de Livres
qui plus eft ne renvoya
fi curieufè fans
pas apparemment une Princeflè
lui donner un Exemplaire
de fes Ouvrages,
Se
D'ailleurs
comrares Traitez.
quelquesauttes
me il ne haïflbit pas le fexe Se que peut-être
la Reine de Saba fut touchée du même defir t
qui obligea long-tems après la Reine des Amazones a rendre vifite à Alexandre,
il eftaflêa
que
apparent qu'il eût la même complaifance
le Roi de Macédoine.
Mais ce font des chofi peu
qu'il doit être perfes qui importent
muàtout
le monde d'en croire cequ'il voudra.
conGdere enfuite la vanité des
L'Auteur
une antiquité de cent i
Egyptiens,
qui donnoient
Se nous renvoye à S.
mille ans à leurs Ecrits
qui les réfute dans le dix-huitieme
Auguftin
Livre de la Cité de Dieu chapitre 29. Il rapqu'il avoir ]De Zormijbe.
porte ce qu'on difoit de Zoroaftre
compofé un Livre intitulé ta Similitude
qui
étoit bordéd'or,
& qui remplifloit douze cens
uns ont
foixante peaux de bœufs. Quelques
crû que ce Zoroaftre étoit Cham,
fils de Noé.
Il n'oublie pas ce qu'on a dit de Mercure TriC- JDeAtenstreTrïfqu'il avoit compofé 1;. mille volu- megifte.
megiite,
mes ou mêmes 3 6. mille cinq cens vingt-cinq,
dans laquelle
Se que la Science desEgyptiens,
étoit contenue
Moïie avoit été fi bien iuftruit
dans ce grand nombre de Livres
&mêmeque
Moïfe en tira quelques penfées pour les inférer
dans le Pentateuque.
Il n'oublie pas non plus
la Sibylle,
fille ( ou plûtôt belle filleJdeNoé,
felon quelques-uns
Du Lhre de «
nileLivredeJobjCcmpole
car il y a des gens qui préten- Job.
ayant Moïfe
dent que Moïte
le trouva tout fait chez fon
beau père Jethro au pays de Madian,
& que
l'ayant trouvé propre à confoler les lfraèlites
dans leurs miferes
il le prit.-avec lui pour le
leur montrer
en Egypte. ,M. Huët ne convient pas de cela j il croit feulement que Moïfè
de Job pendant
la fervicompofà l'Hiftoire
afin de leur'propofer
tude de fes Frères,
un
de
&
patience
d'efpérance.
grand exemple
toutes
ces
ou ridicules
Traditions
Aprês
ou fabuleufès
l'Auteurconclut
qu'il y agrande
la
coûtume d'écrire des Livres
apparence que
étoit déjà en ufage quand Moïfe vint aut monde; mais néanmoins
que fbn Pentateuque eftle
8z
plus ancien de tous les Livres Canoniques
même de tous les Livres qui fubfiftent aujourIl foûrient
la Prophétie
d'Enoch
Autres timiïd'huy.
que
¡.
n'avoit point été rédigée, par écrit
que S. Ja- qtasfurleùvrt A'Znwi.
de n'en avoit eu connoiflânee
que par infpiration
que le,Livre qui couroit anciennement
le
nom dece Patriarche,
fous
avoit été fabriqué
n'a
Fourbe,
& que.S. Auguftin
par quelque
pas bien confidéré le texte de l'Apôtre
puis
lui
fait
dire
a
écrit
des
qu'Enoch
qu'il
Prophéties. Il fait le même jugement, des autres Ouvrages qui couroient fous le,nom des Patriar.
ches, Et quant aux deux Colomnes des defcende ceux
dans de Seth, il embraflè le fentiment
qui content cela parmi les bévûësde
Jofephe à
corromauquel il reproche par occafion d'avoir
pu le fens d'un palTàge de Moïfè
pour flatter
lesIdolâtres.C'eftlors
qu'il (*) a dit que Moïfe
avoit défendu de mal parler des Dieux des
au-
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& de fàccagV leurs TemNations,
l'Auples. Pour ce qui concerne Zoioaftre,
teur dit qu'on n'en peut ravoir
de
rien
ceravoir
tain, & après
rapporté un long paflâge
a
cru trouver Moïfe non
de M. Huët,
qui
dans Zoroaftre
feulement
mais auflî dans
faux
tous les
Dieux, & dans tous les premiers
du
il «lutine Coa
Poètes
Paganifme.
jugement
fur cette penfëe avec beaucoup d'équité.
Il
montre après cela par unpafïàge d'Eufèhe, que
Moïfe ayant vécu en même temps que CeRoi des Athéniens,
ciops premier
a précédé
les plus anciens Poè'ces de la Grèce
Orphée
& Mufëe
& rapporte
les raifons fur
Linus,
quoi quelques uns fè fondent, pour (buteni que
& Moïfe font la même chofe.
A
Cecrops
il dit qu'on
• l'égard de Mercure Trifmegifte
ne fçauroit établir rien de certain touchant fon
Hiftoire:
ilnous donne le titrede quelques-uns
Clement d'Alexandrie
de fes Ouvrages
dont
a parlé,
& il nous renvoyé à Cafaubon pour
voir
qu'au lieu de dire que Moïfe a copié
chofe du Mercure des Egyptiens
il
quelque
faut dire que tous les Sages du Paganifme ont
emprunté
quelque chofe de Moïfe. L'Ouvrage qu'il cite de Cafaubon eft l'article X. de la
I. exercitation
contre les Annales de Baronius.
lePimanCafaubonjuftifie
très-(blidement,que
dre de Trifmegifte
a été
compofe depuis les
moitié
Apôtres
par un homme qui étoit
Platonicien.
Enfin M.
Chrétien
& moitié
leTraité qu'on attribue
Saldenus remarque,que
à Origene,
& où l'on voit ce qui a été touché
ci-deiîus du Livre de Job, trouvé dans la maifon du beau- père de Moïfe,
eft un Ouvrage
Il réfute ceux qui croyent que Job
fuppofé.
eft le même homme qui eft appellé Jobab au
& qui étoit arrierejj.delaGenefè,
chapitre
petit-fils d'E&iï.Il ne croit pas que Job ait comfon Hiftoire,
parce qu'elle eft
pofé lui-même
écrite en vers, & il ne defapprouve
pas le fèntimentdeM.Huët,
que Moïfe ayant
quiporte
recueilli
divers Mémoires manuscrits concernant la vie de Job, & ouï fur cela le rapport de
plufieurs perfonnes, fit un Corps d'Ouvrage de
On aura de la peine à paftous ces matériaux.
car
fer à cet Auteur la preuve dont il fe fert
encore qu'il ait tréstgrande raifonde dire,qu'un
ne s'entrétenoit
homme auffi affligé que Job
qu'un
pas en vers avec fes amis encore
foit
auffi
vrai-femblable
peu
difcours Poëtique
en ces occasions, queceux que l'on fait reciter
dans les Tragédies,
ou chanterdansles
Opéra,
Une laifïè pas d'être très-poffible
Job
ait
que
lui-même mis en vers l'hiftoire de fôn malheur
Voilà un
quand fes affaires' eurent été rétablies.
de M. Salabrégé de la premiere Ditrertatioii
18. pages.
denus, laquelle eft d'environ
fi Moïfe eft
II examine dans la féconde,
& il fbûtient qu'oui,
l'Auteurdu Pentateuque
Il trouve
& réfute les objections de Spinoza.
mauvais qu'on ait écrit depuis peu en Flamand
contre cet impie
dit-il
qu'il eft à
parce
craindre que la curiofiti du peuple ne s'excite,
une
fi on nc tient ces Difputes enveloppées'dans
pas. Je croi que cet
Langue
qu'il n'entende
Auteur a raifon, principalement
à l'égard des
Oeuvres Philofophiquesde
Spinoza. Plufîeurs
habile homme
trouvent étrange que quelque
ne les réfute pas folidement
mais d'autres
difentaucontraire,
qu'il vaut mieux n'y réponCar fa
dre point du tout en aucune Langue.
un mal-habile
homme s'en mêle, il n'entendra i
de réfuter. Si un hapas ce qu'il entreprendra
autres
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bile homme l'entreprend
hos où prefque perfonne
le débrouillant
il rendra

il débrouillera

urîca-<
n'entend
rien » & en
cette Doctrine
plus
ont
rira-1
tous
ceux
dangereufè
que
parce
qui
de
vouloir
vanité
pertinente
palier pour Spinoentendent
ziltes,
quoi qu'ils
auflî t>eu Spinoza
deviendront
en effet
l'Arabe,
ce qu'ils
ne ont
que que de nom, fi on leur rend ces impiétés moins rnal-aifées
11faut donc
comprendre.
les laiflèr dans les ténèbres
où
impénétrables
leur Auteur les a mifes; & ne leur point chercher'
d'autre
antidote
M.
que leur propre obfcurité.
Saldenus
fait auffi plufieurs
contre
remarques
l'Hiftoire
Critique du vieuxTeftament.Depeuif
de faire Un trop long extrait
je me contente
ces choies
& je ai'en
vais finir
d'indiquer
cet Article,
après avoir marqué les principales
matieres
des autres Diflertations.
Il y en a une touchant
les Préadamites.
Une Autres
touchant
l'amour propre.
Une fur les eaux de traitées

mâttireS
far $*

dtntti,

JalouiièjCequidonnefujet
de parler de plufieurs
épreuves de pudicité
ufitéesendivers
lieux. Une
fur le verf.tS.duDeureronome.où
Dieu défend.
de lui oftir le fâiaire d'une
& le
impudique,
blanc que
prix d'un chien. Une fur le caillou
Jefus Chrift promet
à ceux
dans l'Apocalypfè
Une fur l'écharde,
ou fur
qui auront vaincu.
l'éguillon
que S. Paul fentoit en fa chair. Une
fur le Paradis terreftre.
Une fur le fratricide
de Caïn.
Une fur la Polygamie.
Une fur Judas Ifcariot,
dans laquelle l'Auteur
s'étant déclaré pour le fentiment
de Priceus
n'a
pu
les cenfuresde
M. Gronovius,dont
qu'encourir
nous avons parlé dans le VI. Article
de nos
Nouvelles
du mois de Mai.
Une fur l'excomUne fur les privilèges
munication.
de ceux
que les Juifs appelloientiWfltar
qui en certains
cas pouvoient
tuër impunément
de fang froid,
fur quoi l'Auteut
dit de belles chofes
après
Seldenus.
Une fur la divinité
du Livre d'Efther.
Une
fur les Eunuques.
Une fur less
Parrains.
Une fur l'obligation
du Serment
Comme
M. Saldenus
ramaflè
&c.
fur chaa
cune de ces queftïons
ce qu'il
lû de cule
& qu'une
chofe
fait fouvenir
d'une
rieux,
on peut juger qu'il y a beaucoup
de médans
ce
Livre.
La
Diflèrtation
cail- DeUchymùi
du
lange
lou blanc finit par des confîdérations
fur la
à caufe
pierre
Philofophale,
qu'il
y a eu
des Chymiftes
qui ont dit
que ce caillou
blanc n'étoit autre chofe que \&Grand
Oeuvre.
fur cela un bon mot de Leon X.
On rapporte
où il fe
Un Chymille
lui ayant dédié un Livre,
autre,

faire de-l'or,
vantojtd'apprendrelarflanierede
s'attendoit
à recevoir
un magnifique
prêtent
Le Pape lui envoya
une grande
bourfe toute
& lui fit dire que puis qu'il ffavoitfaire
vuide,
de l'or
il n'avait befoin que d'un lieu oh il le pritt
mettre. La Diflèrtation
fur l'amour
propre par- De MadetttoifiS*
le Schmman,
le d'un
Livre de la fameufe
Mademoifelle
intitulé
Schurman,
d>Kh»(ÏA, où elle rend rai& de fon attachement
fon de fa retraite,
au
Tousceux
deLabbadie.
Schifme
qui ont ouï
extraordinaires
de cette filparler des qualitez
le nefçavent
pas qu'elle eft morte Schifmatide là occafïon
& de
Le monde
prend
que.
quelques
autres
exemples que l'onconfèrve
précieufement
dans fa mémoire,
d'infulter
toutes
à l'étude j & la
les femmes
qui s'attachent
c'eft de
moindre
chofe dont on leur fait peur,
La vérité
dire
en perdront
l'efprit.
qu'elles
eft qu'on
ne parle ainfi
que parce qu'on les
& parce
à la bagatelle
aime mieux attachées
fe
de mortifier celles
qu'on eft bien aife
qui
diC
K
tmguwit

NOUVELLES
Le pis eft
ftinguent
par cet autre endroit.
qu'on abufe de l'exemple de cette illuftre Demoifelle,
pour décourager
celles qai tencar il n'y a eu
dent à une grande dévotion
que le défit de mener une vie plus fpirituelle,
qui ait été canfê de la retraite de Mademoifelle Scharman.
M. Saldenus avoir déja publié plufieurs autres Livres en Langue Flamande, & un en Latin intitulé
Cancionatar Sacer. Il peut parler
de- cette matiere quis qu'il eft du métier
je
Miniftre
du Saint Evangile à la
veux dire
& qu'il y a long-temps
Haye,
qu'on a dit
chaque Unicuiqtte infua arte credtndum eft
cun doit être crû dans fon métier.
ARTICLE

VIL

Jeb. Adami Scherzeri,
ingemû Pttfulams
Mipac
R.
S.
Pétri
Bttdift. refp.
nenfis
Capiiiili
Pr&pojitiitcSenioris",
Tbeohgi apud Upjietifcs
editio alColltgii
Anù-Sochnam
pimarii
téra. Ceft-à-dire
Difputes contre les SociNicolai Scipionis.
niens.
Lipfix impenfis
1684.1114.
qui ayent été
Scherzerus,
mort depuis peu à l'âge de $ S. ans. Sa derniere malàdie ne l'empêchoit
pas de travailler à la
féconde édition de cet
qu'on lui déOuvrage^
& l'augmandoit avec inftance. Il lecorigeoic
mentoit dans fon lit fort exactement,
& il Ce
chofes, fi Dieu
préparoit à publier biend'autres
lui eût donné
mais la mort eft venue
vie
Il a eu le temps
rompre toutes fes mefures.
de composer une Préface Apologétique
contre
les chicaneries
de Sandius
qui a été mife au
devant du livre dont nous parlons.
C'eft un
Livre qui réfute fort folidement
toutes les Héréfîes des Sociniens.
M. Scherzerus étoit fort
dans la Difpute
comme il l'a témoiaguerri
dans fon Ami-Bdlarminus
qu'il publia
gné i6Bi.Sc
Pan
dans fon Traité de Catholico,
l'année
qu'il publia
paflee. Il avoit publié
avant cela un Syftême de Théologie,
8c quelconnoître
quesautres
quifaifoient
Ouvrages,
fon érudition
& fa lecture.
Il avoit commencé un travail qui eût fait bien du plaifîr aux
s'il l'eût pu continuer.
Cetoit
de
Curieux,
raflèmbleren
unCorps plufieurs Pieces difperfees & difficiles à trouver,
compofées contre
la cour de Rome,
& contre fes Créatures
par
de fort bons Catholiques.
Il en fit imprimer
un volume in 4. l'an 1676. fous le titre de Bibliatbeca Pomifaia
qui contient 1 Le Comde Charles du Moulin fur l'Edit de
mentaire
Henri IL contre les petites Dates
& les abus
de la Cour de Rome
& fur plufieurs anciens
6c Arrêts du Parlement
contre les AnEdits,
x. L'avis du mênates, 8c chofes femblables.
me Jurifconfùlte
fur les Décidons du Concile
de Trente.
fur les incom3 Sa confultation
& furles commoditezde
la nouvelle
moditez,
Société des Jefuites. 4. Le Fragment
d'une
Lettre de Pontus de Tyard
ChâEvêquede
lons, contre le faux Jefuite Charles.
j. La
Cenfure du Livre de San&arel
faite par la Faculté de Théologie
de Paris. 6. La Confultation de Scioppius (déguifé fous le nom de FrancifcHtJttmpents
de Ancana ) contre les Jefuites.
7. Le Traité oeja puiflànce du Pape fur la Société de Jefus compofé
par Julmt Clemtns Pltt-

Remarques (ur
n'y a gaeres deThéologiens
les Ouvrages de
IL
auilî
laborieux
que Monfieur
M.Sihtrzcrm.

Sur f» Bibliotheca Pontificia.

C*)No. Vf. du Catalogue.
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ccvtùms ex iltufiriffhna Sctterum famtia
dédié au Pape Innocent
X. & publié par les
foins de François Solangues
l'an t 646. M.
acité quelquefoiscetAuteur,dans
Heideggerus
le Livre dont nos Nouvelles du mois de May
& dont nous parle.
(*)ont dit quelque chofe
rons encore ci-ddlôus (A) S. Le ferment que le
fa créaPape doit prêterauxCardinauxavant
tion. 9. La Lettre que M. de Palafox,
Evêécrivit au Pape Innocent X.
qued'Angelopolis,
contre les Jefuites l'an 1649. Se rapportée dans
L'Auteur de
le Journal de M. de S. Amour.
ce premier Tome de la Bibliotbeca Pontificia
eut pu le faire fuivre par plufieurs autres,s'il fe
Il eft probable
fût ataché à ces Recherches.
l'en ont détourné;car
que d'autres occupations
comme je l'ay déja dit, il étudioit beaucoup.
& ceux
Les Livres qu'il avoit déja publiez,
qu'il avoit tout prêts à être mis fous la preflè
On croit que
le témoignent
affez clairement.
fès Héritiers feront imprimer avec le temps fon
ExegcfîsBreviariiHHlJmaHniJesLefîùnesaiitiSe fon Collegium Anti-CahiniaSyncretiftke
num. On a déja pu connaître
par les qualitez
qu'il fe donnoit
qu'il étoit de la Confeffion
d'Aufbourg.
ARTICLE
Bibliotheca

VIII.

Anti-Trinitariornm

fîve Cataltgtis
de vita-eo*
narratio
Script or um & Jùcci/ifta
rum AuBorum
& hoc jkeuio
qui prdtcrito
vulgo receptum dogma de tribus in nnico Deo
peroHiniaagualibiuferJbttis,
vel impugnarunt
vel docHtrnnt folum Ptttrem î>. N. J. Chrifti
cjft illum verum feu altijfimum Dtum. Opus
Acpofihumum Chrifiophor. Cbr. Sandiï.
cedunt alia quttdam Scripta qitn fimid jurtcta Comptnàmm Hiftoru Ecdefiajtk& UnitaexhiSociniani
riorum,
vulgo audiunt,
qui
bent. C'eft-à-dire
Bibliothèque Sachrienne.
Freiftadii
1684. &
apud Joh. Aconium.
fe trouve à Amfterdam
chez Henri Wetftein. in S.
un malheur

que l'on ne fçauroit aflèz Réfitxhmfiir
les ctmpilatiiias
C'Eft
déplorer
qu'il fe trouve parmi les Chre- de cette
natmi.
tiens une Seéte qui nie les Myfteres de la Tridu Verbe, & de la mort
nité, de l'Incarnation
de Jefus
des pechez du
Chriljjt pour l'expiation
monde,
& qui publie plufieus Livres pour foûtenir fes faux dogmes.
Mais ce malheur étant
pofé il ne faut pas prendre pour un nouveau
des
de voir que l'on fait un Catalogue
mal
Livres, & des Auteurs qui font fortis de cette
Secte/ Il faut regarder cela comme
dangereufe
une partie de l'Hiftoire
& de la Science des
dans l'efLe JanfenifniepafTôit
Bibliotheques.
prit des Peres Jefùires pour une Héréfie damnable, & le feu P. Gatnier nous a appris dans
du Collège de
fon Syftême de la Bibliotheque
les Livres des Janfèniftes yy font
Clermont,que
rangez dans le même lieu, ou l'on a comme les
des Luthedes Infidèles
Livres des Impies
des
des Anabaprîftes
des Zwingliens,
riens
des Anglois, & des Sociniens
} ceCalviniftes
pendant le P. Labbe ne laiflà pas de faire imprimer Paris un Catalogue de tout ce qui avoit
été écrit pour le Janfé7nifnw,
auquel Catalogue il donna le nom de Biblwthecajanfenûtna.
De forte qu'à cet égard il ne fic pas moins
d'honneur
aux Janfèniftes,
qu'à leurs Adverfaiinres, pour lefquels il fit un autre Catalogue
titulé
(.4) Dans le Catalogue. No. I.
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Je remar.
Bibliothect
Ami-J<tnfcnmna>
afin qu'on ne prenne pas pour une toque cela
la
liberté de dretrer un
lerance
immodérée
des Livres Sociniens
car puis
Catalogue
qu'on'
en
fouftert
a bien
France,
Çaqu'on publiât le
les
des Livrescompofea
JanCeniCpar
ulogue
& qu'ils
tes quoy
qu'ils
ne s'imprimaflènt
cachette
& qu'ils
ne fê débitaient
qu'en
comme
on peut;
furent
regardez
Hérétiques
bien fouftcir ailleurs qu'on drefle le Catalogue
de Sacin..
des livres publiez
par les Seaateurs
Ce n'eft pas dans ces Catalogues
que le mal
confifte.
Apprenons donc au Public, ,(anscrain-.
cenfure
ce que
dre la
des gens raifonnabks
1
c'eft que ce Livrerci.
lar lifte de tous
On y trouve premierement
& des Ouvrages
les Auteurs Sociuiens,
qu'ils,
l'on
a
L'ordre
ont composez.
que
garde cil
non
&
celui de l'âge
pas l'Alphabétique.
•
dont
on
eft
Ainfi le premier
parle
Wi>lfga»gi
étoit né avant'
Fabricius
Capito
"parce qu'il
tîtuté

0tiicetOu~
tmf.

S.vldiat.
ttmiwtjtmjùf

tous les autres l'an 148 1 Dans la fuite on paravant 'que de* faire'
le de Bernardin
Ochin
de Lelîo Socin
mention
parce
que celui-là'
l'an
&
celui-ci
étoit né
Fan *$%$. On
1487les Ouvrages
fort exactement
d'un^
rapporte
les
différentes
éditions
Si
traductions
chacun,
& le lieu dé
le temps
qui s'en font faites
& fôuvent même l'occafion
du.
l'impreflîon
on
en
des
Livre
rapporte
fragquelquefois
on
touche
ticuiaritezde
mens, Se
plufieurspar
là
l'Auteur.
Celui qui, a compilé
la vie de
n'étoit
de cet Ouvrage
partie
plus grande
il n'étoit
qu'Arrien.
pas proprement Soeinien
cette Secil
fort
à
la
de
mais
s'intereflbit
gloire
bien

beaucoup
de leclure,
qu'ayantavec
&
une
de çuriofité
grande applicabeaucoup
il
a
déterré
tion au travail,
un grand nombre
te

i

departicularitez.lls'appeUoitCw-^9pWHJ-&ra,1
& c'eft pour ce
dius, auflî bien que (bti pere
la que comme ils faifoient
des Livres tous deux,
en répétant
fon nom
le fus fè diftinguoitdupere
Il
Cbriftophoruj
Chrilfapbar'i SMdim,
propre
& il eft mort à
en Prufiê
étoit de Konisberg
le 30.
Amfterdam
Correcteur
d'Imprimerie
1 S So. âgé de 36. ans.' Il avoit déja
Novembre
& il en avoit comde Liv res
publié beaucoup
a trouvez parmi tes
pofé plufîeursautresqu'on
On voit la lifte des uns & des autres
papiers.
Théoloplufieurs
dans ce Recueil.
fçavans

SurleSr.Dt
Gnralle,.

comme
M. Wittichius,
giens Orthodoxes
M. Gardîen Théologie
à Leidê
Profelfeur
&
de fa Majefté Britannique,
ner, Chapelain
à WitProfeflèur en Théologie
M. Calovius,
extraordinairement
célèbre parmi
temberg,
ceux de la Confeûlon
ayant juge*
d'Ausbourg,
ont
méritoient
d'ère
fes Ecrits
réfutez
que
de fort bons Livres contre lui (*) >
fait imprimer
de
de l'Ouvrage
de,Voffius
Sa Critique
Hifto-^
a
continuée
ricis Latinis,
trpuvé
parmi
qu'on
fes papiers,
eft allez curieufê.
Au
des Auteurs Socirefte il a mis aurang
niens quelques
qui felon toutes les
peffonnes-,
fi eln'avouëroient
point la dette
apparences
eft
les étoient
en vie. Le Sieur de Courcelles
de ce nombre.
un Genevois originaire
Cétoit
In France;
de Picardie,
qui avoit été Miniftre
il fe retira èh Hollande
mais ayant été dépofë
& le rangea parmi les Arminiens,
qui le firent
en Théologie
Profeffeur
après la mort d*E^
Il mourut
l'an 16 f 9. On trouve
pifcopius.
Sociniens
une Prinles mêmes Auteurs
parmi
fOConferei«ciavecc«quiefidiuiansIeOj7î.Hi)ï.
itm.
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ceflè de Radziviel
8e plusieurs
Polonois
de S«f 5tâa1/iAdtf
<qualité
entre- autres
le t<~t~Mt<f~.
ceiui qui a^publié
Tiieatrum
Cometkum en i. volumes h folio,
Se
eft mort
l'an
,1 67$, U s'apà Hambourg
qui
Lubiemecint
de Liêienktz..
pelloit
Stamftaut

A

L'Auteur
dit qu'il raiibic la Fonction de Secretaire du Roy de Pologne
» où it
à Hambourg
vivoit en exi!
fon
lui
v&que
père fon onfamille
ont
cle & plusieurs <Je la
été Miniftres
Il dit auflî que Jôaçhim
parmi les Sociuiehs.
Paftorius
de Hirteusbeig
Clievalier.Pojonois,
&
îa
Polonoife
Majefté
Hiftoriographe-.de
étoit de la même Secle.
Je ne penfe pas que
fi on réimprime
ce Livre d'ici vingt
on
ans,
con1Îdél'ables j car
y puiflè faire des additions
les Sociniens n'ont plus de gfins capables d'écrire & ils font tombez dans une duètee effroyaIls n'ont plus des
Auteurs.
ble. d'habiles
Cfellias» des Smalcius
& des Volkeliiis,
Le Li-' Dé t'ulktlïur
vra de'cedemîer
vre
de cedemiet~t'M~
imp~me~
de.vera Reti^mte'î^timptxmè-i
~~MM'R)t
l'an \6%q. &
à'Racovie
puisà'Amfferdàm
mais le Magîftrat
l'ayant
lçû VÊe'fiS^j Se Jbiû1er tous les exemplaire
l'an 1 &ji* On peut
voir par quelques;
Sieur deCourcetLettresdu
les, qui te trouvent parmi cellesqu'ùn
Socinien»
nommé Martimt
Rttams
apublïéesl'âii
(6,77..
les
qu'il defâpprouvoit
qu'on
Li-,
traitât ainfi
Sociniens.
L'Auteur
vres des
a ouï dire, qup,
ce Traité de Yolkelitts
a été acheté. 2/. pifto-s
les en France..
".A'ï.j
le Catalogue
dés "Auteurs',
on voit, SnrlemdtrJ'tJsi.
-Après
~<.
dans ce Livre un Recueil
de diverses petites
Pieces
entre autres,
uu Récit fort court de la
maniere
dont les
Uïiîf aires (c'eft ainfi, que les
Sociniens
fè qualifient)
fe font établis en Polo& fe font
d'avec lés autres
Progne,
feparez
teftans.
Le nom d'Unitaires
de ce que
vient
les Sodnicns
être les feuls qui lôùprétendent
l'Unité
de
tiennent
ils Ce dpnnent
ce
Dieu
titre par pppofitioti
à ceux qui reconnoiflènt
trois PerfonnesdaAs'tla
Nature Diviiiej.lelquels
ils nqmment
d'où paroi t l'erreur
Trînitaires
de M. Maimbourg
qui' appelle,
Trinitaires,
dans le dernier Livre.del'Ananîfine
lésHérécile Myftere
ques de Pologne
qui combattoient
de la Trinité.
On trouve auflî dans ce même
la Relation
du Supplice de Jean Ty£Ouvrage,
à Varfbvie
l'an 1611.
covicius
qui fut brûl
Socinienne.
Ce n'étoit
pour Ion Héréfie
pas
la peine d'en parler pour un. Ce nombre
eft
à la Secle. Ils
trop petit pour faire honneur
n'ont pas oublié de nous donner dne petite Hiftoire de leurs deux Imprimeries
dont l'une
étoit en Pologne,
à Cracovie,
premièrement
& puis à Racovie,
où ellea fublifté jufques
en
1 fi 3 8 .L'Autre étoit en Lithuanie,
ou elle a fuben un Heu
en un autre
fîfté tantôt
'tantôt
à l'an 165a. Enfin ils nous donnent ici
d'André
jufques
l'Hiftoire
Wiflôwatius
l'un de leurs
& par même moyen il nous repréMniftres,
l'état où a été leur parti durant
lèntent
la vie
de ce Miniftre
à quoi ils ajourent une Apocontre la violence
logie de leut Secle
qu'on
a excercée contre eux en Pologne
l'an 1 65 8.
étoit fils d'une fille de FauCe Wiflôwatius
ftus Socin, & s'étoit retîréà
Amfterdâm
aptes
du
â£
eft
mort
l'ail
parti,
y
1 678*
la difperfion
fôri
recommandé
ame
à
fori
Créateur
&
ayant
Creatori Redemptopque
Rédempteur
fyiritu
a pu&|on
fuo Commendato. Il a fart écrit
de fes Oputblié depuis fa mort quelques-uns
& de dévotion.
cuksde
Morale Chrétienne,
AKr
i^c»f.
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IX.

ARTICLE
IITeAroPAS

METEMfTKOS
She
'J
Scbttis
in
OxoniiftAlidt

Thefit quadrigepmdes
pro ferma habitt, AâjtBa, eft Dijfertatio Epiftolica D. Wdiifii
ad D. Boyle de flux*
&'
de
Phi*
Maris.
Ceft-à-dire
Thefes
rtfluxu
lofipbie fintenuts 4 Oxftrt*
& une Lettre de
Af.Wallû
fttrleptxdeUmer.
Lugd. BaLuchmans.
1684.
cavor. apud Jordanum
in

TrècU de ettOu»
vruge.

Sila
Centre

Hit*
~sxs's.

terre efi ta
ilumonie.

Liuierfim

it.

'"•

p

le titre de cet Ouvra.
pourquoy
LA raifon mention de Pythagore,
c'eft
pargefait
(oûtient
fou
fentiment
fur
fût
ce qu on y
queftions de Phyfique
fort curieufes.
On fbûtient.
1 ne
les Cieux font fluides 1. Que
la Terre fe meut fut fon centre. 3. Qu'elle n'eft'
pointaucentrede
l'Univers.
4. Que la Luné c£t
un pais habitable.
S Que les rayons du Soleil
font un corps. 6. Que le Soleil eft une flamL'Auteur
de ce petit Livre traite claireme.
Il fe peut faire qa*H
ment toutes
ces chofes.
(bit remonté jufquesà la fource
maison pourroit bien dire tout ce qu'il a dit fans avoir lu
Il n'a pas eu
de Gaflèndi.
que les Oeuvres
des Seâateurs
beaucoup de peine à triompher
car ce qu'ils difent de la folidité'
d'Ariftote
des Cieux,
du repos de la Terre au centre du
monde,
& de la nature du Soleil & de la lumien'eft point chaud forre.foûtenantqueleSoleil
mellement,maisvirtuellement,&quelalumiere
n'eft pas une fubftance
tourcela,dis-je,eftmaou
n'eft
nifeftement
foûtenu d'aucune
faux
bonne'raifon.
On trouvera
dans ces Thefes
lesprincipaux
argumens dont fe ferveiitles nouveaux Philofophes
ponr combatre les Périfur tous ces dogmes de Phyfique.
patéticiens
L'Auteur fait connoître par un exemple (enfible,lepeudefondementqu'onadecondure
de ce
que la Terre eft au centre de l'Univers
les
que l'on regarde
qu'en quelque endroit
on les voit comme la moitié d'une
Cieux
Il s'étonne avec raifbn qu'on ne conSphere.
fidere pas, qu'en quelque lieu qur nous fuflïons
ou dans la Lune ou dans queltransportez
fi nous regardions
tourauque autre Planette,
tour de nous, le Ciel nous paroîtroit
tout de
même qu'aprefènt
comme une voûte
dont
toutes les parties feroient également
éloignées
de notre vûë. Et a6n de mieux faire comil remarque
l'illuuon
prendre
que ceux,qui
au cenvoyagent,
croyentêtreàchaqueinftant
la
tre de voûte des Cieux
néanmoins
le point
du Ciel qui leur paroît le plus élevé chaque
eft le mêïnftant, & qu'on appelle le Zenith,
me qu'ils avoient cru le plus bas, ou le plus
trois heures avant cela i
proche de l'Horizon
de forte que le même point du monde leur paroît être fi iicceffi vementau centre
& à la circonférence de l'Horizon.
Il compare l'opinion
commune avec l'erreur de ceux qui fe perfuaen marchant
deroient
au travers d'un épais
le milieu,
brouillard
qu'ils
en occuperoient
parce qu'ilsverroient
d'eux ou
toujoursautour
à une certaine dillance un cercle obfcur
qui
leur vûë.
termineroit
fi la Lune eft
Quand il examine le queftion
il
ait
un monde où
il s'attay
des habitans
che à faire voir qu'il y a beaucoup de conformité entre la Terre & la Lune
qu'elles ont
chacunedes
des MonMers, &desContinens
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& des Vallées
d'où il conclut qu'il
tagnes
faut
les rapports ju/qu'à dire, qu'elles
pouflêr
foni habitées l'une 8c l'autre
mais il Ce garde
d'animaux
la
biendedeterminerdequelleforte
Lune eft peuplée
11 remarque
qu'il y a de
deux tortes de taches dans la Lutte
les unes
les autresqut
ne font que'
qui durent toûjours,
Les premieres font les endroits de cetpaner.
te Planette,
qui à caufe de leur fluidité réflechiflênt moins de lumière; $ &c'eft ce qui perfuade qu'il y a des mers,& des Continensdans
la Lune. Les autres taches perfuadent
qu'il y
a auffi des Montagnes
Se des Vallées
car
comme on remarque
par le moyen d'un bon
Telefcope
que les mêmes parties de la Lune
qui font parfaitement
illuminées,quand elle eft
ont
obfcures
dans le décours
& dans
pleine,
le croiflànt quoy qu'ellles foient comprifes dans
on conla portion que le Soleil peut illuminer,
clut que cette obfcurité
n'eft autre chofe que
On remarque
l'ombrede
quelquesMontagnes.
outre cela que ces parties tenebreufes
tendent
Soleil, Se
toujours vers le côté le pluséloignédu
la lumière, & des
qu'au delà de l'interfêctionde
comme des points lumineux; ce
ténèbres ,'ily a
qui ne peut être autre chofe, dit-on
quele
fommet de quelques Montagnes,
font
vues'
qui
du Soleil
avant qu'il puine éclairer
d'autres
endroits moins élevez & plus voiGns comme
il arrive fur laTerre qu'avant que le Soleil fbït
levé, on voitces rayons fur la cime des Alpes, j,
ou desPyrenées.
Cet Auteur ne s'éloigne pas de l'opinion des s <
CtmmeittUtit,
mitre du Suttil
Stoïciens. qui croyoient que le Soleil fè nours'entretient.
rit des vapeurs de l'Océan.
Il avouë que le
a befoin de nourriture,
Soleil étant unfeu,
&
il ne fçait où la prendre plus commodément
que dans les vapeurs de la Mer, i & il elles ne
juiifiïènt pas, ileroiroit
que la Nature y remédie d'ailleurs.
Ceft à quoy ie trouvent
réduits »
ceux qui avec M. Galfendi fe figurent
que lat
lumière eft un écoulement perpétuel de corpufcomme l'eau fort t
cules qui fortent du foleil
d'une fontaine fans aucune inreimiffion.
Les I
Cartéfiens n'expliquent
ilsS
pas ain 11 la lumière
cela
aucune
manière
du
Son'empruntent
pour
leil il leur fùmt qu'il preflè à la ronde les glodans toute
bules du fécond élément répandus
ce qui n'eft pas fans s
l'étendue d'un tourbillon,
de grandes difficultez.
On a joint aux Tefes une Lçttre de M. 1r>'tm»lta»U
de Mathématiquedans
l'U- lM. wM'n&
Wallis.Profefleur
& Membre de la Société pMiramiilltpt'
niverfité d'Oxfort,
Hit.
l'un
des
des
fubRoyale,
plus profonds,&
plus
foient
au
Il explitilsGéometres
monde.
qui
que à M. le Chevalier Boyle dans cette Lettre
fon fentiment
fur le flux &le reflux de la Mer;
il lui avouë qu'il ne lui envoyé qu'une ébauche'
à laquelle il faudra qu'il tratrès-imparfaite,
vaille encore beaucoup
avant que d'en être fa& que n'eût été fes inftances redoutisfait
il n'eût point encore écrit fur une mablées,
tiere fi importante.
Il ajoûte néanmoins
deux
autres motifs à celui-là.
L'un, que c'eft la deftinèe des Anglois d'être
trop modeftes
pour n'atendre
pas à publier
ce qu'ils inventent,
qu'ils l'ayent conduit allés
près de la perfection
en préfènee
ils en
même
parlent devant le monde, que &cependant
des Etrangers
qui fur cette notion générale
fè hâtent d'en publier d'abord quelque chofe,
afin d'avoir la gloire de pafîer pour les premiers
Inventeurs
quoy
que le peu qu'ils en difent
ceu£
comme en bégayant,
n'égale que ce que
donr
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SmHypntbefi
[ht

cuit

matière

loi» ils le tiennent
auraient
pu donner longait Public
que c'eft ainfi
cmps auparavant
la première
deju'on a dérobé aux Angtois
de la
des vaiflêaux Lymphatiques)
buvette
de la ligne
rransfufion da fang de l'équation
& de la ligne courbe i des taches de
Iroite.
Sic. Ne feroit-ce point pour cela que
fupiter
M. Wallis auroit donné fùjet à Sorbiere de pu*
il profita fort
blier qu'enfin
voyage d'Qxfart
peu de la con-Oerfition de M. WMs% & de M.
Wtttit
& que let jîngloisfi
communiquent ptH
On paurroit
s'en tenu à cette
tmx Étrangers,
raifou -fi le même Auteur tte publioit un peu
lui mmtra
plus bas que ce fameux Géomètre
us
temodelle d'un plancher capable de fiûttnir
grand poids & défaire une file d'txtrMrdinai->
encore qu'il ne fut f tût que par topre largeur
mi fis les
femblage de plufieurs poutres cotait*
mies fur Us autres > fins mmaifes
fans doux,
autre
& fins chevilles i & fins
dppuy une celui
It lui mondu mutuel fipport qu'elles fi prêtent.
& muet àcautra auffi un lourd de naiflànce,
fè de fa fùrdité
auquel il avoit appris à lire.
Le Sieur Van Helmont duquel nous avons déja
l'an 1 6f7*
parlé en un (*) autre lieu publia
une Méthode de Ce faire entendre
aux fourds
en parlant
& de leur apprendre
à répondre.
Le Livre s'intitule
veri naturatis
Alphabeti
Hebraici breviflima delitieatio.
Le fecond motif de M. Wallis eft, qu'ayant
ru des occupations
pendant
quatre ans
qui
de
fon
l'ont empêché
perfectionner
Hypotheil
craint
l'avenir
il
ne
lui
enfurvienne
fe,
qu'à
de ce travail; de
d'autres,
qui le détournent
il pourroit
mourir
fans le
forte que comme
conduire
à fa perfection
il a crû qu'il feroit
bien de propofer aux Sçavans fa penfée telle
qu'elle dl. Il s'en pourra trouver
qui auront
allez de loifir
pour en tirer les èonféquences, & tous les éclaircilïèmens
qui en peuvent
naître.
M. Wallis (e fonde fur les principes de Galilée, & ne cherche qu'à remédier au principal
On fçait que ce Philo*
de leurs inconvéniens.
fôphe Florentin a expliqué le flux & le reflux
de la Terde la Mef ,par le double mouvement
& lediurne,en
re, fçavoirl'annuel
fupofanc que
retarde l'annuel dans l'Hele mouvementdiurne
rnifphete terreftre
illuminée que toutes les fois
d'un vafe fouffre
reque le mouvement
quelque
tardement,ou
acquiert quelque augmentation,
II donne
la liqueur qu'il contient s'épanche*
raifon par là pourquoi la maréemonteen même
dans l'autre Hemifphere;mais
tems danst'un&
il refte une grande difficulté
(çavoir d'où vient
pas prédfëment
que les marées ne reviennent
heures.
Balanius
au bout de il.
Jean-Baptifte
a crû lever cetobftacle
comme nous l'appreen fupponons dans l'Almagefte de Riccioli
fant que la Terre fe meut autour de la Lune,
tous les mois.
& qu'elle achevé fa révolution
& demeuM. Wallis réfute cette fuppofition,
du Syftême de
rant dans les termes ordinaires
il veut que ce fait la Lune qui te
Copernic,
de
meuve tous les mois autour de la Terre
telle forte néanmoins
que le grand Orbe ou
cercle que la Terre décrit tous les ans autour
du Soleil,
ne foit pas décrit par le centre de la
Terre comme on le fuppofe ordinairement,
à la
mais par le centre de gravité commun
Terre & à la Lune
& voilà ce qu'il y a de
dans fon Hypothefe.
nouveau & de particulier
Il fe repréfente la Terre & la Lune comme
(*) Dumle OunUpa

dis KmvtVtf ttAvril
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ne faifant qu'tift
feule mafle
pat confeVluenÊ
le centre de gravité de cette matte eft différent
du centre de la Ternti & de celui de la Lune*
Suppofant d'ailleurs
que lapefàhtelirfpecifiquô
de la Lune & de la Terre (oient
égales, Se la
Lune quarante-une
fois
ta Ter*
plus
petite
que
centre
de la Lune éloigne dé celui
re,& le
de la Terre d'environ §6. demi-diametres
ter-»
reftres, il conclut que le centre de gravité cota*
mun à la Lune & à la Terre
eft éloigné du
centre de la Terre d'environ
quatre tiers d'un
demi-diametie
terreftre,
c'eft-à-dire,
qu'il eft
dans l'air à un tiers d'un demi-diametre
de la
Terre par deflûs la fuperficiede
la Terre. Ce*
la fuppoft5il veut que la Lune& laTerre tournent autour de leur centre de
gravité
commun,
lequel il pofe dans la circonference
du »rand
Orbe, d"ou il s'enfuit que le centre particulier
de la Terre décrit
plusieurs petits cercles au tout'
du centre de gravité commun. Or c'eft en décrivant ces petits cercles qu'elle retarde d'un côté,
& qu'elleaugmentede
l'autre
le mouvement annuel, par rapport à la fituation
de la Lune*
On remédie donc à l'inconvénient
de l'Hipo*
théfe de Galilée. Voyei la figure où la lila porgne ABCDE quoi que droite,reprélènte
tion du cercleannuel
de la Terre, ou du grand
Orbe décrite par le centre commun de
gravité
de la Lune & de la Terre
dans le temps qui
s'écoule depuis la nouvelle jufqu'à
la pleine
Lune. La ligne EFGHI repréfente
une autre
portion décrire dans le temps qui s'écoule depuis la pleine jufques à la nouvellelutie.
T,e£l
le centre de la Terre. Le cercle ponâué eft un
Epicycle fur lequel le centre de la Terre fe
meut tous les mois, de telle forte
que depuis

à la plèbe Lune, elle délanouvelte
jufques
ait la pâme qui s'éloigne du Soleil, & ennouvelle
Lune la
fuite jufques à t'autre
C'eft pourdu SoleiL
partie qui s'aproche
C jufqu'au
quoi depuis le dernier quartier en
fuivant en G, la Terre fe
premier quartier
me«ï
K }
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ut*.

Remarques
fur
les marëfim

les
gae rem
naturels
jours
neftatpas

t'gtutx

ment fur fonEpicycled'une
manière qui la fait
avancer
annuel.
par rapport au mouvement
Mais depuis le premier quartier en G jufques
au dentier quartier fuivant en C
elle recule
annuel.
par rapport au mouvement
Je ne fçai pas 6 M. Wallis eft à préfent tort
fatisfait de cette fuppofirion
mais je (çai bien
ne
le
trouve pas qu'il
doive être; car il
qu'on
eft fi faux que le mouvement
diurne puifle retarder ou avancer le mouvement
annuel, comme le fiipofè Galilée,
qu'il n'y a qu'à voir
rouler un Garoflê dans les ruës
pour fe convaincre que cela eft impoffible; cariî
le mouvement circulaire des rouës aide d'un côté le
progrès que fait le Caroflê par une ligne horizontale j il eft impolfible qu'en même temps
l'autre côté des touës retarde le même progrès.
Pour peu qu'on examine cela en Phyftcien,
on
le trouvecontradictoire
& ainfi cette fuppofition ne peut pas avoir de lieu. Donc celle
de M. Wallis eft fauûe
puis que non feulement elle Couffre la même objection,
mais
auffi que rien ne peut être plus contraire à la
deux corps déPhyfique, quede
fuppoferque
tachez & fort éloignez l'un de l'autre,
ont un
centre de gravité commun.
On ne laine pas
de cottnoître l'esprit de de ce grand Mathémadans l'application
ticien
qu'il fait de fes hypothèses.
Il remarque plus d'une fois qu'il fera trèsdifficile d'inventer un bon principe,
pour l'exdu
flux
&
du reflux de la Mer, penplication
dant que l'on ignorera
Phiftoire exacte des
marées.
Il eft certain qu'on manque
de fideles obfervations
& que la tradition
là-deflûs
générale n'eft pas toûjours fure. Cet Auteur
rapporte qu'ayant queftionné diverfes fois depuis vingt années plusieurs habitansdu
pais de
Kent, il avoit appris que les marées des Equinoxes n'ont rien de particulier,
& que celles
comqu'ils craignent arrivent conaammentau
mencement de Février & de Novembre.
Il a
cherché
la
caufedece
Phénomène,
long-temps
& il a cru enfin que l'inégalité des jours naturels pouvoit être cette caufe.
On croitordinairemencqne
tousles jours de
à conter d'un midi â l'autre,
l'année
fontde
ni plus ni moins, & on Ce trompe,
24. heures
car non feulement ils font d'un
peu plus de 24.
heures, mais auffi les uns palfent plus que les
autres les 24. heures. La mefure du jour na-'
turel parmi les Alironomes,
eft la révolution
entiere del'Equateur
qui s'acheve en 24. heuétant faires mais parce que cette révolution
te à l'endroit
de l'Equateur,
qui répondant
au Soleil le jour précédent n'y répond plus
à
caufe que le Soleil s'eft avancé un peu vers
il eft clair qu'il n'eft .pas- encore mil'Orient
di, lors que la révolution
de l'Equateur
eft
& qu'afin d'avoir le Soleil au Mériachevée,
dien, il faut faire encore tout le chemin qu'il
a fait en 24. heures dans l'Ecliptique.
De
le mouvement
plus il eft certainque
particulier
du Soleil dans l'Ecliptique
lui1 fait décrire un
plus grand arc lors qu'il eft dans fbn Périgée,
que lors qu'il eft dans fon Apogée. Il fe palfe
donc pi us de temps depuis un midi jufqu'à l'autreen hyver qu'en été, à caufe
que le Soleil
eft dans fbn Perigée vers le 1 j. de Décembre,
& dans fon Apogée vers le ij. de Juin. Outre cela, comme
eft prefque pal'Ecliptique
ralleleàrEquateiuaupresdespoijMsSolftitiaux,

LA

Juin.

au lieu qu'elle va fort de biais auprès des points
il eft clair <jae les arcs de l'Eclipéquinoûiaux
tique que le Soleil décrit chaque jour, quand
il eft auprès des Tropiques,
£ une
répondent
que ceux
plus grande portion de l'Equattur
Quoi qu'il
qu'il décrit en un autre temps.
en fôit, ileft certain que les 61. jours des mois
de Novembre
& de Décembre,
font plus longs
heure &d'un demi quart, que les
d'unedemie
61. jours des mois de Septembre
& d'Octobre.
On voit à la fin de cette Lettre le jugemeut
que fait M. Wallis du Livre de M. Voilais de
& de la Diflèrtamotumarium&
ventoritm,
tion de Gaflèndi de afin maris. Je ne dois pas
oublier l'objection
qu'on lui a faîte
qu'en Anpas
gleterre les plus hautes marées n'arrivent
nouvelle
le
de
la
mais
Lune,
précifement
jour
Peut-être
deux ou trois jours après.
que fi on
on trouveroit
la
y prenoit bien garde ailleurs,
ce qui concilieroit
même chofe
l'Hypothefè
de M. Defcarres avec la Théorie de la Lune,
fournit
à M.Gadroisl'an
1 677.
queM.Caffini
felon laquelle la Lune n'eft pas toujours dans
au temps des
le petit diametre
de fôn ovale
Syzygies. Feu M. Gadrois publia cette Théorie, dans fà réponfè à une objection
que M.
contre le fentiment
de Caftelet avoir propofee
de M. Defcartes.
–
CATALOGUE
pagné
Jah.

–II..1
de

M

Livres

de quelques

nonveaux

accom-

Remarques.

ntHifioria
Papœtîts
Heideggeri
& Cahmijmi
vijfimo HifiorU
Lutkeramfmi
fabra k«t« SUut repofitœ. Amftel. apudHenricum Wetftenium.
1 684. in 4.
Henrici

de ce Livre dans le
déjà parlé
(*) mais
du mois précèdent,
au Lecoublié de faire remarquer

avons
NOus
Catalogue
nous avons
teur,

M. Heidegque la raifon pour laquelle
fur
gerus s'eft incomparablement
plus étendu
les chofes qui fe font panées depuis le Concile
de Trente,
que fur tous les ficcles précedens,
eft qu'il y avoit déja plufieurs
gros volumes qui
ont conduit
l'Hiftoirede
jufl'EglifeRomaine
ne
faloit
à
la
fin
de
ce
Concile
ainfi
il
«mes
à nos
plus que continuer
jufques
l'Ouvrage
jours. C'eft donc à celaquel'on
s'eft
principalement attaché,
& delà vient que la derniere
partie du Livreeft
toutes
les
plus grande feule que
autres enfemble.
Ce qu'on y voit de plus cude la
& de moins
eft l'Hiftoire
rieux,
connu,
dernière

de Hongrie.On
y voit auffi
curieufes,
plufieurs
particularitez
qui concernentlePontificatd'InnocentX.
(tirées del'Hi£
toire de Dona Olympia
compofée
par l'Abbé
VII. & la Caufe
Gualdo ) & celui d'Alexandre
des Janfeniftes.L'
deux Tfttkuxtiv
Auteur cite quelquefois
perfecution

& qui deJulimCU.
menu
d'Italie
de la
L'un s'intitule,
L'auSociété de Jefus.
far l'Hiftoire du Concile de Tî enOn cite auffi les Notes de Sta-

Livres qu'on a bien de la
ont été compofèz
par un
nommé Jttlius
Clemens.
Puiftncc
du Pape fir la

peine à trouver
Gentilhomme

tre, Remarques
te du Palavicin.
niflaus Félix fur la même Hiftoire.
Il y a lieu
de s'étonner,
n'ait
que M. Amelot
pas fait
de ces deux Critiques,
mention
dans la belle
Préface qu'il a mifè au devant
de la Traduction Le Fra-Paolo
que l'on réimprime
déja.
O13 imprimera

bien-tôten

François

(A) cet

Ou.

vrage
("

No.' VI."

(a) VoyesclemeisdeMay

if8 j.N.I.

du Catalogue.

LETTRES,

ftEPUBLKXtf,£^ÛÉS

.~&4.

de M.Heideggems,
pour la fktisfa&ion
infinité de Curieux
& de gens d'efprit
& ton adoucira
pas le Latin,
qui n'entendent
Ce rencon*
les termes trop durs, qui pourront
trer dans l'Original.
vtage
d'une

II.

ad
natardtm
Hiftoriam
fangulnis
jipparatnt
humant
ejitfdemliquoris
dsffiritMspimcipHi
Nobili
Authore » Robert
Boyleo
jinglo,
Regia
ex stnglka
Societatis ficio. Pars/,
Sermone
ix Lathmmtradwebat
JD. A. M. D. C'eft-àdeM. Boyle fur le fang hudire
Expériences
Londini
Samuelis
Smith
impenfis
D. Pauli. 1684. in ix.
Coemeterio

mai».

in

il n'y a rien qui puiffè nous faire
découvrir
les caufes de ce qui Je
COmme
mieux
les
que d'en bien fçavoir
palfe dans la Nature,
l'illuftre
M. Boyle s'eft attaché
Phénomènes,
faireun
grand nombre d'exdepuis long-temsà
Il nous donne ici celles qu'il-a faites
périences.
& fur l'efprir quis'en
tire.
fur le fang humain

tiefrletei.
jmg ridait
pmdn.

du
e»

chefs généraux,
comil les rapporte à certains
à la facilité
de le
me à l'odeur
à la faveur,
fa fluidité
naturelle
par
figer, ou de reprendre
à
la
de
l'inje&ion
quelques
aunes
liqueurs;
fequi fe trouve entre les parties
proportion
& t'efprit du fang,
reufes
les parties fibreufes,
no&c. Il trouvé
que fi on réduit en poudre
il s'allume
à la
tre fang à force de ledeffècher
& pétille comme du fèl marin.
Si
chandelle,
alfur des charbons
on met de cette poudre
de
elle fournit
long-tetnps
beaucoup
Se il fêmble,
lors
de couleur
jaune,
frire du fang
qu'elle brûle le mieux, qu'onfaflè
fur ces charbons.
On voit mime que la plus
Une
grande partie de cette poudre fê liqueficen
de la poix. On a trounoire comme
fubftance
vé que l'efprit
de notre fang eft un bon menle cuivre
& qu'il
ftruë pour difiôudre
prend
ce
les teintures
de plufîeurs
corps,
qui peut
lumez,
flamme

-11

avoir de grandsulàgesdans
la Médecine. L'Auteur croit que cet efpritn'eft
que le fel volatil
d'un peu de phlegme,
du fang,
accompagné
les alkali;
& qu'ainfî
l'on doit le ranger parmi
a débitée
la doctrine
qu'il
par où il confirme
ailleurs,
fçavoir qu'il n'eft pas univerfèllement
vrai que les alkali précipitent
tout ce que les
acides

d'expériences
divers ufages
m.

Tolérance
Henri

triai

de cet

Ouvrage.

Ce Livre contient une infinité
& d'où on peut retirer
curieufês
pour la Médecine.

diflblvent.

A Rotterdam
des Religions.
de Graef.
1 684. in 1 1.

chez

de ce petit Livre écrit avec beaufort heureufede feu; il applique
coup
6c il
des anciens
Poëtes
ment les fentences
de
mêle parmi fes rairons
maximes
plufieurs
les plus cachées obliMorale
qui repréfentent
Il fait plufieurs
confiquitez de notre coeur.
en
dont on traite
fur la maniere
derations
il s'en plaint vivement;
France les Huguenots;
fê
il fait voir ques'ils
il en réfute les prétextes;
bonne foi;
ils font du moins dansla
trompent
dans
il croit même que ceux qui font nourris
les croyent bonles Religions
les plus fauflès
nes fort
fincerenent
il infere de là qu'on
ne doit violenter
& que l'exemple
perfonne
de tant de gens qui errent de bonne foi, nous

L'Auteur

(*) Article

VII.

le mois
H. du
fui moisfuivanc.
vant Art.
£
Voyez Att.
(a) Voyez
(»}

1~

devtoit inspirer je tle fçai quelle défiance qui
nous empêchât
de traitcr avec hauteur
ceux
il dit qu'il n'eft
que nous croyons Hérétiques;
pas as pouvoir de l'homme de croire ceci ou
& il raporte diverfes utilitez qui naifcela
fent de la tolerance.
U fait une courte de/crip-1
mais fort vive du defordre où l'Eglifë
tion,
Romaine eft tombée,
lors qu'elle a régné feule
dans le monde
il fait voir
que les Réformes
font caufe qu'elle a remédié a plufîeurs abus 1
il fbûtient que fans cela les Ecdéfiaftiques
n'au*
roient pas cultivé les fcïences
comme ils les
cultivent
& il prétend que fi l'on ne craignoit t
pas les reproches
& les infultes de l'ennemi t
dans fini ancienne corleClergéfereplongeroit
ruption
qu'il s'éleveroit autant qu'il pourroit
fur l'autorité temporelle,
& qu'il redonneroit
toutes leurs premieres forces.
aux fuperftitions
Il montre non feulement,
que les femencesdes
fe
font
mais
fuperftitions
toûjours confèrvées,
auffi qu'elles fubfiftent avec éclat; il le prouve
& par les Thequelques Livres nouveaux,
par
fes qui furent foûtenuës à Beziers l'an 1 £8z.
Depuis que' nous avons parlé de ces Thefes, 11Oetpefes
dans nosNouvellcs
du mois de Mars, (*) plu- Beziers t
fîeurs perfonnes nous fbllicitent d'en faite part
auPublic; deforte
que pour nous délivrer d'une telle perfécution
nous fbmmes réfolus de
les publier au plutôt (a). C'efl une Piece qui
étoit tombée dans l'oubli, &qui n'en feroit jamais fortie, fi les PP. Henfchenius
Se Papedes Vies des Saints, n'abroch. Compilateurs
voient publié diverfes chofes. contre ce queles
Carmesdébitent
ordinairement
fur l'antiquité,
& fur L'origine de leur Ordre.
Les Carmes
pour fe venger ont fèmé plufieurs Libelles (b )
contre les Jefuites.
Ceux-ci pour leur rendre
la pareille,
ont ramaffë divers Ecrits qu'ils ont
crû capables de les bien mortifier.
Ils avoienïfur tout ramafïe fort foigneufement
les exemafin de
plaires des Thefes dont il efl: queftion
les répandre dans Paris, où elles n'étoient point
connues.
Mais M. de la Reynie en ayant eu
fêfàifit du paquet,
connoiflànce
8defuppiïma. La chofe ayant été fçûè'
chacun a fouhalté ardemment devpir cesThefes
& le fouhaite encore aujourd'hui
car rien lie donne
tant d'envie d'avoir un Livre que la difficulté
& c'eft bien fouvent par cette
de le trouver;
difficulté que des Livres qui ne valent rien
une grande «éputation.
Ceux qui
acquierent
ont craint que nous ne fiilïons difficulté de punous ont repréblier cet Ecrit des Carmes,
senté qu'une des vues qu'on s'eft toûjours proposées en faifant le Journal des Sçavans, a été
de conferver plufieurs Pièces fugitives
qui fe
fi on ne les infere dans quelque Livre
perdent,
Or il importe quelquefois
aifé à trouver.
que
Pièces
6c
c'eft
foient confèrvées;
ces petites
cela
a
tant
loué par tout le deflein
pour
qu'on
Académicien
de Florence,
de M. Cinelli,
qui
s'eft avifé de travailler
la confêrvation
des petits Livres, par le Catalogue qu'il a publié de
leurs titres, où il ajoûte bien fouvent un court
Sommairè.
Il intitule fon Ouvrage
Bibliotbe& il en fit imprimer
ca Fêlante (c)
un Tome
l'an 1*77. Il y fait mention de Panégyriques
de Fêtes,
de
dedeferiptions
de Harangues,
&c«
de Tbefii
projets d'Ouvrages
Bthliâ.
( c ) Voyez quelques remarques fur cet Ouvrage
mois de Décembre te$s. Nq. ni. du Cata«Vins
logue.le

il

IV.

DE

NOUVELLES

Bo

1Bibliothecd mtatmatka
five recirts inAnatmi*
inventerum Thefaurm locnpletijfimus
in on»
intégra atqttc abfilariffir/ia totius corporis hu• mam defiriptia
ejufdemqut Otconomia, è pratrac*
ftantijfimttrum qumumque Anatomkorum
tum
battems
in luctm
tatibus fingtdmibus
etiam
tdilis t tmn
inédit i* emcitmata exhibethr. Adjttta eft partistm omnium admimflratw
Anatamca
ctmtvariis carwndtm prtparationibtts curiojijfimis. Opus Anatomicis, Medicis,
imo & -viris quibufPbilojtiphis
Chiner gis
que litteratit
perquam utile & necejfarium.
Digejferimt tr allât us fitppltvtrutit
argumenta, notas & obftrvœtioyies anatomico-prachicas addidemm
Daniel le Clerc & Joh. Jacobus Mangetus M. M. D. D. cmn indicibles
tiectjpiriis ,figttrijqne œneis irmumeris. Genev.-e fumptibus
Joh. Antonii Choüet
1 684.
in fol. z. vol.

titre auffi bien circonftancié
Siège de cet Oitque ce•vrage.
ne laillèr rien à dire aux
N
lui-ci
fèmble
ou aux Nouvelliftes
des SçaJournaliftes
il porte la recommandation
& l'éloge de
vans
avec foi; cependant
nous dirions
l'Ouvrage
bien des chofes de cette Bibliothèque Anatomiqtie, fi nous l'avions vûë, Mais comment l'auJrions-nous
n'eft pas encovûë
puifqu'elle
re fortie de deflbus la prellè
On nous fait efpérer qu'elle fera bien-tôt achevée d'imprimer.
Ce fera un Ouvrage
réutrès- utile parce qu'il
1nit en un
de Livres Anatomicorps quantité
(
ques qui étoient difperfez,
& qui peuvent,
(étant
former
enfemble
une Anatojoints
1mie complette.
On y verra diverfes Pieces de
]Monfieur
& de quelques
Auteurs
Malpighi
< 4célèbres
qui n'avoient jamais vû le jour. Ceux
<
à rallèmbler
tant de parties
qui travaillent
& à en confiruire
bien
un Tout
(cparées
i alîôrci
comme font Mefieurs
le Clerc &
Médecins
de Genève
rendent
un
Manget
Jfervice
très-conitdérable
à la Republique
des
Lettres
(*).
las
Livre de
ReOn a imprimé dans la même ville de Genechereht
delnvt- yve li Ktchercbe de la Perité
traduite en Latin
riré.
19 avec une belle Préface que le Traducteur
y a
l'utilité
des Principes,
jointe, pour montrer
1 que l'Auteur
de la Recherche
a embraflèz,
&
donner quelques
avis à ceux qui vou]pour
<
dront lire l'Ouvrage utilement
& enfin pour
ifaire voir qu'il eft
impoflîble de bienconnoître
1les chofes, fi on ne s'élève jufques à la plus
.1iabftraite Métapliyfique.
Si quelqu'un
vouloit
acheter
toute l'édition
le Sieur Jean- Piâec
Libraire de Geneve,la lui vendroit à fort jufte
prix. Elle eft in 4.

V..

VI.

LA

Ad 1 $. KJque SeptmbrU âtdnÛtmt
dit*
S.
Â.
Petra
à r*k'*cren
Imperii
Jté.
Sacre
Majeftatis
Gm/MiaEquité
Ctfaret

Mmi
tbore

ria Atdo-beUko,
Oentrdi
Auditif e, & Hifiottn'à
cmn
riographo
typis Mets. Ceft-à-diProilatBrudu Siège de Pienne.
te
Journal
fub fignum
Lamb.
Marchand,
xellisapud
boni Partons.
1684. in "i.
connoîpuiflè mieux
que le Ledeur
le mérite de cet Ouvra^JL tre par préjugé
aux titres & aux cage, il faut qu'il ajoûte
rafteres
de celui qui l'a compofé
cette confiétoit dans Viendétation,
que M. Vxlckeren
A.

Fin

nependant
que les Turcs l'attaquoient,&
a eu foin de rectifier les Mémoires
qu'il
en les comparant
foit d'heure en heure
avec le témoignage
à loifir,
cela plus
être les mieux inihruits de
qui devoient
dans
la
Il n'eft point Novice
chofè.'

qu'il
ramafaprès
de ceux
chaque

compoOn a déjà vû de lui une
des Hiftoires.
Ce Journal
de l'Empereur.
partie du Regne
&
du Siège de Vienne a été déjà traduit
imprimé en François.
fition

maniere defirtifitr
les Places, par Aï.
Nouvelle
du
de Camp aux Armées
Blondel Maréchal
& ci-devant
Maître
de Mathématique
Roy
de Mmfeignettr
le Dauphin.
A la Haye chez
Arnoul

Leers.

in 12.

à Paris.

imprimée

1684.
in 4.

fuivant

la Copie

cet Ou- 1çloge de blr,
Blondel.
IL
vrage,
que 1" Auteur l'ayant préfenté au Roi,
fon Maître, il y a plus de dix ans, eut le plaifïr
d'entendre
dire à ce Prince,
qu'il ne faloit pas
le mettre
avant
que les Places que
au jour,
l'on vouloit
fortifier
dans le Royaume,
euflènt
été fortifiées
felon cette nouvelle
méthode
fuffit

de-dire

pour

recommander

n'étant
en profitât
pas jufte que les Etrangers
fent avant ce temps-là.
On n'eût point
gardé
ces précautions
un
médiocre.
pour
Ouvrage
Aultî M. Blondel n'eft pas capable d'en faire de
cette e/pece.
Ceux qui ne le connoilient
pas,
le
nombre
des
beaux
Livres
par
grand
qu'il a
de fa fcience,
s'ils
publiez,
jugeront facilement
confiderent
feulement
Trèsque Sa Majefté
Chretienne
l'a choifi
les Mapour enfeigner
à M. le Dauphin.
C'eft une
thématiques
étude fi contraire
à celle des Humanitez,
qu'on
ne voit gueres de grands Critiques
qui foient
bons

ni gueres de MathémaMathématiciens
la Litterature.
ticiens,
qui entendent
Cependant M. Blondel
n'a pas laifle de réunir
ces
deux chofes fi difeordantes.
Sa comparaifbn
de Pindare
& d'Horace,
nous a fait voir il y a
à fonds
les Auteurs
long-temps,
qu'il entend

FiceJrancijci .Bacoui Honnis de Fertdamio
Comitis S. Albani, & frnnmi Anglùt Cancellarii Opéra
qux extant emtiia in union corpus
& fex volttminibus
cdlelta
comprehenfa.
Amitelodami
Henricum
Wetftenium.
apud
in il.

gueres de Livres
qui
embraflènt
une plus belle érudition,
que l'Hiftoire du Kalendrier
Romain
l'anqu'il publia
née paflëe.
Ses autres Ouvrages
font des Notes fur l'Architecture
de Savot
la
Françoife
Réfôlution
des quatre
Problêmes
principaux
un Cours d'Architecture
un
d'Architecture

Livre paraîtra dans quelques mois, &
CE
cette
dernière édition fera meilleure que
toutes les autres
fans en excepter celle dont
M. l'Abbé Galois a parlé dans fon Journal
des
S. Mars 1666.
Sçavansdu

Cours
veaux

Piétina

à Turcù

five

Diaritan

(*)

obfejfa à Chriflianis
obffdionis Viennenfis

libérât a
inde à 6.

Voyez encore fur le meme Ouvrage

le mois

VIL

anciens;

& on

1De~eYCNfOK·
1vragesde reo
,4atcer.

ne voit

de Mathématique
le Plan & les nouembelliflèmens
de la Ville de Paris
Se
l'Art de jetter les Bombes.
Il a été Profefleur
& Directeur
de l'Académie
&
d'Architecture,
il eft Membre
de l'Académie
préfentement
des Sciences.
Royale
Il feroit à fouhaiter
en ileéJTexions j'~
que l'on réimprimât
iirs Bembes.
ce païs-ci fon dernier
qui eft l'Art
Ouvrage
de
de Juillet

t«$.

Article

X.

REPUBLIQUE

ï«4'

D

ES

LETTRES.

tombant
de jetter les Bombes. Mail il feroit encore plâ
(*). M. Blondel ne fe contente pas
de ces remarques
il examine de
1 fouhaiter
que tous les Chrétiens
renonçafHiftoriqueS;
& ratfcnt de concert à une manière fi rigoureufe de
plus cette mauere philosophiquement
fonne à fond fur les principes de Géométrie &
Cela ferait d'autant plus jofte
faire la guerre.
de Phyfique
fait degranJs
defordres par cette invenqui fondent les regles de 'art de
qu'on
aucun avantage décîfif; i
tion, farts remporter
jettet des Bombes. La plupart des Ingénieurs
te contentent
de l'expérience
mais il eft cercar encore que les François ayent porté cet Art
&
1 un degré de perfedion
extraordinaire,
tain que ceux qui remontent jufquesà la eau le,
& qui examinent les Arts dans leurs principes à
qu'ils l'eitercent de la plus terrible manière qui
ils n'achèvent
font les plus propres à les conduire à la perfecfe puifiè concevoir,
pourtant
tion &qu'ainlîona
grand tort des s'imaginer
quoi que ce foit par cette voye. Leurs deux
des Phyficiens & des
que les fpéculations
voyages d'Alger n'ont point réduit ces Corce n'eft que depuis la re•faires à la ration
Géomètres» ne fervent de rien à la Société
civile.
traite de la Flotte,
qui ne devait plus aller
en Batbarie,
que la paix a été conclue avec
n'a point changé de
Oudënarde
Luit HolfiemiiNott&Ca/Ugathnespejihumein
ces Pirates.
été bombardée.
LuxemMaître pour
Byzjtrrtiiétix.«
qutVHlgo Tifnrhhim inferibunavoir
été
l'avoir
n'en
tur,
qui
paft lorigam DoBorum txfpeitationem
bourg,
prodigieufement,
eiitt à Tbeedoro Ryckip qui Scymni Chii
a pas été pour cela plus aifé à conquerir,
puis
fragmenta haSitnns non édita, item DiJJèrtaque de toutes les Villes que les François ont
tiontm de primil Italie colonit, & Mm*, adpri(ês depuis vingt ans, il n'y en point qui ait
& alia normulla addidit.
fait durer le Siège autant que celle de Luxemvenu,
Lugd. BaHackium.
1684.
tavorum apud Jacobum
bourg. On eut dit que les François avoient
tes
in
le
trois
ou
foi.
oublié
métier,
pendant
quatre
ont
fans
qu'ils
payées
guerre ouCampagnes
la Ville de Gènes
verte. Tout fraîchement
T £ présent que nous fait ici M. Ryck ProBomde Ley*
Xjfefleur
célebre dans l'Univerfité
qui a eflùyé un tonnerre épouvantablede
rien
accordé
de
tout
ce
eft
confidétable
de
bes, n'a pourtant
qu'on
trop
pouf n'en parler qu'en
&
on
l'a
obtenir
nous
lui demandoit,
quittée fans en
engageons à en donner
paflânt. Ainfinous
bientôt une idée plus exacte, (a) Aujourd'hui
aucune forte de ioûmillîoii.
(Nous verrons fi
de dite que'la Diflèrtaelle Soutiendra cette première fermeté.) On ne
nous nous contentons
fe futpas imaginé cela dans les païs Septentrition du fçavant M. Bochard, contre l'opinion
s'établit
en Italie, n'a
onaux, où l'on a une très-mechante
opinion
qu'Enée
commune,
de la bravoure desgens du Midi Se néanmoins
point perfuadé M. Ryck, car il la réfute de
toute fa force.
l'on voit que les François,
qui ont remporté
tant d'avantages en Flandres, Se en Allemagne,
d'une Lettre écrite â Prlrsteur c!e ces
levent des Sièges en Catalogne,
Extrait
prefque par
la feule réfiftance d'une Garnifon. Quoy qu'il
Nouvelles touchant M. Clerfelier.
De la~. er:glna, en foit, M. Blondel nous dit bien des chofes
~d.feM<~
grelqxer msckine s'empreflèra
de
à vous envoyer
dans Con dernier Livre. t. Qu'un habitant
bsr Jegsans.
PErfônne
des
Mémoires
Venlo inventa les Bombes fur ta fin dudernier
pour l'Eloge de feu M.
Clerfelier (b), car on s'imagine que vous n'o fefiede, pour les faire fèrvir aux feux d'Artifice. z.
Hollandois
en attririez vous en fervir. Cétoitïe
Que quelqnes Hiftoriens
plus grand Gartéà un Ingénieur Italien,
buent l'invention
& il avoit plus de zèle
qui, • fien qui fût au monde
en fit des épreuves à
à ce qu'ils prétendent,
lui-même. En
pour ce parti que M. Defcartès
voilà allez pour obliger un Auteur prudent à ne
avant que l'homme de Venlo y
Berg-op-fbm,
eût fongé. 3 Que les premieres Bombes qu'on
Dieu merci nous
pas loüer un tel homme.
ait fait fervir la guerre, furent jettées dans
.fommes tous d'accord
& RéforCatholiques,
Ville de Gueldres,
mez, pour ce qui regarde la haine du CartéfiaWachtendonch
lors que
l'an t~88.
nifme. Ceft une Sefte que l'on excommunie
le Comte de Mansfeld l'affiégeoit.
auffi bien parmi les Proteftans, que parmi les
fous le Duc de Parme. 4. Qu'on ne s'en eft
Moines.
11 faut pourtant
avouer qu'on peut
fervi en France qu'an Siège de la Mothe, l'an
être bon Catholique,
& bon Cartéfien en mê1634. quoy qu'en difèCafùnirSimienouski,
me temps; car je ne croy pas qu'il y eût auAuteur Polonois,
qui a publié dans fon Livre
cun Bourgeois dans Paris, qui allât plus foudu grand Art de l'Artillerie,
que les François
vent à la Meflè que le bon M. Clerfelier. Non
jetterent des Bombes dans la Rochelle. j. Que
feulement il étoit exact à ouïr la Meflè mais
que Louïs XIII. employa à cet
l'Ingénieur
ce qui eft bien plus furprenant
Maltus
dans un Philoexercice, étoitun Angloisnommé
qui
il
retoumoit
à
fut mandé de Hollande. 6. QuelesArquebuzes
fophe,
l'Eglifè tous les jours de
de
à vent ont été inventées par un Bourgeois
Fête dès qu'il avoit diné, & n'en revenoit que
Lizieux nommé Marin, qui en présenta une
quand fout étoit fait de forte qu'il partait plufieurs bonnes heures, ou à ouïr la pfàlmodïe
au Roi Henri IV. Quelques-uns
croyent pourde Vêpres
ou à écouter un long Sermon
tant que cette invention eft dûë à quelques
qui
de Tom
l'ordinaire
fort
DiOuvriers de Hollande. 7. Qu'au
le
n'eft pas pour
éloquent
Siègecontre les
en Prude,
manche fur tout, dans les Cloîtres,
les Polonois fe fervirent
Il y a
Suédois, l'an 1659. d'une maniere toute exLettres publieradans
traordinaire
de jetter des pierres
quelque
apparenceles qu'on
quelque&
qui ne depaïs de liberté
que M. Clerfelier
mandoit
le P. Violier, Religieux de l'Ordre de S. Aupas de Mortier.
quoy que ce fuflènt
des pierres qui pefoient plusde 800. livres, &
guftin, fe font écrites pendant que le P. Vioen
lier étoit Aumônier de M. Chanut
Ambaflàqui écrafbient tout ce qu'elles rencontroient
deuf
(*) Conférez ceci avec cequieftdit dans lemois de
Jmn Nf8f. vers la fin de l'Art. IX.
(sJCetteconjeâureaétéfauflè.
Voy.rArtVII.dll
mois de Décembre de cette année.
(a) Voyez le mois fuivam Art. IV.
r
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deur en
fentiment

Saede. L' Aumônier n'étoit
pas dit
il croyoit
de M. Chanut;
que le
CartéfianifmeruinoitleMyfteredelaTranlTubs'eft efforcé de le prouver à
ftantiation.&jl
M. Clerfêiier: M. Chanut croyoit un contraire
que l'on pouvoir accorder ceschofês enfemble.
Grand
de voir fa
plaifir pour M. Clerfelier
Cœur marié avec M. Chanut
bon Cartéfien i
& fa fille mariée avec M. Rohault,
Profefléur
célebre du Carréfianifine.
Si l'on publie les
Lettres dont je vous parle
on y mêlera ce
que

N

O

U.VE

DE

LA

Dont

Robert

des Gabets

dun,

& grand

Cartéfien.avoic

Bâfflédiâin
écrit

de Verfur

la

même

dimadère. Peut-être même qu'on y ajoutera
vers Traitez du même Bénédictin,
qui étoienc
dans le Cabinet de M. Clerfelier fon bon ami.
un Traité de Méchantentreautres,
Il avoit,
fubun Difcours (atfindcfeSUbilitcAti
nique,
fur
ftances, une Réponfe à M. de Cordemoi
d'une Lettre du
les atomes, & la Réfutation
P. Pardies,
intitulée
Lettre d'm Philefipht À
un Cartéjien dtfes amis.
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DES
ARTICLE
Voici
nos

la Thefe

que
Nouvelles

L
nous

avons
promifè
du mois de Juin. (*)

dans

IllustrissimoEcclesi^c
Pjuhcipi,
Armando
de Rotondi
de Bifiaras,
Joamii
Abbott beau
Epifiopo & Domino Biterrenjt,
Maris
&c.
Ce?idrace»Jis,
Regi à canjiliis
Carmelitana
Hifioria
Théologies
propugnatd
Quis

Quefiio Thdogica.
Prophetas facit Succejfores pofi fif
uaftici Cap. 48,

LIAS

Thesbites
de habit atoribtts Gade Une a S mer dot ait
Aaron,
laad,
amis
tào
nMtts eft
ante mortem Salomonis.
Primo
fecundum
aliaaos

i/eritm ex acHebraos dittus efi Jaberfchyth,
clamationc populi pofi interféras
Prophetat Baal
vocatus efi
dicentis, Dominas
ipfe eft Deus,
à nativitate
i Ifidarus vtdt ftatim
fua
Elias,
EliamdiSbim.SabdcautSaiacebafititp'atereJHs,
eut dum adhuc Elias in utero maris gefiaretur
hommes niveum habit umfer entes
apparnertwt
Ordinem Cttrmeliticum pntjtgmntes
qui pitftotiem falutabant
deindeflammis
quajt panais inac tpfum làco laBis igné pafcebant.
volvebant,
mihi opinio valdé probabilis
Arridet
afférent
Eliam in utero matris fuijfe fanêtificatmn
decebat
tnim ultimi adventus pnecurfirem iifdem titulis
«e honoribus infigniri qmbas pracufir primi donatus efi. De pueritia
Elite nihil babet Seriptmr*. Ajfertmt tanun autores gravijjimi
parentum &proprio fui ipfitts voto Nazjtrenum
fi ex& fuijfe primum inveteri
kibuijfe
lege qui deincoluit,
&
in
momums
imam
monafticam
.firta
egit. Septem circiterannis
commortttuseft in montejattiïi Elût juxia urbetn Sydon ttbi anachoretictvit*
dédit initinm: deinde prope Hitrttfa(*j
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No. III.

ad compefeendam

impietatetn^Acbab
Regis Ifia'il
evocatur
à
Deo
cuijefabcl
imiHpfirat,
&fru*mtnitum
miraediscoercet,
fir*
Regem
&pro tuenzjelo accenfiu metuque martis intrepidus,
dafide
prdia Dotnini contra Tyrannidtm
prdiatur.
I

Eccle-

I.
Thtfc des C*rmes de Mexûrt.

lem pofimodttmin
Damafceno
deinceps itermn tti
ubi Ordinis
CarinCarmelo,
Jtidœa j poftremo
In rébus divinit
melitamm
jecit.
fkndatnenta
habnit Ahiam
Silonitem
in Collegi»
preceptorem
Samuelis infiitutum.Deinde
Galaad
ubi'flor'ebat

> Omnipotemia
tem & famem

I.

Dei

Vkarius
irtducit.
Dei
corvo pafiitur.

Ctaritkficedens
Ctiftodibus
Angelis
to torrente Sareptam
citat,
erudit.

qttem
Is fait

in populos Jicci tojttjfit ad torrentem
Ea4oei-duSis

air

Sicçadifiiptdis
invijkur.
contenait
vidimfilmmfuf
ex dévot iotte matris
fibi traditto»

qui deinceps in Prophetam
evafit
altmnus
primus Eliam Religionis
fed
nonprs.cipims,
nampofi interfeBos
Prophetas Baal;
Jouas

pofimiramimmaculat*
concept ionii cttertrumque
Beau
in nubectda
Vtrgms
myfitriorwn
pare*
revtlationem
ab
poftfitgam
,pofi fùbminiftratum
Dei viftonem qui pocibum
Angeh
poflfuavem
in Dei
titus efi in monte fforeb
i pofi fiabilitam
matrem

devotimem,
[pecidem
pm&o dictante &
de
mandante Spiritu
Elifium
filium
Saphat
Abelmeula
unxit Prophetam profe
& defignavis
in gênerait'
Prdatime
totius
Ordinis
fucceflarem.
Betbel

Multi
Jerico

erant

jam
Carmelo

conventus
&c.

in

Galgalis
in quibus Elias

difciptdesfuos
adomnempietateminflitHerat
quoi
Elias vifttapit
dumnos
in
&
ut fitos
verâfide
ulafpcro vitéeremitamt
infiituto
confirmant,
munit* eis daret >
timaque
falutis &perfeSionis
& Elifitum
Plurimi
promulgam
fuccejforem.
ex Mis fpiritn
noveram
parentem
Prophétie»
in
unde
Jhttm
Paradifim
fubvehendum
prdter
ElU volumatem

qui raptum fitrnn humiliter celaImgiufdutli defiderio vidtndifinem
duos
culè
revdebat,
&
fiù Ordinis
à Jordanc,
fieterunt
Ma-

ftfcï»UBLiQJJÈ

,^4.

& EHJMagiftrts tbirepaflî
finit. Cumque Elias
fut* pergcrent
& inccdentet
fintucinorentttr
i
itt* currtts igneus
t & equi ignei divifemnt
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Tbealtgsrtfm
Bpiniam ittmm
qui affermit
in fiant in qui mue eft mereri
baba
tnim ntmc omncsctnâitionesad
mertndttm requifibine
ras
mqtie
eft qutd mfitritit proptmodum
fè/tiùr
Eliam

utrttmque
& afcendit
Elias fertttrbintm
inCaIttm i Elipuu ajittm nott vidit
eum mnpUut > nteritisad
exceljkmeveitus
tftfitftigiumSanEtitaletis,
undt
mérita
tum
innova
tum in nmiqua
fi'ffifi"*
VcftibHS mrbitattm [namluxit > iupMs
Sactllis & Eccltfiis ipfi confecrétFundatoris fpiritus
fitcceffirr
& hmrtk
pafidtlibus
•1 1 Ii •
èomrem con• ~j tis i tratiombus & Ojfciis ad ipfitts
tinnatis ipfias patrocinium
MeritoiantoMtir
à Patribits
Origines
qui per
fitmmoperè
fuit cmQalum
-mit intelligi
ettpiMM. Nec défait Prophetafimilns
imercejfiatérreffiremparadifitm,
qw>
Pantins
de
& préfintià
t & qtucmqtte
Apo/lolus
rapt us eft
plerumqtu
ad fe' confagientiitÙmt
ni
illic
arboribus
deflm/iis
rigantibus
ajfePrimus
ipfum
invocavit
cmifitis
btu
epituluri.
ElifitHS
id in allegmam
imm
malè verritferiptura
pallia EU* qued cecidtrat ci, Jardams
aquosdi*
aem: eft enimfimentia
auttmm
videret.
gravijftmornm
V.
adens
proximè
ndfidem,Em>ch&
Eliamnoftrum
m
unde
Heinic exfitcrh antiqmt legit Prepbetii
trattflttos
effe
paradifitm
expuljus fiât
quantimitari
in
codent
cr
Adam.
Mai
Rtfellendi
fie» etiam qui affermit poft
ptmimiipjùm
Religbfo
deparadifitm
terrejhempanlatim
naftico vivendi wftitute
Adtpeecatmn
,ipfom colère i ipfum indemum
diltmii
inmdatiom
inier quos numérote poffkmtti
,&
aqttarum
vacarcfiuduerutiti
feeijji
amnino fnbmcrfttm
Miehtaut
Abdiam
& fiddttttm,
Hujtu
opiniofiliumjimla;
qHtfiùt ex tri-*
inter
Catheltcos
bus
ms Prineeps
umis; /faidm focefiât
Auguftimii
Ochofut, quinquagenarih
i
Sttudms
J40. frerhmt
EngiAimu cjtùvixit
anno
rtan Afafiaffès Régis Juda
Jeremiam de îribfi
Enoch & Eliam adbue
Etchfi*
LeviSacerdûtemfiliiiniHeUix;E,z.echie!emfitinni
fiât traditio
ad
ibi
&
AntW
vivos
hsbitare,
Buzi Smfi dotent, qtiem quidam falio exiftinmtit
ujqae
tempera
c'um
ad
lieefïalde
veritattnt
thrîjhrefirvari
confirmandam
eundemfmffè
me Pjfthagoram
fitproEleciorum
mittentttr.
In*habite
Pythagaram
Philofapbmn
etiam
EvangelicamprofalHtc.
fuiffe Carterea vitum agit Elias in paradi/i
erat tnim nmione Jndtus
dm com.
non
melitam
ttrrtflri
moratus innume Carmtlo imer Religiefis Carmeopeguidera aâtt felicem acfitnBi qtumdvperaBo
vel adeo infe-<
ris dit denarium
& ab Mis edoihis eft ,ficque difcipuhs fuos
litas
accepturi font
hàmines qùi tmtdutn ex bac
licem qiiemaâmoâitm
e£" veftitu
inftituit t ttt viiïu
couver fatùme
non
ElU
amnino
Cum
iiï unfenment
vitamigrarunt
deqttat/tmen.Ult
difiipulas
referrent:
dus eft etiam Daniel Propheta
de Regio Judtco(id tranjlatime
migneuit.
Jam itaque
aliquid
melittt habet quim in bac liitapojfet
mtamvit
tkmfangHÏne
ficqiie navem Jkculorum
aecnrfk
nondwn habeàt tJ""d ex hoc vita reliigefta
babiper Recbabitas
Effenos
Affiâmos Nœmtretms
turtu eft. Ita atm Diva Auguftino
commumter
Eliana
perpétuas
Religio tranfiit ad przmrforem
Borebàm
trnic
Gbrifti Dominijab.
TbetAagi
quamvis Ptocepms Ga.zj.us
AugujliBaptiftam.
tihs Eugstbîntts
Druide
Ctttharintts
Salmtronius
&
temporis in G allia Religiofitiominatiffirni
Dei
Barradas
& perennivrfions
EtiambabitHali
diili,
& obfirvamias
quorum fi vivendi genus
modnm
tranpotiti afeverarint
quant ipjîper
reperies .vtïos fkijji
regutarës firio dif/tufferis
Carmelitas.
habuere'
fient & dotel
fuam
fiuntis qnandoque concedi cenfia
fedèm
Carnuti.
Interea
diftipulis
otiqttos glorio forum corpornm dvtibus ptrjîmiles
Prœcipuam
vigebat itt Baptifte
Ucet non omnirio eàfdetn
enim
ante
Elu
vnmartttlitas
eft
Ecclefie ficulis
fpirittts
t &, primis
de fide
SanBorum Antonii & Bafilii inflitmionem
ejjintialis
corjmri gloriofi
& certumeft
omEU*

crudelitate
adinventii
corpus Anticbrifti
Utrocijfimisjf.pplmis
vexandumrefervttri.

IV.

ises

Menacbi Chriftiani
non fblumMtatione{boc
nemo) )fed etiam btreditarùtfnce?iim diffitetur
cejjloneté
Effenis immédiate ac direUè
ipfijqm
tncdiantibur
mtdiantibus
aàfiliis
a~Elia
Eli/t
Jtlür Prophetdrum
Prophetarscm
c1'& ab

Delhrres
mtdtoties
Qttamplitrimt
ajfirttm
Eliam çrnn Cbriftofuijjè
çaitverfuum
nonfilum
ipfintm Ptttrtarcha
prôcejjhrum
verialumniRein mmte Thabordum
Camtelitam
tune
Domintts
ligimis
abfque
intenruptione
ac
transfigurutur
itt
domibitt
etiam
rit
ettim
&
bonis j
fed
Puradifi
ttrrejtri
flueittibus
divifione perfeVerantis
ejttS
illttd
Carmélite
enm
40. diebus pifi refitrreSHonem
prsÀitemporis
qui f itérant Apoftdarum
reli=
cationc
ad
Chrifti fident tonverfi
partim torttm
qxsd â tevif ndîs~ irtfdrrsttzdifqsse Difcipulit
orbem cum eii
Chrijtus Elût atqtte Enoch
Coadjutores effecli i acpertotttm
quat» erat impendit
in paradifi) pnefintiâ
t
inftruenfiti recreandis
difperfii fideliter
Evangelmm
prtdwmierunt
Amiajfueti dejêrta
dijqite de omnibus qiut olim ipfis adverstts
partim folitudini
fus prafejftonis
ittlit
cum
chrijhim «fui ejjè pojfcnt.
quia praeeptuniPrimifimtd
fide Retigimis
qunfierwnt.
mates homines qui eo tem& ohfervantias
edocentes ubique terraftùtuitm,
bapt-ifmi obligavit
t rttmvitx
pare vhebant
qtto Chriftus legem hune ttelit
Religiofi femina r cliquer unti
VI.
& fanBi
quantumvis ejfcht jufti
fient obligavit Apoftolos & Beatam
ita & obliAlti itéra in fditudimbtis
& MgypPaliftifui
Firginem
onde certum mihi tride& Enoch;
ti i pnefirtim in Thebaide j plurïma
prorfits innus
gavit Eliam
tur Patriarcham
merabiliuM Monachàrum
noflnim vel ai> ipfo Chrifto
Cellegia fupdaverunt
?#
ab
in
Carmelitana
vel ab Angelo t -vil
Enoch fuiffe baptiza&
Religi» perjeveravit
qiâbus
cm
readkëc
moetiam vjçifftm grattant baptijnuttis
tum,
tifque t empara pervetiit,
quaurvispoft
Eo
dam
Nec inde fiquitur
c&teris omnibus
pendit.
infignes viri furrexertmt qtàfirvatisprineiattiCarmelitant
ilbs
défie legibus
obfervantiis
obmsmii
Quod
palioribns
Religioms
jt
vet ad SanBiffimam fiâtté
maxime
tribus
votis
etiam
in
Saeranmtum
i
ami( cum attifais
EucbarifiU
rtoit
illa
verifimile effi non negari
(tmhofalvMorispro
ip.
adto perfeuèftetit
mftraRequà lege fed
ntntat
tam
dus
ptmem
fins gloriafaniter
quondam dhmeaturo
ligio) adjtmtïifqiie
Religiones
illmiCttleftem
qui plemmque
indignis rtneeditur.
vel ab ipfi
Qttin bno quidam opiaati fitnt Eliam
eottin Sacerdotem fuife
Ckrifta vel ab A/igelis
nec res eu fine extmplo.
Lnbtmtr
Seratum
af4'
Tome
I.

in Oriente
> qteam in Oceidente fifmtavenmti
Dilli, faut Patres
tioftri in illâ veluti ficurjd
Anachoatate
Eremhtt
Rdigbnis
Thérapeute
ac Cttnoret»
Solitarii
Afceu
Philofifhi
ii
x
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Dei
in monte Carmelo fingtdari
etiam tempure Judaitamm capttvitapi.videntia
tr*tt-,
twn, ctitn tôt us feue popdtts inAjfyriosfitit
notait
Cannait*
(I.vhs
Religumis
fila
potiti
in
ita eti.im
Ecclefit fictdis
funt
primù
ufqtte
Sarrecenis
è
Car'
ad annum
i 290. qmjcilitet
à
met» exfidfifunt,
mftri Difialceaquem tandem
ti mm» 16} 1. rteuperarmit.
Inttrdttm
flirueHt*.

Et fiettt

ut Jouîmes ftgerumCœrmelitxquamplHrimi,
Pair torcha Hierofilymtanus
Prtfirnus quartus
Author
likri de hfui fan* & Qrthodoxtfidei,
in BiblutheAftnacherum
Jtitutiene
qui habttur
in conn-arium
dica PtUrum tom, IX. qukqtùd
qui etiam Mm*
cantantiquitatisntfirtamtdi,
mbitrantttr
fuit
chïfmum
CyrUlifabellamnudè
inde
in
PatriarenimvcrèCarmelita,
aflumptus
chctm Alcxandnnum,
Çœ~
& ht Epbe/inaConcilio
S.
Anuftaflus
hfiim primi Legatus.
Martyr
j
Petrus

S.Aatonius

Eremita

AbbassS.Hilarions

S.Bafilîus;S.PachomiHs;S.
SimpHàanus
Magi-,
Menachus,Direètor
fier S. AuguftmiiS.
Romanus
s F: F. Gerardtis
S. Bcnedicli
Inftituter
HofUierani-.
S. Jshannis
S.
pitalimrmn
Baptifi*
Fmtdamus,
Ecclefit DoSor,; S. Honorant!,
tvr Monttfflern
Provinçia
ji
LÀrinenfis in GdliS. Ctsffiavns
Fundator
Monxftern
Majfilitnfts
S. Fihoris;SJ>dlâdius,Scotorum
Apifidus;
Çyinnttmerillas Cowftamimpolitantis
&édiipenè
ri.
Sed omùure non pofÇttm Simmem
Stochium
i>caputare
conccffït t tu-,
cmBeata'yïrgtfacrtan
deinde
BulU
jus devota gefiationi
prhilegium
ut dcvotumfîbi
Sabèatina
Or-,
volisit \annexum
tueri
& per
dinem fi Jpeciatiter
demonfirœet
imttmeres
Cmrtntlitma
& Eliœna
Prophéties
vit* Prvftjfires
adfinem
ufqae mundi durât u-,
Etiam ejfe
Pttriarcbam
ras aftenderet
noftrtm
facit fiicceflôres poft fe.
qui Prophetas
Hat
Ordinis
cid&us
die.
ettuda
lippus
tor.
Sunt

Thefis,
Patrottâ
Provindt
menfis

Dep dartie & aujpice Deiparâ
tuebitur
in Çaitiitiis ProvinBiterris
Tholofi
congregatis
anni
16
Si.
bara feApritis

ttutem

defcnfn

6<eThefispcr

triduum.

les Exemplaires
àe cette
imprimez
fort rares
je n'ai pu en recouvrer
de me fervir de
ainfi j'ai été contraint
aucun
manuferites.
J'en avoisdeuxdont
chaCopies
& aflèz mal-aifée
cune étoit afîêzdéfcâueufè,
Comme
Thefe font

à déchificrjtnais
heureufement
t'une fiippléoit
à l'autre
de forte
à ce qui manquoit
qu'avec
le fecours
d'un Livre
que j'ai confulte
quelévité
ne
fe
fois,
je penfe avoir
qu'il
glirtac
dans cette édirion,foit
des fautes considérables
à l'égard des noms propres,
foit à l'égard
du
& je fuis fût que les Carmes ne fe
refte
plainfalfifié
l'on
ait
dront
pas que
leurs Thefes; car

Livre
JuP.
les Camart

Giltoa-

chjmtElte.
-1,
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foûtenuës
comme des Vèritez
publiquement
confiantes
le moindre avantage que les Proteftans en tiient, c'eft qu'ils font voir que Cous,
le bénéfice de là Tradition
on foùtient, & on
en tinie tout se qu'on veut. Les incrédules
$c it
rent un granit prétexte d'infulrer la Foi,
eft apurement
de faiperaiçieuxàk
Religion,
re ainfi triompher tant de Fables pendant trois
Que le Lecteur me permetjours de Difpute.
te s'il lui plaît, de citer ici une penfife de M.
ce Philofophe
célèbre dont les OeuRohault
vres Pofthumes
paroiflént
depuis
quelque
les
de
M.
Clerfelier
(on
beau»
foins
temps, pat
Il
pere, qui n'a guère fur vécu à cette édition.
dit dansla Preface de fon Traité de Phyûque
que rien n'infpire,
de plus mauvaifes
dilpofi-

Mouvait ejfrt
de

certaines

diffutes.

tionsaux Ecoliers
que de voir que ceux qui fiatiennent en publie quelque Defirint
que ce fait
de p'ouvet'
triomphent tâchent
le contraire
de manière qu'a leur égard tantes cho*
As Hère-'
fis Hfpajfcnt que pour des probabilité*
[étude comme un moyen pour parvegardent
nir à la découverte
pas
de nouvelles verittz s mais comme un jeu d'efprit dans lequel on s'exerce, &dom
toute la fin n'efi que de confondre reUemem le
vrai avec le faux par le moyen de
quelques fidttilitex.,
qu'on puiffe également fiutenir l'un &
l 'autre fanr paroure jamais forcé à fi rendre
par aucune raifort
quelque opinion extravagante que l'on ptli/Jè défendre.
Etc'efi en effet le
fiiccès ordinaire de, toutes les aUwns publiques
où fittvent dans la même chaire des opinions toutes contraires font alternativement
&
propofées
triomphent
fans que les matières en
ni qu'aucune
verité en
éclaircies
fiient plus également
Je ne crois pas que des
foit mieux établie.
gens qui voudraient
garantir pour vrayes toutes les propofitions
foutenuës par les Car*
les Somes, fiaient fort propres à convertir
ciniens.
ARTICLE

II.

Carmeluas

apud
pomediriana
Carmdita
Saçrg
Tiijfter

R. P. PhiDoc7hcologU

DE

fi nous ne les publions
pas tout i fait conforce ne peut être qu'à
mes à l'Original,,
l'égard
mot qui ne fait rien à l'affaire.
Le
de quelque
Livre
qui a redrette mes Copies s'intitule
The[bites five de rébus Elit Prophétie Comment arhu.
C'eft un in 4. imprimé
à Paris l'an 1 6} 1 &
P. Gilles Camart
General
des
compoféparle
Minimes.
Il eft rempli
de leûud'érudition,
re, & de recherches
curieufes
maison
y trouve beaucoup
de vi fions & de chimères
aufli
dans
la
Thefe
de
bien que
Beziers.
On nedevroic pas fouffrir
ckofes fuirent
que pareilles
( ») Djw* U CMdtgue

Nj. IV.

Novus IJma'èl
&
cujus marnes contra émues
omnium manus contra eum fiue P, Daniel
orbt
Papebrochius Je/kit
a tannes oppttgnans
• expofitus per D.JufiumCamum.C'e&-k-diLe nouvel ïfinasl » ou le Jejùite Ptcpere,
mené eu monbrech attaquant toute la terre
tre. Auguftae Vîhdelicorum.
1683. in 8.
avons dit dans nos nouvelles
du
vy
Ous
(*),
` xN mois précèdent
que les Carmes fe
fo
d u tort qu'ils
nt vengez par pluiieurs Li belles
& Papeles
Jefuites
Henfchenïus
croyent que
broch leur ont fait. Voici un de ces Libelles.
où l'on
C'eft une Satyre en forme deDialogue
fè plaint que les Jefuites facrifient tous les .autres Religieux
rendre
qu'ils
en publiant
le Janfenume fe fofuipeâs
quefeplaifentàles
8c qu'ils fe fervent dela plu.
mente à Louvain
me de leur Pere Papebroch
pour médire des Bédes Francifcains,des
nédi&inSjdes
Auguftins,
des Dominicains
& principalement
Minimes,
Ce qui a fiché
des Carmes.
le plus ces dernul.
niers,
cftquelePerePapebrochne
paroîr
lementperfuadé
que leur Ordre foit t aufli anSe qu'il les a même
tien qu'ils le publient,
raillez fur cela, ayant dit que le P. Bollandus
pour fe divertir, avoit placé dans l'Ordre des
qui vi voit dans
Carmes S. Jacques l'Hermite,
le fixietne fîede
auquel il n'y avoit point encore

Idée it
vntgt.

cet 0*

,6S4>

ttttridtM.Ja
Cm$t imfujtt
dit CariKis.

Uvrei contre le
P. Suris &fii
rt[mfes.

RÉPUBLIQUE

Î>ÈÈ

LEttfLÉS*

core de cette efpece de Religieux
ce qu'il
enfoncé dans 1»&ude des Médailles',
& des Infenble qu'il ait entrepris. afin défaire une pefur quoi il a publié déjà deux voferiptions
tite & innocente malice au P. Henfcheniusfon
lûmes »«^«//#, l'un à Padouë l'an 1 67f.de
dmavoic
imt
Diatlttittni
&
Uciriii
&c.
l'autreà
à
immntis,
Compagnon
qui fçavoit qu'il nJy
point
de Carmes
au 6. iîecle. L'Auteur
de cette.
Venife
i*an i(S8i/
Caii
&
Ctnetxphia
Pijkna
fait
comme
fi
la
Lkcïi
là-defTus
&
Revenant'
&c.
au Jefuite
PaSatyté
le plaîfant
Ctfanm
Profe ne fatisfaifoit
aflèz
fa
il
fe
trouve
doit
être
bien
pas
hardi
pâflîon
pebroch,
je
qu'il
la
fur
&
décoche
Poè'ne,
à
ofë
de
jette
puis qu'il
il. Epigrams'éxpôfer
a l'indignation
•
ines fur fon Adtërfaireî
••
tant
d'Ordres
M. Amelot
de là
Religieux.
Les Carmes ont fait courir plufieufs petits
h^
tu
la
même aflùrance
cat
Houflàye
pas
fous
le
titre
de
Libelles
tantôt
Prodromtu -î quoi qu'il én ait eu afiez pour publier deschotantôt fous ce\\li d'jirmamentayiufn,
mettreà
la Baftiile
,& qu'ainft
àe Spécufêsqui l'ontfait
il
lum Carmelitanitm do
Pemum DifivrdU
ëce.
n'ait point craint
ce qu'on
Homme dans les
Se dans toutes ces Pieces on voit qu'ils ont Lettres
de M. de Balzac Baftillabite
dicîxxm 3
fort à coeur » non feulement de décrier les
Voici ce qu'il dit dans la Préface de fa nouTravaux
immenses
des Jefuites Henfchenius
veUe Traduction
du P; Paul. Ce (h)
tfefipasque
& Papebroch
Se de les tourner en ridiun
Dieu m'en
je veuille faire
Apoligie enferme
mais
auir
de
cule,;
iuftifier l'origine & l'antigarde
s car je ne veux pas entf-er en lice avec une
de
leur
ce
Ordre. C'eft
contre Frà-Paola
quité
qui à obligé é populace de Moines j qui mm
l'un
M. du Cange
des plus fçavans hommes de
pms cttmtiffanct
de caufèi
comme
il
l'ai
fait
voit
un
Maisde
l'Europe
par
grand
quoi n'eft-oft
pas capable
quand tin VttAàtiûè
tins
Ut Samil
de
nombre
à faire ce que fait le Jefuite
Livres & fur tout par (on GloŒaite
peut fe réfoudre
f.ir
Latin
qui doit être fuivi bien-tôt d'un G\aCPapebroch
? II fiait être de fer & d'une patieh- fubtiit
Jcfmtth
fàite Grecj c'eft
ce inconcevable
toute fa vie à
cohfxcrer
dis- je» ce qui l'a obligea â
pour
les Acies de tous les Saints.
Il y a
publier une Lettre qu'il adre^e à fon bon ami
compiler
M. Wion d'I-lcrou val, où il exhorte les Carmesit
une infinité de Sçavans qui aimeroient
mieux
renoncer de bonne grâce aux vaines prétentions
travailler
aux Mines qu'à cela, & qui plutôt
dont ils fe repaiUtnc.
d'antiquité
Il leut repréque de paflêr leur vie à cet exercice
s'atfUjetfente que les éloges exceflî k qu'ils donnent euxtiroient à la peine que Denis
le Tyran de Sy-*
mêmes à leur Ordre
& qu'ilsappuyent
fit fouffirir à un Polte
fur des
racufe,
qui ne voulut
Traditions
fabuleules
&
fes
Vers.
Néanmoins
comme
jamais approuver
plus
plus chimériques
les goûts font fort differens,
le JefuiteRofweiRomains
f*),que celles queles andensGrecs&
faifoient
valoir ,pour le faire defcendre des
decomoit
pouf une fi petite affaire, cette forte
les expoferont à la rifée publique.
de Compilations
Et
Dieux
qu'ayant
commencé d'y tracomme il craignait
vailler à l'âge de foixante
feuans, il fe fatloit fotc
que le P. Papebroch
lïble à tous ces outtages
d'en venir
bout avant que de fôrtir de ce mon& à toures ces Satyres envenimées,
fon temps à y rédix huit volumes
in folio 3
de, & de publier
n'employât
il l'exhorte à s'en venger par un gédont il y en auroit feize qui contiéiidfoient
les
pondre,
néreux mépris
& il lui repréfente que de fi
Aftes de tous les Saints
& deux qui édairdroient ce qui aurait befoin d'être éclairci dans
de
petites chofo ne le doivent pas détourner
fes études ordinaires.
tous les autres.
Le Cardinal
ne juBellarmin
( A)
M. du Cange apréhendoit
il necroyoit
Apparamment
geoit pas àinfi de cette entréprife
cet
habile Jefuite n'imitât le P. Noris, qui
pas que deux cens ans de vie fuflènt aflêz pour
que
s'en acquitter
s'amufà fort long-temps à répondre à mille peQuoi
qu'il ell foit
dignement.
tits Libelles que l'on publia contre lui, après
le Jefuite
Rofweide
mourut
l'an 1 6ip. avant
mis en lumière
le premier
Totne*
qu'il fe fût déclaré fi peu favorable aux Moque d'avoir
linitres dans fôn Hifloire du Pélagianifme,
Le P. Bollandus
lui fifecéda dans ccdefièin
&
&
dans (on Apologie pour S. Auguftin.
On tâs'enfevelit
nuit & jour fous un tas de Manuscrits
cha de faire mettre cet Ouvrage dans l'Index
barbares j & cependant
ri'avançoit
l'Ouvrage
un
mais on n'en vint point à bout. On publia
Ce
fit
demandé
fecond
on
pas.
qui
qu'ayant
en l'année
enfuite pluficurs Traitez où on comparoir le P.
lui donnaieP.GodefroyHenfchenius
1 6 5 j Aprês mille foins s Se raille pes nés its pu-*
Noris tantôt avec Baïus, tantôt avec Janfênius,
&c.Il répondoità
enfin les Saints du mois de Janvier ert
tous ces Libelles, > fânsprenblierent
dre garde que cela lui déroboit des moraens
deux gros volumes in folio, l'an 1 6431 Au bouÉ
de transits
pub lièrent les Saints dit û mois de Fé-s
précieux
qu'il devoir à l'Hiftoire des Donaavec une
vrier en trois volumes.
Ils travailloient
tiftes j à laquelle il avoit entrepris de travailler.
Il s'en apperçût enfin, & fè fou venant d'ailleurs
extrême à mettre en ordre les Saints
application
du mois dé Mars lors qu'en 1 66 r
la mort enqu'on n'a jamais fait t quand on veut fuivre jufde
leva
du
le
Bollandus
au
le
fil
de
ces
fortes
de
monde
P.
bout
ques
querelle:
âgé de près
le P Henfchenius
comme il r avoit éprouvé en écrivant contre le
foixante-dix
années.
Alors
un
Pere Macedo
du défunt j demanda
il réfôlut de ne plus répondre.
profitant
de l'exemple
de
Il eut été plus hereux, fi quelque perfonne d'auavec lui les fatigues
Adjoint
qui partageât
forr propre,
torité eût obtenu de lui au commencement
ce
l'Ouvrage.
On lui accorda unSujet
Ces deux infariga-*
que M.du Cange fôuhaiteduJefiiitePapebroch.
qui fut le P. Papebroch.
bles Compilateurs,
Nous euffîons vu de fa façon l'Hiftoire
à l'épreuve
des Manufcrits
des Doles plus dégoûtans&
les plus arides
dont il fêmble qu'il a perdu les idées
natiftes,
publièrent
dans ces démêlez» Il femblë mèàie que fa quates Saints du mois de Mars, l'an 166$, en trois
en aulité de Profeflèur
en Hiftoire
volumes.
Ceux dumoisd'Avril
parurent
Ecclefiaftique
l'an 1675.
& c'eft-iâ que le P.i
dans l'Académie de Pifê ne t'ait pas empêché'
tant de tomes,
fur*
à inféré une longue diflèrtation
de renoncer à l'Hiftoke
Sainte. Le vol
tout
Papebroeh
ta

(*) Voyez fur ce fujet le Diû. Hift. &Crit.à KArt.
JcVespasibn.
Rem. D.
>,) Voyezencore quelque chpfe fur laquerelle des

de Na*
Carmes &: du Jefuite Papebtoch dans le mois
vembre,
iffS j. N. IX. du Catalogue.
(b) H'ft.AuConc.diTrtntc..
L i
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NOUVELLES
la maniere de difcetner les fouflès Pièces d'avec
les véritables,
dans les Chartulaires.
Ce fujet
a été traité depuis fort fçavamment
pat le P.
«
où il
Mabillon dans le Livre de
diplomatie*
Le
n'eft pas toujours d'accord avec le Jefuite.
mouton <
mois de Mai a fourni une fi abondante
pourquoi on
qu'il a falu la couper en deuxjc'eft
1
680.
les
1 6. prél'an
Saintsdes
que
ne publia
miers jours du mois de Mai en trois volumes
les jours qui reftent feront la matiere d'autres,
trois volumes de mente taille. Pour dire ceci
en paflànt
il ne faut pas croire que tous ces
volumes ne parlent que des miracles
,& des
on y trouve bien
bonnes oeuvres des Saints
car le premier Tome du mois
d'autres choies
de Mai contient
toute entière la vie du Pape Paul V. écrite fort au long par Gabutius;
& en général on doit dire que ces ABn SanElot Htnfont un Ouvrage extrêmement
diversifié
& qui témoigne que ceux qui l'ont produit (ont
& laborieux.
habiles
également
L'âge du
& le peu de fanré de fon ColP. Henfchenius
les Jefuites à leur aflb-.
firent réfoudre
lègue
mais lesmaladies contagteucier le P. Cardon;
Ces qui firent du ravage à Anvers Tan 1 6?8. Se,
qui enlevercnt 1 4. Jefuites dans la feule Maifon,
Profeffe en moins de 30. jours, emporterent
auflï ce nouvel,Adjoint.
,011 publiera cette
année 16S4. les trois volumes qui reftent du
fi la mort du P. Henfchenius
mois de Mai,
n'en retarde la publication.
Ce fçavant Jefuite
mourut l'année
paflee au mois de Septembre
de plus de So. ans Exemple rare à la veâgé
dans une homme qui
rite d'une longue
vie
mais non pas fi rare
étudie prodigieufèment
qu'il le femble. On lui a fubftitué le P. Barnus dont on louë fort l'activité", & le génie;,
ainfi l'on a fujetd'efpérer
que la deuxiéme parSe les Saints,
tie des Saints dit mois de Mai
ne fe feront pas trop long-du mois de Juin
ont
temps attendre.
Après cela ces Meilleurs
réfolu de fournir un grand & beau fupplément
à tout le Semeftre. Quelque
diligence qu'ils
on
verra
que Bellarmin a eu raifon
employent
d'en donner à un fèul homme pour deux cens
ans. Heureux qui n'eft pas obligé de lire unitout ce qui eft contenu dans ces
verfellement
volumes i
Ceux qui trouveront
mauvais qu'ayant dit
un mot fur ce grand Ouvrage
nous l'ayons
état
conduit
connoîtront
jufqu'à fon
prefenc
le
la
il peu
goût de
plupart des Lecteurs
qui
eft de n'aimer pas à demeurer à la moitié du
chemin
qu'ils ne méritent pas qu'on leur faffe excufe.
ARTICLE

III.

Jqh. Ludovic! Fabrkiï fiihtfyf de limitibas objèquii erg* hommes. C'eft-à-dire,
Dijfertatiim
fur les bornes de l'obéijfance due' aux hommes.
Heidelbergae impenfis Joh. Michaelis Rudilitteris
Samuelis Ammonii
geri Bibliop.
Academ.
Typogr. in 4.

De PtMiJfanci
aux S>uiitr,iini

y a des cas de confeience qui ne font mal.
à décider,
IL
aifez
que parce que l'Ecriture
n'en parle pas d'une manière diftincte
mais
au contraire celuy que M. Fabrice
Profeflèur
en Théologie à Heildelberg,
examine dans cetne
te Diflèrtation
paroit embarafle
qu'à cauCe que l'Ecriture s'eft exprimée1 fort clairement.
Il n'y a rien de plus darr dans toute la Parole
de Dieu, que te commandement
qui nous y eft
»
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fait, de nous foûmettre aux Puiflànces qui nous ~t~t;
l~a
1
S. Pierre 8c S. Paul ont prévenu là. triant.
gouvernent.
deflûs toutes les (auuesfubtilitez
que des efpriu
portez à la rébellion pouvoient produire,
pour
ce
ont
dit
en
rennes exéluder
précepte.. Ils
non feulement qu'il faut obéira tes Souprès
verains •; quand ils font juftes & bons mais
auffi quand ils font méchans} & ils ne fe contentent pas dédire qu'il faut obéir par le motif
de la crainte
ils- Veulentde plus qu'on obéïflè
un motif de confeience. Voilà qui eft donc
par
bien clair d'un côté. Mais de l'autre S. Pierre
n'a pas dit moins clairement,
qu'il vaut mieux
Il a foûtenu
obéïr à Dieu, qu'aux hommes.
hautement cette Doctrine devant lespuiffances,
& il l'a executée qui plus eft
ayant prêché
nonobltant
la
défenfè
des Magifl'Eva,ngile
encore
trats. Voilà qui eft
bien clair..
Cette grande clarté qui fè rencontre de part'
E~<r«~
& d 'autre, eft caufe del'embarràs.
Car les Sou- fn6tt deeertelF.
verains fe perfuadantque
leur droit eft daire-. cifa~.
ment contenu dans l'Ecriture
traitent
d'im8c.
pies tous ceux qui ne leur obéïflènt point
les Sujets fe perfuadant
que Dieu leur ordonne
de defobéïr à touj ce qui eft contraire
à fà vomérite de leurdeflonté, fê font un très-grand
lors qu'elle eft fondée fur le zele
obéïflance
de la Religion
de forte que l'on peut dire que
cesdifferens partages de l'Ecriture,
qui feroient
le fondement
du repos public
fi les hommes
croient raifonnablcs,
ont été & feront toûjours
une femence de defordres,
&
par l'ignorance
la méchanceté
des hommes.
On ne remépar pas au mal en établiflàut
die
les juftes bornes
de l'autorité du Prince, & de l'obéïflànce'du.
Sujet car ces juftes bornes ne fe réduifènt qu'à
ceci qu'il faut obéir afin Souverain en tout ce
qui n'efr point contraire a la volonté de Dieu.
Mais cette volonté de Dieu n'ayant pas la même étendue dans l'e/prk de tous les, hommes
& les vifions les plus chimériques
paroiffant à
la pure volonté de Dieu
quelques-uns
qu'ya-t'il qu'un Prince puilfe abolir dans fes Etats,
en matière de Religion
fans craindre la réfifiance de tes Sujets
dire , w
qui luy viendront
ne leur permet pas de,
que leur confcience
à ce qu'il veut abolir
renoncer
Nous
con-.
venons tous de ce principe,
Souverains
&
Sujets
qu'il vaut mieux obêir s Diex qn arras
mais nous l'appliquons
à mille chohommes
de
ies différentes
&
là 'viennent
les deforhinc UU lacrim*. Cela n'empêche
dres,
pas
à
ne
foit
fort
M.
Fabrice
d'avoir
qu'on
obligé
travaillé fur cette matière
du biais dont il s'y
eft pris, qui eft aflurément le meilleur.
Il remarque fort judicieufèment l'équivoque
8quiveguti~h.
de ces termes, il vaut mieux obéir
"Dieu qu'aux ~rsellt elltr~i f~
hommes. Il dit qu'ils fignifient deschofes
tou- jouetes contraires
felon les perfonnes qui les prononcent.
En effet lors que l'Empereur
Valentinien
I. opprimoit
les Arriens dans l'Occident, ils ne manquoient
pas de juftifier leur,
perféverance
par la maxime,
qu'il vaut mieux
obéir à Dieu qat#xx hammr.c..Les Orthodoxes
qui fouffroient en même temps une rude perfécut ion dans l'Orient
fous un Empereur Arrien,
ne manquoient
pas non plus de juftifier leue
confiance par cette même maxime.
Ainfi dans
la bouche des Arriens, obéïr à Dieu fignifioit
fuivre une certaine Doctrine qui ayoit été dé& dans la
cidée dans le Concile d'Arimini
bouche d'un Catholique
cela fignifioit
fuivre
un certain Decret du Concile de Nicée.
Chacun fe metteit
& fê
au dcfTus de l'homme
per7

<LËPPUt.î<~UE

t~~

c~
t~
r<m<e*
~M9~.

Ï.ETT&

E&.

aux
Ce
teot aMtorttë
hommet~
ëmit
lès cho&s de
peuvent étendre
qu'obéît
p<r<uadoit
ne
6t!voit
it
Mous
un
Traité
de R~ttttanget
dam le parti qu'il
pas.
Religion.
ptomet
t~
«Mr ~w&«~,
établit
On lui fê- Sf~M~O~ftf~ À
une Règle
Après cela l'Auteur
par
f~ft~M~
<
ta
il <~oit que chacun
drlcerner
s*ii veutprendre
de nous Pt~-M~f~~tlaquelle
pourra
jbrtoMigé
lapeine
~&t<ttxSt«~<*
les rencontres
où il doit
en tneme temps.
ce qu'il faut que f~
obéïr t d'avec celles
apprendre
des Sujets
fairent
lors que
bbêïr
à
Cette Regle eft,
oùitnedoitpasobéïf.
que
pour
ils
Dieu,
de de&béïr
& trouvent
contraints
à
~M 0«*eM eMMMt ~&tf CN'MMMMM
~M fM.
leur
< e~m~
Maître.
Si fon avoic dans ces (iccks de
MMMt,
~<M <e ~Mft
quelque f~~
IM~
autant
de vertu que les Chretiens
M<M~*<t~)M,
corruption
eOffMCf fM?Me?t CWt
&< M<«Mde la Primitive
~'rMW~
~~H'
Eglife, on auroit bien-tôt
pris
~/<«M <<H<
fon parti dans des occafions
obéir à Dien qu'aux
homcomme cetles-iâ
me, il vaut mieux
car on ne prendroit
MMtM~
mes. ~M<!t~<M~<m-~
<
dut-on t
~~M
jamais les armes,
crn~f
&<défenfe de
tous périr fous la
des fupplices.
Grot <w<
~<M~
rigueur
<t~BMm&
tius seft ouvertement
~M CMf<~f(Mc<MM~W~t<!M,
dectaté dans fon ineomjPtMtj~W
Livre de juré ~/t
parable
~~t<tt
ranger du c<M~- Dieu. C'e<t la m~pour ceux
~iMctf~
me chofe lors que Dieu commande
& que le
maiscertains
qui condamnehtiapriied'artnes;
défend.
MonSeuf
Fabrice
prouve
fa
Saint
&
la
par
Régie par
Auguftin,
pratique
&
de
&
ia
des Apôtres,
Thebéenne;
Légion
en
aux Non-Confbrmiftes
Ant'appliquant
des'etreoppo&z
glois, il prétend tes convaincre
mal à propos
de
Difcipline
que
aux Reglemens
Souveraine
de
avoit
l'autorité
tEtat
ëtaMis,
dit-il
étdit plus évident,
parcè qu'il
que le
Souverain
avoit ordonné
la Connnnation
des
l'adminiftration
enfans,
privée du Baptëme&:
de la Cene en certains cas, ta génuflexion
dans
& t*obfervationde
les prières
certaipubliques,
nes Fêtes
qne Dieu avoit
qu'il n'étoit évident
fi l'on
défendu
ces chofes. Ace fujet il examine

Prince

Si<'M'<
D<fW<~M.r.

DES

en priant
Dieu.
e& obligé de fe tenir debout
les
Il dit qu'on le faifoit anciennement
parmi
Juifs; que le Concile de Nicee ordonna
que l'on
ne le mît point à genoux ni le Dimanche,
ni
de Pentecôte;
aux
Fêtes
que
Cela s'étoit
les Apôtres,
comme
on le
ob&rvé
depuis
& par ces paroles
de
prouve
par S. Irenée,
du Solau Livre de la couronne
Tertullien,
dat, die .Paiem~tco Kc~j <f«ct~!<tj
~we«/M
<t~<<<~c~ que
Ethiopique,
&rupul'Eglife
aux
anciennes
leufement
attachée
Cérémoencore
celle
defe
tenir
observe
debout,
nies,
à
durant
le fer& de ne fe mettre pas
genoux
la belle Hicomme nous l'apprend
vice Divin,
M. Ludolf;
enfin
~oire
que nous a donnée
comme une acque les Mofcovites
regardent
Dieu à genoux,
tion deteftable
d'adorer
puis
di<ent ils, des Soldats
que c'eK une imitation,
de Pilate,
qui & mirent en cette po&ure pour
fe moquer
de notre
Seigneur.
Nonob<tant
tout cela M. Fabrice foûtient
que l'on ne de-

Cafniftes
de la
( les uns les appellent
partifans
Morale
les autres dirent que ce font
relâchée,
les courageux
Athletes de la Foi
font dans un
autre femtiment.
On e& a(!&rë que ie PuMic
&ta Menai& de voir traitercette
M.
queftion
t
FdM-ice,quiparoîtn'avott-pomtd'enfêrempnrt
&: qui tonneaux
matieres un tour dgf-eabie.
U
ne faut
s'il
lui plaît,
de traipas qu'il oublie,
à
fond
un -Article
terun
peu
qu'il a déja efdes ASemMees
Beurë,îçavoirHondoittenir
le Krvice Divin,
lors que le Souverain
le
pour
défend,
On imprima
l'année
paSee un petit
Livre fort bien écrit; intituicj
~M~M
iMM ~~e~
où l'on &U~
f~Mt~,
S~!)~~
tient avec beaucoup
de chaleur,
& peut-être
trop vivement,
qu'il faut périr plûtôt que de
renoncer
aux atfemblées
publiques.
D<Mt~M!
M. Fabrice finit fa DiCferNtiôn
par l'examen
«MK~'t
de t'obéïf&nee
tl prouve
aveugle.
par une
Lettre
de Saint Ignace
le Fondateur
des Jefi belle,
fuites,
l'a
qui a été trouvée
qu'on
aux Regles de la Société j i prouve
s
jointe
forte
d'obeinance
cette
exclut
le
dis-je
que
eftà à propos
s'il
ou non d'obéir
doute,
&:
qu'elle

enterme

non

feulement

l'exécution

vo-

lontaire~maMauiEl'aprobationducommMde6 bien qu'on e0: obligé
de croire
Tnent
que
tout ce que le Supérieur
ordonne
eft
ou croit,
Il prouve que (~) S. Ignace
jufte & véritable.
&: félon toute fou étenexa&emeM,
pratiquoit
cette manière
d'obéir
car il ne fe condue,
tentoit pas d'obéir
au Pape fans examiner
fes
il pouf!oit
&: fa fournieCon humilité
ordres,
faire tout ce que ton Médecin
fion, jufqu'à

ce qui penfa l'enlever
du monde;
car
fois tombé malade,
il fut traité par
Mitpass'opuuatterenAngleterreavouloir
prier
Médecin
tout au rebours
Dieudebout;
~epratiquoit
que la génuflexion
ignorant,
Il n'ignoroit
la maladie
demandoit.
mciennement
& parmi les Juifs comme il padu Médecin,
c~ il Ïentoit
de
l'Ecrkute.aedans
pas l'incapacité
toit par pluueumpaC&gesde
<
il paroît par l'Hila Primitive
jour en jour que fes remedes ne lui étoient nulEg!i&,
comme
touchant
les Soldats
lement propres;
néanmoins
il ne dit jamais un
Mre
rapporte
qu'Eufebe
de Marc
mot contre
les ordonnances
de cet ignorant.
dans l'armée
chrétiens
qui étoieni
de telle forte qu'il étoit prêt
telle ou une telle
Son mal s'accrut
en un mot qu'une
Aurele;
de la priere,
font de ces
de mourir.
Les Peres tinrent fur cela confeil
po&urc dans l'exercice
& nrent
venir un Médecin
faut
:ho<esindi&tentes,a
plus habile qui le
l'égard
defqneHesil
des lieux
où l'on
tira de ce mauvais
malade
là
à la coutume
t'accommoder
pas. It retomba
le Médecin
trouva
bon qu'il
[e rencontre.
Il ne faut pas oublier que la raifemaine Sainte;
à fon Couper.
Le Saint
fetenoientdebout
un poulet
fbn pourlaquBllelesAncfens
mangeât
&
un peu fon
le Dimanche
étoit pour mieux céobéît fans contredire,
en priant,
furpnt
lut
voir faire mille
lebrerla
mémoire
de la Réntrrectiottdu >, Fils de
Médecin,
qui s'attendoit
la circonftance
du temps.
Dieu.
Jcru pules j a caufe de
ït
le lendemain
fa furprife à ton Maenfuite fort perttL'Auteur
ayant
répondu
témoigna
unon
autre chofe,
aemment
à la que&ion,
fi l'on doit fervirfon
lade,
qui ne lui répondit
être obéifant.
La vertu de ne rien
Souverain
dans des guerres
injures,
renvoyé
o«*<<Mt
les Princes
cft fi chere à
a examiner
faire que par &ime obédience
jufqu'où
uneautrefois
quel.
( ) M<f~M<<< -MM ~Mf. t.
M~. y.
vouloit,
étant une
un jeune
de ce que

Pt~e~ft
~&
~N<

'c
LA

NOUVELLESBE
qtMtquM-uMj,qN'N;*ene<tv&
qui a t'Mttde de
la mort n'ont pas wouia remettrn leur âme à
de leur Sttpënemr;
Dieu, fans la pennMSon
Monteur
Fabrice en cite an exemple.
U teconnoît néanmoins
que ceux qui ont le plus
oMMé les devoirs de la fbûmimon
aveugle, y
ont toujours mis cette c!au&, ou quelque autre femMaHe
~<w~<t p<*<M xw <MMMm<f
«<M<~CMH~«&<Z~JPMW.

Il a fait demi autres DiC&nadoMen
manie<e de Dialogues
la précédente 1
MdE bien
& toutes d'un Rite <bn peË,
que d'mi tour M<ë
d'une ë)-udtMomchoM!e,ac
ménagée avec beauL'une t'appelle de fj!M<M
coup
d'agtEmens.
&<mM~cfaMtf, l'autre, ~K~e~MM~fe~M~w
w eantra t~tMtM<M~ ~j~a~M.
<

S'f~tt
~<~0~'
m<~at.

Beaj<<<fJ!~<~e
gg'<<)'«~MC<h.
aH'M B< &<t

Il entreprend dansla ptemierel'Apologiedu
& la divife en cinq patties.
Il monThéâtre
1tre 1. quel a été le jugement
que les Phi[o&Se tes Potittques ont fait de la Comédie,
]
phes
Be il fait voit que ceux qui Ce prévalent tant de
l'autorité
de Platon banniCant
les Poëtes de fa
]Répubtique,
bien confulté lesLin'ontgueres
vres de ce Philofophe.
H examine en i. lieu le jugement des JunC~
consultes & des Peres, & il prétend
~u'il ne
doit pas être tiré à conséquence pour le temps
où nous vivons,
tant parce que nous avons
purgé le Théâtre de toutes les impuretez
qu'on
tes
y voyoit autrefois,
que parce que
Payens
]regardoientles
comme
une
jeux Sceniques
partie du culte Divin.
Il fait voir qu'il y a plu-~
)
ueurs Canons de l'ancienne Eglife qui ne s'ob- j
fervent plus maintenant,
Se que fi on vouloit condamner
la Comédie,
par la raifon que
le Droit Cononique
défendoit
d'y affilter, il
faudroit
condamner
cent autres chofes, que
l'on ne trouve pas fort mauvaifes aujourd'hui.
Par
il y a des Canons qui dérendent
exemple,
forte de Chrétiens
& toute
de lire les Fables
des Poètes, & auxEecMattiques
de fe trouver aux reftins des Noces.
Obferve-t-on
Cela ? Ne voit-on pas des Eccle&dtiquesqui
pudes Commentaires
blient
fur les Poètes du
& qui tiennent
fort bien leur parPaganifme
tie dans les fefHns Nuptiaux?L'Auteurdit
que
fi on voyoit aujourd'hui
un feftin de Noces
fans Minière,
on le tiendroit
pour profanCt
H rapporte
Décret
de
un
Gallicane,
l'Eglife
n'e&
& qui fe
qui
pas des plus éloquens,
trouve dans la Compilation
de Bochell. 6. t.
i.~o~M~Tw
ne omtp.c.
.Ect&~t~cM
M~e &~<Mt <t~ t~)~
<t~ ~<M
fWegtMtMW,t
<!KtM'
tMMM4<~r
ad
negtM<<
~tMSWMj~Cf~M,
que <«< cJSMM<M,nf~tt <t~ ~!J!)«M ~<axM a la
paume,M~M
~<xS~M~,M~~j<t&<)w~tpt<<~
dit,
t&Mfitf, <t~ <M<Mt,
«<'gHf ~«M
fWM art ~t
m<e~<~M
&~«M<~M
~h~
~HM
twct'Jb« &H&M-.
~M /M<~tt ~t<a<t <t~ ~M~-f~,
teAtf~
c«~i(M,<<<<ewv~MM<Mmtpep~e/Mfro,
W< pro fMO,
M<MW «~
~M))(<<aM<«M,~M
~«N~f.

1. w~~<mtM~Me~iM
Etauchap.
<<etMj. Et au chap. JL7. ne
~e~tM
gw~
g<M~ in C~&t <<«Wr<Mt, M~<<trWMt,M<<M,
/<~M/<M~r<t
gM&~<M,
~M<t~Mt, ~«r~M~M
<~t)-e/«j~X ~twr;
M<~M<f.
La plâpart~
de ces Réglemens font anéantis,
& on fe mod'un homme qui trouvequeroit
aujourd'hui
toit étrange qu'un Prêtre jouât au palet, aux
aux échecs, tu aux merelles dans fa maiquilles,On avoir fans doute desraifons
on.
particulieres en ce temps-là~ pour faire tant de Def*)a~<&t~)tt~.t.

i~.

<~<.

J"i!let

etMh

Ct)'Mnmatmte!ttMt~Mt<etM!ïege.
niedet~Empe<'eat(*)C!aMde,ïep!uspand&ifeur d'Edits qu'on ait jamais vû. L'Auteur fait
chofes quifont
qa'ity y des
encoMMnMMeer,
devenues
indtf&rentes
depuis t'extincMondm
m&Moient dette condamnées
Paganifme,qm
MttteMst
Ce&ainf!
quenousvoyonsdédamer
tMMMM,&
ïht~.
Tertullien
& Minucius Felix. avec un excède
zete incomparable,
contre ceux qui portoient
h tête, eequi préune couronne de feuitksfur
tous ceux qui le vam.
fentement&roitpermisâ
alors c'étoitane
action
dioientpMtiquef,ma)S
HâmaMe,
de
parce que les Payons fe &twieat
cet ornement poot~titehonneat
àleurs Dieax.
tt fautconvenit
paon! tout cda que TettatUen
& les autres Pères, sroiECbient
Arangement
ït ae fait pas difficulté
les objets.
de dite,
dans fon Traité de taCoutonne da Soldat, que
c'eâ un péché contre Nature
que de mettre
un bouquet
fur fa tête. Quand
it déclame
contre
la Comédie j it ne garde nulles mefures, & il donne dans de fauffes penfées aveucomme quand it dit dans fon Livre
gtément,
des Speûacles
~M
chap. i ). pM
DMMt
les
<<<Mf
~N<
qui c&<t«~c
~~e~MM
~« <<e
~~f Mf~tr~M-C~
qui <<
pM~Me
ttaf
ce«<~
Aa
~~<M~tt
<<r
«
~Mre.
ttite tes raifons dont it & (eK pout combattre
la Comédie,
manifeftement,
prouvent
que
tes Chrétiens
ne fe fervoientpoint
d'Images en
ce temps-là. En
lieu M. Fabrice fait un Recueil des fuf&ages des Théotogiens
Modernes.
Il ne dit rien de ceux de l'Eglife Romaine
parce qu'il eâ aitez évident qu'ils approuvent
la Comédie,
de la maniere que tes Jefuites la
font joiîer à leurs Ecoliers.
Il parcourt
tous
tes pais oit la Rétbnnation
s'e& étabtie,
& il
montre qu'on n'y a point désapprouvé
les Poëles Dramatiques,
qui n'ont
pour but que
d'exercer la )eunef!e, & de l'uuttmre
agréablement par des exemples bien repré&ntcz.
Ce
n'eft que de cette forte de Comédies
qu'il Ce
rend le Protecteur,
& nullement
de celtes où
fon fait entrer tant de taSnemens
decoqueterie, & de médi&nce.
tl répond en 4. lieu aux raifons tirées de l'E- 5<F~«'«m'«<fcriture contre la Comédie,
& fur tour au paf- ~<«M~mj!~tat.
fage du Deuteronome qui défend à l'homme de
s'habiller
commeune femme, Se à une femme de
s'habittcr comme un homme.
Il fait plufieurs
belles remarques
fur ces paroles
car après
avoir ob&rvé qu'on
peut faire des Pièces de
Théâtre
où it n'entre
&
point de femmes,
les
de
Comédiens
ne font pas
que
Troupes
expofëesau}ourd'huiai'ineonvenientqu*onob.
}e&e, puis que tes deux Sexes s'y rencontrent,
il dit qu'il ne faut pas s'arrêter au fens litteral
en interprétant
ce paf&ge..Ceta
éviparoît
dent pour peu que l'on conftdere ce
que fEctiture ajoute, f~avoir~efeJ~t~M~~
«? <~MMM<M<M<
««~ ~Mr <~ DKM. Qpe pourroit~ndire
l'IdotaconneMnceae,
davantage
trie, ou la Sodomie
Ain6 pour ne pas expofer l'Ecriture
aux in&tKS des profanes,
it faut
en cet endroit-là'
une acdire que Dieudéfend
tion
beaucoup plus atroce que ne FeA un &nAlberic Gentil
pte
dégaifement.
fort fptvant Jurifconfulre,a
fous
cru que Moïfeavoité
ces paroles honnêtes,
la condamnation
d'une
impudieitéabomiNabte,
qu'il ne voatoitpae
Cefenseâ
trop faire connmtreenladé&ndant.
beaucoup
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LETTRES.

11 ne&M
la pmMïnterptëtC!,
qui s'imagtnent,
qa'ii e&defotda
&toqt~Otth!etM-ptOttW<
aux matM dans MMXte de l'EcntUMt de Ce lait
Ce pour
forts,
ver qu'aux efprits
c~Mx.tà les
morales n'ont pat tome la vertu neeeC'
&t ttop maitti&r par tettK &aMaes, ce que !'oa preuves
&)re.
par une~oade
exprime ordinairement
parler
ba<!e&bM!e<q)M,~<f~~
<&«~
~t
S.
Ammoife
femble
donner
cette
!V<
ARTICLE
~<sMf.
dans
Mais comment ne voit-on pas
Mtterpfëtatton.
/.<W~ ~f~tteftt
par ce qu'ap~&tMM
f~t~~MMT
qu'elle cAinviucibtementtefMtee
<w
~'A<t~t
~?
f&m~M<M
joute l'EcHMTe,~«t
~p&<<)!t<N)'&M«< !~MiMt~«<<f<t<gt ~t~~Moy
<M<<~MMMtMa <Mv~f f~ffMf~? Peut-on
~i~MM
apmt~<hta<w,
Atjjp~
p~ <e~t<m
la
<Mtu
la
l'on
debonnaireté,
veut,
~mwM
~M
7T)M~<w
petlet-ainf!
~e~e,
qui &yaM
avoir
~bibleNe fi'mi man
A~eMt~Hen
qui pour
tapaixdaM
edita,
C&M~<tgMM~<<
t'tttsIM~
~a maifon, eu taitle la conduite fa &mme
Il y
A<</M
f~oM.~ c?' ~B~M
~t«<tw<Mt
~pt~MM
a cent occa&MM où cette patience,
& alia <M~e«M<< addidit.
~ffMM!
C'eA.~
quelque tiT~&fM
dicule qu'elle pato!Me au monde ) eft une vertu
<&
dire,
Z.KM~ ~~?MMM ~f ~n'~we
méritoire
devant Dieu. It faut donc croire
d'c. Lugdun.
Baravotum
<<~M«
apa4
a
fens
caché
fous
t'éjMobumHMkinm.
in
fol.
myftique
168~qu'il y quelque
ou bien il faut dite que
corce de cette détetJe
&n peuple, afin de
Dieu faifoit cette défenfe
T E Cardinal
Mmter
dtt
Fran~o!sBatberm,
lui donner de l'.tvet6on pour les Céfëmonie~
cé!ebt-e Laça; Hot&enm'i,
fait
atuoit
puordonnoient
aux
hommes
de
fe
it
Miet
Payetmes, qui
y & long-tetnsl'Onvrage
dont nous avons
de la Déeffe
à parler ici
comme il avoit publié l'an 1666.
déguifef en fetntnesen l'honneur
hommes
tes Notes du même Auteur fur la Géographie
Venus,& aux&mmesde~edéguiieren
en rhonneuf du Dieu Mars. C'eA la penfée du
&cree du P. Charles de S. Paul, fur l'Italie anMaimonides.
cienne de Cluvier
t 8[ fur le Trefor, Géogratçavanr Grotius après le Rabin
d'Ortelin;;
tt t'auroit,
fait puAptes tout, ceptecepte n'oblige point dans touphique
dis-je
tes les eMconftancespartieulieteSj&nepeuttottt
btier depuis long-temps
s'il avoit
trouvé
un
au plus (]gnif!er autre chofe, nnon que ce feroit
homme qui cût voulu y mettre ta dernière main.
aux yeux de Dieu, C
une conduite abominable
Il propofa la chofe t'an < 670~ M.
Ryck
qui
l'on ptenoit les habits d'un autre fexe pour des
ëtoit ators à Rome, Se il fut ravi de voir qu'il
vues femblables à celles de~Ctodius; au fi l'on
ne la refufa pas. De forte quela Reine de Sue~
ioufRïtit que les hommes & les femmes portafLivre,
(tequiavoitt'OriginaIdju
ayant con<eut toujours les marnes habits, car ce feroit une
ienti que le Caidinaidiipotat
de (aCopiecom-f
(jccaGoncoM.inueUedemilte~buitlufes.Orildt
me il l'avait projette,
revint en HolM.Ryck
bien fur qu'une def~nfe de le déguifer,
dont le
lande chargé du Manufcrit
de Lucas
Hoiftebut & l'elprit ne feroit autre que celui que l'on
de
le
& du foin
mettre en état de voit
nius,
le jour.
Il réfbtut de publier
en même temps
~lentdedire)
ne devroit pas empêcher qu'en
ne
eenaincs drcotT&ances on
le Livre même
fur lequel ces Notes de Lucas
prît les habitsd'un
fexe.
Une
femme
autre
les haHolitenius
avoient été composées
qui prendroit
je veux dire
bits de foi peredans la prilbn, & qui lui don.
Etienne de Byzance
& pour cet effet il deneroitles&ns
à la place a6n de le faire évader,
manda
à l'Abbé Gradt,
BibliothépermiHton
& je ne croi
de faire copier une Verfioit
&roituneacHontrës.genereufe;
quaire du Vatican,
Lafined'Etieane
j faite
pas qu'il y ait beaucoup de Cafuiftes,
qui ne
par Benoît ~Egius de
traitaflent de plus petite faute,
ce qui lui fut accordé.
l'action d'une
Il s'en retourSpoicte
à
la
de ce noble projet ji
na donc en Hollandeplein
~lle qui s'en allant
guerre d~guifee en homme y vivroit fort
l'an
mais il n'y fut pas plutôt
1671.
que l'aétion d'une
arrivé
(agement,
elle qui ne feroit pas honnête fous l'habit de
en
travailloient
qu'il ~cût que deux perfonnes
6l!e. L'Auteur ne dit pas ab&lument
tout ce
même temps à une nouvelle Editiond'Etienne<
&:
d'une VerHonj
que je viens de remarquer, mais il en dit lémeilqu'ils de voient accompagner
Commentaire.
Cela lui fit prendre
le
leur., & plufieurs autres chofes que je ne rapd'un

L

y'ttft~fttt.
~Mt~t.

porte pas.
Dans la dernière partie il fatisfait aux obhumaine peut propojections que la raifon
·
fer.
Son autre DiHertatton eft fort curieufe,
&
Il rapporte
prepleine d'une belle Morale,
des Voyageurs
mièrement tous lextëmoignages
qui femblent dire, qu'il y a des Peuples deftituez de toute connoH&nce de Dieu, & puis il
montre
n'e& d'aucune
que leur témoignage
force. Il promet un autre dlfcours où il monde tous les
trera, que ce confentementuniverfel
e& une
Peuples à croire qu'il y a un Dieu,
preuve jieceCaire qu'il y en a un. C'e& là où
& il eft (buhaiter
on l'attend,
qu'il travaille
a bien établir cette contequcnee.
La matiere
trés-ineft belle, & féconde en obfervations
Aructives. Il faudroit ne fe contenter pas des
notions morales, mais aller julqu'auxpnndpes
de Métaphyfique.
Les preuves,morales
font
les pluspropres
de toutes à perfaader les gens
du commun; mais comme ils font adezperfua~
dezde l'exigence de Dieu !k
n'om pas beT~

J'~f«'«~<nt~
concernant

toi

O~T;f~t

parti denecommuniquerau
Publicqueles
Notes de Lucas Hotâenius.
PluËeucs oMtacles Se
le mauvais
état du Manufcrit, f
principalement
& indigente
recueil inrohne
qui n'étoif qu'un
ont fait que l'Ou.
de pluueursob&rvations,
vrage n'a pant qu'au, bout de plus de douze
la devinée
des deux
ans.
Si l'on veut ravoir
dont je viens de faire menEditions
d'Etienne
&
tion,
je dirai qu'on ne parle plus de l'une,
celle d'un Portugais
noml'autre, ravoir
que
mé/'Mt~e
Ce fut alors que
parut l'an t6y8.
la
le Livre de cet ancien
Géographe
parut
fois en Latin
car ce qu'on a dit dans
premieie
la continuation
de la Bibliotheque
de Gefner,
Urbibus avoir été imprimé
à
que ~M~M«~f
& en Latin
l'an
traduit
Baie en Grec
t~68.
n'e& pas véritable.
On a pris
par Xylander
d'une
la VerHon
la ptomeuë
VerHon
pour
même.
Le Lecteur ne fera pas ScHéqu~on lui di&ict,
de l'Ouvrage
qu'un
abregé
que nous n'avons
de Byzance,
Grammairien
célèbre
d'Etienne
ou au Même
qui Borifibifau
Cinquième,
fieM

')

DMf&iK~MMM
du
/<ttrf<«t<tr<
Livre
(f~MMt
AB)'«SM.
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De~t~<n'M;'t.'e
eM~!<M<At.
teurs ~~Mt/Mtf~<.
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LE

LE

de
&qaetcMteq<t'ondo!!neordtna!)'emet!t
à cctOa~ge
n*e(t
~f! TreMaa' ou ~tl~~<tf,
le verUame titreque
l'ÀmeHrteiavoit
don.
pas
ne. Ce n'eA pas même le titre que t'Abrëvm.
teur y avait mis. Il Moit été intitulé d'abord~
en ncl'Abregé tout
Kf'M', & lors qu'Hermolaus
il l'intitula ~~tS< e~e~.
i'BmpitcdeJuftinien,
Ma!; comme plufieurs perfonnes fe 6)M avifëes
en divers temps d*ab[ege)' cet abrégé,
6t d'en
retrancher
jufques au nom & à l'Epitce Dédicatoire du premier Abréviateur,
il n'e& pas
étrange queles anciens titres du Livre(ë Soient
A la place de ceux-là quelques demiperdus.
~~Mm' patte
-Seavans ont Htbnjtué celui de
qu'ik ont ctû que le principal but de l'Auteur
avoit été de faire un Ouvrage de Géographie.
Ils fe font trompez,
car il n'a,voit proprement
deuein que défaire un Ouvrage de Grammaire,
expliquer les noms dérivez des Peuple:,
pour
des Villes &: des Provinces,
comme 6 quelles termes
qu'un expliquoit
grammaticalement
de Frarçois,
de Flamand,
de
&c.
Liégeois
& montroit la diverftté presque inhnie qui rede ces termes ~~MM~.
g~~e dans la formation
Ce qu'il y a de plaifànt
c'en: que quand on
cite t'Auteuf de ce Livre, on l'appelle &<!?&<d'o& en: venu que bien des gens
«M~tt~
ont pemc, que ~H'
étoitle nom de famille de cet Auteur, & que pour traduire fon nom
en François, il fsloitl'appeller
~MMW~M
les. Le P. Lubin avoit envie de fe fervir de
ces termes dans fes Tables Géographiques
fur
mais ayant confulté MeSIcurs
de
P'utarqae
l'Académie
il ne pût jamais leur
Françoise,
faire goûter fon def!ein.
Il fe plaint en queldans fon Mercuque façon de leur dureté
te
Il auroit pu alléguer que
Géographique.
la cho&n'eO:
car il
pas destituée d'exemples;
eft certain qu'il y a quelques Auteurs,
dont le
titre des Livre~aétéconverti
en nom de famille. C'eitainnque
Saint JeanCumaqueagagné
le nom qu'il porte, ayant fait un Livre qui s'intitule l'Echelle du Paradis ( le mot d'échelle
s'exprime en Grec par celui de c&thM.) C'en:
encore de cette façon que l'Auteur d'un Livre
intitulé ~M'
a gagné le nom ~tcMH~
Au refte
HolqHoi que Lucas
Aenius ait crû 'qu'Etienne
de Byzanee étoit
ce jl'eH: pas'une chaA hors de difChretien,
Oa eft dans la même peine à l'égârdpute.
d'Ammian Marcellin
les uns difent qu'il étoit
Payen,!e~ autres foûtiennent
qu'il ne l'étoit
de ce
pas. Je conclus de là que les Ecrivains
ficcle font ihnniment
ou plus
plus pafnonnez,
Où
entêtez
qu'on ne l'étoit anciennement.
tmuveroit-ondes
DIcrionaires
Géographiques
& Hiftoriques,
ou bien des Hiftoires,
qui ne
&ueM voir la partialité de l'Auteur,
ou pour,
ou contre l'Eglife Romaine?
On ne difputera
fi
point dans les necles à venir fi M. Moreri
t'Abbé Baudrand,
&c. étoient Catholiques ou
Réformez. On connoît jufques dans des Rudimens de Grammaire
la Se&e du Grammairien.
Puis que nous avons parlé du P. Lubin,
n'oublions
pas le dépit qu'il a conçû contre
toute la Hollande
depuis qu'il a &u qu~on y
faifoit imprimer ~p&<M</
UrMw.f, traduit
en Latin, &: commenté.
le chagrin
enverra
avec lequel il en parle
fi on confulte la page
La caule
6 3. de fon Mercure Géographique.
de fa douleur eu, qu'on l'a Supplanté malicieusement, à ce qu'il dit, & qu'on lui a dérobé
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~f.v
longues veiîtet. ~j' ~f«t
M /~BM~ j
<W<KW&or<M~m< M-~W~5&
~WM~
~M~<MM~f<ft~~M<)
Cr<cj de /<< N~Mt&f~ <&<JM~
<~ A&t)~
~M <M <MMMMété <rM.~f~<MMHMt pr~MX. f~~M. GaT<M't,
~Mtt~Kt <<<t<M)fM CM~MpM<M~M
~M~~tf~fM~t~MVtt&fM,
<K~f~
/M<!<ftM'~&t<«~C&
OfgtMM.e ~«f !!?MM
<tfM~~ les ptt~MttM qui <KM<Mt
<<M M-<~«f, SE
~MM~M
vifon ~tMt~t
voii~ que tout d'un couples HoHmdoM répandirent par toute l'Europe les premieres feuilles
a6n d'empêcher
Liqu'aucun
detear édition
à faire imprimer le Livre.
braire
M rengageât
C'eA amttemetM un rude coup pour un Auteur,
&: principalement
S. Aupour un Re!igteuxde
confommé
alloit montrer qu'iletoit
gu&!n,qtii
dans le Grec & dans la Critique
ce que l'on
ne croit pas dans le monde fans en avoir des
Il eft fi vrai qu'on
e(t
preuves parlantes.
de difficile croyance fur cela
que le Diffionnairede M. Abbé Baudrand ayantfait
~vo!r
avoitété
traduit ) &
que ~Mp~~tf~M'~a~
otne de gavantes notes par le R. P. Lubin,
le Sieur Pinedo écrivit à Paris expreSement
& eut pour répour tcavoir ce qui en étoit,
avoif débite
cela
ponfe, que M. Baudrand
in fide fMffKtHM. Le Sieur Pinedo ie pouvoit
cette Remarde faire imprimer
bienpauer
que, n'ayant déja que trop offenfé le P. Lubin.
faire connoltre
tt~f~e t~e laMT
Si nous voulons maintenant
Ji
<?
décès Notes de Lucas HoMtenius,
jH<<~M;m
l'importance
il fuffit de dire que cétoit un homme qui avec ~5)! CHTM~t.
& beaucoupde
unevafleérudition,
jugement,
une
connoidance
extraordinaire
de la
pofledoit
du
Bibliothéduaire
Géographie,
8e qu'étant
il a tire de grandes lumieres d'un
Vatican,
très-grand
nombre de Manuscrits qui n'ont jamais vît le jour. Il ne (e contentoit
pas des
lui fourTréfors que cette fameuse Bibliothèque
nelaiuoit
niSbitjil foutHoit parmutai!tears,&il
rieu échapper de tout ce qui lui pouvoitêtrefavorable. Ainfi jamais homme n'a étémieux fourni que lui de tous les fecours necedaites la production d'un bon Livre. Comme il fe connoiCilatiré
au(S de cette efpece
(bitetiM~daiUes,
de monumens,
plufieurs obfervationscurieufes
la
vieille Géographie:
tl a eu les
ëclairciy
pour
deux Manu&rits d'E'ienne
qui étoient dans ta.
8f outre cela celui
Palatinat,
Bibliothequedu
de M. de Saumaife,
& celui de Cafaubon. Celui de M. de Saumaife contient les conjectures
de ce grand Critique,
fur les diverfes leçons
des deux Exemplaires
qui étoient dans la Bide Heidelberg.
Célui deCaEmbon,
bliotheque
du Roi
qui avoit été tiré de la Bibliothèque
afin d'être
Junius,
d'Angleterre
par Patricius
à Lucas HoUtenius,
ne contient
communiqué
que peu de Remarques,
quoi que Cafaubon
eut eu deflein de travailler fur ~fp~MM de Urmais elles viennent de ttop bon lieu J
bibus
pour n'être pas bonnes. Avec tant de fecours
ce (cavant Bibliothequaire
du Vatican eût fait
un Ouvrage inimitable,
s'il eut eu le temps de
l'achever. La mort a bien pû faire que l'Oumais elle
vrage ne foit arrivé à fa perfedion;
Se
n'empêche pas que les foins, l'application,
lafcience de M. Ryck, ne Payent mis en état
derendrede
très-bons
fervicesaux amateursde
& de mériter
dçs
l'Antiquité,
l'approbation
ce
éclairées
dans
de
iittéramperfonnes
genre
te. 11 n'a pas voulu corriger toutes les fautes
tefttMtdefM

qu'il

~IC

R~PUBLIQ~E
<! il eut pu corriger dans fon Auteur,
qu
parce
faire
du
ne vouloir pas
travait d'aurruy
qu'il
& il avoaS par jiâode&ie
Mnptopte
ouvrage,
<;n'if n'a pu en corriger quelques autres. Pardes autres PieoMqui
tptMNMMtteaMt
compo~
f(entcevolMtnet
On voit ptemier~ent
quelques Fragment
dd'un vieux Poëte Grec nommé&Mw~
t~
n*OM
vu
le
&
ont
été
traqui
jamais
jour,
qui
duits en Latin ptf Lucas Hoiftenius.
Ils tra~
ttentdelaGéogfaphie.
Onvoiten<uit<
trois
cou quatre petites DiMertatiotMda
même Lucas
tHoutenius,
dont iadenueredt
aneï~atângue
à la louange
du vent
jq~'it
~onon~
Few,
ddans le Palais du Mont Q~itinal,
en ptefence
dt Gouvemeurde
Rome, & de ptaCeufs Emtnences. Il y a bien de I*e<pnt,
il
&de la lecfture dans ceitePiece
) mais franchement
elle eN:
d*nn
t
plusdigne
jeune Ecolier,qued'unhomme
Cardinaux.
grave qui pat!oitde<tantp!ui!eaK
il réfute folidement dans l'une de ces DiCettaS
ttions,
l'erreur de prefque tous les Antiquaires,
lieux
qui s'imaginent
qu'à R.omeladtftancedes
p.< mittiat~am
a.i:eijm.

SiBx~me
f!! /M&.

& mefaroit
parleur
éloignetnent
detaco!otane
nommée Mt/H~tM! ~«?wm laquelle
t]
l'Entper
fit
élever
le
reurAugafte
proche
Temple de
S
Saturne.
Tous les grands
chemins commençoient-là,
& on avoit marqué fur la colomne,
la di&ance qu'il y avoir d'un lieu a un autre >
ddans tous ces chemins
publics, Mais il eft faux
fe contât par rapport
à la
e.que cette dittance
c
celaeut
la
eolomne
été,
car H
pierre que l'on
élevoit dans les chemins
E
pour marquer le pretmier mille,
eût été quelquefois
dans l'enceinte.
fi
&
on
des murailles j
prouve manifeftement,que
ou le premier mille
!e~M~j,
ééroit
de
mille pas, de la porte de Roéloigné
tme par où fon Cortoit.
M. Rych a joint a tous ces
d~auOuvrages
une
{
trui,
gavante Diuertationqu'itacompoSe,
t
les premiers habitans de l'Italie. Une
touchant
1Lettre
de M. Bochart lui en a fourni l'occasion. Ce gavant
homme
ayant remarqué
M.
(on
ami
avoitmisan
devant
que
de Segrais
de fa Traduaion
une
Fr~ncoi<e de Virgile
fort belle Préface où il juAinoit fon Poëte de
lui écrivit
plufieurs fautes qu'on lui objectoit,
qu'il feroit fort à propos qu'il le juitinât auni
de la hardiefle
qu'il avoit euë d'abandonner
Homere fon Original,
en conduifant <on Héros
Il lui fit voir en même
jufqu'en Iralie.
temps
l'autorité d'Homère
qu'il étoit manifeAepar
qu'Enéen*avoit
point tenu la route que VirgiJe lui fait tenir. M. de Segrais, au lieu de ré.pondre à cettediHiculté,
pria M. Bochartd'expliquer plus amplement fa penSe. Sur cela M.
Bochart lui écrivit une grande Lettre,
il exaoù
mina fort ~avamment
Enée eft jamais venu
en Italie
6e il apporta plufieurs raifons pour
faire voir qu'il n'y eft jamais venu. Philippe
Clavier avoitdéja
foûtenu la même chofemais
il n'en avoit pas donné les mêmes preuves que
Il ne faut pas
.M. Bochart en mit en avant.
douter qu'une Lettre nhérifEe de Grec, & de
n'ait émnné M. de Segrais.
La
Phrygien
charge éfoit un peu trop forte. Ces Metteurs
de l'Académie Francoi& ont trop de temps à
donner au bon tour d'une Période
d'un Sonnet
&d'un Madrigal,
pour être prêts à renen
tlrerai&ndetoutcequi&pauoitaatrefbis
& en Italie ,& apparemnt <htle TraPhrygie,
ducteur de Virgile nes'éfoitpat
attendu à une
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<jdt!e chicane
<m- deteh
m pKpMè à Kjiondre
à
ne
M.
&itî amC !t
Bocharh
point
pondit
Neafant
tepa<Ereot&atqaetaDt<!ertationde
& toute
ce~vatnho!Bme<
tOHtettnpnmee
belle qu'eBe étoit< fit du bntit.
Mais au bout
de ce temps-la elle parut en une amie Langue,
devmt
célèbre.
exttaardiïMirement
jM.
Sche~t
un desplus habiles Critiques
de J'Ett*
Profeneutdanï
WaiverCté
mpe,
d'Up&te,
& ami de M. Bochart
mtduiut
de François
en Latin &Di<&Katmn,
& la Et imprimer- eti
tt ne & mit gueres ea
Allemagne l'an t67t.
cat aHatëmentta~
peinedet'eteganceduAtte,
Lannité dont il fe ÏerVtt aquelque choie de &tt
de fort rampant.
La beame de la
négligé
&
matiere fit qu'on ne s'apper~ut point de ce défaut de la forme tout le monde voulut avoit
cette Pîece, & enfin on ne trouva plus où !*ace qui oMigea les Libraires de Franccheter;
le ~<<~
fort qui imprimerent
de Al. Boehart
l'an 1681. à y joindre la lettre qu'il avoit écriVoilà ce qui fait
naine
teaM-deSegraM.
d'examiner
la queA!oM,
i'cnvieàM.Ryck
Les raifons de M. Bo.E~t~fM~MA~M.
ehartneront
voyant donc qa'e!*
pasper&adé;
de
les perfuadoient
quantité
perfonees éclairées, il s'eft crû obtigé de faire l'Apologie (teè
la Tradition
de
commune contre
leparadoxe
cet Auteur.
Mais afin de faire une Apologie
qui fentit JDes tfOMerf
mieux l'habile homme, & qui fatisfit à fond I6~Mht)M ~e
=MCf.
le curio&é
des Sçavans
il a recherche
avec
beaucoup d~exadtitude tout ce qHi concernoic
les habitans de l'Itatie.
Il remonte ju(qu*aux
& jufqu'aux iourcës les
temps les plus perdus
& il conduit de là le 6t de fa
plus reculées,
narration jusqu'aux Rois d'Albe defcendusd'EdelaVitte
née~&ju~ques à Romulus Fondateur
de Rome. Il croit que tes premiers habitansde
l'Italie font venus de Grece, &: qu'ils de~cendoient de Javan, t~un des &pt ms~e Japhet,
& celui auquel la Grece échut en partage.
il
ne fçait pas bien le temps auquel l'Italie
commais il croit qnecefuc
mença d'être habitée,
en Egyp.
avant que les Israélites deleendiflent
les
te Se comme il eft perfttade d'ailleurs,que
de t'Italie ie nommerenc
premiers habitans
le fentiment de Deni,
ilrejette
~~<gMM
d'Haticarnafïe
qui a crû que les ~~gMM
étoient les mêmes Arcadiens qui pa<Ierent en
de LyItalie, fous la conduite d'OendtrusNts
caon, ~.p~. ans avant laguerrede
Troye; il rece fentiment,
parce qu'il croit
jette,
dis-je,
d'être habitée longcommença
,que l'ltahe
temps avant Lycaon.
Il conHdere après cela en Chronologue,
les
différons Peuples qui font pa0ez en Italie,
les
les Liguriens
'Sicules,
les Umbres
i lesAules Petaiges,
tesOeno~
foniens, tes Aurunces
&c. H examine autnens
tes Tyrrheniens
de ces matières le lui perMHt que l'ob&urité
d'où chacun de ces Peuples étoit parti
met,
&:
pour venif occuper les païs des ~w<gMM,
Or comme l'arricomment il s'y etaMH&tt.
~ed'Evée de Janus,
d'Ëvanderj
d'Hercule,
née, font lesplus célèbres Epoques de t'Hiâoite ancienne des Italiens, & leurs plus fameufes
Colonies,M.
Ryck s'attache à cela plus qu'aux
autres chofes.
Il prend le parti de ceux qui
que la guerre de Troye eft un événecroyent
de
ment
il fait un dénombrement
véritable
rfM<; les Auteurs Gîte! & Rotnainsouionr
var-
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autre.
lé da voyage d'Enée en hatie, & cite quatre
de dit?. une Harangue qu*i! aptonoacee
Auteurs Grecs très-anciens qui en ont parlé
tbis à Leyde
pour moMter que tout ce que
La Pie& donc néanmoins
t'en raconte des Geanse&fabu!eax.
M. Bochart
u'a rien dit
<
On y voit que toutes te<r
dans le dénombrement
ce eft fort ~vante.
qu'il *<ait fur la même
au (ujet des Geans
chofe. U s'étonne que ces quatre Auteurs qui
expirefEons de t'Ectitare
font métaphoriqaes,
& qu'eues & doivent encitez
~ntAr&inus.Calti&rate,
& Satyrus,
extendre d'une impiété & d'une méchanceté
& le Poece Lyco.
par Denis d Ha!icarnaue
monftmeu~
Et quant à ces onemens
inconnus à M~ Bochart.
Il
ayentété
ceilives.
phront
en leur grandeur dont les Histoires nous parfait voir,contre les prétentionsdu
cetebreGéoCtuvier,
lent cet Auteur prétend qa'ôtt en dit beaugraphe Philippe
qu'encore
que Fale plus ancien Hiftorien
bius Pi&or,
de Rocoup plus qu'il n'y en a, Se qu'au fond t'expêrience fait voir que là terre peutptoduiredans
me, n'ait vécu qu'au temps delà ~féconde gueron ne doit pas pour cela traiter
fes eotrailletdes
re Punique
dents, & des os, comme elle
On n'a pas oublie d'ade
feditdes
y produit des métaux.
Traditions
fabuteu&s,
toutcequi
com-~
Rois d'Albe, & des premiers temps de la Réjouter de bons Indices à cet Ouvrage
It montre qu~on avoit dime il étoit rbttnecenaire
Romaine.
publique
pour la commodité
vers moyens de confetver tes anciennes Tradidu Lecteur.
tions, fans l'aide desHi&oriens
en forme,
&
A R. :T 1 C L E V.
que les grandes Annales que te Souverain Pontife étoit
tous tes ans
les
obligédecompofer
Livres de toile que tes
ftfv.
.iMM/!f<M' ~M
JE/<~f
MagMtrats écrivoient
& qu'ils mettoient
en dépôt à la Monnoye
tes Tables des Cenfettr!,
& tes Chanfons
T L y a tant de célèbres Auteurs
qui ont fait X~HMMt
qui
ie chantoient
à la louange des Héros dans les
vie ou t'é!oge des Perfonnes îUu&rcs dans ~MR~M.
la
des Lettres,
la memoire du patle. Il
la République
Festins, conCa'voient
qu'on doit être
avouë avec Tite-Live,
persuadé queeette &rte d'Ouvrages plaife à une
que la ptùpart de ces
Monumens
infinité de gens. Or comme it y a plufieurs
fut brûlée
périrent torique Rome
maisit &&tienr qu'ils nepérimanières de faite une même chote, il ne faut
par tes Gaulois,
fort curieurentpas tous. Il raitunedigre~on
pas s'étonner Ii ceux qui ont loiië les perfonnes
fe fur t'Auteurde
la petite Iliade
n'ont pas tous nuvi le même che&: réfute le
de métite
de Scaliger & de Saumaife.
fe font contentez d'exprimin. Quelques-uns
Enfin
fentiment
It repond pied à pied à toutes tes raifons que
les belles qualitez
mer en fort beaux termes,
M. Bochart & Cluvier ont attcguées
de celui dont ils vouloient faire l'éloge, ëc ils
contre
fe font tellement attachez à ce point-là.
l'opinion commune de t'arrivée d'Enee en Itaqu'ils
lie, & il conclut que Virgile n'avoit nul ben'ont fait connoitre ni la Patrie, ni la Familfoin des excuses de M. Bochartt
le, ni tes differeus emplois de la perfonne dont
C*eR qu'il &ut ravoir
ils parloient. D'autres au contraire
ont fait un
que M. Bochart iatMËt tui-meme,
i l'obje&Ion qu'il avoitraite
& qui cOntenoitparorà
éloge plus hiftorique
M. deSegrais
contre Virgile, foit qu'il voulut
dre & en abregé, la vie de ceux qu'ils louoient.
montrer qu'il ne reNembioit pas au Soleil de
Cette derniere methode eft plus agréable
Se
inftruit plus utilement.
Elle marque auŒ p!u~
Mars, qui excite des vapeurs qu'il n'a point la
force de refoudre,
comme M. de Segrais t'ade l'Auteur.
On néle
dans l'efprit
dejuAene
voit donné à entendre,
Mt qu'en effetil trou& ians fe plaindre de
ï~auroit lire <ans dépit,
vât que Virgile ne méritoit
de t'Hiftorien,
nullement
la négligence
d'être
laViedeptunenfa
blâmé, ït remarquapremiéremeM,
ne
de Rome, qui
nous apprend ni
quetesPoëEmpereurs
tes ne font pas obligez de s'attacher à la vérité
le lieu de leur naiSànce, ni leur Famille, ni leur
de l'Hiftoire
& en fecondlieu,
ni !a manière dont ils s'étoient
avancez.
que ta venuë
âge
d'Enee en Italie étoit appuyée fur le
On ne peut pas excufer ces fautes en difant
témoig& fi ttniverfettement
nage de tant d'Auteurs,
qu'on a voulu être court, car la premiere choie
crue dans Rome, & avec tant de plaiur,
dans un0ttvrage,c'e&
quel'on fe doitpropofer
qu'il
devoit même fuppoïer
dedonnerdans
le goût du monde j qui eft fans
cela
pouvoit,
& qu'il
comme le fondement
de fon Eneïde,
doute de voir régner l'exactitude
chronologiquelque
fabuleux qu'il fût. Il e& certain que ce Poèce
a
du
que~dans tout
qui
rapport à l'Hiftoirc.
te fit ce qu'il dût en cette rencontre,
& fi on
C'en: pour avoir ob&rve ce goût que le Jefuifur
te Alegambea
fait des éloges qui ont été aptoutes tes aubienjufUner
le pouvoitau~E
tres chofes dont on le blAme que fur celle-ci,
&: le
Il marque par tout le temps,
prouvez.
it n'y auroitrien
àcenfurer
dans fon Eneïde.
lieu de la naiuance de tes Auteurs, l'âge où Ha
La prodigieufe
antidate qu'il a faite, pour préfe font faits Jefuites
les divers emplois par où
ils ont pane fuceemvement,
& ennn les Oucipiter &n Héros dans ta plusvilaine
adionqui
fe puine commettre
dans un Roman,
& pour
Cet ordre a je ne
vrages qu'ils ont composez.
deshonorer
toutà la fois l'Amant&
à l'efprir,
l'Amante,
fçay quoy qui revient extrêmement
eAun objectionbeaucoup
plus forte. M. l'Ab(A) Nous lefuivrons toutes les fois que nousaubé de Marolles tâcha de le jutHner de t'antirons des memoires afiez exacts pour cela évidans fon Traité du Poëme Epique
date
tant la longueur autant qu'il nous ferapomble,
mais le P. Labbe lui fit voir tout aufE-tôt, que
mais fans nous piquer d'une trop grande brét'Attachroni&M
de ce Poéte et!: inconteftable.
veté. Cette petite Préface étoit necenaire
au
Il fit un Difcours anez Docte fur cela
très-haqui <e devant de ce que nous allons dired'un
trouve à la fin du premier tome de ion Chro&: trés-honnete
homme qui e& mort en
bile,
France depuisquelquesmois.
notogue
François.~
)
M. Ryck a joint a tout ce
Il s'appeHoit
CHARLES
&
SPON,
que noos venons
~~<
étoit
~Af.
rerf.

C') Voyezdans )e DM.J~. <~ C)-&. t'Att-de
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J<~

Deeembre
&(M[ ne le t
1609. & Lyomou on
&: où
Pere ctoit tu! Marchand
con&iàrabte,
natif d'Uhne
en A!tetn<tgne,
t'ctoit
(onAyeul
vena établie
Il fut envoyé
pour le Négoce.
ans à Uhne pour y apprendre
dés t'age d'onze
Sa
Se il y fit de très-grands
progrès.
à l'étude,) ,1
naturelle
&: <on appUeation
de fa
!e menoient
toûjours
parmi les premiers
Maîtres voulant
C[aSe, de ~brteque~es
piquer
d'une noMe émulation
lemas EcoheMAtlemans,
le Latin,
vivacité

ne cet&ientdeîeat
reprocher
q<t'i!sfeiaiSbient
I! avoit
un 6 beau
\'aitTcre par cet Etranger.
talent pour la Poë& Latine
que de~-t'annee
il teii~Ei&tt
admirablement
à faire tou16t~.
tes fortes deVeM Latins. Ses Maîtres en étoient
fi charmez
laffer de te
qu'ils ne pou<oient&
nomlouer. Le Recteur
même de l'Académie,
ne fe contenta
mé M. Ebelius
pas de lui donner des éloges
( ) il fit auffi des Vers à ia.
& les lui envoya par écrit
vû
touange,
ayant
les Vers .~Mp<f
qu'il avoit faits avant Mgc
de quinze
ans fur cette fentence
d'Horace
~/<~<tf MMfM petpM
Gens ~M<<
~<f~r
vetitum ~~r.
vu
un
in
en vers
J'jy
qu'it compoia
pratM'M
avant
fur
ans,
Saphiques
l'âge de quatorze
le Déluge,
& fur le feu
touqui doit confumer
tes chofes au temps de la Hefun'eeHon,
& je
fuis af!tMé que cet in prompts
paroîtroit
digne
de

de louanges
même on
beaucoup
quand
fcauroit,
perfonne
plus âgée t'auroit
qu'une
fort à loifir.
compofé
A<bn retourd'AUemagneitfttt
envoyé àPatrès-bonnes
étndes.H
tis,ouilntde
logea avec
M. deRodon
&
l'an
i6i6.
&fut
Fan t6iy.
ion Difcip!e
en Phtiojopnie.
un grand
C'étcdt
Maître,

qui pof!edoittoutelaiubtiHtédesScolafiiques,
pour ce qui e& de Ia Logique
&
cela
[aconnoiftancede
quiavoitjointâ
taPbycar
il
avoit
Arubote
moderne,
~tque
quitté
s'attacher
aux
pour
Principes
d'Epicare.re&ifiez par le cétébre M. Gaffendi.
Tout le monde
ce M. de Rodon
étoitdans
le
~ait t'effimeou
& qu'il a proMë
la PhUoto~
parti Protestant,
ou à Orange
ou à Nimes,
phie ou à Die,
jufquesà
ce qu'il
futbannidn
Royaume, pour
avoir compofé
un Livre
intituté
Te~MM
de la ~<~f
l'on
fit
la
main
du
que
brûler par
Bourreau.
L'Auteur
fe retira à Genève,
& y
mourut
tems après il y a environ to.
quelque
ans.
M. Spon ayant étudié deux ans en Phitofbétudia encore la
phie fous un fi bon Maître,
l'an
de Lizieux
1617. au Collége
Phyfique
fous Guillaume
Mazure.
Après quoy il s'attacha pendant
trois ou quatre ans aux Etudes de
la Médecine
dans la même Ville de Paris, fous
Coufmot,
MefEenrsPijart
j Mertet,
CharpenPerreau
&
Duval.
Il étudia
tier,
Guibert,
& t'A&ronomie
fous
auffi les Mathématiques
Jean Baptise
une
Morin,
qui eut pu acquérir
audi glorieufe
qu'elteétoit
grande,
réputation
s'il ne fe fut pasmiférablement
infatué de l'Aftrologie.
M. Spon quitta Paris l'an 16 i. & s'en alla
à MompeUier,
ou ayant oui pendant
quelque
les
de
&:
de
Meffieurs
Belleval
temps
leçons
en Médeciil te fit recevoir Docteur
Delort
ne la même année avec beaucoup de fuccès.
Il
de Médecine
de Lyon
fut aggregéau
Collera,
le 7. Août 6
j. après avoir pratiqué
deux ans
de fuite au Pont de VeHe dans la Bre(& pour
f*)

I)

a\'o:t

dans !a premiere

Ei~ion

LETTRES.

à la coûtome
du Collége
de Lyon
&tM&!te
Ment
anqui veut que les Afpirans
quelques
nées de pratique
hors de la Ville..
Depuis cetemps-tâ
Hapfauqaë
ta Médecine
à Lion,avecbeaucoup
d'app!a<tdi<!ement,joC.
à
fa
mort.
M.
Cou&Mt
~Médecin
du Roy
ques
lui procura l'an 16~j.
des Lettres de Médecin
du Roi par quartier;
mais ce n'aété qu'un titre
honoraire
i! a ét~ incomparablement
auquel
moins fenuMe
qu'au commerce
qu'il entreteavec pluneurs
Sçavans de l'Eu.
aoit règlement
Pt-ofeSettr
rope,
&r tout avec M. Guy Patin
en Médecine
à Pâtis,
a~fee M. Moreau
Meda~
cin de la même
Faculté
avec M. Ho<mati
Médecin
& ProMeur
célebre de
Nuremberg,
avec M. Reinefius
Médecin
de Leipfic,
( t'un
des premiers
de
ee
&
i'tta
Ëecle~
Antiquaires
de ceux que M.
Co!bei[tecommandaanRoy
fon Maître
une penpour leur faire donner
~!on tous les ans ) avec M. Remi Fe~chJariC& Antiquaire
confulte
deB&ie, avec M. Saehs
6c
Académicien
de Ereuau ,avec
Médecin
M.
Bernier
& Médecin j S:
gavant
Philofophe
célèbre Voyageur,
& avec M. Breflay Médecin de Mademoiselle
de Dombes.
Il i~avoit le Grec en perfeélion
& il en-

Oeffft.

De~M

matendoitl'AllemandauMt-btenquela
langue
ternelle.
Il a toujours
cultivé
la Poene Latine. Il mit en Vers les Aphorifmes
d'Hippocrate l'an 16~6. mais parce qne d'autres
Auteurs en firent autant,
il ne,voulut
pas publier
les fiens. Il 6t imprimer
en 16 61. les
Proeno~
en Vers Héroïques,
tiques d'Hippocrate
qu'il
intitula
&
dédia
à
~Mf~~
fon
Sibylla
qu'il
ancien ami Guy-Patin.
Ilavoitfaitau(E
depuis
ce temps-là
en Vers Latins
la Myologie qu'il
vou!oitdédieràM.
mais néanmoins
Bellay
€& demeuré
là. Il a puHié
un Apl'Ouvrage
à
la pratique
de Pereda,
&
pendice
Chymique
la Pharmacopée
de Lyon
à laquelle le Collés
de travaillét.
commiCSon
ge lui avoir donnée
Il a laifïëquelquesManu~critsqui
mériteroient
devoir le jour
comme des Consultations
&:
des Lettres Latines qu'il avoit écrites à diverses
fçavantes. Il mouroit
peu de grands
perfonnes
hommes
pour qui il ne fit des Vers à mettre
Le Diftique
fur leur Tombeau.
qu'il nt pout
M. GaHendi rut trouvé fort bon.
<?~~MJ)~Sa~M/<<~
ingemit orbis,
M
/«?«
CT'
%M~MJ
0~f
à
la
Le fervice qu'il a rendu
des
RépuHique
n'eft
le
feul. Le
Lettres
pas
par fes Ouvrages
fort redevable
du foin
Public
lui eft encore
de plufieurs
qu'il prenoit
Livres
qai s'impriOn y en imprimoit
à Lyon.
moient
peu en
ne rangeât.
ne vit,
& qu'il
Médecine
qu'il
le volume des Lettres
On lui doit,
entre autres
de Sennert,
dont il procura
!1
rimpreMton.
feroit mal ai~ededéciderà
plusoMiquioneft
ceux qui font un Livre,
ou à ceux
ou
à
gé,
la preïïe en
qui &ntcau&
qu'il fort de dd!ous
M. Spon a pu fe
bon état.
Quoi qu'il en loit,
été utileau
Public en plufieurs
glorifier d'avoir
de Février
manières,
Il eft mort teii.
rëS~
lui
a laipqui
après une maladie de deux mois,
fé l'esprit
libre. ïlétoit
d'une humeur
toujours
fans ambition
& <ans chagrin,
fbrtdouce,
parrien tant que Ion Cabinet,
lant peu, n'aimant
l'ordreSe
aimant
l'exa&itude
(cavant
,& poli
dans tout ce qu'il
écrivoit,
nncete,
pieux,
extrêmement
& aimé de touc le
charitable
monde.
Meffieurs
de Zurich lui continuèrent

f"Mm<: /'<M<

.t

<«ff~

~f«

~M<r M/~jr~M,
M? 3

nu
&c.

pour

v

Sfa~ht~eff~
~jmecan.

NOUVELLES

D<
r'/f.

S~t

<

pour lui &pout&ienfansle
dmitdeBaatgeoi<teqa'H;aYoienta<xotdca(bnPere,(*)
Nous avons ditqwetes ScieaeesItM fon ndevaMes en pîaueuM manietes
eattgavait
fe des Livres qm'i! a publiez
à
<e
caufe de
dont
a
ceux
it procuré t'imptelEont
Mais nom
devons ajoûter ici,
qu'on lui eft encore ptM
redevable de ce qu'il a mis au monde un Fils <
9H<E célèbre,
& attdi iUufh'e que l'eA Monreur JACOB
SPON.
Lagton-edaFIbaea
ee~ de commode qtt'eUe a ptéeedé la ntoft da
Pere. Le Pere a eu le pbu6t de vou- Con Ftts agàt'ÂgtegëauCott~edKMëdednsdeLyon,
de Padouë ) e: à t'Aeadé.
eadenuedes~!tMM'«f<
<nie des beaux Efpries qui aéte fondée à Nîmea
au mois d'Août
par Lettres Patentes du Roy,
t <8~. H t'a vu de plusAuteur
depta&NMLiWtes fort e<Mmez, KtaTentloiié par d'autres Au&: faifant
ut)e tres-beUe figure dans
teurs,
t'~&Mtp!M~M~. Je ne pente pas qu'on me Marne fi j'aittibuë
à ce Pere
ce qu'Ovide a dit
deCefar.
JMcMM. tj.
'H~eM ~M~ttht
~tttt~.
~<~«t
J~f~!<MM~M'<tt

SM ~mtc~~tx~

Les principaux

0<fT"'<M.

~f~s'e~M~

<MW<g<tO(~~«~<Re.
Livret de M. Spon le
Fik font.

~~tg«tt«.~

Lyon. in 8. Lion

'67~.
j~w~<)r~M <<~M c~«r<e'KM Dc<~«M i<M. in S.
Lyon 677.
~Kf~
in n.
vol.
~<tge<~ûrK'<
Lyon t677. (A)
/<< Critique publiée par M. C«t/~CM~f~
~'c
ces royages (s~ in n. Lyon 1679.
1. vol. in t~ deux EdiJ~?o~f~<
Ce~<~f(c)
tions. Lyon t~So.Sc
t68i.
Lettre <M f.
~t .KfSC&<e~
f«~K~tff
n. imprimée en p!ttSeurs en~tM. {'~) in
droits. M. Arnaud y a fait une réponfe.
Recbercbes fwwt~.c ~st~Mff.
in 4. Lyon
!6S}.
M~~
~M~fe&
<<)!~Mt<!MJt in fol. Lyon
t6/9.&i<S~.
Cet OttVtage n'eit pas encore achevé. Le Journal de Leipfic en a fait
l'éloge au mois de Septembre 168 ). ( D)
-~p~f~t
~MMfA- ~ypa~~t.r
ep~
~~M
~MH
Gr. Lot. cum ~e~M. in n. Lyon
l6S~Ej
O~'c'tMeMj&f
~~tM'M~ff/M~~t~M.
in ti.deuxËditions.Lyon
1681. 1684. (f)
A R T 1 C L
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VL

~0)~M
JM. D. jD~MC~MM~f
&<p&~
M jMt~fMB~t~er~
ttex~j~h
<e~~M<e
Antiquitatis
~KMMMM~e.~tM~MB'.
C'eA-à
des MMt~fj~xdire, Huit .D~~MMe~~
Geneva: ex Officina Joannis Pieteti.
f~~c.
t68~.in8.
T E nom de Morin eft commun à tant d'Audire d'abord, t
L
teurs, qu'il eâneceMairede
que celui dont nous parlons ici eft un célebre
Miniftre decaën,
defon Colqui à l'imitation
legueM.Bochart,

a)oiMàl'étude

delaThéo-

Î)Ë

LA

JuM!~

Mtade des belles Lettre:.
L'exe~p!e
logie
d'un tel Colle gue n'a pas et~ la feule chofeqat
t'apouMeâcultivet
Cugnottementee
genre d*cruditiott
il y a étepouMe aa~f!. ouKB (on indinatton
MMKBue, par l'exemple d*Mn grand
aombfed*amis
qu'il avoit~ Caen ,ttes.habi)et
de l'Antiquité.
dans la connoMtance
Pet&nne
E
D~MA'
dde C«<
de
fe
forl'Académie
q<u
n'ignore la teputatien
ma dans cette Vi!k, fous les auspices de Monle Protecteur perNecrte Duc de MontauCer)
& des beaux Arrs. Elte
pétuel des Sciences
& fon
s'auemMoit
chez feu M. de Brieux
peut dire qu~l n'y avoit point d'Académie
dans le refte de l'ENtope j qui fut compoS de
&
plus habiles gens que ceUe-îà. M. Bochart
fans que
M. Morin y furent re~M aire6 joye
le nom de Minithe,
fi odieBx parmi tes Docteurs Catholiques
du Second rang
fit aucune
peur aux Sçavans du premiee ordre qui for.
moient cette belle Société
c
La premiere des huit DmertatioM
qui cont- Cfmmt!):
eft adreCëe à M. Huet Z<t~em<))!~
pofent cet 'Ouvrage
M. Mo- ~M<'B«~
le fentimentde
qui avoit voulu ~voir
b~f<t~a).
rin fur le paifage du t. Livre des Macchabées
ou ArimR.oy
des Lacéchap. tt. vetC n.
dcmoniens
afEtre, ~M avoit tro<Mw?<tr écrit
que ceux de ~f~r~
les Juifs étoienr Frerer,
Le
fentiment
de Grotius fur
~t.
~f
une chofe fi embarafEe
eH: que les Lacédémoniens deicendoient
des andens f~~M j qui
étoient venus de l'Atabie dans la Grece ,& qui
des
étoient peut-être
laPoMrité
de quelqu'un
M. Morin
6: de Cethura.
Enfansd'Abraham
rétucece fentiment par plufieurs raifons entre
autres par celte-ci, que les Pelades font panez
en Grèce avant le fécond mariage d'Abrahamt i
& il aime mieux fe fervir de la PoNeritë d'Efaü pour expliquer tout ce myAere. Il prouve qu'il y avoit un Peuple dans la Thrace qui
&il fuppo&que
-E~<~fj,ou .E~nt,
s'appeltoit
ou des Enc'étoit une Colonie des Idumeens,
Il prouve
fans d'Edom
d'E&u.
t c'ett-à-dire
fa conjecture ~avammem
& ingenieufement
avec
& comme M. Huët demeure d'accord
font defcenGrotius
que les Lacédémoniens
dus des Petaiges
M. Morin ne trouve aucune
à lui prouver
difficulté
que les Lacédemoniens font venus des Edoniens
parce qu'il e~
la
fut) que les Pela<ges avant que d'entrerdans
Grece & dans le Péloponnèse
la
occupoient
& la Thetralie.
Or étant certain
Thrace
d'ailleurs que les Edoniens fe font établis dans
il n~t pas mal-aifé
de conclure
la Thrace,
& qu'ils
qu'ils fe font joints avec les Pelafges,
n'ont fait qu un même
avec eux fi
Peuple
defcenbien que n le Peuple de Lacédémone
doitdes
PelatgeSj il defcendoit auffi desEdo-.
niens. Après cela M. Morin examine en quel
temps tes Idumeens fe font établis dans laThrace, & il croit que ce fut lors que Jofué s'emfa
plufieurs Cananéens
parant de la Paleâine,
.retirèrent en Europe fous la conduite de Cadfur quoi il fait des Remarques
fort cumus
rieu&s.
La féconde DiSertation
eN: adre<ïëe a M.
Juftel, qui ayant montré la premiere à fes amis
6t Içavoir a M. Morin,
que M. Bouillauld
n'ap-

de fa vie, dans
(~ Voyez une autre patticuhrM
te mois de Janvier de l'année fuivante Article V.
tS.de M.Bay!e.
(A) VoyethtLettte
tes
Lettres
t<. & t~. de M. B~yte.
Ct ) Voyez
(c) Voyez une idée de ce Livn-.Att.IV.du
moisde
aMiS
les
Leares
a
Se
Janvier tf!
Voyez
ty. de M.
<ay!e.

<)VoyettemoisdeMa!t<~<No.V.d<)C.tta)og.
de cet Ouvrage,
mois de Sep(o ) Voyezl'Extrait
tembre r681. Art. IX.
( t ) Voyez une idée de cet Ouvtage dans le mois
dernier, à ta fin de l'Ar. II.
IX. du
(F' Voyez l'Eloge de M. SponïeStsArt.
mois de Février. 8f Art II. du meM de Juin ~M.

~Ë~tJBLî~UË
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<i
!<
n'approuvoit
pas que l'on fît vattif d'Idam~e
de
Thtace
ïPeuple
& qf'it aiappelle ~MS,
tmolt
mieux te faire
ou
tcn!rde
h Cotchtde.
i e& certain
il
étoif en u&que la CirconciSon
M. Mono examine
ce ientiment,
Se après
ge.
e
<
tvoir monKe qu'il
vaudroit mieux afturer
que
éfoient ps&z de la Thrace
tes EdcmieM
dans
kCotehide
que d'ailt'
rer qu'ils
éto!entvenut
de la Colchide dans la Thr~ec, it veut bien acà M. Bouittaud
ce
corder
&
demande,
qu'il
il prétend
qne cela n'empêchera
pas qae les

1

i<
i
Edomehs
1

ue <Mtem défendus
H ne
d'AbMham.
Ce &tt pas pour le prouver,
de l'opinion
d~
eftiment
ceux qui
qtte Se&fhis,
Roy d'Egyp-

TTR.ËS.

le fens de
dire. On ne œmpt'etMt
pas n-opMea
ces termes tM«&~<<S< t-m~ottt,
parce qu'on
<e perfuade
aucmte
ceiemonie
Mfo!t
qn'i! n'y
Jmda&]oe qui ordonnât
ment donc eit-ce que

d~Uet-nudspieds.Com.
Saint Paul par tompla!Mroit voûta marcha- de b

jfance pour tes Juifs
<brte Mais M. Morin prétend
premierement,
aux
n~toit
Jui& d'entrer
qu'il
point permis
aux pieds 6C
dans le Temple avec des fouliers
Auil le prouve par le témoignage
de plufieurs
teurS).

Juvenal n'ignorait
puis qu'il a dit,

pas

tene

g*M
gtM~A~

~MMMtA%«
<<*ext~r ftM<~
~<f<b<<!Mff*
ÏMt~.

coûtume

`,

i

dans!â
d'Egyptiens
de
Colchide,parmi
lefquels il y avoit quantité
au contraire
il réfute ce fentiment
Se
Jni<~
foûtient
d'Eque tes Juifs durant
!a captivité
en état,
ni de fuivre un Roy
gypte n'étMent
te,

fo~r'io.tyi')Mtr<h/f~
m!a<
~4

établit

une

Colonie

naître
par mate !'A<!e, ni défaire
Conquérant
aux
la penfee d'adopter
la CiMonci~on. Egyptiens
Il croit donc
que les Juifs qui Ctoicnt
dans la Cotchide
y avoient été tranfportez
lors
furent difperfées.
Du reite
que les dix Tribus
il prétend
Se
que Sefoftris à règne avant Ninus
&
n'ont adopSemiramis,
que les Egyptiens
la
té
lors que Salomon
eût
Circonci&tn,
que
vraifemblable
époufëteufPrtnceSe~ëtant
qu'il
d*e)ix
cette
comme
les
Encondition
exigea
fans de Jacob l'exigèrent
des SichemitC~.
La troi&me
DifÏertâHon
eA une reponfe
à
laqiefUon
que feu M. de Brieux avoit propoon leatoit
du fel fur tes ruïnes
se
pourquoi
des

Villes quon
avoit
âpres avoir cité plufieurs
fë fixe à cette repente
les Villes

rumees,

déruitcs.
M. Morin,
cho&s touchant
le fel
l'on
en
iemoit
tuf
que
afin de témoigner
qu'on les

eondatn]io:râuneperpKueHer&atedicUon,t:'y
ayant rien qui rende les terres ptasinreruiesquÉ
A la vérité ce que les Chymiftes
le
appellent fel dans le rumier
eft fort propre à rendre les tcn'M fécondes,
mais le fet comOflUtt
un effet tout contraire,cotnme
les Auproduit
teurs facrez & profanes
t'ont
En
remarqué.
eNet l'Ecriture
voulant
dire que Dieu a
Sainte,

& ffMtf

«t~«~gft~a<~

C~MWM<< M'MJ.

Les Chrétiens

fort re!
obfërve.nt
d'Ethiopie
cet ordre,
qui a été fort commun
gieutement
mÊmedaos
le nouveau
Monparmi ies Payons,
lieu l'Ameur
de. En Second
prétend
que It
Fête de FExpiation
le dixieme
qui fe célébroit
les Juifs non
mois, oi))igeo![
jour du feptieme
& à la continence,
mais
(eutement au jeane
des bains
& des onctions,
&
aufn a s'abstenir
à ne porter p~sdes~autiers<
cet~
dans le Chrutianifme

On avoit introduit
même cétëmonte

t
d'aMerqueiqucfoMnudspiedspourmortiner&n
corps, d'où vient que S. Auguftin j & S. Jérôme font mention
de la Se&e des J?~
Le Concile
de Mayence
tenu
2\&c~MMt

l'an 8t
certaines
ProceiBotis
que,
approuve
l'on faifoit avec le fàc &: la cendre,
& les pieds
nuds & tePr~tdetM
Fâuchet,
parlant de l'état
où ëfoif t'Egtite fous Clovis,
qu'elle
remarque
Se
avoit adopté pluneurs
CAëeaoHies
Juitves,
Pré& entre autres
Payennes
itesMi~tpf~M.
exjfententent
la ntod~ en'eA tout à f~t paffëe,
Moines.
cepté pour quelques
à été écrite à M. û~M
La cinquième
Qiuertation
c~<
le Moine) tres-iUuKreProfeut-uren
Thëolo-Mf Mf tje f~a)~
à M. Morin ceg ~trt~~M~t
gie Leyde,
qui avoit demandé
furr
par ces paroles de Servius,
qu'il entendoit
tetroif!e[neLi~re
det'Eneîde,
SM<M&~<~o<<<,
On lui répond -que Servius s
~t~M~coft,
tenoient
le mitieu
voulu dire,que
tesSto'tctens
entre lesPlatoniciens,qûi
enfeignoientl'imtnortalité
de l'âme,
& les Epicuriens
qui enfeile corps
car
avec
qu'elle
périnbit
gnoient
l'âme mbMoIt
des Stoïciens
ieton la Doctrine

ôte à la terre
afin de punir les homfécondité,
fe fert de cette expretEon
au P&aume
mes,
Dieu convertit
~)!
107. v.
~rt'f~MKf
M ~ffe
/.t M~/Mf
<WK~
<)~tMW~
tent.
L'Auteur
croit que parce qu'it
eft dit après

avoir fa nth
la pendans l'Ecriture,
Sodome
&
On prouve
tcavament
que c'étoit
que Dieu convertit
de
en un
fée de cette Se&e,
& on touche plufieurs
Gomorrhe
les Gentils qui
étang de ici,
& quelques
autres &nti mens part'Hi&oire
&S Dogmes,
Sainte,
n'ignoroient
pas entièrement
voulurentimiter
ticuliers
des Gentils,
&:desRabins,tOtichaM
cette méthode,
autant qu'il !<
a l'état
où ëtoit
de Pâme,
desViMes.
Or t l'état
purent taire) dans le chadmott
par rapport
(e perfuadoient
verra plufieurs
fbn corps. Les Egyptiens
qu'il
paffages de l'Ecriture
explique:
fon
en cet endroit.
extrêmement
a
l'âme,
que
corps
importoit
c'eft
fut
de
la
ta
La
Diftertation
une
dif
B'J!H<M~Ka
corruption
pour ceit
quatrieme
prë<ervë
explique
t<.
~c
ï. j,.
fi loigneufemem.
Les
avoit propotée
a M
ËcuM
qu'ils l'embaumoient
que M. Huët
'et.
Romains
& perfuadoient
de S. Jérôme au t. Li.
qu'il
imponoit
àrame
Thouroude~rcepaHge
c'e&
Con
fût
bien-tôt
fre contre
détruit,
Jovinien
ch, S. ~A/M
corps
raMp~H/tM r que
Les
en cendre.
cela qu'il le rëduilbienr
C!t)*H<MM<ëf7t~?
pour
~p~<~<M W//t 0<M sae f«/f,
Anciens
au rapport
Perïes,
t~«w
d'Agatniâs
expo!&
in fe c~WfM~t
t M<«&pf<~M fA'ffr
Se
leurs
morts
aux
<M C~~rMJ
foient
Mtes
<M~ ce~Mm ~Mtt~tMf
fcfe~M
croyoient
que
S. Jérôme
contre les fe
ceux qui demeuroient
entiers
s'étant
fort échauffé
long-temps
Les
Grecs
r
avoient
étë des impies.
tondes
d'aujournoces
voyoif avec quelque
d~ptaiG
le
fe figurent
invinciblement
en trois mots
qu'on te réfutoit
d'huy
que
corps des méchans,
ne
fur tout
quond ils ont ëté e~commtiniez
parl*autoïirédeS.Paut,qu'iln*o~bit,ninepou
Se que le
voit rejetter.
!t prit fur cela le parti de dire
& corrompt
point dans le tombeau
lesautieshomtourmenter
Diables~enfenpour
que cet Apôtre ufoit
quelquefoisde
condefcen L& qu'afin de
il tole
mes.
Il ne faut pas oublier
dance
les Juifs,
que le Concile
gagner
mit des cim&s qu'il
& il eir)
d'Etiben
a fait un Canon
empêcher
pour
detapprouvoit
les
Cimetières
dans
d
e
ce que nous venons
apporte
pour exemcte,
e~'on
alluma
des eierEes
dutaut
cette

vie,
jbrr

mais

elle devoit

t
amant

COMM

A
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jour,
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U V Ê L CE
cetaa'mqmetat

famé des Saints- lyoù t~ondoit coneture,
que
têt Chrétiens
des pt&Aiers Sectes ayo!ent des
td&t tmt tensbfcu&t de K&t des âme; après
<ene viet
<
La fixieme Dilatation
<*B.
traite du divorce
poar répondre à Hneque&ion de M. des Yve*
des Requête~
taMH paître
Les Ca&iftes Juifs
avoient
teUemeni relâché la Morale de MoiHe,
qu'if~ en a ce qui ont dit
pouvoit té.
fa Cemme, lors qu'elleqtt'oa
~o!t taifÏë tfop
]~udief
cuire la viande, ou lors que l'on eiperoit d'en
1-trouver
belle. L'HMtonen
Jotephe
une plus
Moue Ingenuateatr,
la
Cenne
qu'il répudia
par
la feule raifonque
&!manieM$Beiaiptai&ieat
pas. M. Morin CMcondamnant cet abus t pKtave par tes paroles de Jefus Chrift, qu'il y a une
divorce,
<~avmrradultete
eau& t~kimede
Se que &!on les AncieiM DochuM de !'EgH<e
il c& non feulement permis ence cas de
tepudierfa femme, maMauB! qubn y e& en quel<
que façon obligé. Le Concile d'Eliberi à fait
un Canon <art févere conae tes gens d'Eglife
qui ne répudioient
point leurs femmes dês
.<
car il ordon,qu'ils (envoient leur déréglement;
noir qu'ils ne fuNent point reçus à la Commu.]
nion non pas même à !*attic)e de la mort. Le
)Concile de Neoce&ree
à défendu de donnet les
à celui dont la femme auroit été con1ordres,
vaincue d'aduttere
& fi pareil Inconvénient
~arrivoit à un homme qui auroit déja tecâ les
te même Concile a ordonne qu'il feOrdres,
j
ou de (e dëJairedeia
toit
temobligé d'opter,
au Miniftere de l'EgtiJe.
me, ou detenoncer
On ne peut que louer en cela la prudence des
'<<
Conciles
car pour nepoint
parler detaral&n
[de confcienee
alléguée par Bal&tnon
(çavoir qu'en devenant un même corps avec une
<
on contracte une fouillure
femme impudique,
1
avec t'admin~ration
des chofes
incompatible
<
faintes
& quelle
quel fcandale n'dt-ce pas
&urce de méchantes ptaHanferies
& de conver&tions &ttes & profanes
tors que ceux qui
J~-ryent à l'Autet
ont des &mmes décriées ? Si
E
ce que l'on dit de Caton eft vray
qu'il préta
tfa femme à HoMenËus,
it faut dire que les
Loix Romaines n'ëtoient
1
au
pas fi rigoureufes
<:
commencement,
<ous!esEmqu'elles !efurent
pereurs,lors
qu'elles punirent lesmaris qui &uffroient tranquiUement
fi
tes débauches de leurs
ffemmes.
S'itstes iounroient
pour détergent,
1la
émit
mais quand leur
rude
punition
plus
T]
leur patience,
ou leur crédulité
négligence,
C
ouvroient
la porte à cet abus
on ~e conttentoit
de tes exiler & de les A)uetter(~.
M.
fe-

fea!t<!<j!M~/Cf«.
~A/wS.
F~M.
1

r

Ménage.dequinousempruntonsçes
remarques,
dit une ~chofe trop particuliere
d
concernant S.
i
Augu&in
pour n'en pas rapporter ici la ~ubfiance.
Ce grand Saint rapporte dans fon t.
ILivre
~i!SMf
DaMMtM JM!Mw,c<p. r qu'il
yy avoit environ
o. ans que te Gouverneur d'Antioche avoit menacé de faire mourir un homme, s'itn'apponoitpasàt'épargne~
dansun
certain jour marqué
une livre d'or. Le jour
ce pauvre homme étoit fort en peiaprochant,
ne,
n'ayant pas dequoi
payer cette taxe. Sa
femme qui émit fort bette, lui vint'dire qu'on
lui onroit cette comme, fi elle vouloit concen.ter tes defus d'un riche Bourgeois qui l'aimoit
Elle ajouta qu'ette étoit prête
paStonnément.
(~) ~<!m)Mt<t)f& M~, 10.
(~Voyez <ude même &]et !e D/a. H~! <~ (Mt. Art.
t
d'ActNBfttMCoaC)!.
t~
<<) Conferez ceci avec ce qui cN dit daM t'Art.

S

DE

LA

Ii fon mari Mqael Con coipt ap.
d'y eotueMtf
voulait bien enditpo&r
de cette ma
paftenoit,
oiere. Il lui tendit mille acHon: de grâces de
& tui permit de
cette marque de~Cta amitié,
faite ce qu'elle voadroit,
fut eMcuL'adiré
homtee, maiste Galant fut allez mat-hounere
me
pONfRedonnerqu'unebour&retnpticde
Une. La plainte en fut portée au Gouverneur.
fit faire
tout ce qui s'etoirpaSë,
qui ayant
Ce qu'il y a d'admiraMijton à cette femme.
Me, c'eftqueS.
tout grand Théo.
Auguftin
ne ~çait que dire de cette
logien qu'il étoit
a&ion
& n*o<e la condamner comme cMm!ne!ie. tt eft pouttaNt bien aifë de voir q~encort
cette &mme fût innocente
de
a t'égMd
commis un grand
Mn
que mari, lui & elleavoient
crime l'égard
de Dieu. (A) Revenons à M.
`
Morin.
ït prouve qu'avant le Concilede
Trente it y
avoit desCathotiquesRomainsqui
foûtenoient,
l'on
le
remarier
que
pouvoit
après la répudia.
tion. D'antres ecoient dans un autre fentiment;
& en général il paroît qu'il y a un grand contH& de Canons,
fur cette matiè&: d'autoritez
re (a). Mais avec tout cela fEguie d'Ethiopie j
& iront
l'Eg!i<e Grecque, & ~esSchi&tauques,
toûjours conservez dans un ufage oppofé à la
Déciuon du Concile de Trente
& il e&me.
me à remarquer,
que fur les grandes contefta.
de venue &iciterentj
tions que!es Ambafiadeurs
à caufe que la République
voutolt conserver à
fes Sujets du Rite Grec
la liberté dont il.
il fut dit dansle Cond!e;
étoientenpoffetEon,
gM~ ~f COm~tMta~oMpar f~t~ qui f)~~f0f
que
/'<<<M~ rompt /M liens du SMtM(~M/Srt<
MMM~<
<<B<M)Mque ~'«MM<tt~ remarier,
ceux gM~MtM~Mt
t~efott~M~Mt
que ~~g<~
~eM~w~
trompe
~J)~
que le <fa'~
M'<~?point rompu par f<«~f~e
)'<~e
y«'<< a'<~ ~r y~TM~ ~'t~M~
<M~M~.
la
vernon
de
Fra-Paolo
M.
Amelot
Voyez
par
P.7~7.
La(eptiemeDtf!eiM.tiont)-a!tedcscau&squi
p&rem obliger tes Gentils
dire~que les Chretiens adoroient la tête d'un Ane.M. Morin rut
cette queftion par l'Acadécharge d'examiner
mie de Caen j qui !at!emMoit
alors chez M.
de la Province,
Il réfute
Intendant
Me!iand
d'abord ceux qui ctoyent que les Gnoftiques
attirèrent
fur tout le Corps des Chrétiens cette
il les réfute
calomnie
impertinente
dis-je
croit
vrai-femblable
parce qu'il
plus
que !ei
Payens,
qui avoient &it le même reproche aux
avec les' Chrétiens, J
Juifs 3 tes confondirent
commeils
le fai&ient&aventt
Ainfi ilne s'afelon eMtc &ppoKtion,
git plus
que de fçavoir pourquoy
les Juifs ont été exposez à une
raillerie fi grotEere.
L'Auteur
réfute les eon.
je&ures d'Erafme de M. le Févre de Saumur t
deGanaret,
de Fullerus,
& de M. Bochart
& bazarde la ~enne en cette maniere.
It dit
que puis qu'on accutbit tes Juifsd'adorer ta tête
d'un Ane, & de la pofer dans le Sanftuaire du
Tenaple,ilfaut
deschofesqui
queqvelquesunes
étoient gardées dans le Saint des Saints, ayent
donné fujet à la calomnie.
Ce ne pouvoient
car quoy qu'on ne <~apas être les Cherubins;
che pas bien préci~ment
leur Rgure,
& que
tes uns difentqu'itsetoient&mbtabtesa
des enfans aîtez j d'autres qu'il avoient quatre face
chacun
tBois dejn!et

t <

& dans le D~. H~. 6' Cft. Art

d'ATHBtAMRAs.Rem.B.a!a<m:&Art.dcMnT<N.

Rem. C.

~!ct.

Poo-~Mt ou <<.
:t<~<C~
<<)'tf!it~t~m
~M.

BLËPUBLÏ~UE

~S4.

~cMa<tned'Aigte,ane
Lion, C: une d'Homme

N

de Boenf,
une de
afin
que fans fécale~

M&détoumer.ib
punenttifettechafdeDIeUt
où
il
<MOttnKe<&ire
t encore du~e
par tout
ne ~ache
au
ih'
pas
vray comment
qu'on
etoient tepre&ntez
on ~it
pourtant
qa'ils
n'étoietMpM&itscommei&teted'anAne.Ce
n'étoit pM non plus ni l'Arche.
ni la Verge
ni l'Eneenfbir,
d'Aaron qui avoit &ari
m
les deux Tables de la Loy, car rien de tout
cela n'avoir la figure d'une tête d'Ane. C'c~
toit donc t'Ume ou t'en gardoit
de la Matme.
Mais
comment
cette
Urne! Parce qu'on l'ap(~mMf en H~bj-eu, qui eft un mot 6
pelloit
~emHaMe à celui de C&<mar, qui veut dire
un Ane
qu'on les a pris l'un pour l'autre
dans le 14 Livre de Samuel ehap. 16~ v. ~o. H
a donc été facile à ceux qui entendoient
dire
une Urne dans le Sancque les Juifs gardoient
tuaire. de penfer que ce fùt un Ane, & d'ajoâter enfuite que ce n'en étoit que la tête, parce qu'une Utne avec fes deux atlfes, & fou
ventre rond
a ptûtôt la figure d'une tête d'Ane, que d'un Ane tout entier~
La demicre DiNertation
traite des Oracies
du Paganifme,
& de la ration peuftaqudtei!s
ont eefÏë. Nous nous difpenferons
d'en parler,
tant parce que cet Article eft aSez long
que
Livre
du
Van~
deM,
parce qu'en ( A ) parlant
de cette
nous
avons
Date,
amplement difcouru
matière.
Nous dirons ieutemeM que cet endroit du Livre de M. Morin n'eft pas des
& qu'il eft rempli
auCK bien que
moindres,
les autres parties de l'Ouvrage
d'une exquife
érudition.
ARTICLE

VU.

~f Ci)j!c-<~«M~<
B<
la ~)<~
tafar C~4M<y<tf le ~««r ~Me/at
des iA~M. A Paris chez la Veu'<,<<fee
ve Martin & Jean Boudor. rue S. Jacques au
Soleil d'or 16 S~. in Se fe trouve à la Haye
chez Abraham
in n.
Libraire
Troyel
dans la Sale du Palais.

jM~MM

& le Traducteur
de cet Ouvrage,
( T 'Auteur
fort propres à en râire concevoir une
jL<&nt
h Nm~t.
idée, parce qu'on fçait que Gracian a
grande
été un génie d'une force, & d'une élévation
admirable,
& que M. Amelot ett eon&mmë
dans l'étude de la Politique;
& qu'il ne manque ni de l'elprit nëceflaire à pénétrer les pen"
fées d'an grand Cens ni des manières de s'exprimer qui con&rvent la force de cette espèce
de penfées. Tous les Livres qu'on a de lui ont
du Gouen beaucoup de fucces. L'HMoire
& celle des Uftoques
vernement de Veni(e,
font de les premiers Ouvrages.
Il publia trois
l'annéd pa<lee qui lui font
Livres aAmfrerdam
ravoir le prince de Mabeaucoup d'honneur,
t'Hi&oire du Concile de Trente de
chiavel
fur Ta& des difcouts Potitiques
Fra-Paolo,
cite. Au lieu de fon véritable nom; il mit à ces
deux derniers celui de
~Mi)<~ ~f<
e Quant à ton jMMBMf<<< Cour qui vient de pa"
''Homme
deCout~
on peut s'aflurer qu'il plaira a toutes
foître,
Sr'tMa.
les perfonnes de bon goût
comme ta
eatc'eft
~«Mt-JE~MM de tout ce qu'un long dfage du
monde, & une réflexion continuelle fur t'efprit
& le comr humain,
peuvent apprendre j pout

Se* Oaw~M
<)< dq. ~m<~

t

"VoyM&rtemëmefi~ett'Att.H.donMMd'Acat
!<

7~.f.

r.

.DUS

LET

T&ËS.

fe conduite
daM
faut pas s'etonneW!

ttne
~rtuM.
H M
grande
la ~vantC
ComteHe d'A~
randa,
6))-mati6!tt
<~ ~<&~<
Dojw*
tes belles pen<ee<i de Graeiandeve*
dece que
notent comnMtnes
en forte
pat t'hnpreuton
aMir pour,
pouvoit
que le moindre
Bourgeois
un éco des ehofes,
qui à caufe de leur exeet
tenee ne ~anroient~tre
celles mains.
Me~ehde
cet. Auteur
Onpourroit
appMqnef
t'ëloge
a
donnéà
Tacite
qu'il
)~<t*~eA-~M~<K'~
de f~M~f
w~ ~f<c ~~MW~'<Mt«/f
de fon vi<~p~<

gM~etMr

de M. Ame!ôt eft dN!tDedkattMi-e
~t~~fjB~
L'Epine
<<<MM<t'f <<<
mais comme elle s'adteNe
fëment ttopîongae;
~Mt&ft
au Roy,
:t
& qu'elle le tottë par Cott~qdettt,
ne faut pas s'ëmunef
de la
()it fe
longueur.
dans une <! ~Ae carriere
perd Miement
M <K~Mtt achever, dtfbir autre.
H«~? ~M~~ft
fois M. PeU<!<m. Et d'ailleurs
ce n'e& pas mie
de paroles
tout y eft plein de peuprolixité
fées,dont
cett~-cy n'eit pMdes mo!ns veritaMes;
.t~
ce ~co~/tiM
&M qui vous fuccéderont
à von'e gloire ne paroin-ont
qui comparez
rien
<j~i!<*& ne ~<<a~MTMfj)~<K~'j
qui
httf <~M~m!t ~«f~wc~tf /f p/~&' de ~j ~~<y
'~M~' ~M~
La Préface eC: c)ine)t&.
On y repond à une a<<<ff<<«.
du Père Bonheurs;
oh y parle da cacritique
fa&ere
de Gracian
& ott y doame la raifon
on Mmbue
ce Livre nof! pas à &Mpourquoi
dans les Ëditions
cunime
précédentes,
mais à Baltafar.
Cela donné fujec de
ratiportec
cet Au*
plufieurs
panicttlantez
qui concerne:~
teur & &s Ouvrages ) dohc on fait le Catalo& M. Amelot dit avec raitoa
gué
qu'on plaît
Ce Balpar-ta~ la plûparr des gens de Lettres.
tatar Gracian
étoit en Jefuitc
Efpagnotqui
mourut
l'an 16 S à à Fâge de
ans.

De~t.t&fM~'
M. Atnetoc ne s'e&pas contenté
de traduite
~~<Mf..
les 300. Maximes
dont cet
eft corn
Ouvrage
pofé, & t'explication
que l'Auteur a ajoute à
chacune<
Il nous donne de plus dlverfes Notes dè fa façon
ou des &tt~
qui cohtientient
ou de belles Sentences
de Ptine le
hUtoriques,
de Tacite
&c. Outre cela il nous donjeune
ne ptuueuis
ou en extrait
ou tout
chapitres
entiers desautres
de Gracian
tes apOuvrages
aux lieuic où !a itiatiere le demande.
pliquatit
Il à changé le titre de l'Original
(0~<c«~ ~<<de Cour, qui e<M'e
~<M/) en celui d'homme
o«*t~
e~Mm~~t~~KK
t~p~M'~Ht,e~MH«B<«M'
qualité <<« ~~M'f
qui eft un efpece de ~~t-'
OU
<°
MMt~C~
C~t~W,
ctteil der meilleures.
(~'
plus delicates ~t~.VtMM~
~<~t/<<tf
C<'<
ARTICLE
Réception

VIÎL

de ~-f..&)t~«
J'?-<Mpt~.

~~M~~c

avons parte (à) aiiieurs d'utiob&àcië
de M. de la
la Promotion
q<M retarda
Fontaine.
Nous eufSons pû dire que la con~
currence
de M. Boileau
y contribua
aufu.
&
C'eft du moins une opMon
âûez genéràte,
I~TOus

fur ce que la mort de M. de
que l'on appuye
Bezons ayant donné le moyen de (aUsfatre
les
on permit de procéder
à la
deux coneurrens,
li futrecA
de M. de la Fontaine.
réception
le t. du mois de May
& l'on eut reçu M.
Boi*
(A) N~ce!~
<fM J&

.M<M ~t.
'<<S! le C<'Mhj!M ?.

M

N0
do
:<A'<<Kt
BM~MO~f~M<<<!a!M Ff~s~)M.
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J~Met.

à Paris. Mais
de Livres
accomCATAM6UE
Nouveau
jour s'it eût été
Un'avoitgMded'yetre.HétoitenFla&dres~vec
Rematqms.
pagné de quelques
le Roy
dan;
toutes
tes
E](qu'il accompagne
afin
d'en
té- w C~gMasce~MtMMM
péditions,
pouvoir
parler comme
Dogmata
TT~a~tmoin oculaire.
Il ne fut
le
«&«M ~Jo< ~~me
O~
premier jour
M C~f/SM~~M,
re~a que
de ce mois. Il fit un Difcours
d'un petit
D. /'M/~r~C~f~.
Ta~MSS. TTt~.
<~
quart
avec
d'heure,
de
C'e~-à-diMf
qui fat écouté
C<M~M<MfM~~t!'<~
~M/
qu'il
beaucoup
toute
fort
Stutl'Auemblée,
nombreufece
plaifir
de
C~f~~w.
jf<t~ 7*egMM~~
lidéelaradabord
Job.
Zubrbti.
t'étonnementoù
ilfe
Çoto&cdi
jour-là.
garditE fumptibus
trouvoit
de fe voir Membre
d'une
t6S4.tn8.
Compagnie,
dont l'entrée
lui devoit
avoir été fermée
par
tant de raifons.
tl dit enfui'te
ne
qu'il
pouvoir
V Aphi!ofophiedeM.Defcartes,a~ntété
attribuer
cet honneur
défir que le Roi
introduite
dans tes Ecoles de Théologie,
avoit témoigné
qu'au
&
Profeueurs
pour cela;
que Sa Majore
y a
par quelques
qui la goittoient,
choin
excité plufieurs
troubles.
Les uns la trouvent
l'ayant
pour travailler
à fon Hiftoire,
commode
les My~eres,
d'un
Membres
de
pour expliquer
conjointement
avoit
avec un
crû desqu'ilautresne pourroit
l'Académie,
air qui s'accorde
mieux avec la ration
les aus'en
fans être in(trui[
tres di&nt que ce font des nouveautez
dans
acquitter
dignement,
dangel'Ecole
de ces Meilleurs.
Il ajoura
avec une
reufes qu'il
d'exterminer
avant
importe
que
confiance
ne
lui
fëîoit
les
familiarifez
avec
elles.
qui
pas mal, que leRoi
gens fe foient
avoit eu quelque
de le choifir
tai&n
Et tà-deuus
jeunes
fes
c'eft à qui plus écrira contre
pour u)i
tel emploi,
fait
tous les jours tant
La contagion
de ces Disputes
parce qu'il
Antagoniftes.
de chofesqui,
toutes vrayes qu'elles
au païs de Wirtemne
.s'eft déja communiquée
font,
où M. Oliander
la Théologie
paroiuentpas
vray-femblables,
qu'il étoit bon
berg,
profeSe
avec beaucoup de réputation.
qu'ot~ les fît écrire par un HiHorien
qui fût en
depuis longtemps
de ne flatter point. M. l'Abbéde
Il eâ de ceux qui condamnent
M. Démarres;
la
réputation
Chambre
Curé de S. Bartheîemi,
& tout fon Livre ne roule que fur la réfutation
qui avoit été
Dired:eur
de l'Académie
de fes principes.
le quartier
Il y a quelque
pendant
apparence
qu'il
6[
encore
la
fbnd:ion
a
commencé
un
à
examiner
d'Avril,
en
ces mace jour-là.,
peu tard
n'avoit
eu
le
qu'on
tieres car il (emHe à quelques-uns
pas
temps d'élire au
qu~i! ne les
parce
un
Direéteur
de Juillet.
a pas trop bien comprimes,
Se qu'il ne fait
Il
fort
pour le quartier
au
Difcours
de M. Boileau par un aules difficulrez,
Il aime à outrer les
répondit
qu'e~Heurer
tre de même longueur
car il ioutient
& les
chofes
(~),
que les Turcs
&-dignedefa
grande polifene.
Après avoir loué le nouvel AcadéJuifs font des Idolâtres
ëc que le Dieu qu'ils
il s'étendit
fur les
micien,
connoiHenr
j n'étant
éloges de M. de Bepoint un en trois perfonzons de qui on remplifioit
la place, ~'îurceux
n'eft
Idole Sf une chimere
de
~t nes,
qu'une
de M. Conrart,
Il iounenraufH
conforméleur imagination.
parce que M. de Bezons avoit
été Con Eteve.
Cela fait,
ment à cette
AcadémiThele,
plufieurs
que l'idée de la Trinité
ciensiûrent
Pièces qu'ils avoient
à l'idéedu
vrai Dieu. Les principaux
comquelques
apartient
fur
divers
& puis on fe retira.
Adversaires
de combattre
font
pofées
fujets
qu'il entreprend
LeDiCcours
de M. Boileau a é[é trouvé
M. Wittichius
& M. Wolzogen.
Outre
les
digne
de fon efprit & de fa réputation
la plupart
la nature
Divine Se fes
questions
qui regardent
de ceux qui en parlent
le louent extrêmement,
la création,
l'étendue
du Monde,
Attributs
&- ceux qui en difent
le moins de bien,
l'âme
la grace
Se le franc arbifont
raisonnable,
entendre
feulement,
il traite amplement
de la mort ,'de 1 état
qu'il n'y avoit rien de fort
,ne,
extraordinaire.
C'eft
un
de l'âme fëparée.
& de larélurre~ion.
s'eft fort
Cgne qu'il
bien tiré de ce pas-là.
L'endroit
où il dit que
l'entrée
de
A Paris au Pal'Académie/M~c/f~~M?-ar~jr~
j~ar~
Siége de Luxembourg.
tant
de
a renouvelé
le &uve)tir
lais. 168in
par
de
ti.
~j
cette multitude
d'Académiciens
morts
& viBoileau

tcmeme

1.
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amal-traitez
dans tes Satyres.
Les
les
les
les
Cotins,
CaHagnes,
les Scuderis & lesQuinauts,
(e &nt
d'abord
à
de
tout le monde,
pféfentez
l'esprit
& on croit que li le Roi
des
qui eftau denus
loix ne fe fût pas mêlé de la chofe,
l'Académie
s'en fut tenue à fes Statuts
ditqui l'obligent,
avoir
un reflenriment
on,
d'exclunonpour
tous ceux qui la diffament
en la
de fes
perfonne
Membres
Mais fa complaisance
pour le Souverain lui a fait tenir une conduite
tout-â-fait
Chrétienne.
Ceux qui aiment cette Académie
la
louent d'avoir
oublié généreufement
les injures
avoit
reçues. Les ennemis
de M. Boiqu'elle font bien-aifes
leau
comme
qu'il ait recherché
dans
un
dont
il avoit
unegraced'entrer
Corps
mal parlé
à ce qu'ils prétendent,
&: ils font
fur cela des
n'en: nullement
comparaifonsquil
de
Méceuaire
dire ici. Quoiqu'il
en ~oit, M:
eft d'un mérite
Boileau
fi
eut
qu'il
diflingué
été dimcileà
Meneurs
de t'Académie
Francoide remplir
auui
fe,
avantageufement
qu'ils
ont fait la place de M. de Bezons.
vans,

qu'il
Chapelains,
Deimaiets,

fert de fecond
tome au Mer~1
Et Ouvrage
du mois de Juin. Il e&'dedié
~t~/ cure Galant
à M. le Prince
de Conti,
& contient,
outre
du Siège depuis
le Journal
le départ
du Roy
redditiondela
jufquesàla
Place,quelques
parla
touchant
Ville
de
Luticularitez
historiques
On y voit
Se le Prince, de Chimay.
xembourg
Frère puîné de Godefroy
Comque Sigefroy
te de Verdun
le Château
de Luxemacquit
de S. Maxiniin
de
bourg l'an p6j.
de l'Abbé
&
Treves
Se qu'il en prit le titre de Comte
an furnom
Ils ont
qu'il laiHa à fes defcendans.
le Duché

de Luxembourg
jufques au
dernier
Duc de Bourtemps de Charles leHardi,
de l'Empequi acheta des Héritiers
gogne,
tous les droits
reur Sigifmond
qu'ils y avoient.
ppuedé

La Fille unique
de
s'étant
mariéeavec
Charles, porta dans la Maifon
l'Empereur
Maximilien,
le Duché
de Luxembourg.
Cetd'Autrithe
te, Ville fut prife l'an t ~i.
par le Duc d'OrL Se reprife deux
léans fécond Fils de François
ans après par Charles-Quint,
qui des fa naiuance avoit

porté

le titre

de Duc

de Luxembourg.

Quant
C* ) I! y avcit

dam la premiere

E dition

aM'H

/eN <r<<<tM~.

idée

A cet Oe.

*t/M~C.

II.

FrKM~<f«
OMW<~e.

~EPUBLIQ.UE

DES

de
Gouvernent
Prince de Chintay,
QjMht~a
Pistée, l'on nous dit qu'il e~
cette importante
fon
d'une Famille fort anciemte,
quiemprunte
fitué dans h
nom d'un ViltageappeltéCroi,
Picardie &: qu'il étoitengagé
par bien des rair. Parce que le Gouverne<oM 1 fe défendre,
ment de la Province lui appartenoit en pleine
propriété,
par ta cefEon du Roy
la Mmqui s'étoit acquitté par-H enversluided'Espagne,
me de huit cens mille écus qu'il lui devoit. t.
Parce qu'il avoit des biens dans la Province
&c. Il ne faut
pour~o.mille
tivresderente,
à la louange
pas oublier ce que l'on rapporte
du Prince de la Roche Sur-Yon,
que pendant
de
Canon
le Siège un boulet
ayant emporté la
tente, il en
table fur laquelle itecrivoitdansfa
& contifit remettre une autre tout aNui-tôt,
nua d'écrire.
ÎH.

S~<œc~<d&f~
f<<MW.
;P<MM JOhJt~M~ 1.
t. S<<rff.~feef
~e Dtf.
.Sur la F~fMfMSur la ~tg~a.
A ParischezSebaftien
tf.
in
Mabre-CramoinmëS.
t68~.
Jacques.
n.

dans les
NOus parlerons
plus Nouvelles
amplement dudemois
cet proOuvrage
chain. (~) On ne doute pas que M. l'Abbé de
Abbé de Fontaine
Prieur
Daniel,
Dangeaa
Camerier d'honneur
du Pape,&
de Gournay,
l'an t6Si.
nefbit
recûàl*AcadémieFrancoi(e
l'Auteur de ces Dialogues.
IV.

?~<tt~ de ~5)~~
par f~Mf<
A Rotterdam
laverité.
Leers. i6S~ in n.

la ~CC&O'chez Reinier

l'Auteur
de ce Livre eA un e~.
on doit
prit original s'il en fut jamais
s'attendre
à voir ici des penfées toutes nouvelles. Nous
en parlerons
dans le mois qui
vient. (A)

LETTRES.

<t'autres

vues qui peuvent avoir degfands ufa*
matadics,
& en
mut
1;es pour ia'guéti&Mdes
<:as pour fatisfairetacurioutédc
t'etpru. L'Au) 1teur de ce Livre égaye fort cette matière
J!c on voit bien que le jeu ta! plaît.
On y
<trouve de l'érudition
& des remarques
cuirieutes.
virR ~vre,oartnir
~w~
tl.fexrfil 7"hefcat, frva <~
de ejur
~f~MM
J~K~)~j/!vt
~fft~xatt~~at
~M/qMgt'?M/t~p~~«MKj.
~MM~,
~fftpM
A~
~<W~M<a~<!
itintrario
<
«~fM
Cf.ttMM
Sponii
Hatma
Franeifeum
Pagis. UÏtMJe~t apud
& Acad. Typogr.
OtduMttum.
Bibliop.
168~.m

VI.

dire ici,que Meur- D
pas necefta!rede
DM~m~~
T Ln'e&a été un des plus exceitens Ctitiques de de AftM~tw.
fius
ces derniers <iecies ta chofe eft afiez évidente
par un gratid nombre de beaux Livres qu'il Ii
entait& beaucoup d'autres en moapubliez.Il
du Roy de
rant,
qui font dans la Bibliothèque
Suéde. On en a deja tiré les trois Traitez
fur
les Mes de Candie,
'i
de Rhodes,
&de Cypre,
lefquels M. Grxvius eut fbtnde faire imprimer
t'an t6yf.Ilnousdonneprefentementle
7%
_/?c de Meurfius, dont on e& redevable au même M. Putendorf,
de Suede
Historiographe
l'an
166
<.
tes
pubtia
~M~t&<wM Z,<MM<'<t
qui cet Auteur. On nous promet
de
d'autres Oupar les foins de M.
vrages du même Critique
GraEvius.
Arnaud D"~«r
&~f~f
conDf/M~
tre ï<t K~MM~ au ~,<Wt ~M'C~<M'M< ~J~S<~
A Cologne chez NicotasSchouten.
~A~
1684. in <t.

vn.

Omme

V.

Sacra .SeS/MMptM/Mf
~<
~MC<M<WM<.f
de organorum generationi <~c~admirabili in )«)-f~M~!<,w!-«M~«~«ft<
WMM <<t~M neotericorum &)'pct~c/?~ < in~eMM<<~MM~M~<M, t~M~e~crMMCfptf~S
Nouveau 7?<n~
(n) C'eH-à-dire,
/w«~~«MA
~a<MMMtC<Mce~itat/M
la FCtffO~MM
~<<tM«.
Francofurti
ad Maenum fumptibus
684.
TobifEOehrIIngii,
Bibliopoljenenns.!
in 4.
dans le corps de
TT Amais on n'a tantrbuiUë
l'homme
que depuis un Secte
pour en
découvrir
Mais de
ta~ructure
mrprerante.
les
avec une
toutes
parties qu'on a examinées
curiofité, il n'y en a point qu'on ait
incroyable
plus exactement épluchées,
que celles qui fervent à ta génération.
Ce n'e(t pas apurement
afin d'en réduire en méthode les opérations,
&
de les perfectionner
j comme on perfectionne
tousles jours les Arts, 6c les Sciences;car
on
fçait trop bien qu'il y a long-temps
que cette
affaire a été conduite
à fa perfecHon
par les
feules forces de la Nature.
Les Sciences ne
font rien à cela, & tes plusignorans
yfontpour
l'ordinaire
les plus grands Maîtres.
Mais on a

MVoyezi'Att.VÏ.
(A) Voyez t'Art.HÎ.
(B) Voyez (nr!'Auteu[&: fur le veritabletitrtdecet
Ouvrage le Dt& B~. <)- C~. à fArt. de PtNt<u.
Te~t~

à s'ennuyer de ne voit
14 commençoit
aucun nouveau Livre de M. Arnaud depuis un an. Mais voici la Réplique que nous
du.
avions fait etperer dans nos (c) Nouvelles
moisd'Avril.
Cen'e~pointàAmfterdam
qu'elle a été imprimée,
comme nous l'avotM debité
après le bruit qui en a couru ;c'e(t à Bruxelles.
La méprifen'eft
&it n*étoit pas Î
pas grande
fort important
que le Public fut de&buS d'uMais comme il imt)e erreur de cette nature
rien
encore moins qu'il y demeurât,
portoit
n'a pu nous empêcher
de faire cette petite
rétractation.
Nous
une autrefois
parlerons
(D) de la matiere qui a été traitée dans cet Ouvrage.
La Pratique de r~«c«M~
Sieur /'Ttft<&t~. A Paris
au Patais 1684. in

des P~mcfj p~ le
chez Claude Barbin t

E Livre contient
l'Eduprincipalement
de Chartes-Quint
cation
) & les moyens
dont Chiévres fon Gouverneur
te Servit, pour
mais on ne faute
en faire un grand Monarque
pasd'y traiter par oecanon des principales chofes qui font arrivées dans l'Europe, & fur tout
dans ta Monarchie
d'Etpagne depuis l'an ï o<
Chiévres
s'appelloitGuillaume
jufqu'en ijiï.
de Croï. M.Varillas
nousparle fort amplement
de cette famille. H nous dit qu'elle a été fort
attachée à la Maifon de Bourgogne
& que
Jeatt
à la note marginale.
(c;Art. H.
(c) Voyez le mois de Septembre de cette ann~e
Att. Il.
Nx
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Fabifayeai de Chiévee~étoit
le Hardi
premier Duc de
vori de Philippe
de France;
Royale
Bourgogne de bMaifoa
de Croï, petit Fils de Jean
rut C
qu'Antoine
bien auprès de Philippete
Bon, troiNeme Duc~
de Bourgogne,
les confeils,
qu'il n'y avoit
& lesdefreins qu'il avoitpropo&z que ou approu& que
vez, qui Ment au goût de ce Prince
tut aufB mal
Philippe de Ctoï, Fils d'Antoine
Charles
le
Terrible
auprès de
que ton Pète
le Bon. Ce
avoit été bien auprès de Philippe
nete &: improceda de l'hameat
changement
Jean de Ctoï,

DES

LETTRES.

~!)ct.

M. du Bouchet ne fera plus rien, nien matière
de Généalogies,
nien aucune autre chofe, car
il mourut le tj. de Maydernierâgéde
quatreans.
de
ce
a
dé dit
Exemple
qui
vingt-cinq
de
(A) ei-deuMs de la longue vie
quelques pet&nne! a~dieufes.
Il a été ext~mement
laboété guère; moins
neux,&
Cesteeherehestt'oM
difEciles, que s'il avoit voulu pénetret dans
les plus obfcures ténebret delà nature, comme
faifoit M. Mariotte de l'Académie
Royale des
mortautEdaM
Sciences, quieft
iemêmemois.
Il avott fait des ob&rvations tort exa&es lut tes
Ctr
eaux t & Cif les Machines hydrauliques,
les plantes,
&r les couleurs
&c. C'eft am
moins travailler fur un fujëtfbtt
réel. Les Gecteufent beaucoup plusavantquelnéatogiites
vont jufques dans les abîquefois,
puifqu'ils
mes du néant.

qui tfONvant mauvais que
périeafedeChatles,
ton Pere lai eut donné Philippe de Croï pour
Favori, au lieu qu'il prétendoituferd'une
pleine liberté dans le choix de (es Créatures,
toutna fon refièntiment
contre ce Philippe. Il fortina fa prévention
de telle fortedansla
fuite
de
de
fes
les
Crois
fortir
furent obligez
que
Etats, Ils y revinrent après fa mort, & remontele pe~,
D~M~Mf~~
<t
de
où
l'on
rent bientôt au premier rang
faveur qu'ils
/'?'f<~?MM~«M<M~/«t.'
e~MMMf/e~/MCela
~'OK/'M
/*JEautrefois.
~«M/MMMNMM~,
parût principaf~t~Cf~M
aboient poNedé
Ma<M~«~ Sainte ~<'«J es dit. AAm~erdamchez
lement en et: Qu'ils difpoferent la Priacefle
&
Henri Desbordes
dans le Kalver-Straar.
rie, Héritiere de la maifon de Bourgogne,
n.
!6S.)..in
âgée de vingt-ans~
époufcr le Dauphin deFrance qui n'en avoit que 6x. Il faloit que leur autorité fut bien grande, & qu~ils en abufaflent bien
n'y a prefque point de Dogme
< que les
cela fur l'efprit de cette
d'un comenteI L
Proteftans
puifqu'ils
ayent reformé
gagnèrent
ment plus unanime,
Pruice<!e, a qui il faloit tout autre chofe qu'uque celui de la Grace &
ne telle Minorité.
Louis XI. rendit inutile
de la Prédestination.
Mais cette concorde
n'a
toute cette Négociation,
un peu
par la haine irréconpas été dedurée,
foit que ce tutunétat
ciliable qu'il avoit pour toute la maifon
de
violent pour la pet~teNede notre efprit, qui ne
Les chofes étoient en ces termes
Bourgogne.
pouvant pas s'élever jonques à Dieu, Ce ptaît à
de Croï Seigneur de Chiéà l'homme;
t'en ait
lorfque Guillaume
î'abaiuerjufques
fbitque
à fe fignaler dans le monde
les expreNIons
vres, commenta
jugé plus à propos d'expliquer
Monueur Varillas
par fes excellentes qualitez.
dogmatiquesdes Ecrivains iacrez, par leurs ex-.
en fait un portrait admirable,
(bit pour les quapteHions populaires,
que d'expliquer
les popalitez du corps
foit pour celles de refprit.
Le
foit enfin que Pon
laires par les dogmatiques
ait eu d'antres vûës. & d'autres motifs. La difjugement qu'en fit le Roy Louis XII. en le
choinMant pour être Gouverneur
de Charlescorde s'eft donc mife parmi les Prote&ans
car
& la maniere dont il a repondu à ce
il y en a qui attribuent
le ialut de l'homme
Quint
t
choix dans toutesles circonftancesde
fa vie, &
non pas au Décret éternel de la Prédestination,
dansles emplois les plus di<Eciles,fbntconnoîmais au bon tuage qu'il fait de la grace que
tre que ce portrait n'cft point flatté. Ce grand
Dieu lui présente.
L'Auteur de ce Livre C& de
homme
méritoit
âne fin plus. heureufe que
ceux-là. Il enfeigne dans la premiere partie de
celle qui a terminé fa vie. L'Auteur accufe les
ton Ouvrage
que le peché n'a point privé
de l'avoir fait empoifbnner
cinl'homme des forcesdu franc arbitre,
& il exaEfpagnols
les pa(!ages de l'Ecriture
l'on obje&e,
mine
quantejours
aptes avoir faitla memechofeaa
que
Cardinal
de Croï fon Neveu. JH~
& en tr~s-grand
nombre, &: tret-rbrmekconpMM
~~a~f~.
trela caufe qu'il défend. Il foutiemdansia
féNous aurons bien-tôt occafioi-i de parler de
conde partie, que leterme de f~~MM-,
qui
Hiftoires de M. VarUlas,
font
de
Saint
eit n fou vent dans les Epitres
Paul, n'a
qui
quelques
fous
la preffe en ce païs-ci. C'eft un Hutoriopas le fens que S. Auguftia lui adonnéj &: pont
de
France
fort celebre
en venir à bout il fait diverfes remarques furla
(~) & dont les
graphe
avec beauVocation desGentils.
Il a l'efprit net, & diten
Ouvrages ont été las en Manufcrit
Il s'attache
moins que
coup <iempref!ëment.
peu dé mois ce qu'il veut dire. C'ett à ceux
feu M. duEouchett'mi
de les Collègues,
à qui réfuteront
à.raire fçavoir,
tes Hypothefes
& aux preuves des GénéaloSe non pas
l'éclatrciSement,
s'il les foMent t~r des Sophimtes
mais il recherche en récompenfe
avec
gies,
moy quinefuisqu*Hin:orien.
plus de foin les caufes fecrettes desévenemens.
r
f*) Confettz

ceci avec l'Att.IX.d'0~o&r9

t<~e.

(A~Att.n.

t

NQU-

ÏX.

R~MtOM~t.
~Dt~me~~
fM~f)M<mt

~eeJtfftO~
vrage.
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AfeM<f~~
t68~.

AVERTISSEMENT.

<M

t~~M.

p'il <t J~ff
ont fort <~pr<M/f
/'&j~M'~pH~~M
qu'il ne
C&<<
~MM~Sa<?M)M~
~~M~Wf~~nM~~
g«M C&~tttpMJ < .~<MtM)M~M
~~eMM~MJ
~C.
M
des Mon.
t?~)!<g«fj
<<f~<<t~pMM
C~* <<Mmaladtei
~M,
peu MMMMW~t Ce a*
~<tfgW Mt e&~<<~B<Mttr~-MrtM~f,~M-Mt<<<~MM

t~ pftje e'~MM~
~MtM~M~M~W&Z~

,pt't!

M~Mt

~t<r<<tJiP~<ctJ,~i!M~«<tieMM*<Mj~<f<<'0!)Me«~<Me~t«&t<~fe
~emMTeMf.
~M<~ifMp<M/w't<M~,o'
~MMwnt <Mt p<MM«/<<we g«< ce
pere pt'M
déplaira pas <M ~x~/tc.
C'eft ~MmaM~mm~M~tt~tf~f~
de ces ~<tft~,
~~m<n' cMttrthtM' ~~<mt~<*<<
<« ~M~ft~n~M
)
M~~Mf jj~~e
MM
CM'~M*, j< ne me~n<y point une ti~tt
~«MtH- /M <M~ }«'«? «M ~WMM <M~
qui )M ~TMt AJbo~~f. J*~ <<e<MMn~~)!t-tet
)K)t o-Map~. Mt ~«tM~ }<Mfait M&<~<& <3riment Mt J&ff~M
~M~ fW~h 2~K.M~MMJ je
déclare que je M~eKMJ point g«*M m~ MM~e
f~e je me <T'MJt~f~tt~MMM
obligé < faire ce
nombre
~tff<~ef,
parce qu'il y
<<M~e~M
~'AMWtf~gMJ
MM J~)! ntpp~tf<!t
~.<w<~
~t~.
/!<~ ~My<~
les
M
<Mcertain
tt'M~.t, je
defabufe
je
trompe
~<M~un <<K~-e,~Mt que mes ~tMMM*<MW~~
mes ~TM~ <
<M <~AMMWttmy-Memf.
bien-aife de
j~ <!fM~f que tout le MM~~<t
<<<M~
c
et
me Wt~
excepté ~eM-~e ~M~~w,
croiront
9Mje ne garde pas afques ~tMto'.f qui
& que je leur donne-là un M~fez le decorum
chant exemple, ~M<tM/trMtfr~' ~M~t~T~<t~«~ <a<p~~ des <g)Mr<t~,
M
~<w<'&,
M
P~~
ffMMAj~M~ ~f<~<<!M<f
~f«~
tant <e«<m~MM
des pMj&M~~ de notre e)'<&v.
S*t~ <<~ej' ~MM~ qui foient dans cette pf~t/M
je leur ~ec&t~f, <eî<!& les <<~i<t~r oaf ma con~!)W< ne tire point ~tM~~M.
JJtt~tMjMtM
~f
«
4
MH~
C~
moy
MM~.
~N<~g~<
M-MH~t
~e
profite
<M~~«<~MtMt
~«*&
c'~
avoitHn
<&fMMpe)~&~ ( )
~«e~M~que de vouloir
amour ptëpt~
trop S.d~tëgté
!ai0et les aaats
dans l'etfeMt, aSn de tâchée
fon ignorance.
Nimis perversè
amat t
Ht ea'of &tp6un
mus tateat.
qui & aUos vatt eftafe,
~<M& ~)!9' J)«Mt<r les t~
<?<M<~ <? ~<t~
M~f dent m a are «MMt < <~ <<~<t«CMp d'ap<~<~iS
<!)~~ F«<
p<)W~Mf~<~&,JMt<r'MM-~M<M<<M~~f~M!M§)M
que cet O~M~~ge <<MMW~~
j! <~tJ))~)'a~
M«Kt<tr
celui qui le
jM~ i~jottt',
~4~w
ceMp~t~t<~wo)~Mt~
efow< a*Mj)&w~
f~ p~t,
~t'S ~«
tM~~
j~j%~ jM«r j'<w
<t été ~MM<
~e~t y<tr<, ~*M
tw?'<
MMt&f~
?'«<?)< pas qu'il prenne parti <~J
~<KMil parle
Mt'Ot <MM<M<tmieux qu'il ~e
<&MM M~W~ <f<M ~ij~tM
<
~~MMt

On fMM~M~
cet <tWf.

les, ë' <<MpeM<M«tf
t MM<.f <t'M
t~M~~ M~OMMt
d<<M te<M~O<W~M~M~ft~M
toute ~«r~
M/M-M,
jfM~ p~tMW par
ft quifait
dire <<bien ~M~X~j
que MMM<
.MtK~M les ~'OMM<M' ~< ~M«at ~fttj&«
W)!~ M mille endroits.
~9~
à flabditer
0~
~t
des
Ze~ic~
g«~~«e ~«ve/~f
X~Me
<*<<tf~~«M~<tM«at
4~'<Mt~J<!MfMT~
à tout le MeM<<t,~M en Mc~)tM' les ~)«Mfj
o«t
<
~<<SM'<J
~~tt~~M
&OMZ,<WMj~.
<y<Me~
rien g«t o~
~~MMMt,
~WT~ ~«'cx
/<<~<<M& Or il <~ M!p~
ne <« mettre
~M'e~X~ <t<
~<~
~<<<~Me ~Mf ~*aa p~
<&M, ~'<MM<cj!~MM;.f
~*Ct
~iMMam~M,

!<<M~'MM~,f~'e~M'~M~~
~«~MM~e~~tj

}"~y~«
coM~tt~~MwtraHfM~Af~t~t
~«~
cet
0«WMcette ~te
fM't~&tx.
~p<«
&t ~K«~?te
des
ge. ~«t
~M~e JM«r contenter
~Mf~f' C~Mt~tf~M~JM.f~
~COM*
J~~tM~~MW
Mt~M'M~M~M,
M<~«St W~«<4<M* <K~.tM«<f<<&'M.
~<t«<f<< Mm<- MHMfNn~&< < /r<~
~Mt
w~t~M~
«Mf< tmtsf. ~)'<<
gve~ ~-«~M qui
~<MfJ
CfJ ~\&«W//K<
& qui
~MMMW~fiM!'
ctrf<<Mtj traits
gM f~
répand
<<f~Mr<XM'<~t
Z,f~«~.
D~tr~~tM~
JM«r e~~tr
que
~K~-<~B'CJ~
CMj!~<M ~M~f~M~
~eNew
<!mMjMf~mM'f~<<M~««tf
~a<w~ta«<
/e
fMt~'
parce que nous tMX-'
~)M<M
~~M?A'<U
Ions ~<M<r «w <~&y«~f d' ~~c
<<M 0«WMces ~M'<~
ne ~M~
ge. &
p~
~<M M<rt~~
<M<f.f
J~~e«
du
mande
gens

DeS«~

t

pour les %<tWM ~MttC
e«
naturelle
de
t~aMt

< ~JW~
que leur ~e~
~MtM~ttTVM <f«Hfma<~J!M<Me
lire ~M«CMp
0<Mt)'qu'ils <&M~~M <<<~J d'ap<?p'<M&W. Si on veut Ici M~'M)'f ) t~Mf&f
~~p<~
f<j~««ce
~t~
tfM~tnMt
Me<<tr~ lors p<
te
ptKT.
«'~<M)M~
J'MM~Mt-tet

~t'~
M ~MMyo~~MMf
<MMM-~
chofe pM
~tt~f
<M~w<t/<<~M~<tc< de Mrf teM<<?? des ~tMtM~t~
~cMMMMf
tmp~f
~M~wr~pe~
MM«~ que lon jM~~a~,
c'e~ d,
<t<M*«M

~e c<hM«~ /<«r~h<f
~o'< ~t'3
M*~ p<M MM
e<tf r«~&MtM<

t<M<Mt <<?? autres.
}«'<< con-

monde,
{w~ x'<~
on ne
~'<Mt~
~<
~<
<M<tpour
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à deux cho<e!.
je veux vott$ faire fe teda!t
~M ~~e~M
<MM~M
~<
L'une que vMMatvez pris ( c ) M. du Bois Doc.
~M.
teur de Sorbonne qui travaille à un ~M~Mf~
On M<tf ~ew«<tMf
te&MgM ~M MM~
~<<<Mntt/, pou le P. du Bois de l'Oratoire
donnons <tKï ~«f~W
qui
f~~MJi
~~WM
à
ne
mais
t'Hitravaille
fur
fEeriture,
point
las peint ~Mf
d'~W
~~M<&~
«~«Wt8t
de
Paris
&ohe
de
t Egh&
par ordre de Mon~'<M CMtMMO, MjÏt~m~~MyM&~MtMf~~MW
n'eA pas
L'autre,
bien des M&<<a~
qu'il
<?<? t'Afchei~qoe.
.f<~ MtjjMtM ~M<~f ~j~
~et&t
~yray, eomme ~OM le dites dan; la page 7.
j6aw~ ~<M* e~<~<.
<F~t<<f&<Mfur rame
de M. Detcartes
Mt&Mf.
Mais <W t~t~
~<M
qae le fentiment
ger un
car <m a
n'e& que de ce temps
f~/M dont Mt JMT/e <M des bêtes
~KT~f
plus pM)~
un
CMtt ~f~tCC.
On ~nf
fMMMMfCtMMM
<H(pat~ de cela autrefois,'
(~) comme il pat> MÎt
M~
ZA~W~ <<eiW Mptf~
pM ce p.t<!age de Saint Angu&In de 9«<K*
~<~<M~t
«~e <M<m< chap.
;o.~M<f<tW~Mt<Mwf'~ &t ~tM~ff.M~Wf~
~M~<~
<MMMM
M eorpore MMC~
Mttf
<tva<r pour ttM .fttf
«~h'«&,
C~ pM << J&M <~ ~M
qui
non
<M«C
<<<!MM~M ~Mm~MM f~<<Mr <<<~«M
~Ht~~M~K'~C~~&«rf<tWM~&~
nM~t~~a
i~f.f~MgW.f <<MM&~MJ t
~f<~M.
MCPuis Ot'M
vent <M~ t <M«~XMJ~M~
<< &MWc monde
~M
M'f~fr~M'~
Les ~MM<TJ
CNMMMtWtt
<~
/R ~«~ ~t,
nos ~M~M intentions.
P«Me
Je ~~M

~M!M<Mf~<m< <MMM«fJOWtt~ t~p~C~AD~BJS~
FUERtNT,
n'que MMfC
Monsieur de bien grandes fautes pour
Voilà
certains efprits car elles prouvent démonftrativement,
que vous ne frayez pas tout ce qui
fe'fait à Paris
/M~c<~
méritent,
&.que vous n'avez pas t& ) on
<y ~'« ~f
~~H~
~<
Livrer
<<<<M<M du moins retenu tout ceqai~tdaMsîes
~Mf0)~~
~t'~f~n'MWMt~MfM
Mais je pen<e que vous &riez bien fâché de
travaux.
CmA' o~t n'obticnHe11t p~M cette f~NMcar
n'être point fujet à en faire de femblables
penfe
j3~ bien MM~<o'fMf,
puis p<M<<~ement e'~ At~Me ~e fe~~
ceMH vaut mieux avoir du bon fens qu'une mé~«~
moire toute remplie de meubles inutiles. Puisme C'~ f~N~Sf
la feule que f~ preco~r
oive ~e.
la feule chon~HuM avants, ~e
<~M-~t'
je, Montieur
vousdéctarer.qae
pf~ter laudem
& que je trouve véritablement
à redire dans vos
~MM permis
Z!M'~JMJ
~fep~-C<'ae/
C*e& qu*it paroît que vous êtes de
on ~«~<~?'Ci!MMMMfj!
Journaux
CCMM~,
o«~~
bien à la qua~:ct
KH exemple de ce g«e <'<M<t~'<M~M. Nous
parti fur la Relig!on;Ce!aCed-il
lité que vous portez, & ne feroit it point mieux
fK~M~MJ
~f<M~<<M~J dans le premier Article
de ce mois.
~M'~&J
qu'on ne pût découvrir vos &NStnens ? C'eft
un avis que je prens la liberté de vous donner >
~\&«J~TS!HJ~!t<&taJ~J-M)~J~e~J
(*)j
& que je crois di~icite à ob&rver
&c.
ett à préfEM Evêquede
que ~M. C!r<
Vigevane dans le Mtbuez.
Cela f~~«M;,
car il y
<<deux ans qu'il
mort. Nous f<M~.f '<p~tJ dans
le Journal <<M~<M'<t~~ <~ }. ~~«~et~s&f.
Z.«ffH~
du ~OK)-tM~ bien, onnu cette ~MtM
mais il e~~jbfBNftc~
ne
MM~t~M~tt~.
Nous n'aurions ~<M M-M~ MfW!MM
/*fKf ftmais ce feroit une ingratitude
<cc.w<tmarquée
~t~f,

Jf~~jMMfroMercf~'

de fes manieres

Aa~-

~«'acjett~e)r/f~j. /f M<p~ttpf«,~<f«-t-OM,
de
cette
nature.
MWMpe<~M.f ~< c&<~
Je répons
ce g<W~<~ déja ?'fpe~«
( A ) ~f/M
ce~C~e
moins
de
étre pas
cas
f~M~
qu'il t~Oftf
à cela ~Mf /<tf~<tC<M
doit
j'ajoutai
trompé,
~fOMSiMm~Mf
qu'il faut éviter J'«~K'~
l'ombre de l'erreur
moindres C&~J jf?
f~<tSJ
~ew ~pCKMW.
(J))
Í
A;R:
T'r ï1 C
E' I. J.
A<R.
CL L E
·.
t ~f<ttf
~mc Lettre ecrM de Paris ~f~«(f«~<~
Mf ~«~M
16S~.
j
y.~M~
/)rf~~tr~tff/<'
~.CJ~Kf~~t
~.E~f.

C ) P-'g- <

A

R
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Iî.

C. dllm ~M~~
Pauli (D) G. F. P.
~t~~<
M~C<
~<C. B~'M/C)'. ~~eW~N'~B/~t'~
J&-M, & D. D. O~tMtm ~&
~~<C~
Borlalis ~~eMMtMp~t,
Opt~ varia p~MMt~<<j~<M~M ~«~M'~&tO!
CMM~Mpt~fMM&dice, t~~
(~'MM~St~. Lugd. Baravprum
ex Officina Petri à Meer~he &: Joannis dé
Vivié 1684. in

,Y E mérite de Paul Merula n'eft pas incon- RMMHi}M:~m'
jL< nu a ceux qui poUedent t'Hiftoire des Li- Mtrw~<
/<t 0«T~M.
Il étoit né à Dordrecht
vres, & des Scavans.
l'ati t
8. & il &ccëda à Ju&e Lipfe dans la
Hiftoire à Leyden, l'an
charge dePtofeUeuren
Hl'exerca
pendant quinzeansavecbea~
de
,& mourut le dix-ttuitieme
coup
réputation
Juillet 1607. à Roûoch,où il avpitfait un voyaSe. dans l'ep
ge pour y voit quelques païens
përance de rétablir fa fanté que fon trop d'arlu
deux de vos Journaux
avec un 6ngutachement
à 1'ëfude avoit ruïnée. Quoy, qu'il
T~y
lier pIaiHr.
Toute
n'ait vécu que ~y. ans il n'a pas taMë de faire
que
ta ctinque
un
No X M!, du Catalogae.reudreju ics ~)t <!XrW.
gue OM~
~«
msi is
MttAtM~t
tnérire.t j,Ja<
M~w~'Ne'
Ja'M.
('A)
J'M<rJM.
f~M~.E~t~~M~Wt
MP~
Mmce qui fuit daos.!a p[e<
fe~ Il v avoitehcote
~af«~<aM~!f~<««t
<<<~M~ct«x y<fc<M)M~eM
mieM Edition.
~M~-m~tM.
<atjfm~«)K!tt~~c<w
r~eB~
tiens
mal
la
<f«M
~M~e
<t«D'/e<m'J~eAf.B~Mt<Mf<fB'Mt~<<<eM~M<mtfMMr,
~Jt
y~MW~<
?<!M/~<tM
BtJ~otf
«
/~M.
t~ qrlil l's~vdftle, ( a ) ~i j~o»ordi»airw.M~sisil -fil, ai- (B).M.
EM<Nf
f<~ déja ~a< <t~, 6' <f
d'~f<t~(,)~eM<m~a<M~«~~«M~jfatf~
HJf!mt~Me~</<~<)M<H'tM<
J~<~<r«~~H«.a~
F~«~~j'
<~<M
teft~~t!
j~t
dont <t <«er«t
<&A;
~MMM~~j~t, pM~Mtt ~e~re& ~tot~tf.
«a<'pet~M«am< fMMOM, qdil tt'~t fMh
ttt OtW~M <<t'& trf<&<&~ t
~MMMft/mt pour M. Le &-<'t,6' ~~tf<)t~
~W At. ~f'M ~M~~ff <<<&<!<)'
·
~Mt~~C~~f~
7!)M
~~e
-n-t~~Me.
~M~
<)'
J'at~K
M. It Bt<t(*)<<~< tMeieM ~xi&tMf~M~~«~</t~<M«'&t<<M)MO'<
doute, mafMje ~~Ht
f'etMt
'M~M
~t.M)~'<itMf que
<Mftt<[~r~fM~<f'(<<t~oMM<eat«K«etM~<tft
m'<t.
<fMM&st fK~M~MM', ~M'M~ett n<<<nt<t<b/<~f/t~<traf
~< ''MMMMM~~MMM.m'M
fe~
t~ fM< Mt~mt ~< <-&
M'~ < M~~?~Mm'<
t~tt
J*<etf
~MjSa e~.
KMp<Mf qu'en <<~G«!t
M~Nr~. ~«/M0~9<i<~<
<M<«<~t, }<t*'(,)t'<'e«t~«j <« B~~MiM~Mw~.
~«mte de Me<t'<< <<<)tMf
~Mt~CMMO'M
f~fN~M
M~f0f)~«<
(e;Mt))s4'AvntNo.X!V.
du Catalogue.
&<ttft
~Ke/.f~MtfcM~~t~atMXM
~'<t)ta~
( ) L'Auteur de eetteJLtmes'eA rétracté. Voytt
At~MM! que lui fnrKj!)~ le P<~<t<:d'un OM'M'~e~ NMf~
lemoisfi'Avnti~àta~ad~l'Att.ïX..
/9M. J<«M
~'<~«&<
~«t~t~tMt~
(t.)c'e))Hiet!BiFttN~aHaNepBti.

0

O

&EPUBLÏQ,UB

i

a

_v

ni

nwA.

nombre
de Livrès
dont la p!utin tres-grdtM
été imprima.
~SaCofmogtapart n'ont ~)as
& tes Commentaires
fur les Fragmens
phie,
d'Emuus
avecea
qu'il avoit Mïnanez
grand
font
les
fain
principaux
qui ayent
OitM~es
avant fa mort. H avoit aufHp'tUië
la vie
paru
en Théolod'Etafme,
Se celle d'un Profeneur
en Latin~omM.
togie nommëdu~c,
C'e&ainfî
falu
diredansle
eût
DiRionnaite
curieux
qu'il
&: non pas~tM~
de M. Motery,
On voit
anez que e'eft une
trouve
plufieurs
&roit
l'Ouvrage
Ce qui &it dit en
p~

OM~f"

]'mM~
~<yt<

faute

d'imprefEon.
autres.
Celui
qui
bien d'enpttHMrun

On y en
continaë
&r~<!<

psftan~
lui eunent
Si tes Fils de Merula
tong-temps
its,eufïent
m&ittibietnetM
&s
furvécu
publié
Oeuvres
étant
tous motM
Po&humes,
mais
avant t'âgede
~o. ans j ils n'ont pu rendre ce
devoir à la mémoire
de leur Pere. L'un
dernier
continué
d'eux a &uteotent
jusqu'à l'an ëi~
Civile
Se
i'HiHoiM
EceleuaKique,
que Me~
M!a avoit pouSëe depuis Jetus-Chriâ
julqu'au
Hecle exett'Gvement.
treizième
La plûpart
de fes autres Manufcrits
ont péri par la n~
des Héritier:
Ceux qu'on
vient de
giigence eunent
eu ta même delliiiée,
publier
6 M.
ne les eût fauvez du
les
Maerfche
en
naufrage
achetant.

Rf;

Sftcf~M

~Mit.MtMfRfMtu.

(*) ),

dont
L'Ouvrage
ettcompofë
decinq parties,
traite desSacriHcesdcsAnciens
Rotapremiere
Saubert
a fait un beau Livre fur la mêmains.
me matiere,
mais il n'empêchera
pas que celui-ci où l'on a garde un autre ordre,
n'ait (on
& fa recommandation.
On y trouve
prix
foit
Romaines,
Cérémonies
tes personnes
qu'elles regardent
qui facriHoient,
foit qu'ellès
& rapportent
aux Viûimcs
ou
aux Vafes facrez
ou aux lieux
& aux temps
dans lesquels fe dévoient &ire tes Sacrinces;
&:
on y trouve
toutes
les fêtes
par conséquent
du Calendrier,
& plufieurs
fur la
recherches
consécration
des Temples,
& iurtesdISefentës efpeces
des lieux Sacrez. On trouvera
fur
t'extication

CM Secrifica.
ttm'f.

Dti

M~

'"«amM~o.
me.

des

toutes ces chofes un ramas
de beaucoup
d'érudition.
La féconde
partie traite des Sacrificateurs,
·
dont il y avoit une infinité
danst'and'efpeces
cienne Rome. L'endroit
où l'Auteur rapporte
la
maniere
de les élite eftfbrt
car on y
curieufe;
voit qu'après
qu'elle eut varié durant
plufieurs
enfin
tes
le
flecles
Empereurs
s'approprièrent
les places
droit de
vacantes.
Cela s'éremplir
toit fait auparavant,
tantôt par le peuple,
tantôt par les fufîragesdes
dans chaque
furvivans
de
On
Prêtres.
une
Collége
peut remarquer
femblable
dans feChrifUanifme
variation
à l'édes Evoques. Les
gard de l'élection
Augures
avoient
ce droit en particulier,
qu'ils ne pouvoient perdre
leur Charge
la vie, de
qu'avec
AufE ne
quelque
crime qu'on les convainquît.
leur
tentplinoit-on
jamais leur place qu'après
mort.
On et!: dans le même ufage en France à
c'
des Chanceliers.
regard
La troiftéme
partie traite des Leïx de l'ancienne Rome. Elle eftplusampte
& plus exacte
que les autres,
parce que Merula qui étoit bon
Jurifconfulte,

pouvoit
fur ce point

dire

des chofes

particulières
d'am!quité,
bien d'autres
Le fçavant
queâions.
~i~eMM
vêque de Tarragone,
~Mg«~

plus

quetw
ArcheSe
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a

ont~cnt&f
le même to~et avec
Manuce,
Oa wcit ici en
beaucoup de pn~badea'
pre~
mier it~t toutes les&érémonie.s
qu'il Mtoitgar~
dèr dans t'étaMMecMM
des Loix. On voit'en-'
6me
attire

l'explication

des

Loix

Royales,
(c'e~
Roaa<tlus&
Ces Succef!eu~
desLoixque
établirent
dans
~(qu'àl'exciuMon
deTarquin,
leur petit
Se l'esplication
des Loi~
Royaume)
faites fous l'Etat
M
qui furent
Républicain
de celles que l'on
principalement
l'explication
des D~M 7~
On ne (çauroit
s'é.
appelloit
toNner at&z de la ~mdté
qui fe remarque
dans les Loix de RomaiNs~
I) y ex avoit une
~n père une pniC~ce
<ans bomes
qui donnoic
fur fes enfans,
à
lui
accorder
!e dreiE
jufques
les
de
Jestuer.
de
vendre ,&
Hyenavotcuneau.
tre
&vere eomretes
&a)n)es qui auroiencbû
du

~A)

!?.

14.

Mf.

1~,

Edition,

~< f<~Ke

~t~M-M
~ff~
~<~Mt

vin,

accordoità
leurs tNans
qu'il &mb!e qu'eue
tapuiSàncedetestueraufE
rt-anchement,
qu~
adultëte.
Et en efFet"'
s'ils les avoient &rpniesen
{A) PHnetÉmoigNe
qu'un certain EgnatiusMeceimiust ayant [ueMfemmeparce
qu'eHeavoit
hû du vin ,fu[déc)aréinno{:CM
tl
par Romulus.
n'eft pas nëceuaire
de faire voir la dureté
excefEvedecette~iemiere
Loy eite&
fairauMt
feittir d'eUe-mëmet
L'autre
ne paroît pas fi inla chofe qu'en gros <
jufle, car à ne con6dërer
il femble qu'un
homme
peut bien ôter ce qu'il
a donne. Néanmoins
on peut trés-raifonnaMetnetit foûtenir
eft
que cerre Loy de Remuas
la plus injuâe du monde,
parce qu'il ignor.-iig
la revetacion
de Dieu
le p~iacipat
e<t
ronqui
dement
de l'autorité
&: qu'a
paternelle,
cau&
de cette ignorance
il ne pouvoit
établir
qu'un
droit fort borné aux peres,
s'il vouloit
iuivre
les lumieres
de la rai&n.
comme
Voicy
parle
tin. Phito~bphe
moderne
connoît
qui
un.peu
mieux, tes idées de !a julliee que, Romulus,
(a)
ne Jt~~x~M~M~~M/ît~-e
i~B'~a~M~
~~«~f
/M~a~t'~
j6ewy<<MB!
MM'epew~MM.
s'~p~-F
~< par l'effcace
D~~
ne doit lui te~tM~e:
~«.
~e/f!i!
~Stes

<
t

de la
que
et'«~

~~Jf~e
qu'en ftt~~M~M
'ne ~f~ pM~f
,<Mj
/.<caf~
~M'<M<~ car cc ??'</? KfM?.~ que /tt~~tfce
qui
<m<<p~~
~«'M~t~~f
p~~M!< c~
droit
<~ce.
peut ~o~~
/f
~M*&
~a
homme MSf ~N~
si
femblable
celle def ~MJ', une ~NtfK <~
laquelle on doit ~<M<c. Numa
adoucit
un peu la
gir
Pompilius
des enfans que leur pere avoit
cho& a l'égard
mais il ne rouchapoincaurefte,
mariez,
ni
les Loix des Douze Tables non plus
car celle
de Romulus
y fut inférée.
Meruia
ne le contente
pas d'expliquer
par
& fous certains titres généraux
les Loix
ordre
& celles des Douze Tables
dont it
Royales
tapporteles
propres paroles qui font d'une Latinitc
il parle aufH des autres
affreuse
Loix
à la requêqui ont eEc établies en divers temps,
~M/f

te'ou

an rapport
de divers Confuls
Tribuns
ou autres perfonnes
du Peuple,
publiques.
Il
en donne l'explication,
& t'écfaircit
par plufleurs pafrages
de luqui donnent
beaucoup
l'ancien
connoître
droit
Ro"
mieres
pour
main.
La
traite
dés Comices.
quatrième
partie
C'eu: ainu que les Romains
tes Afappelloient
lembtées
du
L'Auteur
en
génëtales
Peuple.
de méthode,
& en touche
parle avec beaucoup
ce

(*) Il y avoit dans la premiere
lui en doit ~e
r~TMtMf.

Cf

(e) I.e«r<<<~
~oMfe~.t~

Ref&tf~

~ft«,

0'

DMC<'B~f<~
<!<t
~MMee~
Roaxm,
ffa~
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te qtt'it
e&ptas necef&ire d'en ravoir ,jje veux
diretesdMMtentese~peces,
hnMnieted'yoptM)-& d*yb)'igae'tetiea,
le ten)M~ !e
voir ptus a <bn<t
}et, &c. Ceux qui voudront
ce qui regarde
cette matMtCt n~mt qu'a tite
GfacAdver&ire
Sigonius
& (on redpmabte
<hius; je l'appelle redoutable,
parce qu'il a été
car pendant
extt~mementredoatedeSigonius
qu'il a vécu, Sigonias n'aoM parler de lui qu'avec éloge
mais it le déchira cruellement
dès
qu'il le ~ût mort.
DftMMM~fH-LacinquiëmepMtietfMteenpeademMsdet
MtSttMTM
des anciens Romains.
~compen&smHiMHfes
<<n Ot<-<f«~Jt<.
Avant que de parler des fecompen&s, l*Ameur
MMM~
fait mention des chânmens
que les Romains
faifoient Tbu&i!' t ou à leurs Soldats tevoheZt
vaincus. Ils trairoient
fort huou auxennemis
car
mainement
tes ennemis qui fe rendoient,
dans leurs maifbns après les
ils tes tenvoïoient
avoit fait paffer fous le joug, c'ett â-dife, par
deftbnsune
pique pofëe entravers fur deux autres échées en terre. Ils en ufoient plus &vercment envers les ennemis qu'il faloit prendre
de vive force. Quant aux Soldats qui n'avoient
pas bien fait leur devoir, on les traitoit rude.
en vigueur la Difcipliment afin de maintenir
ne. On & contentoit
quetque(bis
pour une lede leur (aire manger de l'orge ou
gere faute
de tes faire (aigner, ou de les faire manger deles
bout.
On récompenfoit
(bigneufement
de la valeur.
Troupes
qui avoient témoigne
Mais c'étoit par des récompenfes
qui faifoient
voir que le <eut deSr de la gloire tes rendoit
du triomphe
une ftaruë
L'honneur
braves.
ua (urnom, une cou.
dans une place publique,
tonne de chêne, une louange étoit le fouverain
on veut quelvictoires, préfentemenr
prix
folide un bon Gouvernechofedeplus
que des
une Penuon,
un
ment de Place frontiere,
une charge de grand revenu,
préfent d'argent,
font fi nécellaires pour reconnoître
les &rviccs
d'un Sujet, qu'il <e plaindrott ~ans cela de Finde fon Souverain,
encore qu'on lui
gratitude
& qu'on lui promît une bon*
élevât desitatues
ne placedans l'Hittoire de fon Maître. Avouons
néanmoins,
pour ne mettre pas notre necle
que les Triomtrop au deSbus de l'antiquité,
de l'ancienne Rome ne devenoient
phateurs
&
gueres pauvres au fervice de la République,
Couvent de bonnes terres aux
qu'on aingnoit
on avoit donc Jtbtn que rhonnêfe
fut
Soldats
Merula fait
de l'utile. Lorfque
accompagné
mention des ftatues que l'on élevoit en l'honneur des braves Guerriers,
il remarque
qu'on
faifoit le même honneur à quelques perfonnes
de Lettres,
eft certain qu'on a vu
puisqu'il
la Ilatue
dans les places publiques de Rome,
d'Hermodore
des Douze Tables,
l'Interprète
celle de Pythagoras,
A l'oc& cette d'Aatbne.
fait une petite digrefcanon de cela, l'Auteur
~onfurlaitamedu
GRAND
ERASME,
qui Ce voit à ta place de ROTTERDAM;
la gloire de cette florifdouble monument'de
fante Ville.
En ce qu'il marque qu'elle a
un homme
auf!t extraordinaire
produit
que
celui-là t. En ce qu'ii fait voir qn~etleaconiervé précieu&ment
la mémoire de ce Héfos de
de Lettres.
ta République
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~OUt)
ttt.

7!<~
~Mt
&t ~fAe~Af
f~hfM~
~tt~ff~.
ARotMtdamchezReuuerLeea!.
ït.
~6S4.m
Et Aateaf
a tant fait connohre
qu'il va
~'M~
pias tmn que tes autres dans toutes te< <
~~0~~
a examinées )u<- <
parties de la PhitofbpMequ'it
~~«{t.
eu
raifon
des
ques ici~qu'ona
d'efpettr,
qu'on
a
fa
Morale
étoit
tous
la
PrcMe, qu'on
que
d'un
wttoit bien-tôt un Ouvrage
caractère fort
élevé. On y trouve en effet la
fingulier &fbrt
Morale traitée d'une manicie
fort nouvelle.
Mais ce q<t*My a de plus edinant< e'dt qu'on
n'a jamais v& aaam Livre de Phitofbphte
qui
montrât fi fbttement
t'anion de tOM les Etprirs
avec la Divinité,
& t'obtigadono&
ittfbnt
d'aimer & de craindre cet Etre infini. Cela ne
peut faite qu'un très-bon effet. parce qu'il y
a de tres-mataonnetes
& de
gens au monde,
faux Scavans,
qui tâchent de faire accroire
au Peuple j que tes Philofophes
de grande pénétration
ne voyent pas tes veritez importan.
tes qui font le rondement de ta~iete. On verra
le contraire
dans cet Ouvrage.
On y verra.
le premier Philosophe
de ce uecte faubnner
fur des principes,
perpetuellement
qui (upde
toute
necedt~
un
Dieu
pofent
tout Cage,
tout puiHant,
la fource unique de tout bien,
la caufe itnmédiate
de tous nos ptaiErs & de
toutes nos idées. C'ett un préjugé plus pninanc
en faveur de la bonne caufe
que cent mille
volumes de dévotion
Aucotnpo&z
pardes
teurs de petit efprit.
H y a deux partie! dans cette Morale. On
explique dans la premiere en quoi connue précifément
la vertu,
& par quels moyens nous
& la conferver,
6c dans
pouvons t'acquérir
la Seconde,
font tes devoirs de la
quels
vertu.
L'Auteur établit d'abord ce principe,
m~
Bt~MMeA
<<
~<
de
d*
<~
vrai
fM. r,~tt~.
y
du faux
y~f <
~M«~J/fJ
~'0°~~ f~
~~f,
<M<MMCM;
ce qui </? vrai < t'
~t
~Mmmc,
m<f
<t <'<
d, Dieu Me~f
f~f~e
~<t~
que ce qui eft injufte, CM ~SM~
~<tf<~
Dieu
même.
~Aam!Me,~<<H~<<r~~
II dit queles rapports degrandeurqni
font en.
& que nous voyons clairemenr,
tretesidées~
font
comme, que deux fois deux font quatre
tes mêmes veniez étemeUes que Dieu voit
Se
tes
de
font
que
rapports
perfection
qui
entre
les idées, font t'ordreimmuableque
Dieu con~
& qui doit auMt régler
fuite quand il s'agit,
l'amour de toutes les intelligences.
t'eAime&
D'où it infère que celui qui
fbn amour
régie
fur ces rapports de perfection j fuit une loi que
Dieu aime invinciblement
& fe rend <emb!a-.
ble à Dieu, & parfait autant qu'il en eft capable., Or comme Dieu s'aime invinciblement,
il ne peut qu'il n'enime,
& qu'il n'aime ton
ceux qui aiment l'ordre.
c'e&-à-dire
image,
Si bien que t'amourde
l'ordre & la vertu n'étant qu'une même chofe, it s'enfuit que la perfecHon & la félicite de l'homme
dépendent
de la verrn, parce que u nous aimons l'ordre
nous femmes fembtabtesâDieu
antantquenoas
le pouvons être
fi nous fommes femblables
& aimez de
A~Dieu, nous fommes parfaits,
it nous rend heureux.
nous aime,
tui} s'il
font aitées à connoître.
C~t confëqoence!
On
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Ou volt donc qae la vetm& ttoh dë&tif,
teton cet Ameut.
f<mtM(f jMttM< < <~<M~~w
f<w~
MtaMM~. tt pi~tënd que cet
~Hb
hdMtn~
smoutnedt&teeotwde
nomme

M WM

M<tï,

iMa-

~M~mtenM~

f~aasqaottesaaioMextetieatesdeveKtt
ne font ~'M~)~<,
& de là
~<t ~McjM«e
ceux qui confondent
vient qu'il condamne
les
avec les vertus
car M~w ~~w<r
devoirs
<WM ~MtMM ~M
dit-il,
<<MM<~ faire
<t~«mt

p< ~<M '~M
~)B'<M-.

<t'<MMMf<t~ ~tgMM~Stf,
/S~~ <K'm)' <<tc«M <~ tt~ %WfM<~
Aptes avott défini la vertu en cette manière,
deux principales
iHMHngne
efpeces d'amour,
de ~w-~<K<Mce,S:t'ttnout<f~MM;
SC
l'amout
ilfaitvottq'MFaatonr<fMMMdoittendteuni*
vers Dieu, patceqa'itN'ya
que Dieu
qaemeM
faire du bien, & que la feule
qui nous paMe
~)~M~. UM
caufe de notre bien excite l'amour
d'un amour
brutal
n'aime l'objet de &pa<Hon
la
<f<MM«
que parce qu'it te regarde comme
caufe du p)ai& qu'it !ent,tors
qu'il ett tmiavec
en cela
Il fe trompe
dit cet Aucet objet.
car les CtëatMtesneptodtu&nttietiqae
teur,
& ain<! elles ne
comme caufes occaiioNne!tes,
du ptaiGr qu'eHes
<&M pas la caufe veritable,
nous pt-ocuret,
lors qu'elles agHIent
(emblent
de notre corps.
Nous ne poufur les organes
~*<mM~ ~ans
vons donc les aimer d'un amour
nous <btt permis,
b!eHer t'ordre,
quoi qu'il
nous
de
du feu
lors
aprocher
par exempte
la
eau&oecaftoneUe
quela chaleur dont il eft
à
l'amour
de ~Ka-w~
nous eft utile. Quant
/t<~M, nous en devons avoir pour Dieu infini-'
ment plus que pour toutes les créatures,
mais
nous en pouvons
avoir au(H pour cites, à prode
portiondesquaHtezquiteurontetédonnëes
L'Auteur
à cela quelques
RéDieu.
ajoûte
& furla ditïerenHexion!. fur l'amour
propre,
ce qui <e trouve entre les actes d'amour
natu& les a<3:es livolontaires
rels, ou purement
bres. Tout plainrraitquel'onaimed'un
amour
naturel,néce!!àire
ou purement volontaire.t'ob*
ou
¡
qui femble caufer ce plaint
jet qui caufe,
j
mais
la
ne produit pas l'amourlibre
toutplaiEr
faire
ne contente
que notre volonté
raifonpeut
& ce n'eft que par le,
pas à cet amour naturel,
de la volonté qu'un acte d'amour
contentement
devient
libre.
Ces deux Portes d'a&es produifent deux

habituel
efpeces d'amour
qui corlors qu'ils
tendent
vers la
l'ame,
rompent
mais lors qu'ils tendent
vers le Créacréature;
ils la rendent
à Dieu.
Il faut
teur,
agréable
dominant
de l'ordre
immuable
que l'amour
&it libre Se habituel,
idée de la
pour remplir
vet-ru.

B'"K~eM<Aprês
~w~
/Mf~twne.

autres remarques
qui font
quelques
conno~ret'apptication&tafbrce,avecle{quetles cetAuteurmedite
fur tes Sujets dont il traite~
i palfeaux
il
& de conferver
moyens d'acquérir
la vertu.
ïl dit qu*il n'y a que deux principes
le mouvement
naturel de la
qui déterminent
& qui excitent les habitudes,
volonté,
f~avoif
la lumière,
& le fentiment
la lumière
parce
qu'elle nous découvre le bien que nous aimons
le plaiur,
une itnprefSon
invincible:
J
par
par< qu'ilnousa<ntre
ce
le
bien
eftaetueltemeM
que
car nous ne tommes
ptefënc
vaincusde
ta prë&ncedenotre

jamais

mieux

con-

bien,que lorsque
nous&mmesactùeHementtouchezduptainrqtti
nous rend heu reux.AiufttoutconHneachercher
les moyens
par tefqaets nous pouvons faire
&
dans nos efprits,
quêta lumière fe répande
q'je nos ctrurs {oient touchez
pat des a&es de
T~K.
l.

t'a«MMrde
ou qui nous empêchent
l'ordre,
de
forma
ceux de t'amour
Tout
les
propre.
préde
de
la
ces
Moette
tcptM
moyens.
dépendent
Pom' eequi Mgarde les tmoyens qui eoNË&ent ïM~&ft<'<I*ef
dam h lumiete de t'etpttt.t'Amear
{Mppofe Que pnt,~wiM<~ t
M~
Dieu ett la caafeintmëdiatedenosconnoiNanil Ceregle fut'
~eet, & que pour nous édaite):,
notre attention,
Comme fur la caufe occafion.
nette desidées
qu'i)
nous communique. tiajoute conformément
ce principe
4 qu'il
n'y a
obtenir
là
d'autre
lumière t
point
voye pour
quête trav.utdel'atteMi<m;
& parce qu'on n'a.
donné
Mn
nom
encore
à
point
particulier
ceux
font
faits ¡\
d'efprit
de
qui
tadifpo&ion
ce travail. il demande
de
la
pennitEon
d~<ne~
le
terme équivoque
par
de~M
<<~nir;
apre<
quoiitpMpo)ep!u6euMntoyen<d'acqMrircet<
tevetitabte
force dont!epN;ttMCreâ,nuepoat
dinunuër
la peine qu'on trouve dMs t~ médita
tion, il &u[ éviter toutce
qui partage inutile.
ment la capacité
de l'efpfit,
& fur tout les obJK: qui flattent tes (ens,& qui réveillent les pat~
nons. Il avertit (oigneutemeNt
Je ne méditer
& des expérience!
inque fur des idee;ctaires,
& it met au nombre
de~ idée!
conteAaMe$
les notions eotnmunes,
les principes
claires,
de la Motate
& tes veritez
prouvées par dé.
ou même par uneautoritë
intaitmonftration,
lible. ït Entend par expériences
incontdtaMes,
tes faits que la foi nous enfeigne,&
ceux dont
mténous fbtnmesconvaicus
par lé fentiment
r
tieu)- de Ce qui fe patte en nous.
né- D6 <" I!b-tt~
Larbrced'etptitn'eftpas
tafeutequatite
eefJaire.
It y CMfaut joindre une autre que cet d*e<p[n.~fta<<
mt~te,
Auteur
nomme
/t~<rtf f<*f~Wf, par taqueUe
l'homme
retient
toujours tbn eonfentetnenf
porte à le
jusqu'à ce qu'il foit invinciblement
La raiton veut qu'on en ufe ainS
on
donner.
lors que rien n'eft évine doit juger de rien
autant
dent.
Faire ufage de fa liberté
qu'oti
& indif.
le peut,
c'eft le précepte
e(!endel
&de
la morate~
Ce
penfable
de la Logique
enndéle,
pas que l'homme
qui n'empêche
tant que Ndele, n'ait d'autres
principes
que la
Le Politique,
le Cito-'
lumiere & l'évidence.
& le Soldat ont leurs prinyen, le ReLgieujf,
fuivre,
quoi qu'ils
cipes auH!, 3e les doivent
clairement
&
évidemne voyent
pas encore
conformes à ta raison. L'Au~
ment qu'ilsfoient
les utages de ces deux
teur montre
&lidement
ëc fait
laforce,
&taJiberté~
vertusdel'efpriti
de qaetqnes
voir par l'exemple
opinions faunes
il eft nëceflaire
de fuC& eénérales,
combien
& il n'oublie
fon confentement;
pas de
pendre
fe deremarquer
qu'on peut parla même voye
malheurs
dans la Société ci*
livrer depluneuts
& tes faux
vile, que les Soupçons mal fondez,
traver<ent
en Une infinité de manieies.
rapports
& rares difU dit eilfuite que ces deux grandes
nécefîaires
à ceux qui veupoutions
d'efprit,ti
doivent être
lent être folidement
vertueux,
acfiable & domid'une difpofition
compagnées
de régler fur l'ordre
nante,
connu tous les
de fon cœur, & toutes tes démarmouvemens
& c'eft alors que l'on a
ches de fa conduite
Mais la difEculté
eft de fçaune folide vertu.
voir comment
on peut acquérir
cette dernière
L'Auteur
reconnoît
difpoution.
qu'il faut être
& donne
aidé de la grâce pour en venir )a
des confeits trés-fatutai
res, pour réntter aux pafen peu de moH&
phyfiquefions,
expliquant
la
ment leurscaures
& leurs eaets,patrappoità
Machine.
n nécenaire
La grace qu'il recotinoh
pour
0
ac.

)fj~T'<M
!ff<'<K~~t<:j~e
l'amour de
t'ocdK.
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D~MMtf~Mft
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del'onhe,
acqt~Kf&pom-coBtcnfMTamoar
En parîe rapporte aux moyens de fentiment.
tant de cette grace, il&ucient que Jefus Chri&
eneatacam&
occaConneUe,8e
que btcraintede
le defit de
t'Enfer e& <m tua! bon mouf,que
félicite. Il parle de la maniere dont
l'étemelle
& tes Saints
les Anges,
peuvent conttibner
à notre &tut
& parce que les plus grande
obftMtes que nous éprouvions
dans l'extK:
naitrent
des ~ennmetM qui
ce de la verm,
s'excitent dans notre ame par le moyen ducorps
cet Auteur recherche &' expEqui lui eft uni
& de
que les loix & les effets de cette union,
avec
que notre esprit a immédiatement
eti fort eurienï
Ce Chapttte
& ptM
celle
Dieu.
d'autres.
Mais
aifé à entendre que beaucoup
tes trois qui fuivent
& quifont lesderniers
de
la premiere partie
ne cedent en rien à celuilà. L'Auteur
y parle de la nëeeiEtë de mortifier fes fens, & la prouve d'une maniere d'autant plus capable de faire impren!on
qu'on
un
fent bien que c'c&
grand Philofophe
qui la
on le taiNe moins toucher pour
proporte car
d'un homme qui n'a
t'ordiMtreauxdifcours
fur toutdaMtmCeete
aufque de la dévotion,
fi éclairé & auiE endurci
que le nôtre. Ce
fes diSerentesef~- J
qu'il dit de t'imagination,de
peces,des quatitei! corporettes dont elle dépend,
de fes eneN
du bel efprit, & de fon oppofition avec la qualité de bon Chretien
des paf.
fions, de leurs effets, & de leurs caufes
p)aira infailliblement
~touKs les perfonnes qui auront le goût des belles chofes.
On jugera aiférnent de la féconde partie j par
l'Extrait
que nous venons de donner de la preen
c'eft pourquoi
nous l'expédierons
miere,
moins de mots.
nos devoirs
L'Auteurexpuque
premièrement
& tes rapporte à fa paif&nenvers la Divinité,
ce, fa Ctgefte, & à ton amour. Car il remarque forf)udicieu(emenr,
que6nous neconce'vions en Dieu qu'une réalité ou une perfection
infinie, nous ferions bien obligez de l'eftimer
mais non pas de t'aimer,
de le
in6nement
& de l'adorer.
Il faut, afin que ces
craindre,
foient excitez dans notre ame que
mouvemens
nous conâdérions
Dieu par rapport à nous
c'eR-à-dire j que nous fcaduons que fa puifL
fance nous a formez & nous conter ve, que fa
fagette nous éclaire, & que l'amour par lequel
it s'aime eft la caufe de nos mouvemens.
Or
afinde rendre àfapuiSancet'hpnneurquenotn
l'Auteur croit qu'it faut eu-e perlui devons
fuadé que les créatures ne font que des caufes
& faire quelques autres jaoccafionnelles
& enfuite avoir certains
gemens iembtables
dontilfait
monvemen~d'amouroudecrainte,
un dénombement.
Il fuit la même méthode
pour expliquer nos devoirs à l'égard de la fageCe de Dieu; }e veux dire, qu'il rapporte les
& tesmouvefaire,
jugemens quenousdevons
mens de cœur qu'il nous faut avoir en l'honla X<«/M <MM'
neur de cette &geue,
qui
&
à
tous
les
éclaire tous teseiprits,
ef.
laquelle
Le
prits font unis eCentiellement.
principal
& le fondement
de tous les
de ces jugemens
<~ ca~Mf
~j /a~
autres, e&<jf«<' D~~«<,
naturelles de f~MOM ~f I'efprit <M/fCt< raifon y
<MaMM~ nMMKM toutes
idées qui téclairent,
(~' /t B~MMMt,pour ainfi dire, ~~j le ~MMde la
~eWC ea habite <'<tMM ~M<r lui M mM«,M'f!<!rde telle forte que c'<~
<&T
M~TM~M
Mm~~«Mf<
Intelligible,
HMO~Mt~
Msw
f~
i~avoir Dieu même,
qui
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es M~M~MMJ.
M. Arnaud a de)a cent deux
fois contre
de t Auteur.
La
es fentiment
maniere
radont nos devoir;
à l'égard
de
mour de Diea font expliquez
contient outre les jugemens & les mouvemens
une
explication
profonde de notre faculté d'aimer.
traitéde nos devoirs envers C~KM~te;~
ApresavoirainË
examiue ce que nous devons es-Mft les
Dieu
l'Auteur
«M.
aux autres hommes,
& te rapporte à l'amour
de bien veillance,
à ta foumiMton extérieure,
& la
umple efHme, car pour la (oumMIoa
mtërieure de lame,
it dit qu*eUe doit le rapà Dieu feul. Il, veut bien
porter uniquement
que t*cipnt tat-meme &it dans le re~pe~ en la
mais il veut que ce toit
préfence du Prince
afin d'honocetla grandeur
de dieu daM la
Il obferve que l'eftime e&
majefté du Prince.
un devoir plus générât que celui de b bienv eillance; car on peut ne pas vouloir de certains bien à fes ennemis
parce que l'amour
qu'on <e doit à foi-même,
oblige ou du moins
de ne pasdeHrerqu*i!s
ayentle pouvoir
permet
de
nous nuire
mais la perfecudon
que nous
font les gens ne doit point par elle-même
diminuer i'eAime que nous leur devons. Tout
ce que l'Auteur
ajoûte fur l'eftime qu'il faut
faire descho(eï,fbità
caufe de leur mériteprofbit
à
caufe
de
mérite relatif,
leur
eft fort
pre,
bien penfé. Les réflexions qu'il fait fur l'édu.
fui tes devoirs des fupérieurs
cations desenfans,
& des inférieurs,
des égaux Se des amis,
&
fur ce quechacun fe doit à foi-même, font non
feulement
trés-folides
& très- vivement exprimées, mais aulf tr~s-aifees à comprendre
fans
beaucoup de méditation,
quoi qu'elles nayent
été produites que parune profonde méditation.
En parlant de ramifié
l'Auteur remarque qu'il
y a ~.f~~wj
7aturellementfifoibles
~?~??
~tfetfN~
~M~tMM
M
Mf<?c~
MHfr, ~M't/j ne font rien topf~M
ftMMW ~f~
amis.
Mais
ne font-ils rien jM~' <M'
mes. C'<«M,ajoute-t-it,
t<~x«f~M~M-'
dre garde, Mr ~«tp~rott
c'o~ point <<*<t~«'t/J
mitié, ~Wett CfMftOK*~ ne s'aiment point M~a~MM. Un efprit
fuperncie! n'eut jamais &i!
cette Réflexion.
ARTICLE

IV.

dont nous venons déparier
ir APhIlofophIe
eft
un peu abstraite.
Pafrons à une autre
qui foit plus fenfible. On nous a communiqué
d'un Phénomène
dont la caufe
l'explication
eft digne de la curiojÏté
des honnêtes
gens.
Nous publions
avec joye cène exp!icaaon
tant parce qu'elle ett extrêmement vrai-fembtaà ceux mêmes qui ne font
ble, & intelligible
pas du métier, que parce qu'elle pourra exciter
à méditer
fur cete matière
Se à
quelqu'un
Le fait eft qu'un
l'aprofondir
davantage.
corps pe tant nes'enfbnce point dans une Uqueue
lors qu'il a été divifé en parties infennMes. Le
Mémoire qu'on va donner explique cela, en
fe troufuppofant
que lemouvement
aehtel,qui
ve dans toutes les petites parties des corps li.
quides, a la force de tranfporter
de part & d'auce qui
tre lesparties intenublesda
corpspefant
eft capable d'empêcher
qu'elles ne s'enfoncent;
car il eft indubitable
d'un
que le mouvement
lui de de la
corps par une ligne horizontale,
force par laquelle il tend en bas. Ceux qui
glitteniont
éprouvé planeurs fbis.qu'en s'arrêtant ils rompent la glace qui les fbûtenoit pendant

R~'M~
~<t ~!<<
f~.
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étaient en mcM!veaMnt,&noMvo.
d~
yons ptuSeXM corp! beaucoup plus pe&m que
t'aIfiqM
ne tombent pas pourtant, poufv& que
les
te vent
pouffe. Il yen a qui Ctoyent que R
les nuës, quoi que rbnnees <f*<tne maciere plus
pe&ntC que ~aif, ne tainent pasde & Ctûtenit
jc'eA à caufe qu'elles iont toujouM pouNees par
quelque vent* D'autres s'imaginent que ta eau<§
de leur StfpenMon, eO: la même qui fait qu'ue
Mais ne pouttott*
bateau de auvte (am~et
onp!(sde!aaaderavecMt(cn,s*!tn'y
apasqud<
ahtree!M)(e
que temouM<ncMdespaKM'!
que
du tiquide,
empêche tes partie! m<enËHe~
qui !*ettfb)}eet?
d'uncorp~pCMatde
Ne pourtoit-on
du
tes
croire
que
parties
liquide fervent de
pas
~ehicuteaux
parties du corps pefant,
&que
de
fer
de la
Cchesd&M
comme de petit!
doux
cit€ne!*ën~bncet<MeMpointdjtn;l*eau,kspetitespaMiesdu&t,pâtexempte,qutaetedi<!bus
l'eau tbitet he tombent point, parce qu'etpar font embattaBiees avec les parties de l'eau
îes
forte. Cette hypotheË: le eonEnne
par l'ex
Chymiques j qui ne
perience des précipitations
manquentpa~d'atriver~toutes les toK qu'on jet<
te certains corps, dans des liqueurs imprégnées
de certains autres corps. Ce que nous eti difons tt*e& qu'afin de mettre en train tes Philoun Anfophes, peu
près comme on dub!t
<eetf M~M~t,
cien, (~) Pbilofdpbiam MMM~
Qnoy
M~p~~MM~
~~«mjM~~M.
voici
le
Mémoire,
Il
vient
d'un
en
&itj
qu'il
comme le &nt à preAnglois bon Philotophe,
fent un très-grand nombre de perfoimes de cet
Nation.
te ingenieuË
Lettre My<M Leyde ~«tMt~.(!f«!t
t~t ces Nolivelles par M. ~MeRMeMA:,MWf~tMt
là D<~&<MM! des cmy~ dans les ÇA ) ~Mr~~M~.
Pt~~ht~tt
~ttM'tf~f
Mm~M.

dans
t L y a peu d'opérations
plus ordinaires
des corps
la
Chymie,
que la diMolution
durs, par des Memirues qui font ptejfque tous
pluslegers en égal volume, que tes corps qu'its
dMolvent: cependant tes petites parties de ces
corps durs, étant divifées par les patties pëne~
c-antes d'un Mendruë beaucoup plus teger y
nagent aiïëtnent en haut & en bas; ce qui eit
tout à fait contraire aujc loix de ( B) l'Hydro~
âatique.
Par exemple le Mercure,
qui eft dix fois
plus pe&nt que~eaU forte, ou que l'esprit de
Nitre en pareit volume, s'y diftout fort prompd'une telle manière (quand ils font
tement,
bien préparez)
que t*etprit de Mitre demeure
aucune
tout tranfparent,
Se qu'il n'y pàroït
Il s'enfuit de !a~necei!airepartie du Mercure.
ment,
que le Mercure ett divifé en fi petites
le
empêcher
paitties,
qu'elles ne ~auroienc
ni fe faire voit à nos
paHage de la lumiere,
dans la liyeux, ëc qu'elles nagent duperies
queur.
en générât 1~ véritable
Si nous conSdetons
raifon pourquoi
il y a des corps qui s'enfon& d'autre qui y (umacent dans un liquide,
gent, il ne nous femblera pas qu'etle toit aucudu
avec le Phénomène
nement compatible
dont nous venons de parler.
Mercure,
Car c'eitune vente incontestable dans l'Hyr
(*)c.t~<At.
~e )on enee~sdparlâ~Yneorrr qxiola t~rrrs d'emia~w
(A)0<tO<t««~.M-/e)«te<t~<~WM<<'<B<ti}5<t.
<~«t<OMfe.
(t)OM~<N<<to~/HfM<<<M~<MM~)MfMM'.
(c)ON<meMtt<M~t~t«Mt~tt)r~A<<t
~««
?:M

ns~
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drolatiques
qu'an corps dur & plus pétant <ti
s'enfonce dans ce
pare il volume qu'un tiqmde,
il
liquide: s'il eft plus léger,
furnage: s'il lui
cft dbal en petanteur,
H entre rour entier dana
la liquide
demeMt'e là &tU de~t)d[Ct
ni
monter.
Maisvo!c!l'exetnp!ë<i*)M<eorpsd!![pMsp6)t):
te moins plus pefant qu'âne liqueur,
qui teOn aedoit
pendant y nage (art a!(eatmt,
pas
les
de
s'imaginer que
t'Hydroregletgénérales
auBt
bien
dans
les pe~
ftàtique, n*ontpo!ntueM
tirs corps, que dans les gtand~
car il cft cer-~
tain que chaque
particule
du Mercure, pout
6 petite qu'eue foit, (urpaNe autant enpe&ttteur chaque particule de Nitre qui lui etl ëgale, qu'un pouce cube de Metcure ~!tpa(& eti
pefantetir un pouce cube de Nitre.
Pour tout cet~ noas ne devons pas tévoque):
en doute la vérité des maximes générales de
confirmées évidemment
l'HydtpMatiqae,
par
Se
la
mais
it
raifon;
faut
cherl'expérience
par
cher s'il n'y auroit point dans ce Phénomène
quetque autre choie, quetesfaICms
générâtes
monter
les
fbnt
oade&endte
qui
corps dans les
liqueurs. & nous trouverons que ce fait n'eft
pas p!uscentra!reauxIoixin&mib!esdoM
nous
de
voir
la
ci-deiîas
j
avOtM parlé
que
( c ) pouC~
dans un air violemment
Mère le Soutenir
agité, ou du fàMe nager dans de l'eau qui if
meut en rond, quoi que la pOufEere foit plus
pefante que l'air, & le fable plus pefant que
l'eau.
En e~ec dans t'expérience dont il s'agit, nos
fens ont beau remarquer un parfait repos dans la
liqueur qui di)!out, & dans toutes les petites
ilne !ai0e pas d'être
parties qui la eompofent,
vrai, & reconnu à préfent de tous les veritaMes
Philofophes,
que Menée des corps liquides
eonMe en ce qu'ils font compofez de très-petites partieutest qui &nc dans une continceUe
Or comme le Menfhuë
agitation.
liquide qui
Fa réduit en de très-pea di<ïous le Mercure,
tites parties,
il doit pa(fer pour contant
que
la moindre
force eft capable de tes remuer.
J'avoue qu'elles font toûjours pej&ntes a promais ce poids dans
portion de leur groireur
une portion de matière fi petite, n'efr pàs caà l'ad;on
des particutes
du
pable de réMer
ain<! le mouvement
Menttruë;
perpétuel,
qui
au
iniennbles
de
toutes
les
eft propre
parties
6dSt pour châtier continuellement
liqueurs,
de leur place les atomes du Mercure
& de H
vient que malgré leur pefanteur nàturelle,
ils
Sottent ) Se ils nagent librement dans un corps
beaucoup plus legert ( D) S'ils étoient plus gros
ëe que l'agitation des parties du liquide n'eût
ils fe précipite*
pas la rbrce de les ébranler,
au fond, felon les loix de
roient infailliblement
l'Hydrostatique.
comme je croi, la caufe qui fait
C~eMâ,
que le Mercure & tous les autres corps plus
pefans que leurs Men&tuës,
y flottent après
6c c'eft âne preuve manifefte
leur duMintion
que toutes les parties des corps liquides &nt
dans un mouvement
perpétuel.

A~
<tM)<~
lors
rtmiti-~
Mti'~w~«~tt'< &<~<tj!f<t
g(t'm
*<
"J
des
retenions
fur
cette
~o
hypothetc dans
h mois
Voyez
<tt JaoviM <te l'année fuivante, Anttt*)
Vt!.
°
e a

NOU
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S
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tire <te ta cette CattteqaeMe
t. Quêtes
Egtifes Réformées
V.
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ne (e doivent point inquié« er les unestes~ttfM,
fut te&jetdusouverneIlMnt extérieur,
& qH'it doit être libre à cet~iM<<<Ci~.JE~M~
t et d'AMgtetetce de Bohême, de Pologne,
de
M TTMoge ~<t<MW ~KMM 4A~Mt~
t ~ngtie,
de SuMe de France
&: de HotMMM~MCM~MMW,M~~&
1ande, de fe gouverner
de la maniere qui leur
Bt~tt~t
~<~«,
~M
~~&-<M<t~pt~C~eH
<t pat& t.tphMcommode.
t. Qu'il C~St qu'elles
<MmM~<*)EMMMt~M~t-M/&.
~MMt,
à dttC, <~M~
les liens d'une
commune
SjMM&tMt tMM~<Mt <ÎMentaNoeieespat
1Oo&tine R)ndsmenta!e<
fM~M~w&x~~ttf.Lagd.
après cela
Ïtexpo&
<x qu'il entend
Gaesbeeek.
thtavorom
apud Danidem
parf<~i~M,oute~t~<<wt~
<
C
ie
la
6f deKtmtne
t68~.m8.
p)'e(!t
ppHcedeFBgti&t
& par Ces Apôtret.
De la
par JeKt!-Cxn<t,
DM<~«fM~Hf1Es Es coMe&adonsqai
s élevent~rtte
entre les
tMgen)
gdn!
) i1fMniefe qu'il en parle, it exehtr le gouverne.
contet~aticms'~ m s'élèvent
<<Gmvefettel que le Pape l'exefce. .9
JL'doetesontcekdebon,qa'eH~scontribu&tt
) ment Monarchique
<0«!tEK~t. 1
de plufieurs dog<du nombre des ehofes qtM~ntetëtaKSesà
h
beaucoup à l'éclairciHemeat
~af.
iiterétion
de l*Eg!iie. n fait ~o!f par pMeurt
tmes, fur lesquels on n'avott que des idées sonth&s. C'eft pour cela que l'on compare ces
<
exemples, que les choses qui font de droit diconde !à*a
Mn,
qui appartiennent
anj~~cM
di~pnte$avec te ehoededeaxeaiMoux,qu!
<
&
tvettit en éttMeUe une matiere Nombre, Sf enpolice t comme
qu'il y ait des Payeurs,
fonttelles
jfevelie dans Mn corps groBter. Il y a beaucoup.
desVocations,ne
que dans leur nature générale;
car les manière!
(d'apparence que les Ouvrages que MeN!eor<
parncutteres
célèbres proles
de
&umeKre
les
1Spanheim & Vander-Wayen,
les
PaUeurs
)
Se
d'appeller
l'autre
jMeurs
en Thëohtgte,l'nna
uns aux autres,
font des accidens qui peuLeyde,
écrivent
vent varier felon tes temps &: lieux,
a ce
ià Franeker,
depuis
quelque
temps
)t'un contre rautre, toachant te gouvernement
qu'il dit.
1Eccletiaftique,
HnfemMabiee~r,
mutes ces remarques
produiront
Après
générâtes l'Aule fentiment que t*on doit
teur examine
j noasapprendront
&
trois chofes. t. Sirëgatitédes
avoir fur une matiere,
Payeurs appartient
à la (ubâance du Miniftere
qui femble n'avoir pas
éclaircie.
été jufques ici faffifamment
i. Si la ConreiEon
de Foi des
Voici
Ecclefiaftique.
nous apprend iur l'opice que M. Sphanheim
Payeurs
Egtites du Païs-Bas, ëtaMid'egatitedes
comme une chofe enencieUe a la Difcipline
nion qu'il &Ment.
de
eft telSi t'ef~nce de la Difcipline
e&, que ceux qui
DMf«~<f~K<f Sa premiere hypothefe
i'Eg!i(e.
~M.ont fondé l'Eglife Chrétienne
ont prefcrit tes
lement ruïnëe dans l'Eglife Angficane,
~seM/M <<e
qu'elle
S~'s&HO~Kfferegles générales de fa police, ou de fon goude
revivre
l'abolition
n'y putue
que par
l'Epif~f*
&
tout
ce
a
de
necet&tre
vernement~
qu'il y
copar.
s~~fM<<M
cette
mais
Il dit fur la premiere de ces trois qttedions~
eede~f~/dans
police,
qu'ils
P~<«f!
</t <~
n'ont pas déterminé l'espèce même de Cette poque fégalité des Miniftres qui (e voit en Fran- ~xcttKe
<tNM
j.
en
n'c~t point fondée fur anlice, & fes circonftances
ce, & en Hollande,
particulieres,
&rte qu'en tout temps & en tous lieux, l'Eglise
cun commandement de Dieu perpëtuelf
Scuniune même rbrmedegouverfût oMigéed'avoir
a
ta&Man..
verfel, & qu'elle n'appartient
pas
ce 'du gouvernement
d'ou il
nement.
EccIenafHque;
Sa feconde hypthefe
ne cha.
e(t, que Jefus Chrift
s'enfuit que l'Epifcopat
d'Angteterre
Se fes Apôtres n'ont point détermine
en cette
le droit Divin ni Menée de la Disque point
les
manière
t'efpecedagouvemementde
!*Egtt<e
cipline. It avoue qu'au temps des Apôtres,
parce qu'ils ont ~u ,non feulement qu'il pouEvoques n'ëtoient
point au deHus des Prétres
voit être accompagné de diverses particutaritez
mais il prétend qu'on ne peut inferer de là, 6
de
indiSerentes
leur nature,
mais auH! qu'il
non que
eft une chofe tresl'égalité des Pa&eurs
viendroit un temps ou l'Egti~e feroit difperfée
6c que leur inegatité
n'eft nulleinnocente,
ment de droit Divin. tl ajoute que fi leur inédiverfes manièparmi les Nations, quiauroicnt
civil. Qu*ain<! ils n'ont
étoit contraire au droit Divin,
res de gouvernement
l'Eglife
galité
néceuité
d'erré
auroit
de
foulé
aux
l'hMHtation
Jefus
pas voulu impoier à l'Eglise la
pieds
à la rbrChrift des le fécond uecle, & que la
contraire, dans des cho(es indinerentes,
plupart
defe
civil,
par
exemple
me du gouvernement
des Egti&s Prote&aniesla {bukroieni a,ux pteds
les
encore aujourd'hui,
dithiérarchiquement
dans
RépuHIgouverner
puis qu'il eâcertain,
de Bohême,
de Moil. T. Que les Reformez
dans les Monarques, ou démocratiquement
de
là
elt
dans
chies. Que
venu que
lafuite des
deLittmanie,
ravie, de Pologne,
deRufEe,
ont des Evêfelon
de Hongrie,
& dé Transylvanie
temps la police de l'Egliie aété diverfe
la diveriefbrmédu
civil, qui fe
gouvernement
des Inspecteurs,
revêque, des Sur- tntendans,
établie en dif&rens lieux. Ch] raptrouvoit
tus d'une Primauté d~ordre & de puManee fut
` les Minières,
~t Q}t*en Suéde & en Damieporte à cela le dix-feptieme Canon du Concile
fur quoi l'Auteur a été obligé
de Chalcedoine,
inconteftablé
marc., il y a une fubordination
de faire bien des femarqucs.(~)
entre les Paitears.
les Mi). Qu'en
Il (o&tient en troifieme
la
rbme
nières ont leurs Sur-Intendans,
Allemagne
Se
lieu, que
Généraux,
extérieure de la Discipline
de t'Eglite, a varié
particuliers
qui jugent même en <xrfain!
fort fbuvent depuis la premiere Antiquité,
&SE de quellieux,
des caafes matrimoniales,
Ion les diverfes circonftances
des temps,
des
ques autres, 4. Que dans les C~ntpn! Evangefans que l'union rralieux, & des Souverains,
des PaC
liq~es des StuHes, il y a vinbtemept
des Confeffions ait été
temelle, ou l'Harmonie
teurs qui ontuneautoritépermanente
furleurs
fous prétexte qu'il
avoit des Egli!l n'oublie pas de remarquer qu'en
Confreres.
rompuë,
fes qui approuvoient
&
ou ~ur-ÏHten<Mns
l'égaUté des Pa&eurs
Allemagne les Inspecteurs
en
d'autres qui
font Sbûmis au Confeil Ecclena&ique
approuvoient
l'iné~lité.
eemporé
ceci
avec
la
aux
(*) Conférez
Reponfe
QuetHeas
d'uttPmtiadat.T.V.chap.t~.
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fut MeaineUement
tevuët coînt~e eit
t & con&Mé~ dans le Synode
qae!qoe<iendKms
centeo&nn<Ma!c&o~t&q<t&~6vêqMss
avoientauce&M.EaeMeBM&tM~Mk-Hdat~
Nano'MUet~Rochetb
t~
Théodore
~?!.
tteB~e
étant le M~aNte~r
(ta Synode. Ces
marquer que lesEveqoetQMtend<tde6
gtaad~
eoihmetmeo~ea.
~e<t~
«eyable
que
ttrcQn~nc~sn~~atpMMta
&rvieesarEg~i&,
q~'H
tati~o de m~rn~e,
mai& parce qu'eUcs font
teBrétabtiHetmenttdtntTmdl't~&esE~wMa'tReet
tQtMM'~
i imeMMtt & i'e<pt!t dt eeu~ qm.
Panantàlafeco~qae<tt(mtit&â~tqa<<
la
ConMEoa
~re~teat
de foi de* E~i6s
!es CQ~e~o~;
cat CtB n'igaotoit
t~
M~
Bas, ne condamne
ou h
point l'&t~aM~
pas en cannée ~71. que tes EgtifesPmte&an*
des RtAetMs, auot
Subordination
tc&d~ Peigne, ~EdeMataMC,3UKqueUet6eH~
qa~ette di"
<~e
Zurich, eëuxdeBente~
&t~<!ttMM~jMM~t<<)&
ceaxdeStradiourg,
ceax de Genève,
& Catvitt Bontm&aent,
?
j?<fw,M<Mtf~Matm*<at,f<eKft<<e
mairx
t
aivoieutdont~I~
~&?of<
~~r~WMM~O'<JMMMM<
~ut)fesEgU&<
MM
d.'a<&c~t!oa
JMttK~~
~M.C~
tvM ét~e < CMtMttfient les Sm<
t~
S~
à l~mQttté
des Evéques On
M<Mw~<. Ce qui e& tM$-coa'
ples Mi~ifhe!
~w~w
°
de Foi des Egti&s M~
forme à la ConMion
Con&iEoode
Foi, dfeSet!
a*!gfetMt pas que
formées dé Ftance~ cA t~a
tR~~ve;
~MA
< 6:4
&ust~RieineBMzabethenAngk[ettet*an
M<M
W~M
M
~f
~taHUEtit
clairement
la
Hierarchie
des
Arche-i
f~tW
~M~
<jfM~«C
~M'
<MttWWe
«tM~
~MMt,
~«~Mce
vêques des Eveqttes t & des Ptên-es. On n'iAnMHd
M.
a
tasd
de
là
tme
gnotoit pas les divers degrez d'autorité quelet
~C~.
non feuteo~t
aCez bonne ob)edt<m.
a)ntt6
Protettans
du Septentrion
& dei'AtlenMgde~ f
l'Auteur du F~~rt~tt~
mais Mtj[& contre Mt
avoient MofefM à leurs Pm&&s,Sur-tmet~
t & a pfétetodu te; canMnea-e ron
dans,
&'e. EA-itpoC.
Spanheitn,
In<pe<~ettM, E~qttes,
avec t'autte; Ct~wt <M ~M~j~~c~
l'on
ËbiCj dit
l'A)tteuf~que
s'imagine
que
dans
fa
dmente
ont
VMf ~<Mf nMMM~'f<&<, dintj
taCott~tEon
de France.
ceux qui
compoë
& du Païs-Bas, ayent CM que t'égaUte des Pa~
RéSexion.
Mais il s*t& tmcttp~ daas fa conen
Aeurs, par appoUrion à ce qui & pratiquoit
je&Hrë ) car ces deux Me(EeuK tont par6mement d'accord,
& ils ~xpMqnehtdë
la m~me
fous nnç Reine qu'ils tegardoieat
Angleterre
comme la Protë<3xice de la Foi, écoit d'un
maniere t'anicte de la Confe<Eo& de Foi que
droit Divin, 3: irrévocable ?
t'en leur
ob}~. Ils di&ttt fun & t'MtM,
is«-<MA~
qu'on n'a point entendu exclure par cet article
ItremarqueentmiGemeHettj
q~'Unnombrë
l
infini de Theotogiens
toute fortede &t)ofdNMttOneaMelesPa(tenM,
attachez à la Coti&Sion
f~/m~tt~f'M
&
~c~rffj
de France & deHoUande,
ont reeontm ('E)nais&utemeatIaHietatehieRoma!nej
qairaeonnoît un Monarque de toute t'Egme
Bc ils
pifcopat d'Angteterre,
pour ttae chofe trèsle prott~ent par t~ttttion qui a ~ûjotiM ~UMM
avec le (ërvice de Dieu, & I~vracompatible
entre les Réformez
de France & de Hollande
ye foi. Or quelle interprétation
plus {eure (ç.tutoit-on trouvée de ces Cohfefnons
d'une part,
de l'autte.
? t'Egli& Anglicane
que le fena
riment de ceux qui les ont dreSses, du qui
Cotathe
e'ea ici l'endroit ott M. Spanheim
ont écrit peu après qu'elles eurent été dre(!ees, i
cru devairappotterIaptusgrandeapptiëatioN
t
ou qui ont fait une contante
caufe de la clarté qui paroh dans le~ paroles
fuiprofefEonde
vre la Doctrine
Mais
qtt'oti lui pb)e~e il e& à propos de rapporter
qu'eUes contiennent
en abrège les principales preuves qu'il donne
mente
on CMtiendroit
quand
que ces Confefhonsont
du fens auquel il prend ces paroles.
dénni régatité
des Mituitres.,il
né
Il dit t. Que la Confeffionde
Foi desËglit'enfuivroit
pas, dit l'Auteur,
qu'elles ayenc
de
ni
des
celle
de
HoUancondamné
H
le
fes
France,
Egti&s
t'Epi(copat.
prouve en mondes Payeurs
de, n'ont point défini l'égalité
P~teurs
certaips égards i'égatifédes
traniqu'à
n*e(t point ôtée par le gouvernement
des Ëvecomme une cho~ed'un
droit Divin j uni~erfel,
&; perpétuel,
puis qu'elles ont déclaré qu'elles
ques. Il confirme fesréponfes par celles dé M.
ne condamnoient
Jurieu aux RéHexions de M. Arnaud
Se il enpoint les ufages & les e&e-'
·
témonies des autres Eglifesi ce qui a été anC~' treprend
la défenfe de l'Epiteopat
d'Angteoù
autres
des
abus
de
toutes
les
ConrefEons
des
terre,
l'e~ptit
desefprits
nonpasa l'égard
~iotens
le
mais
en fuppoProteAans.
On y a toûjours déclare,
l'on
pourroient conduire j
que
iesbornesdelamone prétendait
contiennedans
ïantqu'ilfë
pas réduire toutes les Eglifes à
PréD'où il s'ensuit
une même ~rme extérjeute.
déràdon,
queFon remarque dansptuueurs
deux fortes d'Articles de
reconnaître
lats, & fur tout dansM. t'Eveque de Londres,
quilfaut
Les uns étadont il fait l'éloge, & dont on "ne f~auroit jaFoi définis dans nos ConfetHons.
bHQent des veritez néceSaires â.mut bon Chrémais dire airez de bien. Il parle de plufieurs
autres perfonnes
iUufhes dans le Qergé d'Antien les autres etabliBent des veritez qui n'obligent pas en tout temps, & en tous lieux. Telgleterre, également
tecommandabtes
pour leur
à la veritable
les font les loix qui concernent la police Ecde~
tertn, pour leur attachement
& pour
leur érudition
Doctrine,
s'aoprofonCattique~ Il peut arriver qu~une Nat)on
&
accusations
aux
~mmodant
mieux du gouveraement
Presbité'de
que Fo~t
répondant
intente au gouvernement
tien, Ce le trouvant plus conrbrme à l'efprit de
Epifcopat, it fatisfait:
<e à l'analogie de la Foi, dénniCe
i la ttoiMemedes queRionsqu'it
s'étoitpropoS
t'Evangile<
mais
ôter
aux
d'examiner.
s
en
faut
&ns
autenir.Ià
qu'il
la
tt employé te refte du Livre à prouver les hyttet Nations la liberté de régler autrement
n'en foit
ct-deMus, & a
Difcipline,
potheïes qui ont été rapportées
pourvûque
le~~Mc~
les défendre contre les attaques vigoureufes
de
point ruiné.
endroit marque beaucoup
du
6m Adverfaire.Cet
L'Auteur remarque t. Que la ConMMn
& protnene le Lecteur par bien des
Païs-Bas a été premièrement
de teûure
écrite en Franeoul'an
t~6t. puis en Flamand l'an t~79.
& Necles, & bien des païs. On y trouve fHi&oire
en Latin l'an t~St.
qu'elle rue approuvée
deschaNgemens
qui font arrivez 1 la police de
J. C.
par les Eglifes de France l'an
8
au Synode
t'Egt!&, tantdepuisJefMS-Chriftqu'avant
de
National
de Vitré, &: Que la ConfetRon
eeik des 4'&tCnK!
polices qui font en otage'
Sdepet&naBt&aMîetMtiePtiœCtq'MeMr-

~f~h'
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fi an plai&r des &ns eft plus agrétge, tonnoît
Me qu'une ~péeatMtOtt ,& ehoi<itenttecesdeux
cho&t.
Donc te tn6me principe
qui tent les
&nt M& tes ~'irKue!s, & jutentuds.
pht&t
une preuve manifefte,
vewt. Cet
~e,
que
votre nez ne fent point l'odeur,
& que votre
&c. car commain ne &at point la chaleur
pauï.donttesPdncMRe&tBMzfetoMnmea
à l'exemple de Henri VHi. e& fort
me la main &[ le nez font dewx eho&s ab<olu~
poOMton,
il e& auS! imment di(Mnctes l'une de l'autre
earieux.
doute de grandes avances.pour
Voitâ&ns
poMtMe que l'une fente-ce que l'autre fent,
nous &n[)OM dans cetconnoître le fentiment que l'on doit avoir fur
qa'H eft impoMtMeqtte
te chambre
le ptatuf que tentent pté&ntement
la nature dt) goavemement Ecc!e6atHque,
mais
comme la prudence Tewt qae t'en garde to&Il faut donc non feuceux qui tbnt à f0pa'<
&
eeo<tlement que ce vous qui (ent codent & la cha~ouK une oreille pour t'aec~,
te bien tes deux parties avant que qm'on
de juger de
leur tout à ta fois, ne foit point le nez & la
leurs di&rends,onttomveta
main, mais anŒ que cefoit une choie où i! n'y
(ans doute qu'il e&
à propos de ne rien prononcer en dernier ree.
ait point ptnneuts parties; parce ques'tt y avoit
fort, jufques à ce que l'on ait vû fi M. Vant'uneienntoitlachateur,
penpiuueuK parties,
&
l'on
a
nouvelles
chofes
à
dire
dant
l'autre
der Wayen
de
~endroit
rôdeur,
pour
que
n'y
doit
cette
à
rien
fentit
toutenfemble
Fodeut
le &ûtiende
fa caufe. On
trouveroit
qui
~u~ice
à
tout le monde:
on l'a dûë
M. Spanheim
& la chaleur,
&
qui les comparât encetuble,
avant qu'il eut répliqué
on la doit préfentequi juge!t que l'une eft plus agréable que l'aument à fon Adverfaire,
fans que pour cela l'on
tre. n faut donc conclure de toute néceUMe,
car il
que votre ame qui eft le principe de vos &ndpuiue dire que la chofe iroit à rinnni~
mens, eft un Etre Mmpte. Si elle e& fimple t
y a un non plus «&<< par tout: <~ mM<«~ M reOr Ci l'on doit cette juftice à tout le monelle eft indivifible,
& fi elle eft indivifible,
elle e(t immortelle,
de, combien plus la doit-on à des Profefteurs
parce qu'il ne fe fait point
& pour leur docdeddftructton
célebres pour leur efprit,
naturellement;que
par la Sparation des parties qui compofent un Tout. Ne
trine ?
M. Spanheim
a publié plufieurs autres Lime dites pas que chaque partie de l'âme reçoit
ce que toutes
les autres reçoivent;
car fi dans
vres qui font très-connus,commet~~rM/i~
CMvotre amè avoif deux parties,
bi fort louée par M. Huët, ~t~o~~M
cette tuppoudon
il yauroitenvousdeuxcho~qui
fentiroient,
~<p&M~ ~CMMt, l'Hi&oire de l'Egu& des ux
& qui voudroient,'fans
premiers Mecles, &c.
qui jugeroient
qu'il
vous en arivât plus d'avantage
s'il
que
n'y en
avoit
d'où it s'enfuit que l'une d'elles
~A R T 1 C L E VI.
qu'une;
feroit entierement
inutile,
Outre qu'un être
Sur fMSMMf<C~<<I.
qui peut réunir enfemble deux plaifirs, ou un
~Mti'eDMfNg~M!
M~ t. ~M~'M~?MM<~
Dt~~ 3. ~M'
plaihr Se une douleur,
deux jugemens, & deux
~K~M~ 4. ~«y /<<Religion. A paris chez Sedoit être néceuairement
indivifible.
volontez,
ba(Hen Mabre-Cramoifi
in t
Et fe trouve
C'eft à peu prés l'argument
de cet Auteur.
à la Haye chez Arnould Leersl
On peurdire
fans hyperbole, que c'e& une Dë~
monftration
au<E afMrée que celle de Geometrie; & <!tout le monde n'en &nt pas l'évidenI~TOus
avons'parlé ailleurs (~) du nom des
de l'Auteur
de cet Ouvrage.
.i~j qualirez
ce, c'etl à caufe que l'on n'a pH, ou que l'oh
Parlons présentement
de
même.
n'a point voulu s'etever au delà des notions
Les deux PerfmiMgcs
l'Ouvrage
confuses d'une imagination
On eût
qui
pMlent dans ces
groffiere.
s'il eût examiné une
été obligé à Théophile,
Dialogues,
s'appellent
t'un Théophile
Se l'autre Timoteon.
Theophile
paroît le plus fcaobjection qui & préfente d'abord; ravoir
que
&
le
homme
de
bien
dans
le
Diavant j
l'âme
plus
ïbnraHonnementprouvel'immortaUtëde
fur
l'immortalité
de
il
des
bêtes.
Mais
on
l'âme, car
logue
s'efforpeut répondre
quetoM
d'une
ce de guérir Timoleon
elt
il
certain,
tenir,
efpece d'incréduqu'un'principe
rauts'y
s' accufe lui-même htrcetteimporIi[é,dontit
quoi que l'on n'en puitfe pas développer queltante Doctrine.
Voici le railonnement
ou bien on peut répondre
qu'il
ques conséquences
Iui6it.
ri elles ne fone
qu'il faut nier ces conféquences,
Quand vous vous chaunez la main, il eft UM- pas certaines. Or il n'eit pas d'une entière cerque vous Tentez une forte de plai~r. Si dans
titude j que les bêtes fententtout Ma fois le plaile même temps on approche
de votre nez une
& cduidela
nr del'odeur
chaleur,&c.On
peu6
vous
tentez
une
de
l'immortalitéde
l'ames des Mtes
odeuragréable
autre elpece
donenier
que
fuive de la Démonstration
plaifir. Si je vous demande lequel de ces deux
que cet Auteur a
vous
vous me réponElle me fait fouvenir
d'une auplaît d'avantage,
plailirs
employée.
c'eft
ou
dez, c'en: cetui-d,
tre Démon&ration
de
cetui-là vous comqui prouve l'exittenee
& vous
ordinaire
Dieu, par l'expérience
parez donc enfemble ces deux plaiurs,
qui nous fait
Si apr~s que
voir que toutes les fois qu'on nous pique, nous
jugez d'eux en même temps.
vous vous êtes chauffé, & que vous avez lenti
tentons de la douleur.
On voit cette preuve
l'odeur,
dans un Livre de l'Auteur de~~f~<~
<fc
je vous fais voir un beau Tableau du
fi je vous fais entendre MademoifelPouSIn;
/<<~Mtf, imprimé à Mons l'an
1677. fous le
le Rochonas;
fi je vous fais manger un potatitre de CMHw~i~Mw C~r~tMMej <<tmj MnM~M
n'eft-il pas vrai que vous pouwntc
(~' de /<! Moge de Ta!bot,
ew~f~~
Religim,
vez dire lequel de tous ces plaifirs
été le plus
Chrift. Au refte notre Théophile
r)t<«~~i~f.f
H faut donc qne ce qui juge en vous
conclut de ce que notre ame e& umple,
qu'it
grand
ait repenti tout cela. Ce même vous qui }u~ y a uu Dieu.
t'anion
nous
parce que
que
éproa(~JV9yetien!Msde[ttiet<!amIeÛtta!ogueH.n&

Ao~.

ne fe trompe.
L'Auteur
parmi les Peote&ua.
car il cite pour tou~
ra pas feul a'il Ce trompe,
tes choie* les pins illufttC! Tête! qai ayant veil les cite, dit.je,
ca dans le paru Réforme;
la memeDocMne
comme ayant ~tenu
qu'il
dit
&f
les
droits
fbutieM.
Ce qa'it
Epi&o-

i~

J'MMM ~< !'<!?meffO&f~tft!.
7W.

i

Rt~M~~f
FttM~«t'M~
;<t~~i'<m!
~B&M.
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éprouvons en nous entre notre <me & notre
corps. ne peut venir que d'unetMtMtediûin&e
de t'ame & du corps, & eap~Më pat {on auto.
rité faptëme de jotndtt entemMe les chofes te!
ptttsoppo~ëeh
dôntoa & 6tt datt !)* &cend
L'Argument
de ces Dialogue!
pour prouver t'exMence dé
Dieu, eit fondé fur ces paroles de S. Paul MMfNt~
t~~<<
I~< JW M ~M ~<t

jMff.

Il~

>

~-<

~D:
.fffL
Mtfttc~

IlTo-

~tJC&~FM'~Mfj~f~Mfw~
Mj~tMM#«r.
)M~MWaMt~~M,
~M~~O<M~~tJ~t('</«~ft~t<~t. C'e& encore TheepMte
qui ~it t otSet
Il & ptopo& de faire comtoïn'e
de Do~ext.
ces trois attributs de DieM
puMEmce, la faM
aMez
patte
ta bonté.
ge<!e
amplement
de
notre
de la cMBpo6tt&n
corps de t'otdte~ 3
de fet parties.
tt
des afages, & des opérations
admiMbleqni
Mtna)'q<te furtout taMechamqae
CMtaRi)'noKemam.Itn'oubtiepasledeRrq~nt
tous tes hommes t de tepatet en donaam ou en
tbrces,ni le demangeant, iadiiEpationdcîeots
<u-qui te< aaime !a propâgatioM de teur efpece,
& qui ne & KOuvepoot t 'Qfdina!te qae dans dM
perfonnescapables
de fournir tme bonne fubdes enfans. Ïl remarque
ftance à ta formation
de tagette Sf
dans tout cela plufieurs cara~tes
de bonté, & il a bien raifon de eonndetet
parcarde
toutes
tes
vertus
ticutiettniEnt
ta bonté;
de Dieu c'eft celle qui feroit la plus ~iMb!e <
il tes hommes ie fervoient de rénexion.
Quelle bonté n'e~-ce pas devoir attaché du plaifir
de nous avoir
à toutes tes aûions neceuaires,&
rendus &<eeptibh:s du ptaiCr en âne ihnnité de
façons On a beau direque nous fommes enco&de la doukat,
te p!usMceptibtesdttchagnn
cela n'ett pas vrai; &: quand eeia feroit vrai, nous
ne devrions pas pour cela méconnoitre la grande bonté de Dieu, puis qu'il nous feroit aifé
de voir que tes piaiurs dont nous joUinoUs
viennent des loix qu'il a pofées dans la nature, >
contraire la ptûpart de nos chagrin
& qu'au
tiennent du mauvais ufage que nous faifons de
notre raifon. Mais it n'e~t pas vrai que dans
ce monde l'homme fouffre plus de maux que
notre orde biens ;e*eft notteingratitode,
nous fait
gueil, & notre humeur in<atiaMe qui
<MtM'<<~<
parler de la forte. Rt~oMrtM''
~en<M ~MMB<tM, a fort bien dit un célèbre Hiftorien, dans ta Prêtée de la Guerre de Jugurtha. Le genre humain eft plus heureux qu'il
& i! eâvrai au pied de ta lettre,
nsmérite,
pour une douleur t'homme fentmitte plaique
&s, excepté peut-être un petit nombre d'ames
tndheureo&s,
qu'un Payen anareroif avoir été
produites
par les Deftinées dans quelque moment de dépit. (*) La rénexion nous ferviroit
!a tage{!e qui
auffi de beaucoup
pour admirer
& dans
éclate dans tes ceuvres de la Nature,
la Machine de notre corps, qui produit
plus
'*à propos tes mouvemens
nécet&ires ) que ne
feroit un Ange qui conno!fr<Mt diAinctement
GaL'Auteur
tous nos Organes.
ajoute,
~<MM
les r<~tJ
tien qui M'«M'~ p<tf ~K-<
cette ~M<«:&Me
ptMMf&ere~tMt g«*M 4 ~t<t
~<rj ce ~~m~~f,
en <M'<'tfpa)~~<Mt ~&
t
de f~«,
qu'en tB<~M=pM~<&<t~c<'Ma.t'e<<p
de
Jfj
Traité
~MtJSx
parties J« o~
fM~e
<
il <<f0tt~tf un ~MW MtM~M~<
humain
la ~M~ ~« C~MteM'.
La Scène où nos deux PerfonMages compoe<t le jarfent le Dialogue fur la Providence,
(*) Confcrez ceta avec ce qui dt dit dans le DM.
R~.
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dth d'une Màt!bn
de Campagne,
que TModitlui
de
la
avoirété
manière
donne,
da
phile
moAde h
M.
t'Abbé
d6
par
plus honnête
A
&
fouvient
ce
mot
Timoteon
de
c<6
Lyenne.
ce
e~me
Abbe~
~tttdttit~
qui m'eft vent
de &n propre mouvement,
Kouvef,
dit-it,
mon nom de bapt&ne~
demandé
âpre! m'avoir
m'a mis dans la main un morceau
de parchede nentet
min, dont je tire deux cent pilote!
Ils concluent
élever un Trophée
qu'ils doivent
à tout commun
bienfaiteur.
Mais Timoteon)
b
s'eft
eonnrmé
converfations
qui
par quelques
avec des gens doues
ta
tecture
des bons
&c par
dans les véritezqueTheophite
hu avoit
t'on
s'ëteve
eftd'avM que
a un bien~
expliquées,
faiteur plus pui<!siM, & it prend
de ta occade Dieu.
C~
ftpn de parler de la Providence
n*e!t plus ce Timoleon
vu
qu'on a
Difciplé
fbumM de Theophile.
C'e~un
habile
Maître
mutes les obje&ionsqu'on
lui Fait
qui répond
fur la Providence.
!t conclut
fa DifpMe
par
dire que ta Religion
eft dans fon efprit
niais
qn*eUe n*e& pas encore dans fon cceat'; qu'il
eâ convaincu
de t'immo~itede
fon âme de
rexithenec
de Dieu
de la Providence
que ce.
il fe fent encore enchaîné
pendant
par les pafBe qu'il
tiOtM qu~i! faut que Dieu s'en mêle
bonne maladie
eR le feul moyen
croit qu'une
Livres

de le faire rentrer en tm-meme.
C'e& un beau
8c fort naturel:
portrait
J~<MM6M<~t
Le quatrieme Dialogue
s'e<t paHëàppàremJXt~ftttt
ment dans unSéminaire.
Timoteon s'y étoit retiréaprès une maladie,
qu'il avoit eue fort à prode fa eonveruon.
Ce
pos, pouraehevert'tEUvre
n'e<tptusunhommedumonde,
peupenetrëde
ta vérité cete~e;
c'eM: un homme
mort à luiapresavoirréfutétM
Juifs donne
même,qui
à réruter à Theophile
tes Mahometans
ëe les
Catvini&et.
de
Théophile
qui a été autrefois
la Religion,
raconte
comment
il a été éclairé,
& il leconnoït
à rrappé
le
que M. de Maux
Il nous parle rbrt de t'inraittibidermercoup.
tité de l'Egtijte,
&: it prétend
eft nece~.
qu'elle
faire pourne
de Se<~e eA
pas erter confufëmeAt
en repos.
Il
Secte, & pour fe mettre
l'efprit
nous conte qu'il a fait pluûeurs
voyages
qu'il
a fur tout bien vû la
a
eu
comPologne,
qu'il
les
merce avec
les Anabaptistes,
Sochuens
les,
&c.
Il
dit
Lutheriens
que tous ces Sectaires
tirent
leurs Principes
de l'Ecriture,
& que
l'on court rifque de les fuivre indifféremment
t
fi l'on ne s'en rapporte
à un guide bien a0)~
Il avoue franchement
trouqu'il auroit plutôt
vé ce guide dans t'Eglife Romaine
fi l'on n'avoit eu grand foin de lui en faire dès le berceau un portrait
hideux.
Timoleon
finit ce
Dialogue
par le 6dete récit
trouvé pendant
fa derniere

de l'état

où il s'eft
&~du def~

maladie,
lors qu'elle n'd
âme s'abandonne,
efpoirouune
Dieu que le monde.
point connu d'autre
Quelques-uns
croyent que s'il s'élève un nou-~
veau Cleanthe

contre ces Dialogues,
comme
les Entretiens
d'AriAe & d'Euâutrefbiscontre
on critiquera
les Vignettes
qui font au
gène
car ces
commencement
de chaque
Dialogue,
n'oublient
& font un
méchans
rien
Critiques
(A~. L'ancienCteanprocès fur lamoindrechofe
ni la Tabte,ni
la Taitle-donce.
the n'épargna
aHez de confiance
aura apparemment
L'Auteur
pourfe moquerdecette
de jon Livre
putation

la réfbrredeCen(eur!<)
lui en attire fut les bras.
ARTI'

(~) Voyez uneCtitique
de cet Ouvrage dMS!e moit
de Janvier de t'annee Stivante No.tU. du <~ta!ogue.
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peude jours apre~ pour rëpottNMKHanmgae
Lucas. Cette autre Harangueavoit
été
dreaaP.
le Jeune,
pKMMMttéeparM.t'AbbeTattemant
le jour que M. de MeBne,
Préudent
M MorDef~Mpt~~J~.
de Pans,
fat reçu dans
tier au Parlement
f~M~A«~
A
CtM~mMtr,
~~e~.
l'Académie
Palais.
Paris chez la Veuve Billa~ne, au
FNncoi<e. Cet Abbé n'ayant pas le
°.
la question,
fe contenta
t68~.t.vo!.intt.
temps d'approfondir
de quelques remarques générâtes,
~E de quelà
Bt~t~A~
f
E deuein d'élever un Are de Triomphe
qaesngutesde
Rhétorique.
AinnMtChafpenCA<t~Mw.
rier
ne
&
crût
d'examiner
à
a exciJL & MajeAé
Très-Chrétienne
pas quitte
plus
fort curiea&
fond la Harangue
du P. Lucas. tt l'a etfamité une conteftation
les
parmi
née en effet
& à fon toiur avec la deraiete
Sçavans de Paris, pour fçavoir fi fon employeroit la Langue Françoife dans l'lnfcription
& c'eft ce qui a produit l'Ouvrade
exa~itude
On
ce Monument,
ou bien la Langue
Latine.
ge dont nous avons à parler prëfentemetM.
ne diroit pas, à conudeMr le (ttjet en g~nërat,
Menteurs de l'Académie Françoise furent pre&
ce Livre puiOe contenir
des choses fort
qu'on ne fît point cet afque tous d'avis,
que
il eB: très-vrai
front à la Langue
Cependant
importantes.
qu'il
qui eft l'objet de leufs
de la déclarer
contient une érudition
fort exquife
Se qu'it
foins & de leurs Telles
inmérite extrêmement
d'être
fur l'Atc de Triomphe
les
tu. Les rations
digne de célébrer
Le paï; Latin difoit au
acHons de fa Majetlé.
qu'on ydebite en ravcurde la Langue vulgaire,
doivent avoir d'autant plusde
dans fa
contraire,
force, que M.
qu'il ne faloit pas troubler
Charpentier n'eM: pas de ces gens qui méprifenc
poMeCBon une Langue qui avoit immortalifé
le Latin, parce qu'ils ne l'entendent
Il fut dit bien des
les Ce&rs & les AuguAes.
pas. On
chofes de part & d'autre. Les Partisans du Lafçait qa'it a une profonde connoif&nce des Auteurs Grecs & Romains fa vie de Socrate,
&:
tin, qui voyoient avec regret la décadence de
fa Traduetiond'ane
leur Parti, conçurent nn nouveau ze!e pour la
partie des Oeuvres deXeils ne cenoienf
donnent anez à connoitre qu'il ne Ce
de l'ancienne
Rome,
nophon,
Langue
borne pas à faire des Vers François
ou des
ni de la louer, ni de méprifer la Langue Fran& M. de Santeuil
Devifes.
Le P. Commire
«M&.
]Def~e
11 donne d'abord le Projet de ion Ouvrage,
de S. Victor, &quelques
A
Chanoine
autres, qui
& l'Analyfe du Difcours
FMBpKf ~M
les derniers foupirs
du P. Lucas,& il ré- 1,
pouffent,
pourainti
dire,
!«
tt/tf~mt.
firent des Vers pour fe
les objections
de la Poëne Latine,
pond enulite par ordre toutes
de fon Adverfaire.
II l'accuse de s'être prévaconfoler de ce que leurs Mutes
n'ëfoienr
pas
lu avec trop d'adreue de la force des
traitées felon leur rang
& ils efpërerent
que
préjugez~,
de
celui
de
la
le temps tes vengeroit de cette difgrace, enfai&: tl lui
par exemple,
poneinon
iant perdre à leurs Adverfaires tout leur mérite,
montre qu'en fuivant cette méthode
on eût
On Ce plaignit,
avec la grâce de la nouveauté.
empêché Loiiis XII. & François I. de bannir
des Actes publics l'ufagede
la Langue Latine.
ou l'on & railla de leur prévention,
mais enfin
la chofefe trouva réduite aux termes d'une difIl ajoûte que la ponemon
n'en: pas fi bien établie pour cette Langue,
qu'on ne voye des
pute réglée. M. l'Abbé de Boutzeys, tout Membre de l'Académie
nom-,
Inscriptions
Françoife qu'il émit, Hf un.
Françoifes fur un très-grand
bre
de
Bâtimens
La
Statue
Difcours pour montrer qu'il fe faloit fervir du
publics.
Equedre
deLoiiisXUl.
à
la
Place Royale contient
Latin dans l'Infcnpnon
de l'Arc de Triomphe,
une
en
en fit un autre pour proude Henri IV.
& M. Charpentier
Infcription
François; celle
furlePontneufen
devoit contenir
ver qu'il faloit ie fervir de la Langue du païs.
une en la
C'eft ce qu'il montra fort au long dans un Limême Langue,
qui avoit été compofee par le
mais comme il y talut ajoûter
vre qui fut imprimél'an
ï 670. & intitulé,!)~-JeutiteCoton
/« ~.<tMgS<'R-<Mp~ pOSf Plnfcription de
fut ache~i~C
quelque chofe lors que le Monument
~C
vé, on en fit faire une toute nouvelle par M.
Triomphe.
avec beaucoup
de
Gaulmin,
Quoi qu'il eût répondu
qui aima mieux la faire Latine que
fblidité aux argumens
de fon Adverfaire
&
Francoife,
parce qu'il emendoit mieux la Lanqu'il eutrbrtihe&n
fentiment par bien des raigue de l'ancienne Rome, que celle de fon païs.
fons conudérabtes,
débitées
avec beaucoup
L'Auteur montre après cela, que l'excellence
S
~/MR'M"
~'Mt~f'
& d'érudition,
les Jefuites
ne
eN:une marque indubitable
de la
d'éloquence
d'uneLangue
laiCerent pas de renouveller
le combat.
En efbeauté de l'efprit du peuple à qui elle eft natu- f~f~M)!~
fet le P. Lucas (~) qui régentoit la Rhétorique
curieurelie & après avoir fait une digrenion
dans le College de Clermont,
une
fe fur
des Langues
il réfute .les raiy prononça
vers la fin de l'an 16 7 6.
l'origine
fons parlefquellesonprétend
~M<m«~
montrer,
Harangue
que les
Latinè
où
eh
Romains
ont
eu
nous.
Il fait
<Mp«~<<m
infcribendis,
renonçant
plus d'efprit que
auxrai~bns que M. Charpentier
avoit ruïnées
voir que l'étenduë
de l'Empire
n'innuë point.
il donna un nouveau tour à la chofe, & la fit
les prérogatives
du mérite personnel,
car, ditfort
adroitement
une
fous
nouvelle fanon
paroître
il
~Mp!
OMgtf-C<M <<~p<«J
ce. Son <MM /M y«M~
noble
<ttp/<H<~M feulement que M/M <~f ~aaMM~ mais que tout
~«~Mtrt
dix ou douze
autre dont <M?
avoit f~fte«t~
M~!tp<~
<:M~MMt.r aMp~M'.
de'
~~«M
~fp/t~f~fj
Cc~tt~tf~ ~<~
Mf~Mtf une MM«Mp«<~t~C< cette tmmM~ ~MK~C
t?«tc< ~«'<
~j
exquis dans le monde <!)<- ~«M,
qui
depuis la Mer de &<C&MC~~&!t'ec
ce Bar~«e/.C'eftainuqueM.
Charpentier
en parf~M~KJ-MWJpM~C~~C
~/«<MgM,
le. L'Académie
fut at) armée de ce
~t
Francoife
qui n'a fait que p'
/<! face de la
6
bien
fuccés
l'imgrand
que pour diuiper
~MT'e<'<M<~feN~«~<ceM~,
<<tir~ep&tf~-<t~
la
du
fut
<
preinon que
Jefuite,
C~
~Mais de
Harangue
qui
Capitaine que
~MM<t~~
M. Charpentier
d'avoir
imprimée en même temps, avoir faite fur les
peur qu'on n'accu~t
il
un
eut
Académicien
des propofitions
il remarraifonnéfur
y
etpnts,
qui publia une
vagues
que
11
maintenant
en
(~)
eft
ffe~taf
ï&ae.'<~«.
ARTICLE
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plut!e<tM ticM é~ormM dans la conduite
des anciens Romains
qae
.& fur mut l'inhumanité
qu'ilsavotentd'en&ngtanterkMftepas&teN)'*
MttetdivettiMeaMtM,partecombatdeiGtadia.
aniH que t'idétL que nom
tettM. ït remarque
Bousrai<bnsdei'ancienneRome,n'e&bien
(bu*
vent qu'un jea de notre imagination j qui Mtit
(ur ce qu'il a ptu aux Romainsde
nous appreMdre de tetirgloîte
avec trop de fab.
réfute
encore
Il
<
quelques autres préjugez
~t
qu'on n'a point vu enco*
par exemple celui-ci
j}MtMM~
de
re en Ffanee
de Virgiles
~M"
Cicerons,
*<Sfde
~~SCf.
& qu'on ne &!t point at)joMrd*htM
Tites-Lives,
de grandes tbttanes
<aiparl'Eloquenceqtt'on
Il dit
&ttau[<'efbMdaMAthenes,&dantRome.
cette dt<Srence ne
avec béa ncoMpderaifon,que
vien): que de ladiverfe maniere du Gouvernedes Cicerons
& des
ment, & que l'éloquence
Demofthenes
fi elle n'eut
n'auroitgaetepam
été jamais occupée qu'aux di~tens des pattieufur i'égoût des eaux d'un toit
ou fur
tiets
droit de (ervitude. t! foûtientque
qnelqaeautre
de la Chaire eA aujourd'hui
fi rel'Eloquence
&
levée, qu'elle etfaceroit cellle des Anciens,
qu'au refte eHen'e~ pas toûjours infru~ucutc,
qu'e!!e conduit quelquefois auxgrandsëtaMiC~
Mmens, qu'eHe a fait des Cardinaux,
& des
du Barreau a
t comme t'Etoquence
Evoques
fait des Ptëudens
& des Chanceliers.
Mais
tameitteute ):ëpo).t&aCurétneate&
g«e~ ~-<M<~«r ~rtc&~t~
M <Mi<c~ytf?tpo<tr
M)mt<
le trop grand <!BM<r<~MLettres
fe~Ht
une efpece <f~<«'~ /<< ~t«~.
C'eft le tiX. Il prouve cela par de
tre de fon Chapitre
tbft bonnes rénexions.
Ce n'eft point,
dit-il,
Ciceron
a
été
&
fort
Confut,
riche,
parce que
que nous admirons ion etoquence;car Siiius ItaUcus qui a eu la même dignité,
ne pafte point
& les Vers de l'empereur Népour éloquent,
ron,ni l'Ajax d'Augu&e j n'ont pas eubeaucoup
<ff
S<t'
de fuccos. D'aiUeurs comme c'eâ à celui qui
KM~ttM
<<«'<<«.
TMJXC
veut arriver
un certain but,
de faire toutes
aOtt~~&M,
tes démarches
& non pas de pré.
nëeet&het,
tendre que ce but s'approche de lui, il ne faut
!esricheSesneviennentpoint
pas s'étonnerque
à ceux qui ne travaillent que pour acquérir les
Sciences.
Il faut que le foin qu'ils prennent
deleur esprit pour mériter de la gloire, foit un
obftacle indirect
pour arriver aux richcnes.
comme tous les hommes
Mais
ajoute-t-it,
MaMIent avec certaines
il e& fut
inclinattons
quede toutes ce~lesdontttousavons
parlé l'a~
mour de la vérité & de la gloire e& la marque
des ames lesplus relevées;&
comme en toutes
chofes cequi el!: leplusmédiocre el!: le plus commun, it ne faut pas s'étonner s'il y a plus d'ames qui pourfuiveut
les richeftes que la gloire,
parce qu'il y a plus d'âmes médiocres que d'ames élevées. Ainuit eft contant
que le trop
grand amour des Lettres nuità la fortune. C'e&
une espèce de detordreà t'egard de l'acquMtion
mais e'eC: un détordre qui vaut
desricheHes,
mieux que la conduite réglée des ufuriers & des
avares Be il faut croire qu'un homme de Lertre,qui fe dévoue tout entier à l'exercice de fa
proieBEon, & qui néglige pour ce fujet tous les
moyens de s'enrichir,
qui font incomparablement plus faciles que ce
a envitagé
qu'il fait
fa profeCBon comme quelque chofe de plus
des
grand & de plus agréable qued'amaMer
richef!es. Voila fans doute de fort bonnes pend«
&,s,maii! c'eN: un tangage quipafte ta plupait
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c'e<t du Grec & de
gens. Parteif-ittH- de cela
l'Hébreu
Je ne fçai t'its entendront
potn-eax.
mieox tE que dit un autre (*) Auteur,
~M~M
J'M*
«'
~~M~repr~~
f&A#' f<e'~<Mf~ gw< de w~tM'<f!«!&a~
~N Poïte /<M~MJM~<MM<
ttM<reHMS)'
~<M~M~<t
Sollicitation
~MJ ~M dire ~MW
~/Sa~WM,
~'<<M~~M!rM~t~~
~t c<MMtf il <<rtfM au Ct~<M'
lort
A~B~a
~-att )W< ~~f
~<<M~
~'<t
~M
<SM~fM <~w
~CKtf.
Comme tt n*e<t pas potEMë de toucher
ici
toutes les pine!pa)es
de t'Ameut,
remarques
}e ne dis rien de celles qu'il fait fur la batuie &
fur la mM~i&
imitation
des Anciens.
Mais
afin que l'on connoi(!e
qu'il va fon but
je
me fens obligé de m'~ti-ctet- un peu plus fur ce
qu'il t&potte de L'étendue de la Langue Fj-an- 10<Kfm<M
Il ioMent
~J~RMtthMfe van-~ t~
~oife.
que fes AttverfairES
f
tent un peu trop hardiment
qu'il n'y a que
les Livres écrits en Latin qui paQent
dans les
Il prouve par plufieurs
exempais étfangtrs.
Les
ples que les bons Livres vont par tout.
de Pybrae ont été traduits
Quatrains
en toutes
les Langues de l'Univers
en Tutc ) en Arabe 1
& en Perfan.
Le Pilpay Auteur
Indien
& le
oBtëté traduits
en notre Langue.
IL
Guliflan,
Franraporte
qm'it y a des Ecoles de Langue
où elle eft
~oi(e dans tous les Etats du Nort,
en&ignee
pas des Proref!e<trs
pubtiM
à t'~gat
iUuttres
de
Il cite
desLangues
1'Antiqnire.
M.deSaintDMierquiadit,
Relation
des Conférences

de Nimegue,
qu'it
où la
n'y avoit point de MMiond*Amba<!adenr,
ne rutpreïque~MH
commun
Langue Fran~oife
ne queleur
naturelle
Langue
j~'ane ks Ambaf&ceux
Danois,
Allemans,
&deursAng)ois,
des autres
tenotent
te~rsConterences
Nations,
en François
tes deux Ambaf&deurs
de
que
de faite leurs deDannemarccotivihi'entmëme
en cette Langue
pêches communes
que pen*
dant les N~gociMio'!S
de la Paix il ne parue
prefque
que des EcrituresFmn€oi&s;qjnela
gravité Bagnole
n'empêcha
point le Marquis
de Los-BaMs,
Chef de !'Ambaf&de
d'ECen François au compliment
pagne, de répondre
des An)ba(!tdeurs

de France}
les
que toutes
la Marqui&de
Los~'
AmbaSadt-icEs,
excepté
M. Charpentier
Batbafës,
François.
parlaient
dans les NoaveUes
ajoute qu'ttttvu
publiques
de
du i. Septembre
le
Danne"
1679.
que
Roi
marc répondit
en la même Langue à t'Envoya
de Pologne,
& qu'il a içâ par des Lettres
de
la Haye du mois de May i6So. que M. de
Fuen-Majot

(à prêtent
Marquis de CafteL Mon<
hacayo) Envoyé Extraordinaire,
d'Etpagne
les Etats Généraux
en Fran-'
Metrieurs
rangua
& que
fa premiere
Audience,
cois le jonrde
aufE en François.
M. d'Odyhtoi
Il
répondit
M.
de
Beauune Lettre que
t'Evoque
rapporte
vais lai a éccite, pour l'afturer que pendant fan
Ambatfade
de Po!ogne,
tous les principaux
de la
Minières
fe fervoient
Etrangers
Langue
Adienees.
L'auteur
dans
leurs
eut
Françoife
j car elles
pû fe paSer de tôutes ces antoritez
une chofe reconnuëpa~
ne fervent qu'à prouver
le monde
veut ~avoh
Tout
toute l'Europe.
celà comme
on regarde
aM
parler François,
de borne
dé
éducation
on s'étonne
preuve
& ce*
î'entëtemeBt
qu'on a poCt cette Langue,
il y a telle Vi)pendant on n'en revient pomi
en en peut bien
Ïee~ pour <tneEeo!e
Latine,
cents:

(~StrMt~MtM~
2<M.

dans fa cnrteu&

,p
~t-
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on traduit
conter dix ou douze de FfancoMe
& les Sçapar tout les OttvMges des Anciens,
vans commencent
à craindre que le Latin ne
foit chauë de fon ancienne
Il e&
pofM!on.
en Eipagne,
& en
déjà fi négligé en Italie,
France (comme l'a reconnu l'Abbé S'Aaet dans
la Préface detbn premier DicMonœure)
que fi
a rumé antretbis
de
te Nord~qu!
l'éloquence
l'ancienne
Rome, ne tient bon c'en et (*)
fait. Il y a grande apparence
que les
de l'anqui ont fait le plus de mal au Langage Peuples,
lui feront les plus addes à l'acienne Rome,
venir, &M avoir ëgafd aux raifonspar
lefquel-

D~eExMMttt.
Ce.

î
De /ex H.tttwcnie.

voir, qu'il
)es M.Charpentiers'enoKBde<aite
Science!
en
vuliaudroiten~igner
les
Langue
î
gaue.
Il n'a rien lai(!ë dans la Harangue du P. Lutcas à
Mais il y a certaiquoi il n'ait répondu.
tnes choies qui lui ont paru
plus dignes que les
aautres,
d'être foigneufement
réfutées.
Telles
(font lesobjeûions
l'excellence de
qui attaquent
fa Langue. Il dit qu'elle ne peut fouffrir ni le
de mots
ni les équivoques
a&ctées qui
)
jeu
ïn'ont
point déplu aux Romains dans Ciceron;
cque c'eft une Langue
toute
toute naturelle,
tde bon fens
eft plus
que fa prononciation
tbelle que l'ancienne prononciation de la Lattine,
à raifonner
fur tes principes des Ancciens
Grecs qui ont traité de ces
Auteurs
t 1matieres;
de la Latine
que H la prononciation
aa des
agrémens aujourd'hui,c'eM:àcau(e
qu'el1le a été accommodée
à la prononciation
modderne,
& que
de Poètes qui
fe foiet permisnous
fi
n'avons
point
autant
de ucence
qu'Ennius
quiefh'opioit,ouquIaUongeoitlesfyllabes,(eIl
on
le beibin qt~H en avoit pour faire &s Vers.
Cequ'it remarque fur les Traductions
Françoiffes eft curieux,
Il dit,
entre autres chofes,
c
comme l'a
qu'elles fervent de Commentaire,
ttemarqué
l'Auteur de la Traduction
de Mons
a
ayant ditquetle ne feroitpasinnti!e
pout remédier à l'ob&urité de S. Paul, parce que la Land
gue Francoife étant trés-ciaite
d'etle-meme
&: ne pouvant pas fouffrir des expreS!ons fufonn'a p& traduire Saint
rpendues
Se incenaines,
1
Paulfans
l'éciairciren
mêmetemps.
L'AuteurconMereen(ttitel'Harmonie
de (a
j[
tes nombres oramires, les pieds,
&
Langue,
1les rimes de.ïes Vers
& dispute un peu viverment contre
M. voHms qui a fbûtenu,
dans
ion Livre de 7'efM<tMo! cantu d* -M~tf
Rythmi, impriméàoxrbrti'an
'67~.quela
langue
ni de nombres,
Francoi& n~a point de pieds
& que les Vers François ne font point propres
au chant,
en comparaifon
des latins.
Il a
foûtenu
aum que les François prononcent
6
mal les paroles mires en
qu'ils font
muuque,
obligez de les reciter en voix commune après
chanqu'ils ont fini, & de dire, voilà ce ~/<tt
té. M. Charpentier
en
répond à l'accusation
à /'0p~<t de Paris, où l'on ne
nous renvoyant
une fillabe des paroles que
dit-il
perd pas
chantent
les MuCciens.
Maitil e& à craindre
qu'il n'ait mal choiu [on exempte, ou qu'ayant
1'oreiHetbrtHtbtile,
iln'ait
jugédes autres par
lui-même
un peu trop légèrement
car il en:
certain,
que ceux qui ne lifent pas les Vers
fur le
pendant que les Muficiens les chantent
Théâtre,
n'emendentprefquerienaux
paroles,
B ce n'eti lors qu'ilt les,fçavent
Le
coeur.
par
~('~Le~<'M)mjE<~<«.l.<tM~it~,tm<t~t~maft.
(A)Voyezi'Att.~f.
°
(s;No.i~a.
<t
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P. Meaemet
avoit 4é~ t~fn~ M. VoCSus,
eu Mudans ton Livre des Repté&Matioas
Mqae.
font conteV<Mtà les
principales
chofes qui
nues dans
pKmiere
partie de cet Oavrage
s
tMMKpafteKMMdeh&coaded.msIesNottvelBes
dmmoi!ptoch.ua.(A)
A R T

C L E

VHt.

¡}
&~M~~M<
.H~M~t
~~MpM~~
~<M~M
&M<«Ne <~ jointe la MMp~~a
Z <K<eeC&<<WM-~NM
MtMe
~«~)~.
jMr
A la Haye chez Arnould LeeN avec Privi.
lege. t68~. t. vol. in 11.
TE favaisbien

dit dans

teCatatogae

du mois

!er
de qaetques
Hi~oMesme faudtOM
de M. Vantlas.
En
J précèdent
(z) ,qa*il
Men-tot patvoici une que le Public a fort fouhaitée,
foit
vûë en Manfait
parce que ceux qui t'avoient
ta loiioieM beaucoup, fbit parce que t'en difoit
que l'Auteur n'a jamais pû obtenir un
On a}oûtoit que le Privilege
refus du
pour la publier.
Privilège étoit fondé fur ce que f Historien difoit trop de mal de François 1. & trop de biea
Mais it y a beaucoupd'apdeCharles-Quint.
de cette penfëe en
parence qu'ont:
détrompera
ti&nt ce Livre
car encore que M. Varillas
remarque fort librement les défauts de François
I. il ne taifle point d'en faire un grand Hom& quoy qu'il rende jutHce â Chartesme
il ne tai<tepas
Quint fur fes grandes qualitez"
d'en dire beaucoup
de mal. D'ailleurs
cette
Hiftoire eft incomparablement
plus glorieufe à
la France,
& on peut être
qu'à l'Espagne
aCurë que tes Efpagnols
n'en feront pas fort
~c que leurs Hi&oriens fe déchaînecontens,
ront contre cet Auteur.
Comme on a pu connoître
le caractère
de
fon efprit & de fa plume,
par les Ouvrages
& fur tout par
qu'il a déjà donnez au Public,
fon Charles IX. dont on fit deux Editions a
Paris l'année pauee,
& une en Hollande,
je
ne m'étendrai
fort
fur
ce
On
eft
pas
Chapitre.
afiez inftruit déformais
du talent de M. Varilde
las on fçait qu'il a une adrefic particuliere
bienattacher
lesévenemensauxdinerentes
cau& d'expliquer
les pa!~
fes qui les ont produits,
~ons, & les intrigues fecretes qui ont fait agir
les grandes
On fcaic qu'il a été
Machines.
fort curieux de ramauer les Mémoires
les plus
fecrets,& les plus Sdelles,
(c) & qu'il a le couIl ne fait
rage de ne point natter les Grands.
lors qu'il
quartier ni à Princes, ni àPrinceHes,
les trouve coupables de payions honteufes,
&
l'on ne <~auroit dire combien
cela plaît aux
Mille
Lecteurs.
raifons veulent que pendant
la vie des Souverains on ne publie pas leurs dé& l'on feroittrop
farouche
Se d'une hufauts
meur trop critique,
fi l'on mie&anroit
pas fans
murmure
Mais ce femit exiqu'on les nattât.
ger une patience de trop longue durée, que de
prétendre
qu'il ne fut pas permis aujourd'hui
de dire la vérité touchant
la Cour de François
ï. Ainu l'on n'eft point blâmable
d'être bienaife que M. Varillas découvre le foible de cette Cour-là,
& des autres Cours de l'Europe.
ïIréufSt
admirablementadénouerune
intrigue
de Cabinet,
Se fans fe précipiter dans la licen*
ce
(c) Conterez ceci avec l'Article IX. du mois
d'Oetobre t<«. & le No. m. du CaMtogttede Novembte-

XtM~M~
MtOow~.

B~e~tMj~f
h<Ht~<'f<f<&
PiMtM<!f.

t~4.

DES

R.EPUBÏ.ïQUE

eoat oottt
i
iltendMMt~&ttvrai*
avo<Mparté~)<iMenKt
les chofes qu'il dit en iadtquantîet
1femblables
Ceta fat bean-'
1
patEeM
qui les ont produites.
<
~emetteedest-b&oMeMe'Mie;

)

~~ttfttM-

Det'tStCttftie
fMXp't~~ttC
~RM
<<e)v<
~'MMKtrH<

«MpaËutceonnoîtrele~CMtderhoanne.
AveetottcetbeauM~eMj,
Mt'yapointd'M*
M.
Vanllasne
rendit €urieM& &itt<
~oireque
&ruetiwt
Que ne doit-on pas d<M)CatteNdte
de ~bnHMhMredefrancoM
t.quienfCtme~anc
<
de grands évenemeM,
ëc qui parle de tant de
Se amoureux
1prtHces belltqueax
t dont la vie
a laiNë prendre aux torn'
<
continaeltementagitee
U
mes tant de part dans tes aSa!res publiques?
eft certain q~'ony,
ttotM'e~nUtenMMtioMbien

LETTRES.

viet

d~ OtëvaHer
qualité
d'hoaNeut,
qtt'it
de
ftm
faire.
C'eBraM
tMempëeha
que M.
le ~concf.
L'endroit
e& fort fini;
VanUM
daMM~leade
tan~me&rnMMit y attende
ce que celui où M. de Mezeny
j iE~/a~h.
rapporte
ranotte
en cette manier.
î(<M<. i.
Z~jamw B~~
Mj ~<t <M~ o~ ~yo)<
pour les M/M D~MM,
~~t
~tM~<M J)<t~ ~M ftW~-J~S~ jh MtM'~
C~/M
<M,
JBM~«a 2)«c de ~<~f< gM
~MN~f <Mt~~ M oM~
<
~<~Mfe&
Caxr de jH~~w~ en
ot'
~id&c ~Mht~~ar

M'~PMt p~ ~<W~fJ)tf~tK~jî~MM~.
de C<~er-R~
~<M<~t~«MV~ ~~fMr
D<w <~ i~MM~ dont
~~Jf
~<<<&K&'f
il <tM<t ~t Ce<~<~<~
à fe faite
t qu'il joüoit
un Mttfte,
& qu'il devoit appréhender
h m~
me chofe du Duc de SuSbie
~~n-&
~t
les ~~«~M~~
~Mtft ~e~t~fffMtM
Que te Le&euf
juge de ces deux ea*
.P~.
dmits
moi
de dire que
pour
je me contente
attribuë
au PtOMnotairc
Du Part t
M. y&n!tâs
ce que M. de MezeMyMn-ibuëàGou8tM-Boi-~
& que le Chevalitr
d'honneur
dans !'H~
aotfe de M. Varillas,
e~Amba~dear
d'An~
~Mtt~F~
jM<tM

(oatennës&bi~tCMCOp&anetees~yccNn~'&tbte mêtange de &lM &tgHlie!'5t Si fon me de<
mande <Mete& te bàtptindpatde~ccOtiVtage,
& quette ene& t'oceonomte'
}etëpon;qaec'e~
de montrer CH pte~no: lieu que la Ftance e&
<
iinvinaMe
au deItOK & que fi ette doit perte
en
ayant le mondctce ne fera que pareUe-mëme;
Second lieu, que Ftançois t. a fait céder dans fa
~ettnetÏel'amour~l'ambttMntpreteadaatgen~jteu&ment
à ta Coutonue Impériale
que &s Pre-celle de M. de Mezeray.'Tous
decef!euK avoient taif!epa<!et dans <ratKte!&piefeo'edans
les Hi&onetM font pleins de pareilles differenmilles; ~qu'it a depuis au contraire fait eedet
ll'ambition
à l'amour
& perdu par une néglices.
Se
des
a
Je tie frai
contre~
tant de gens que tP~nt~M'~
affectée
jgence
par
égards
qui perfmde
<
!eChMceMer
du pratëtoit
hom- J;&f~C&MMi'<
un mat-habité
temps,les betIesoccaBons que la rottune lui préiDM f~~
me. Jon~oH daus fon petit Livre de M)f~r<t c~
jfento!t,
de te relever avec avantage,
~c de jetter à &n Mur (on Adverfaire dans les mêmes ext publié
que Henri VIIh Roy d'Ana
tr imitez; enfin que pp(!edé de mélancolieil
gteterre ayant envoyé huit ~ogues
à FntnCfM
fur
&s
trois
Mmittres
l'un
ï.
Du
Piaf
fe
e~éroiehf
huir muaprès l'autre, >
perfaada
Venge
que
les fautes qu'ils ii avoientpasfeuls
cominifes&
icts ) parce qu'il avoit lû dans la lettre du Roy
m~M M~t aSo jMe~t~o~. Le m~
couvrirles
à 'd'Angleterre
fiennes, en les imputant
cherché
me Joatton
ceux qui n'avaient &rviqued'in(b'ument
de fa
ajoâte
pour
que s'étant ~appetcâ
exécuter fes ordres. Après cette idée générale
il s'en excufa par une autre en disant,
bévue
le Lecteur nous tiendra quittes du re~.
On
qu'il avoit pris ~M~a~fMj.
M. Varilvoit bien qu'un Livre comme~eetui dont Nptts
!as ne nous donne point une telle idée de ce
it en fait un ttes-habite
homme
Chaneetier
parlons,
n'a pas betoin comme les autres,
que
nous en donnions un Extraitou
m~ Abregé fbi&
fbit dans les Négociations
du Concordat,
vi. Chacun s'en imagine fort aUëment le detai!.
dans les procédures
contre
le Connétable
de
Nous ne laitferons pas deremarquer
Il mourut
une pe<
Bourbon j ibit ailleurs.
di~racié
tire di~erence entre M. de Me~eray ,6c & M.Vail
rttt
toi-même
caufe
de loît
i~
l'an
(e)&
au Roy qu'il
malheur,
rillas, à l'égard de la patHon que François
ayant fait connoître
avoit concnë pour la Reine,
lors qu'it n'eavait quatre cens mille écus à donner pourdetoit encore que Duc de Valois & Héritier
venir pape. Il étoit devenu fi gros qu'il falut
de la Couronne.
Loüis XH. après échancrer
fa table ptMr faire place à fbn ventre.
présomptif
la mort d'Anne de Bretagne (A ) avoit
Au refte le procès du Connétable
de Bourbon
1m furfulcité,pourte
fé la Sœur du Roy d'Angleterre.
Elle époutoit
punir de ce qu'il n'avoit
mais d'un penchant à l'amour, >, pas réponduàt'amour
extrême,
jeune & belle
quêta Ducheffe d'Ango&Ieme
I. lui potqui avoit embaraHë Henri VUI. de telle forte
Mère de François
les Loix de fon Etat
il fe détertoit. Cet amour avoit avancé extrêmement
le
que.eontte
mina ai&neM à la marier hors du Royaume.
Connétable
maisla
jaloufie d'une autre Prin-'
Le Duc de Valois
ceue Fille de Loüis XI. y contribua
autE beauqui étoitàuiYt d'un tempe1
fort
ne
vit
cette
Cette
Hiftoire
eft
toute
rament
amoureux,
de S«f
1 <<!t S~~
pas plûtût
coup.
remplie
femblables
innrmtte!:
elle ne
du Sexe
le~- <
jeune Reine,
d'~M~
qu'il l'aima, &:comn.e
painii
il
on
ne
laiSe
de
voir
une
DucheHe
etoit à
répondit pas tropmal àcettepatEon,
quelles
pas
craindre qu'ils ne s'ëmancipaHent
tën&er
a l'Admid'Alençon
à quelque
fi vigoureurement
de
rai
de
Du Prat rechpje
Bonmvet,
plus. Alors le Protonotaire
qui la voulut forcer trois fois
pré&nta au jeune Duc, que la nouvelle Reine
qu'il reçût à la Seconde des égratignures
qui lui
avoit inter~tde n'etrepascha(t:e,maisque
firent garder la,chambre
plus de cinq femaines..
pour
lui il avoit le plus grand de tous les intérêts a
Ce qa~it y a de plus étonnant eN: que cela ne
lui fit point perdre
~a qualité
de Favori
augarde que la Reine vécut cha&emenf <
prendre
ï. Frère de cène DacheCe.Cë
bien loin de la ibiliciter
lui-même d'incontinenprès de François
Vacillas rapporte
dans un auce., puis que fi elle avoit un Fils quand même
que ManGeur
ce feroit de lui
ce Fils l'empecheroit
tre lieu <emb!e
être l'une de ces trois har<
de pardies tentatives.
Il dit que la Cour étant alCette raifon ralentit l'avenir à la Couronne.
mour du Duc de Valois, & lui ouvrit telle*
lée dans une des Terres de Bonnivet,
ce Fa~
ment les yeux fur la paition que la Reine convori t«t ~<
/'nw~
<& loger «~ ~-o!~
fervoit pour le Duc de Su<fble, qui t'avoit fui.
<MMMr
«Ht
t<f<M~
~f't~
c&<<M~)t~~(p~ ° de firte
~«'a~

(*~<tW~.<f~wK~fH.
M Hvavoit dansia Mt<niete Edition,
7~.7.

~NM

<rtt~)tt<o!'me
< ~'<!«<a«f~~K!'MMM~.
(B.)Voye.t<eD<a.H~
~'Cnf. Att.pK&t.Retn.~
Pt

a

N

t
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<~
concerne la Religion
car
&«
~M~~e~w~&~&MM~rMWMp~
<W~f~Mt il fe fM~t &t W~. ~M~
ZW~A~Mf, <~tMtCM~M
f~tMW~t
AtM-~
Mt <M M&MMM~~< f~~
~«M
M «htt~Mt
t'AuM'MM~
<M~
&M~tMM
«
teat de cet Abtegé ptétend ~ure voit au con< x~tt~w
~~w)MM,
<M~w~t~,
&!tBMMt. Zt ~M f~~f
font ravorablet aux
<<mw&<
tnme
jCatt
<t~M
~A
que ces coutumes
Ceux qui aiment qu'on leur apx'M~
Catholiques.
~Mf )tM. Voilà de terribles gens.
CM&en.
JK
De MtM les AmbaMadenn
L
de chofes en peu de mots,
que François
prenne beaucoup
ne <f~fM~t)t.
ici teut conte. Ce q~*on y rappo~
trouveront
fesaffaires
emptoy~daM
Langey €& eetm qui
s'ea: acquitté
de fa Charge *vec la phMgnmde
te de la vctitaMe fource de NU avoit déja para
en François.
&: la plus grande habileté.
Ce fut
traduit de la Relation du P. Tel.
fidélité
lez par M. du Tot-Fen'at€,Con<eit!ef
lui qui voyant le Roy d'Angleterre
té&in de
degiand
Catherine
métke
de
Nonnaadie.
Let Mau Parlement
répudier
par des voyes
d'At-ragon
les Files formes.
violentes,
qui concernent
lui infpirade le (aitcdans
marques
patticuUetes
It lui repréfenta
tes Camelcod'exétes Etephans
gues les Singes
qu'il faloit commencer
cuter ce grand oEUvre, en examinânt
la di<penpatds ( c'ett un animal fi grand que l'homme
fe accordée par Jules II. Il lui fit efpeter que
de la taille la plus riche ne lui vient qu'au
les gens habiles y trouveroient
le poiuon nomme
7.
genou ) les Dragons
quelque de& ayant réduit le fait en cas de consles bras avec des douleurs
faut,
qui engoutdit
jM~e
lors même qu*on ne le touche
cience
it en envoya tapropontionanR.oiTr~sinsupportables,
dans toutes les
Chretien,
tout cela, disqui la fit examiner
que du bout d'un long bâton
Univerntez
de fon Royaume.Elles
Les Abiums ie fervent de ce
répondirent
je, eft curieux.
prefque toutes par écrit, o«< la ~<~e~ <t*<K'<?& pou!on pour guérir les Sevrés intermittentes;
le remède à la vérité fait ïounrir beaucoup
pMft~ tM/ftMfMMt ftcMr~e. Langey
par t'inmais ce n~eft pas une affaire dans un pais où
amis, tira de (embtabies déclaratriguedesfes
tions des plus rameuiesUniver&ez
l'oh traité les malades comme des chevaux.
ditalie.
Ce
fervice fut fi agreable
au Roi d'Angteterre
Pour guérir la jaunule
ils appliquent
un fer
& mettent fur
qu'ilen témoigna fa reconnoiuance
à François
rouge vers la jointure du bras
ï. de la maniere du monde1a plus magnifique.
la brûlure qu'ils font tres-protonde
un peudc
poix, jufqu'à ce que l'humeur peccante & foit
Langey feul n'en tira aucun profit. L'avis des
Univertttez
ne fut point d'abord
écoulée par
de&pptouvé
là.
à la Cour de Rome. -Le Pape promit à fAmbafladeur
& fie
f<~tM
de le connrmer
diverfa locs
d'Angtpterre
D<~<M~MMM Cr~M
même expédier la Bulle de nullité du mariage;
~m!pef<< ~t~M~M C~tM~M j g«~~f <!<
mais comme le Cadinal Légat Campege ditfec~~&Mt C~MMtm~j
P<trt7*~c/eg< ~w~)~
ra ta publication
de la Bulle le plus qu'il put,
j(jG'. ~p< <<eS<NM~
~!t~f ad ep~«~M
felon tes ordres qu'il en avoit
il arriva que
Or<<CM~ e~' ~«~tM t~MM~tMMM <«(~eSMMfj <!«p~ Critica ~m'<. Londini
l'Empereur
& te Pape & raccommoderentavant
impen&
fut
&
alors
le
la
fit
Kichardi
Chifwel
ad
Ro&
corona-.
qu'elle
publiée,
Pape
inSgne
brûler.
in
tae in Coemeterio
Paulino.
(~)
n!8~.
La comparaifon
que M. Varillasa a faite entre
eft fort curieuOici
un Livre dont il nous faudra parler
François I. & Charles-Quint,
contient leurs faits plus particuliers.
tôt ( A) plus en détail. Il eft curieux
se &
V bien
Mais it n'a pas oË décider la queftion
de la
& rempli de littérature.
M. VofEus ne s'en
& il a ici dequoy s'&.
L'on ~f~ve
le f&~ de
loiie pas aparemment,
dit-il
Supériorité.
le tout <t<~«MM«< aura ~KJ
Les Libraires de Hollande
/Mxercer.
~'c~o~ffr~'
pourroient
M<e~.
cet Ouvrage
bien avoir envie de contrefaire
mais on fe croit obligé de tes avertir qu'ils ne
Cen'eA
reroient
pas bien de l'entreprendre.
d'un plus
encore que l'eHai & l'Avant-coureur
CATALOGUE
de
Livres nouveaux accomgros Livre.
pagné de quelques
Remarques.
I.

Nouvelle

ti~.N~A-e <<M
d'Ethiopir,
daM. ~M~,
~r<F&M
fei'a~e~~Mf
de Figuru
en 7~t</e-~9j!f.
A Paris chez la
Veuve Antoine Cellier. 1684.. in n. & fe
trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
Eux chofes

ont produit
ce Livre. t. La
l'on a d'un gros volume.
1.
Latin.
de M' LuL'Ouvragede S. M. L &
Confeille
de Saxe-Weimar
aux derniede Francfort,
faKbitdu bruit;

Tt"~
peur
que
du
L'ignorance
dolf, ou /.M~y,
Député du Duc
res Conférences
chacun vouloir
voirfbnHmoiredet'Ethiopie,

Pf~f'f~ftt
Gaf~e.

bien
des gens. Latin
On a donc
maisunLivre
w/MMremédié
n'accommodoitpas
à ce defordre en faifant un
Abrégé en François de ce bel
Ouvrage. On s'eft un peu éloigné de l'ordre
mais on a comervé fes
que M. Ludotfa (uivi,
penfées & fes fentimens
excepté pour ce qui
<) VoyetturiememeOuvrage
t'Att.1. du mois
& <meCtKiq<M d'Mtndrot de cet.
de Janvier t~.
te
Moire.

MW~~MM de &~t~
Les prétendus ~MM
pour fervir de ~qtMM~ «~ Livre MM~,
de
Confidération fur les Lettres Circulaires
France de /'<M~
f~~MM
C~C
ï 681. AParis chez GuttlaumeDefprez,
ruë
S. Jacques, in 8.

tïî.

*E& enfin le Livre de M. Nicole que l'ott
a tant attendu
comme nous l'avons mnnuédans
nos Nouvelles du moisde Mars. (a)
fes preuL'Auteur n'a rien oublié
pourpou~er
ves, autant qu'il lui a été pofnble, jufques à lit
& quelforce d'une Démonstration
Morale
de cette
attribuent
le retardement
ques-uns
de
nouvelle
produ&ion
j aux incommodité;:
&nté que la trop grande méditation
a caufées
à M. Nicole. Nous donnerons
dans une jufte
étenduë le précis de cet Ouvrage.
( c )
~"i

fA) Voyez temoM fuivant Att. VII.
( n; Voyez IcCataicgueNo. VI!.
(e)V9yMttaMts<kKevembtedecetteaméeAn

ÏL

ï-

DES

~Ë~UBLÏQUË
cIV.

~~t&~Mm~M&~M<r~~h~
~<jH!w~AhHayechezAmoMM
u.
Leers, <684.in
tT N
<!ecîe comme te nôtre à befoin qa~Mt
1
pubueibignea&<!tent!esexemp!esdeverpublie foigt;enfenlenc lcs exemples c¡ui(IÓ
ti
tu &: de pieté, qui & font voir quelquefois
CeiNi~eiaNM
générale.
parrrti- la cortapnon,
d
autant
plus de force pour édiSer les gens de
b
bien,&
poM~titehonKaHXtaondMtM~oec~
uune <i!!e d~ 6natttë âgée Ctdetnem de &!ze aa*
qui nous ledonne. Ce font de grands ob&actet
la bonne mon, que d'être 6tte de qaatité &
d
dans
la aenr de ton âge. La nature ne s'accem"
t]
mode
point de h tMMMeUe,
~<t'i<tM t!!M«tw tors
qtt'onfevoKen&Md'entterd.UMtesptai&adë
c monde. Cependant la Denmi&Ue dont nons
ce
de ces grands oMades.
a, mompM
f
parlons
fElle a triomphé de fon &xe, de fa qualité,
&de
& on fa vue (butentf fbn dernier
f teaneue,
fa
avec des marques d'unamour
c
combat
de Dieu
&
ne
auez
adfi
fi vif,
ectaité,
qu'on
pouvoit
la puH&nce de la Gtace. C'eH une grant)
mirer
d confolation
de
pour ceux qui perdent une fille
d ce mérite,
de
& qui ont vu de
beaux ftuits
de fa bonne édncationt
<j

V'.

iZ«~M<<~<<mc/<D'«~t~m~Mt«

t
~f

&<~&<~M
~«p~-MM'e
~<gte<
t68~.
~M<M~MJ-APatischezClaudeparbin.
imt~. a.

T L (e trouve des gens debien par tout, &: on
befoin
aud par tout de ces bons exemJples. Nous avons parlé dans l'article précèdent
eft morte dans la
d'une jeune fille de qaatité,qui
avec uneparptorefNon de l'Egti& Reformée,
ifaite réugnation à ta volonté de DieUj & avec
t~ftCO&tMttt un zèle eXtraordinairCtPté&ntementnous
par1
d'une
Dévote
a
<< D~A~e ) lons
Catholique,
qui
pratiqué,
th~mtmn'fttM. la
fortes
1 vertu dans toutes
d'états
dans celui
< HUe, dans celui de mariée, dans eeim de veude
Elle étoit nlledu
1 SedanscetuideReligieuie.
ve,
Maifon des
Duc de Bracciano de Pancienne
& n'eut
a produit <e!ze Saints,
Urfins
qui
point d'enfans de fon mariage avec le Duc de
à Touloute le o. OctoMontmorend~décapité
bre 16 } t. Apres la mort defon mari elle & re( *) Voyez lemoisd'Avril
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aiM~Mona<ha~<MitaV!&at!MtdeMoultn~
i Se y detnetM-aMajfenaée
pendant tj. ans, aa
1xtut desquels ette *'y tendit Retigieufe te ;o<
Elle y moutnt Mpetieure
le
Septembre 16~7.
ans. L'Attr. Juin t6<S6. âgée de (bixante-ux
<:earde fa Vie a eu &mt d'en Mmhe la techtM
ei
par quantité de traits d'M&oite qm'U
(greaMe,
méte~ t~achamt bien que les Vies des pe~1fa
J5)nnes MtN&tes en dêvott<tn, tamoy~nt les Md<~
elOts fans cet af&Mtbaement,
fi tant eft qu'ils
) JKënnent la peine de tes iite. On a treptoehe &
<!et Auteur
<;u*ii ne devoit pas donner le titre
( te .ttAt~M à )!a Dévote. MaM il a crû qu'il fa1oit faite honneur à ta qualité par tout où oit
1ta tencontte*
PttMqMenoasenCMnmet&ttetLivfesdedetodon,nous&i&ns%avoiraceaxqmp)-ennent
i ntër~ aces fortesde nonveHes,
qu'on atéun1jrimé Geneveen
noc veau François &<.P~taMc
<i~~f.
On a erû qu'il faloit lever t'ob&acte
<la vieux
anx jeunes gens, qui t'atte1~ttent pourlangage
prétexte de leur froideur dans ta
1te~tMe des Livres pieux.
On a imprimé dans
1la même Ville
&<pratique Cj!)rAtf<M< <~ ceux
<Mt~f~wc~jM~t~
m&t~tfc. Nous gavons
bien queces Livres ne font pas pour toutes (bu
tes de gens, Se que la ptûpatt des Curieux feront plus ai&s d'apprendre
qu'oN a publié i
Paris Un Livre contre lé ~xMg«<mt < (
mais
comme nous t'avons dit dans nôtre premiere
Préface, nous nous devons à tout le monde.
Nous avons deux Lettres de M. Leeuwenhoeck fi cetebrepar
fes MitEro&opes, defquet-~
tes nous reronspattauPuMic(A)incet!amment<
Ceux qui voudront examiner la quettion Phyfeitque dont notre article 4. fait mention
Borelli
ront bien de lire le Traité d'Alphonfe
<tc MeMMN~ <Mt~~<M
< ~r~~th~ept~~t~M.
Si ce C~t~~f
f~ ~M M<M ~«*~ ~*M'~t<Mn'<,
M <t'<~f<M que ~<~<tt&fe muM MM~«e, t'~jxret p<f/? ~)~ M~-Cpf<MMJ «M <M<tM~tMt
les
2)&)M/<f de ce mais ~< pe«~tMt pjM fM pr~~
)!m«.fM WH/NM
ptW
premier de Septembre,
< cette pBaNtM/ttf. Le MOtf~ef&<W~
p<M <S<Mg<Mr
ce que <m«J fM<MJ de jN'tj~'KMC'~M
~~?;<<
M~HM~t~t N<'«JM<MgWp<t~.

(A~ Voyez le moisfuivant Art. I.&te<Boisd'Oë<
tobre de ctRe Année Art. VI.
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Uis que ces Nouvelles fe composent
danstepaysdeM.Leeuwenhoek,
il e& bien jufte qu'elles lui
tendent
la juftice que tant d'autres Nattons
tes découvertes
lui ont tendue
en publiant
Loi Jourqu'il a faites par fes Microfcopes.
naux de France, d'Angleterre,
d'Allemagne
ont rendu
&c. en ont parlé fi fouvent, quits
On ~ait
&n nom célèbre
par tout l'Univers.
un pIaiËi de le
que la Société Royale s'e& fait
recevoir parmi fes Membres. Comme nous ferons plus à portée que tes autres Joumatittes
j
& de les (aire
de profiter de fes' recherches
d'être à t'anous
f~avoir au Public,
etperons
venir la premiere fource d'ou on puifera à cet
Il a découvert depuis peu que la peau
égard.
auHt bien que celte
des Anguilles eft écaillée
Mais ce n'eit pas dequoy
des autres poiSbns.
Il s'agit de
nous avons à parler préfentement.
<& /'&<MMtf ~ttt
la queftion fi la génération
&:
le nie tbttement,
dans un <M~ L'Auteur
par desrauons,
&par
prouve fon hypotefe
comme on le verra dans deux,
des expériences
lettres qfit a écrites fur ce fujet. Nous attons
L'autre fera pourles Noudonner ta première.
velles du mois d'Octobre.
(*) On nous tes a
en Flamand j & nous nous procommuniquées
mais
ayant
pofions deles publier en François;
trouvé qa'elles choqueroient
plufieurs perfonaux ex.
nes qui n'ont pas t'oreiHe accoutumée
te SerduresSe
fales, dont il&udrôit
preffions
vir nëceuairement
9 nous les donnerons en Latin, felon la verfion qu'en a faite M. Lufheu,
Médecin de Rotterdam.

~~«)MJ<<M,
&?<«, ~M&<~
e~CBtKOMWt*
Mf
viTi
ob~ft
pe~ <MN~MS
<jf<Mp~Na
~<M
~MM
j ~~efo~~M~
MM~rM~t~
ewoe
FaMopMnam~~
~~f~ae~~f~f,
t~~j.
(~ ~i~ff!~
per ~<Mt~~
~tgW~tW
in
M~
?!<<qualem M<m~«~M
t~e
RJ/CpM

ex Epiftola ab Antonio LeeuwenExcerptum
Wren
hoeck confcripta ad Chriflophorum
in Anglia
die
Pr~ndem Societatis Régie
2.Januar.
1683.
Z~OT~
MMtHS
f~oame.

<<<

M)<M<M~cf~pf~M'
~~MN-~MMM &aRegioMM~~j ~Di~O~œM~?~
ne in /MCc<cfM~&M j M quo ~e~ ~<tf~
<~w
de <W<tfMm)!~«)'«M(~M<M«?f~M!g~~
<<ppfM<M~
M'o'M
ow«M
~NO~M
multarum
&M<~tM~<M
qua per 4<~«ot menfes bibernos <MM't~ ~M<
quidem <B~H/?M!Mt<~te)'<<M. ~&! NCM~~M
~MC
non
<!CM<&Mt
tWV ~<«Mt.- fed
~t~~
de
MaH~TON
m'~a
&
f;«t~
~~fre
idem
~c~
~tc<~a~
~«.<~«M~M~M mihi
K9~Mr«t«M
t~«<!<
~«M~? itaque
c~o
pf~KJ-.
MM~Mtt MM~&Mt i~f~M in <~KMfed idem ~«ftv CM~<M*-~<<t<')!!W W < <t~M~(~fM WWex(*JVoyezf'Art.VL

gM ~MMt~Og~M
<Mf«~<' M ovario

j&<f M<<
non ~Cf~CMf
OtM~M&MtM
aM~
j!<~< M~~<t<tf

g~Mt&~i~f p~'n~
~«<t ~<~f~t«g'«<~tj't~c~WWt'.
0~
membranir
f~~
~d!C
t«M~&W~
<it i~fO«~«~M~&~M?'<M
C~f~MW,
talc MM~
Et f~m eadem <MC«Mf&J M~
H~~MJ'~t~/fM.
p~t!

C9!Mpf?-M~~ CB~?<e <jfMit<Mtt~.f
)tf~M~~h<~
~Wit ~~<~S<tM in <m~ C~T«iM~M
M'~M membranis
~MM
WXM~CpntJ
~Kf
ovi. ~~<
etiam
quam reprefentabant
~H)'~M
imaginaria

<~&<tt M'«

eaMM~«M<<<~«pMy«t~
Mtf~M~<'aK<~<<t~f?'t~.t

dum

«&< ~MJ ~tH~M~

~'CKM«M<M'Mf<MM«)!<<
~Mf)!

~~J~<
~<<)MpMt'<~MMd*<
M<!M~i~<t e~M ~~f
~~MtM~SM
~t?f CiMf/S/2! C~' forum oa<<mjp/<m<< M~MMe~M~ ~MMfAtM tt~M~M.
Ha M<MOf<!t< partes non 6&M)t
fO~tMt~t
t~<~M<M'<«M ~KM
~M MM illum quoque membranis
ftM~Mf~~f~
quibufdam
< gM~
~tr<t, idque
~~MMM
p~tCtJ
ab utroque /<ttR'C matricis.
ftMMSMM!
MM
~~f
~~<f<!&<tm
imaginaria
<t/M~ p~'<et~'<A't?'~tMXfM v~~etTtW
uti
M//M~f
videmuf
~M~
~pt~
tM~MJ in ~~?<<!)~at Mf~
Et ~MM~Mn.~H'~M)'
CO~/t~J.
e~M \D. O~KM~M
~<MM recorder M~~«/M
in femine virili fibi
~/i/~
~i~
M~fMM~ ~M~C~MPj
mU/U9 intertextas,
f<<r«~ texturam
~MM~tp~M
M~M~Mtpfe~.
ci. ~s!~
&~e re t)'pM~& M<M~<tMMt Mc~«~
f~MM

~S«
quoniam D. O~M~W~«M
fjM/<~p&«M~3lummodo mihi mifit «~t«
n. t ~7. ~«p«M<M'
M«!)< in quodam ë~
quafi tunc MMMW ~r<(<~
<~ <!KMM/CW/<'feminis W~t/<~ profem hominem
~M/~tMM~
~«Ct
fpMMmpMM !Cmi°t femper
mM ~Mt<WM f~M~M!de<M<aC~<MM
tf~~nHS~/CK~t
C~M~O~KM

~'fpf~&'<p<P'M~'t~~MM<~
mafimo
etiam
<tM<CS pifcium
M/?-'

Se~<tM 3 m~C~TM~g~M~e/tM~MM~O~M~W
MM ex <~e fed ex animalculo
in ~h~Mt virili
f~~MM
prsfertim
produci,
quando in <Nf!Me-.
t~<tM mihi revaco àuTo~tt Ca~tM~f <? /MMM vi<MtM<t<e~arHM. C&M Aec
~ftrt~eMM
ft/t<~Ht~
viderem firmittr
Mt&tp<t~t!<Mt
f!/f~«M~e~«~M<J,
~OWM~~N'~Kf'M..MWt~M~M
~«~'f/«f<<~<'y~
~M'tr<ttY~ ~~)!~<M!
repe<<MM<~t~«M<w~
.Maa~
~e~
M~ftFaUopiana
&
<y~~
ffp~e~~t
par)'e~~f~"fMMt
f<
t~<<~
«M
jf~t ab tW~MM~M nide ~<fM

NOUVELLES DE LA tCËP~BLÏQj~E CES LETTRES.

t~S~

<~M~&M~M~h~M~MW~M
~~JM«tt~WW<e~Wt<t
~«MM ~W&tH-Mt
f~M<M~mMM<~<M(<M)tttMt<Mtt<Mt&<t
~MMt~<MiXM&«Kf) Mt~gX&tM&tpMt«tMt~M«~M.M~M~Mm<~M,~tM<)WM<<)~MMft M~<tFaUophn&
C~fMM JM~
lrtnt. ~«<t
H«m
a~m intaginanti~ogrt,
MtMtM&t
Per,, ~tt~adto
MMMtmtMXMM,
ttM eKe ~o~<rMWMr fodedo
~t<f~<t~~<MM~«WMtMM~w<~Mt«M<(f<
M <~Mg~KfMe~
HNOjgMt~H W<~ <Mt~pM <<tMMMt~Kt<M&ff,
XMMW g« ~fJ ~MM~<M~
Si ~~e &M <?<<
~Mt ~M'Me <~M~~Mt~M~i~.

J MM~MMKMm ~pM~W <efWNf JMWN<M)~X, e' M~
<<M<M <<aMM&t <my«~ ~!<M~*f~~MM
<MMM~
~M~ f.)~«~
t
in
qua r~~tt~
~~SM<MM
JWMiM.
dum
<tT!mt
propMM,
j
~MfA<
JI~M~
~«t Mj~~mt
t ~;w«re mulier M~ ~M'K<<
M~a ~n~e~~M
~Hf ~«~!M~~w
~w~~M
<
t~/am
~«M
M«M~
BM«!i<ti~<M*
~~M <<MM«<6~t< M«r<M~M <<pf<aKj jM~f
j~pMe
MmM oa~M
t
o~M in rodem ~ftf/e ~tg~~f

jt~<Mg<~M~Mt<tFdt<tptame,~«<fttMMMM«fM
in /<tt«rtM'
<M&«&t
CMMMOtM
t~MMM
<!jpet~~
~< ~Mft~m <<~W<M!~ < ~< M ~fB!~
~&M
femper
M~')~rM!f,<mf~<NM' <<~M'~« non c<(~
ova
C&M ma d* ~MtM?~ Mt~
t~<C reptriri.
txm
ff~<M«
g«M«M ~No
MW~tM non ~WX
tMMM
MM~&' tfmpM'M~MM~ quad ad
Mgtt~~
~c.t~FaHopian~
M<~w~f<M&tf<~M,
'~W~
tM«M'M<
W«,
~pMXm~MMnte
~Mo-~
<t~!tgM-f. JMw~
T~'a~,
eae~«r«
W~Mt)~ MMM t.MTMWMM &MM)MMt ~-Mi~WM
c~~w~aMtf
{' &~t~t<M gM~&<M non ap«M M~MMM t<t
~tMMj~Tt~MJ,
p~Mt,
<<«.
in f<~& ~M~. ~M~Mt
<<~& cempf~
MmMtM~ CM/WMtMW, e<'M ~M« M~tMtM' M<Et gM~MM -M~<M«~
Mff <~ p~f<~
~«~.
W~MMequina partes
~tpfM,
etiam ee~~egfoMtJ,
(~ 0«~«Mg«MbM<<g&'«M!MMjMn<e''
Mn<M M Mtra, C~ ~K«~M
~t~M~mMtr
in ~M«in ~« Fallopiana
~t~M~ectMgw~
!M<««M
<ej. Opt~ft jy<tM-M ~MHre
~«M
n~paw p<MM!, geM ~<~t<m <!cc~<<t Mf~M!
<~MtaM,
~MM«M-MJ~M'fa/~f.tp)eK~.
.PKt~M tM~a~MjMgtftt M«f(«~~MCM~M«g«<«M<~M~ <.<~on aut t~~ Fallopiana
M
~ctM~ft~it)M~~M<ty<~
f~Mat«~<M ta~peM ~fo~<~t. ~t~e
j~<m«Mt<
~~r«M~M«f
e~ M<~)n mihi f~Mf ~eo,
M
xtero
nos
~WM.~M
diligenter
Mp<!t«rcJ
<H<tM~Fa!topiana
MM<<«M~)f~txpe)~~wW)
ova
~<MMt
qui~<gMf<C-M. -~f~f
dem MMM< <«f
t~-NMft
caufu p~M
~M~
Rogabit Me~tf

~M<~t<t~~MtHM

~<M<<&-M-

M~M M «M ~~«tM~m
/«m
M ~Mtw
fHt
~B ~et
ftr<H
~cm<nis
~a<~
~wKft j' ~4<(
videmus
~eM~m,
~'f,~<MH!S
~-<~<W<<M,aaMM
M~tKM <<~WM
d* ~M-ft vigere j)~,
~Mg«<M ang~MK<j!)M<M~~«MM<MMpre~c~e~
<Mt
<t~ ~e~
~M~M
~Mf
~<M<M
fieri
gt~~M~~M~t
~pMM!t~MM<t.,
tali
<t~M~e
M~
t~
attHC
arwom.
~'&
SH~MMNMM
~<&<M<fCM, omnia ~<M
crefcert ~-«MM
&<c arbar producit poma decidert f« gr<«M<t,w<M<~o~Mat <c~er y~ftMm~M~~MM~M~tM
<MM
a&M arbores
M«M~MM
Xt~MN~W~
ZizaMM&M ~<~fd'
magis «~MC~tMM
mit eMMM~MM« qu ~~M
f.f~<fMt
~<MMt~M.
M~Mt,
e<MW M ~<r<~MtM~bonum granom in tt~<tt
Sed ponamut «<!«M
ne ~«~M
~ec<t)~~
ë'<<'MM«M«JM
<t~M'.
j!<t
~«<<WMffMt<«M~<M"M<<~
~wM MHM'<~<m M«~<~ n~f&t
Fallopianam
in M<t
'!<MM<<&<M ~<<K~Wr<<' pMM~M~
<!? <ec~ tW~~M
Jp<<W*f t.M~~<WT~M~
M~ ~i~
«MW~M ~<tM&M& <<pt<t
M~
M~ <MMM&M<WM~g<M ~t<TM<<tM, t~eM~
MMpc
tempore longé <<<MM<MWt~t~M<Mj

(~)

de cette anVoyez ci deai): le mois d'Avnt

Mf<~

<p<t<<~<M pr~tWtt
iMM MMMM M~

rMM~~W M vita,
~K? f~OMfM.
Ox~n~MS~
n<<Me ~K)M<tMB in terra <$* M MM t0~tCt<M~'M
M~ mwpr<WMMMj?A'
w/~e/~mM~tM~t,
~eNo~Nrf.fjM~h<~J~MM
o~o~ M ~Mf)pM
MM4;Mm<tm!K'Mn<,
t~~M'~MfA'ty~~
Mibi ~f!~t~M
?-OM!M
f~tM
mnMM ~M~.
&f
~pf~
~«M~ <Mtm<(&t
~<MMtf.
~M:t
Mt
/et ta/itp~f «~<Mj 0<«MM~
M~t~f M M~~0.
M~MMMg«/fMt~<<fM
~«<<N<M< ~-m~tt
mil/ia
<tMmM&~aM<M WTMtMtM j e~' in parte
<~)M<t /a5M afelli m~M'<~ i O.~fM
pr~M-f~ &<
/<t~h~mn'~<
pM:S<pMM millies M~KtMJ ~cRt MM-*
tam MMg~ f~g<t<tMt
~t, MMeMMMJ animaleula
<~<~e~eM~er<
~p<«M fMt<
cMt~
gtMM~o~
M<M!~at~M~«/<< m~MKWM~Mt~~e
~MCMftMtMt ~&fNs
magnitadinis
~Stf <M<M~
M ~tt<M, <~M~ea«~M'
M~t~MM f~~sc
M«/ftf ptf<t~ax«<B M~t<«rj
M~H.
fed
imo
cocos
C~~m~~
Mg/~tMtt~~g&t~M
M<M
MM~
4t~t)rMM~MtN~,
E~~t~Mt
<M MtNf ~MMt< paM< vel pc~ p~?~~
non ~tft
MMfiM pMMM!~
M~
<M<M<<~<!~~ttK~fM
~?M<J ex ~h~MC pemt «Ht ~t
tfgaf cW~ tam
M~~MM prodire
t'e/ ~<MM.
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~M. ~M~Do~M~~C~
D~)!
{~'
contre la X<~M~ (~) «M Livre des e~M
Idéer. A Cologne chez
Nicolas
Schouten.
168~. in n.
de s'a~
continue
dans cette Réplique
à l'ann commun
à qui le Livre
dtefter
~J'
touchant
les Idées
&: la Réde M. Arnaud
On
ont été écrits.
ponCe du P. Mallebranche
N

t voit d'abord

une Lettre de près de cent pages,
ou M. Arnaud
fait Ces plaintes
de la maniere
dont dit
l'atraiinjarieufe
que Con Adverfaire
fur la doctrine
des
té, & plufieurs
remarques
Idées.
Sur tout il repouue
g~<
vigoureufement
<<<~M.~H"«t!!
l'accufation
d'avoit
qui lui avoit été intente
débité des D<~ga~j' nouveaux,
<f<M~~ 'J/M'&tGtMM!t
~-<!p~<.
f«JM<Mff<M.
le Concile de ?r<~f j ~1- le &}et de
~Mf~'
la Grace.
Il prétend
que ce font des Dogmes
MMt anciens que t'EglHe
qu'il les a ibùrenus
en Sorbonne
dans un A&e dédié à t'Auemblëe
du Clergé
générale
qu'ils omëté&utenus
même des Jefuites
lotte de l'Oratoire

de France de l'année
16
à Rome dans le Collége
l'an 1674
que le P. Amedans un L ivre defbûtenu,

de Paris, qu'ils (aifbienf
l'Archevêque
qu'il y
partie de la foy de l'Eglue Catholique;
de Tbëolo~
a près decent
ans que les Facuttez
& de Douav,
ont pris ces
gie de Louvain
de leurs
pour le fondement
.D<'gMM nouveaux,
Cenfures
contre
Leinus;
que non feulement
mais pluneuH
tout l'Ordre
de S. Dominique,
diëâM.

autresencore,ne&u{&€M
point qu'on enfeigne
eux
d'autre
comme étant ~<
do&fIttCt
parmi
Mt~jR~

n~e, Article

NOU

~~feoHt~
~t~<)!tMfm(~'
le F.A&MMB-

V

DE

ELLES

M&ttMMt MM< <<<
S. 7%
~«~M
des
cft
NMf, & que k Génétal
Aagu<Hot.qui
fous tes yeux da Pape, a &it jan De.
toujoars
Ctet de puis peud'années,
par lequel il ordonde &a0tdte
de
ne à tous les Théo!ogieM
ne point enfeigner d'autre docMne que cette1~
<
On voit après cette Lettre la détente de M.
divisée en cinq parties,
La premiere
Arnaud
contient les endroits de la tépoafe du P. Mallebranche que ton adversaire prétend être faux,
ou pleins de mépris, &
témétaires,
injurieux,
d'une 6eKédéda!gneufe.
L'Auteurlesrappor& fans commentaire,
te mot à mot fansglofe,
afin qu'on ne puMïe pas s'en )ufHnef,enJ[ep!atgnanf
qu'Us ont été expofez aux yeux du Public avec quelque aketation
artificieufe.
La féconde partie contient un~<M~f/f
M~N()e rapporte !espropreMemiesde
l'Autent)
M~f
de tcM
P.
~&<<t)mbe
qui /<
~M- ~&T9tMf~, p<!?'M~~<<M7~<<2~tare
~f la Grace. Ce Recit e& fort different de celui qu'on trouve dans la Repente de
î'Autear de la Recherche de la ~wc
de forte
que voilà un grand procès fur des faits entre
ces deux célebres Auteurs. M. Arnaud appuye
fa caufe fur plusieurs lettres qu'il rapporte,
comme s'il faifoit un ~S«)M.
Ce Recit apprend quelquechofe,quoy
que 6)rtimpar&ila
vie
cachée
de
ce fameux Janfede
tement,
niâe. Parexemplel'onapprend
qu'il feretiraau
&
moisdejuini~y~
;Qu'il(etenoitcachë,
ne voyoit que trois ou quatre personnes,
Qu'il
fit un voyage en Hollande
un an après,
fans
vouloir
Elzevier fon
qneM.
Imprimenr~at
Amftetdam
Que fur la fin de
qu'il étoit
l'année 6So.
il cliangea de demeure & s'établit en un autre lieu que le Livre de la Poli<M«~
Clergé ~f J~it~M lui étant tombé entre les mains, il en eut tant d'indignation,
qu'il
laiua là le Traité de la ~v~a~ <~ de la Grace
& (eréiolut de venger,autant
qu'il étoiten lui,
l'honneur
de l'Egti&de
France, <'M~J/
cet J?Ct-tT<tM~:Mf«!.<~M. j~' les artificer
d it-il, & de )uftiner j autant qu'il lui feroit pof~.
lible, l'innocence des Catholiques
d'Angletercet
é&t
les
deux parre
qu'il composa pour
ties de l'Apologie
l'an
pour les Catholiques
j681, ,Que Ce préparant l'année d'après à écrife contre le Traité dela ~M<f~f (y ~f
Grace,
ilie vit tenté de faire quelques obier vations
fur la doctrine des Idées
& ennn à faire un
jUKe Traite &r cette quefUon; & que pendant
il fut long-temps
que ce Livre s'Imprimoit
Mn~écrIteàPariSj
dequoi on Ccait bien la mifon, ajoûte-t-il.
Après avoir achevé &n~<tctum, il examine celui de fon Adversaire,
&
préfend que leschofesy y lont rapportées inndefoit à caufe d'un grand nombre de
lement,
faits faux, ibitàcau{e<M/!f«?'.f~Mff.attAu refte il le loue fort de la fidelité
priméer.
& de la discrétion de les amis,&
il eft fort a~.
Sure que s'il leur avoit dit quelque chofe~ ils
n'auroient
leredire à d'autres,
puis
eugardede
~tf~M~t!
MMMfM~~dit-i!,Mc«~~tM
de
à
même en généde parler
moy ~M que cefoit
II a rai<on de dire
que Ses amis (ont fecar on ne fcauroit apprendre
crets,
où il de.
meure.
Tout
le monde
croit qu'il eft en
mais on ne voit perfonne
Hollande
qui le
~ache.
La troifieme partie contient !a térutation
de
P.MaMebranchea
toutcequele
avancé
pour'
fMtr<
~-w~M
~~M~

LA

Scp~

J!<«~,

<<~
~t)b<~gfM,
~Jt~M,
~'<f~«f~
~t~.
M.
epMMM <~MS~, <M~)~<M<Mt
Arnaud
teduit têt preuves de ces reproches
&!esexamine
fortes
petfonnetsaqaatotze,
a&ement,
Il prétend montrer
dans la quatrième
par*
Livre
des
Mées
a
rien
dans
le
tie, qu'il n'y
qui
ait pu donner fujet à l'Auteur
< &e&<~&<~
deletraiter
&t~&t,
aufSiniurieu&mentqn'it
a &tt
& pour mieux montrer
qu'il n~a rien
dit dans ce Livre, dont un Chrétien
ou un
honnête
homme ait dû prendre fujet de taire
ectater & fort fonreCentiment,
il fbutient qu'il
a ob&rvé les trois conditions,
qui doivent être
6e
obfervécs quand on écrit contre tes amis,
qui ponMtent à ménager ce que l'on doit à la
la juftice, Se ce que
vérité, ce que fon doit
l'on doit à l'amitié.
La doctrine que M. Arnaud expofe en ce lieu eft fort fenfée
il veut
d'un côté que l'on Me voir avec force les abfurditez déserteurs
que l'onréfute,
maisqu'en
même temps on ait beaucoup de douceur pour
!a perfonne qui eft coupable
de ces erreurs.
C'eft à fon conte fatisfaire en même temps à ce
que l'on doit à la vérité, & à ce que l'on doit
à ~amitié. Se comme il ne marche jamais fans
S. Auguftin,
il prouve par fon exemple les règles qu'il a pofées. Il ajoûte que ce n'e& point
MeCer l'amitié,
que de fefervir, pour combattre la Doctrine d'un ami que l'on croit fauBe j
de cette forte de preuves que l'on appelle dans
car coml'Ecole per ywMMiMM
~&~«<a,
me il le remarque en un autre endroit,
ces argumens ne conMeM
pas à tirer une abfurdité
de la doctrine que l'on combat,
en attribuant
cette absurdité à celui contre qui l'on difpute,
mais en espérant au contraire
que la vue de
cette abfurdité,que
l'on fait voir être une fuite
de fon opinion
de demeurer
d'act'obligera
cord que fon opinion
eA insoutenable.
'Il eK
donc permis de faire voir que de ce que l'on
combat j il fuit des ab&rditez
que les hommes
peuvent appeller des extravagances,
quand its
chofe
fon
nom;
mais
appellent
par
chaque
cherche
des expref-"
l'amitié
veut que l'on
fions plus douces.
Quand on répond à un argument il eft permis d'en faire voir le défaut,
mais c'e& traiter un
quelque grand qu'il foit
Adverfaire
en ami que de ne point faire fur cela de réflexion
On ne doit
deiobligeante.
6
point dire que fon ami tient ceci ou cela
on n'a lieu de s'en tenir bien aKuré
ni chercher des Sujets de querelle hors de la matière
que l'on traite. On doit donner à ce quoa
appeller vareprend le nom le plus favorable,
être appelle contrariation, ce qui pourroit
tour pour acdiction
ce chercher
quelque
corder les contradiétions
les plus apparentes,
&c.
A l'égard des devoirs de la juftice,
M. Ar.
naud ditavec beaucoup deraifon,qu'on
nedôie
jamais employer des moyensinjuftes,quoi qu'ils
à la caufe de la venous paroiSent avantageux
rité. Il éclaircit cela par un exemple Un hmme ~t~M~t
f~f)~r~M<<jp&M~C~fMW,
on
~ffCtt
<t<MJh
monde &<!&&~MCe~
OW<<~<t
hmme
bien. On pourroit donc croire ~«'~
M y<t~-<perdre cet
~-f& !<M~ pe< la ~<tf
te r~)M<<tM)f. Néanmoins
il n'e& point permis
de le faire, fi loti ne peut prouver tes acca&Se
tions par des preuves publiques,
certaines,
Ainfi ~e/~M c<MMf~
e~,
indubitables.
sn ne doit ~MM,
dit-il,
employer pour cet
effet ~M ~~e~JSM~pre~fM
~M<M
?<

s

D'
f'
'M
9"~t)'~
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&Ë P U B L Ï 0 U Ë
<WMt ~? MC<M<~t
~)M~J~
'<eM'<~M~MM MNttM <~ <!<ff a«'M N'A~ JMMt

MA«M'<MrM

M~

ftMMiW

~e /<<

~t~

t

M~JM«r~&V~f~*

r~MM~MM~~t

ggt~MtM;xtr~"<f jar
Dm~iitr/ff
M'CM.

C~Mft'M.
<<<tm.
~a0<tw~.

Cf~T) M
~<Mt, <M<r~
M~pM~<
MW~2tM!fM,e«JMf
P
contre
<t
t MtPftfC&~p'M
~M~'Mt,
WjtM'~tMMf
tK CM~MoWMN dans «M
MttMtt~
M pMf~
e)
inparti. Ou f~ait qu'it e& petibtiueUement
Cela n'empê*
t<tc
[éreHeà blâmer cène conduite.
de propofer
eche pas qu'il ne foit bien touet,
tous ceux qui veulent réuune tt belteMorate~
ster qaetqa'nn.
La derniere partie qui contient plus de la
moitié du Livre, fait deux chofes en même
B
On prétend y faire voir que le Père
C
temps.
tMallebranche
en: injufle dans fes reproches
& en fecond lieu que fesréponfes
per&nne!s,
idées font foibles & conrntes.
fur tanMtieredes
(On ne feroit pas équitable 6 OM jugeoit de ce
avant que d'entendre
encore une
di&retid,
~<tf~ s
ffois l'Auteur
dc la Recherche <~
a déjà publié deux
car comme M. Arnaud
<
fort longs Sf fort travaillez pour p!ai*
]
] Livres
ne lui
der fa caufe,
<
& que Cm Adverfaire
a oppofé encore qu'une auez courte Répond
iil faut fuppofer
queleprocèseftplus
amplement
iinftrnitpOMrt'unquepourranKe,
Beqa'ainC il
nidecon~
)n~eftpasencore
temps, ni d'abibttdre,
damner.
<
Mais on peur fort bien dire par proles nouvelles Défenfes
vifion, & en attendant
de l'Auteur de la Recherche de la ~'t~,
que
Livre
d'uraifonne
danscedemier
]M. Arnaud
]ne maniere
très-vigo)ireu&
qu'il développe
ce
détourne
adroitement
]bienleschofes;
qu'il
qu'il fçait bien
qui lui eft le moins favorable
ëc qu'il
les moins rbrti&z,
trouver lesendroits
forme des argumens bien (ubtils contre ce qu'il
veut combattre.
le plus
L'une des chofes o& il s'attache
e{t à faire voir, que felon les principes de fon
Dieu eft un Etre formellement
Adverfaire
étendu. Mais parce qu'il voit clairement que
Ce
c'eft lui attribuerune
opinion tres-odien<e,
dans'&
Préface,
trës.&andaleu&,
iiproteite
évip~
<)ue/?'Mt/<a.M<<<~Kf't'MM'~t<<<pw
l'Auteur
lui-même
dent ce <pM <'e~
aa
~Mve<<e&va~ ce Je~MM~t nettement ~fMJ
aae, M donnant <a!c~eM~ Réptinfes a ce otttjMflui <tt~!MT,
tO!<~H~MtMt_~
changera
auf
Il
s'attache
beaucoup
~Be<
CMJMMe votr, que quelque chofe de créé peut
Ë raire
être
l'idée de Dieu, Se il débite des obiervations qui parciMentauez
folides, fur les termes
Il pr&
~p~at~M~,
repréfexter, fepr~Mt~,
& pretend qu'ils ne conviennent proprement
&
mierement qu'aux perceptions de l'esprit,
que ce n'e& que par rapport à nos perceptions,
les mots
le:
les images
que les tableaux,
&nt dits repréfenta E
caractères de l'Ecriture,
quelque choie. En effet ces fortes de ligne! s

ËS
teuM*
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~fi~dint,

<~M<

~M <~ ~MtMj~)
~NCM~fM ~'fj~&
tire ~a
Mt<~
~fw<-m<««~M~
~<M
<t<
tM~M
Mais <?. f~
~tf
~Ct~
~tf.<Ct<M~MMM, <~<J~
j~t<J~t~
/<< portée <~f,p&~ ~t~J
~~W
~<i~ « }M*
PatMntMt aqui~
~t
~«g~M
t~ dum
CMumbac.
tft~t.
de j~
pa(cuntUt
~t
M) ~/<M
(M)'f'M
~M-~
d'attache
<<~M~fM,
<MM<~<MJ*M~&t.ft'<
~'M-.
t~Mw~t,
pable,
~!t MpH~~
ff
ne
<&~ ~tM <WM~M~
«M'Mt~OM't/~Mf~ft~
d'en ;tre pt~M~.
M Me~M-'
C'~ cela ~<
~j
qui me fait fft-~J)<«~ &~ 9MM w M«~M<
U tire de cette fiitpoCuon
de &tt efprit
uni:
de
preuve,
qu'il n'a pas auftt bonne opinion
lui.tnême
que le P. Mallebranche
temoigMe en
avoir
e'e<t-à-dite
qu'il ne croit pas que le
de fa réputation
phantôme
emporte une infinité de gent, & tes fafle entrer machinalement
11
dans fes penfées.
t
La tongaeur
n*e(t pas la (eute choie dont
~H'f~M'<~
parle
<ffef~t<*
M.Arnaud
Medesexcutesa
ton
Le~earfur
la
~M«ff'
fin du Lifre:
it fait encore
de ce ~<q~
FApoiogie
& la mêqu'il n'a pas gardé la nieme douceur
me modération,
qu'it croit avoir gardé dans le
Livre précédent
toute la raa-'
Se it en tejette
dit-i~
tefor&nAntagonittet
qnil'aoMigé,
tes
à
par
MM~:f)'Mj?M'fj <A<Mht~M,
ne pas
fouffrir que fon abusât de ~'M~e.
qù'ont
donner g~M
~a~f~~KJj
c~t~e cflui qui crie le plus ~~j
avec le
qui p~/e
enMite
&
Il déclare
plus de M~t~t.
qu'il
trouve tout difpofé à reprendre
ce premier
ca& de douceur,
& qu'il
ractère de modération
de la Réfutation
du
a fait plus des deux tiers
& de la Grace dans ce
TraJté
de la Nature
de
premier efprit; S~qu'it ett réMu de continuer
Se de ne rien changer en ee qui eft fait.
même.
aura un peu de peine
à tenir
Je croi qu'il
car mille duretez
cette parole;
qu'il a dites à
de la Recherche,
l'Auteur
témoignent
qu'il eft
connoiffeut
la
vertu
folide
rbrtpiqué.Genx
qui
ne
du P. Mallebranche
manqueront
pas de
mettre

ces duretez,
ce p~Hagede
M. Ar-'
parmi
bien
feroit une douceur pour
des gens.
naud,qui
~'e/e ~Ïter~' que ces exemples feront Mp~MM
~MffMp~' ctM~ qui ~e firoient ~<~<. cMf«<r, par
les faux ~*<J
f~f<'C/N~K<Wf JMK~C<~
Car
il
MMf
nouveau
avoiier
faut
~?~f.
de
dont
il dit
J~fMM~C
gue l'air ~'f~t~MS
/r~;
les chofes, <Mtp~ <e~M~
~'e~
C~
bien
M'~
t~ aifement emporté
gt~
~<
véhémence
des
~pr~aH.t
par laforce
lui fournit; <
<<
qu'il
que ~W.'«!MgM~~
écrit
«M
de
ce ~MM'tt
rM~i~p~'M-~t~
fes
e~
<tMM.fj}!<'R<t~tttJ!&MtfxMt~t.t~MJMMMtt,
~M <M~M<
tt<f~f~f<et~tdtcMewcpM<~e
tMKJ~ytM
~'COM~<<gte«~J (~)t

ÏI~
ARTICLE
ne reprélentenf
quelque choie
qu'entant qu'il;
excitent dans notreame la peniëe qui reprë&nla Z~wM ~~<
De
~c~/MM
te cette choie.
A Pa-~~e<
qu'on trouver: t
C&~M~~
f~M~af
H
y a beaucoup d'apparence
cet Ouvrage de M. Arnaud un peu trop dif
ris chez ta Veuve Billaine s au Palais. 16 8 <
& voici ce qu'i t
z. vol. in tt.
fus.
Il t'a prev& lut-meme,
à cette diStculté.
Sa reponie eitdigm e
répond
ce qui a
N a tu avec tant de {atisfaction
d'être (oignettiement
remarquée
par ces E{
été déjà rappotté
Y~
decet
Ouvrage dans tes
prits dégoûtez & un peu précieux qui fe plai
Nouvelles
du mois précédent
de la prolixité des Au
(A), que nous
gnent perpemeUement
croirions

C~) Voyezla Reponfe du P. Ma!!ebrMche à c<:t
Ouvrage dans le moi! de Mai MS AK. IU.
T%N.j?.

(*) AtttcteVÏt.

Q.

N0

SKOt~t

f"MM

<ftM<0<M'

<* mf des
~*M/
F/~t«t«
~<tr<a<<ft~b«e~J.

Sa'~ftxtcesea

~B«r/<~«f.

DE

UVEHES

LA

Septca~.

fait d'Oavrages
tnuen
M <aat conau 4~*a
cnMtiMt
md
d*e(pf!t,
que nous
t~pat~he
&dtM le Livre deThomaËNS~'ptogM~<r<<Mh,
twoM&ttdedivemrIesCu~eux,6ae<Bn'aehedont nous avons parte dans tes Nonvdtes
de
wioM pu de donner un Abregé de ce Livre.
Juin.
AKJt.Noust'avensvu
en6ncetOMvra<
divepOn t'~oone
avec rai&n a~tm Oewage
& nous avons cette
6né de tant de eho&t ~twmtes,
ge fi mat aKë A trouver.
& polies,
inconnu en ce pa&.ci.
C'e&
<bi<ab&tument
(*) duquetaoHSparttom
obtigationàl'AttteMf
en ce temps-t&.
de
ce qui rendM plus exot&Me 'h longueur
M. Charpentiers'attacheen
nos Eïttaits
quatrième
lieu, 0<~h'M<t~e
à raBembler les principales
beautez de la Lan- bt<a;<MFM~
On voit i.daM ta Seconde partie de cet OuIl dit qu'en lui appliquant
les
une petite Réflexion fur te Sublime
gue
Ftancoite.
vMge,
& les RhéteuM
Maximes que les Philofophes
que Longin a trouve dans ces paroles de la Genous ontdonnées.pocrconnoïtre
en quoi coa*
ne&, BtM~& }W la &<M<MW ~MM t <
S&e la beauté de i'étoeution
en général
on
~MM~MM,
paru ne
qui néanmoitMont
voit
aisément
cette
ea
une
de
cetcontenir
aucune
tublitnité au
M.
que
Langue
fçavant
le
fidée
Huët. On y trouve t. que tes Romains
ont
les qui approchent
d'une Lanplus de
H
la netdté autrefois a l'égard de la Langue
Grecgue parfaite.
parle de la darte de
de cette Lanoù i'oa
teté j&Mtt tout de la modeftie
dans la même préoccupation
que,
eft prëfentement
à l'égard de la Latine.
dit-ii,
gue. EUee&cha&e,
jusqu'au ïoupa'.
te.
les
ne
doit
!a
les
FrMLesiatetez
paroles outrageufes
qu'on
pas mépriser
Langue
baCMe! n'y font point founenes
du grand nombre d'impertinen& il op~oi& caufe
tes vilaines exprelrions
ces qu'on imprime tous tes jours en François.
pofe à cette pudicité
de Catulle
& de Martial,
de Marc-Antoine
L'Auteur
met au nombre de ces méchans
LiS: les déclamations
Ci!<<*)g!fe- & d'Augure,
vres,
emportées
M~JWMM MMM'RMet!M~M
fi
deCiceron,
(~ ces
tMNft~'&MM~Hgf
rempties
d'image gtoiEereSjque
ftgxext ~<~<tMOt,
e<t
d'aquand
fe
~M-~MM
qu'il
partoit w plein ~<~MWM Aï~tr~
fM~<eM?fM ~'Mt~KM
mai <<~?de ceMe~Mr «ttf idée de cette
~M~, il
W<Mf<ttt~M~<tf4MMtM,
a qui fM< t~e~MKW
veut faire
<aM<<M.
11 ne fait point grace la
liberCbmp~««
<M~ï ~'<w qu'on <M~
Il
conclut que le génie des Romains
detatprendre.
téque l'onfe donne dans les Tragédies,
devoitétre
fort déprava, fort groffier, fort mali!6er la mérite, & d introduire
la galanterie de
la Cour de France dans celle des Princes d'Ahonnête, & que le géniedes Pran~oiseA incomi!e. Cela lui donne fujet de parler des anparablement
plus civil
& ptos élegant. Cette
même intempérance
de paroles,
a
ciens Grecs,
de leurs Romans,
de leurs lar-'
pourGiit-it,
leurs hyperboles.
Mais il n'oue!ns de
pauë avec la Langue Latine (A) dans la plupart
de ceux qui lacultivent,
& qui ne ~auroient
y a une manièbliepasderemarquer,
(bûtenit une opinion qu'avec aigreur,
te louable de fe fervir des
& qu'en
qu~il Livres que l'on a
infuttant à leurs Ad vêt faites d'une maniere qui
tus. H ajoûte que les Auteurs
<e rencontrent
fait honte à la protefEon
des belles Lettres.
bien fbuvent fans <e(uivre,&
que nous en pourVoici
rions apporter plufieurs
un exemple qui auroit été propre pour
exemples célèbres,
le
Livre
nous avions le Livre compoM par Aretades
car fans que nous euS!ons
d'Aretades,
ta le Livre de M. Charpentier,
nous avons ea
~tj~ Mttjtt~Ta'~<i)t e'e&-â-dire,~<&t''MM~H'f~M
la même penfée que lui dans les Nouvelles
du
ren~<t~f~. it remarque apr~sporphyre.qu'on
mois de Juin (z).
controit quelquefois
dans tes Ouvrages d'EphoNM, jusqu'à trois mille lignes de fuite copiées
II tire un grand avantage de !acoH(trucHon C</<ttt)~t
ttHKttrtNt.
directe.
C'et1: un argument
mot pour mot. Ces larcins etoient fi fréquens
que M. le Labou.
reur a pouuë avec beaucoup de force,
Sf qui
parmi les Grecs, que quelques gens de Lettres
e& aMuremeni fort bon, quoi qu'il femble que
& firent une occupation
ferieufe de les remarM.t'AbbéDanetaitvoutu
dans la
le Grammairien,
fit un
quer. Ari&ophane,
prouver,
Préface de fon fecond Di&ionnaire,
recueil des chufes que Menandte
avoit pilque tes
rom bien de l'honneur à la Lan-i
lées. Un autre compofa
)!x Livres intitulez,
tranipo&ions
~<&j'
M. Charpentier
<~ ~<~<M<& qui ne ~f point de lui.
au contraire
gue ùes Latins.
des meilleurs
Philofirate
Alexandrin
fit une même Critique
prouve, par le propre témoignage
fur les Ouvrages de Sophocle.
Les larcins de
Critiques de l'Antiquité,
que c'e&une
perfection
de
tes
felon
l'ordre
de
furent ratfemblez dans un Livre
Theopompe
que
ranger
paroles
la nature.
Il croit avec beaucoup
de rai&a
intitule/M
M. Charpentier'parle
en0&j.
core de quelques
autres Ouvrages
de même
que les Latins n'ont quitta cet ordre, qu'à caunature
,te qu'en le &ivantteurdi&oarsétoit
trop rude,
<Sc conchtt,
~<*Mt aMM<~ ~«~~«~f,
<<
a ~'M<it~t mauvais fjff~~
Bc
ou
bien
tSche
& comfM
<MMf~
raboreux,
trop
trop
que
<~tCf ne t<e<tf «y~Mdonné. jy
me entr'ouVert
s'enmit qu'une Langue
d'oult
<t p~J J~K'tMr
efi préfé~& B~e~t«,g<tp
~fg«M-«M
qui n'a pas befoin d'un tel remede
regardent comm
rable à celle qui en a eu besoin.
Il' nous
MW~M~MM~WjWtytHW~t<M~e~fC&
lui dire que ta Langue
dont mgs fit <M«~MM le t!M~< c~
Fran<
«Mf, dans
permeittade
tes Pieces de Théâtre où Rhinton.quivivoitdu
tom*
coi&, à force- de Mr tes trampontions,
be dans des rimes
ou des consonances,
traité en
Mmpsde Ptolomée fils de Lagus~voit
qa!
ridicule les fnjets ~Srieux des Tragédies.
à
ceux
ont
l'oreille
bonne.
P.
qui
Le
déptai&nt
&rt
Mais
cet
inconvénient
eft peu decho&, compa* Bt~~X~
dans
<onLivre~/<a&cr~
VavaNeurquia&utena
<~NteM, quele Burlefque a étéabtotument
ittté aux ténèbres que la con&ntction
tenvertee
~K~"<t<
connu aux Anciens,
ne demeureroit
fépand dans les Langues; car voici une pério< ~t<
pas peutêtre d'accord de cette dernière
s'il
de qui à caufe de ce renvetf2ment,
peut avoif
remarque,
étoit en vie. Au te&e,u fi l'on veur voit dans fon
qaatrefctM
également bons. J~ s<~t ~~«~
étendue la ticeace de s'empatet
da bien d*.M~
<~WMt!M*7!!M~
fiq~e.F~a~~<n<BH~?'
L'A<t.
('~
f*)

M.d'A!<ne!oMen.
K~t
&<? <<t

Or)M«M f~~<f<

A

~tMmtOtW, MMW~.N.tt.
(~An.lV.vtnta6B.
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daM les tnietipttdtM des
cs qui & comtoeKent
qn*i! y a desdintculpms q~t e& i~dubitab!e
tez
de
S*i! Ieit)'p!aî~
~t!~etsnes;qo'iine
ptetettdepas,
de Chronotogie &:
Gntiqaè,
pour t'extelade~quë!!es il t~ut une aaBt grande
pucauon
{ùe tes tematqi)M<m Jeanne ayent aucune
ion a ep!à.
qttan~ted'eiprit,
nj'ofe pafter ainS que paat
feiotution
des plus di~tcites ProHêmes de
trouveront
Les CitM~es
pamn ces temar-~
dé t'Autent &r quelques
Je le dis encore ttn coup tt t'u;ueSj !ës ecnjë&ures
Géométrie.,
tilitë qui ~ient des occapations
d'un homme
Par exemple fur cdut eu
)a(Ïages de(e(perëz.
etoitta regte denos ëtoges ,te!ui
qui aihv6M~
!enëque decnt 6 Mén la pëtne qu'on à de con~enit que ~~M~ cN goûteux t ce qui à tait dire
« ta Charne merirefoit mieux ta louange de gtand
que Gaque la 6oaté feCëtnbte aux
Esprit, qu'Archimede,
qu~Ari&oie,
[uetque Mptîërhë
!e Iiîëe,q)ieM.De&artes,§6:c;,
infansdMPtinces,
auxquels oh n'impose
iettr natJ!ance. L~enAin5 ians avû<r ëgard aux enhemis de ce
)om quetong-MthpsaptÊ!
troit o&Sënequë patte de feKe fattHe deltcâqu'on appe!te~ les beUes Lettre~, nous concturons cet Articte par
c'eA que
efîe des 6omn!es dans fon Èpitre
). eA ti'escette t-en)an}ae
te P. Lucas a achevé une chp& que le P. Va'B~ur, a caufe q~oti y tit ces mots, ptt t~vaMenr a~ott eotnmeneee.
Et quoy ? La put~ Mptt ~e!MS~
t<<ra~<f M.
p~f~ t~x~-aj~lé Fevtéde
!e
Févré de
blication dés !e!ttes cLnJefuite Perpinian,, rud
û,
tf~wee~p~H~'4M~~<,M.
ircse~;c,~$ ~~âgrnxn fâterl,
a<l
des HonNnes de Ion uecte qui ccrivoit le mieux
s) ~aumur a c~ qu'il fatdM lire <~a~c~,
en Latin. Et dequoy traitent
ces lettres
De
ieude~f~M.j~cS,
niais notre Je&ite aime
&:de
piuuears lieux communs de ~.hëtorique,
Meuj6 ft~-cj/fnf.
Voici uiï autre exemple.
la beite manière <i*inn:mire les jeunes gens à 1~
~<t,
pM<<tc~
es Vers d'Hotàce
~~M
Latine.
Cet
!ec. ontjMtde
Langue Greque, Se à la Langue
ta pé!he aux plus habites GriOuvrage à été pubtié à Paris in S. t'an 168 ).
S~en detnier Uoit ils pm mis ttës-mat
!~es,
M. lé (c) Fevté. On
!ntetnbltLM. H~muus
V.
A R t i C LÈ
ptaiea-a4c!AneexptM:attondec&paHagé,qui
a aBStement à ceu& qut aiment ces Ibi-tes de
<& ~u
.~c
Â-~Xt
j~~
:ho(ps.
c_t.
,J.
A
Paris
chez
CeMS
de ~«t.~
Mais
it
me femMequë j entons ici quetqu'un
7.ïi
y~f;
Thieti &: Jean Guignatd.
le ces efprits précieux & chagrins,
tS8~. in
qui ciro& qu'eux aa m~eppùt
quifon~
fehtqu'an'y
auu~ utiles a un Âvo- i~t
tôive avoir des ë~Ms; it me iemMei dis-je,
Tr L y a peu d~duvrages
nr<
qhet'onpujL~atqueteJournarduPaials,
~ue }e le~ entens demander d'un ton grondeur
tePu~Hede
Mie tous!cs ans en France depuis dnàHez bon
te)&MaHM
jourqupi o~eattetien:
<& Nombre d'ann~M.
C*e<f<tn RëeuHi dëspîus
ditont-itsj
)a~eUe<;0!sM
HM <t~M?,
& qui &
quêtions qui s'agitent~
«tt livre a<t pM~ Mt M <<ppf<i!~ SapottanteS
~e~
M pM~j p~v~tt~
~t :&~<
ils mÈ perdëc~ent dans tous les Partemensdu~oyaun~e.
& Btondeau,
JMeuMurs Gaeret
qui (ont les
Nettrpnt
de leur repondre,
que s'i!s peuvent
exacte.Auteurs de ce Recueit,
obtenir procuration de parler ainn au nont de
y ~ppoMent
ment ïes rayons a!teguees de p&rt &: d'autre.
Musses Curieux, du dn mo~ns au nom de~
d)ï
îts roat paro&re une grande cbnnoiuance
[netlîeut!: patt~e des gens <îe Lettres,. on con.
Droit, & tb donnent an MM aux eho&~
&nt de ne parler pitM des biwes Emblaves
ï
~ce<

p,M~M
~~«mt!.

C<)ftt~MH~
t~M
~Mf~Wt
KWf.

~jhRM~
'Miiite~.
"'f~M~t.

tttrët

~!e

ron

y Mrte.Sa~tM

toot

`
~')~B&MM~M~Mt)Mt<<<&t&&
~Con&tezcectaveecequieKdttdaMteD'R~t.
Cn~. An. de BMnrU! (jBAtt Mt catt ) Rem. 1.
(B)E~

~)A.M.~t:
§ Conférez ceo avec ce qui ett dit dans le D<aMAT te Pré'.
)M<r<~~«t
6-C~. dans la Z'~M~"
r
tetvtMta&t.
Tet vets la fm.

de ff~

0/<-

N

OU

VILLES

DE

LA

Se~.

tts délivre de la teehetette qu on amuve w<nDedMMMn~ur tetptopo&tpM
de Cterg~
<
le Pape étoit tournis aux CoaCott*
MttementaaM
tes matMfesde
JueUpnjdence
jtt~~ae
(h-coaMae~e
cikt,&
qu'd n'était pas maître aMotude!<
lie: parmi les 6p.incs du Barreau,
Ostesllétoit
DMopJmeexté)'ieHKaetTsli&.
premier efpdtdecem
qui OM~nd~ ~~taUined~néantit
Qpes11
ks
Décrets
écolt
pennM
Papes d'aa~antir
Difc:spJiaè MX WlrlCW'C
)nent des Ouvrages &aM)tab!eî~<dui
que nous.
excedve puinandonnons tous tes mois, à été de puMief,
Géma'Mac,cette
eatM
des Canote!
TM~wQue les Papes m~l'a&ge.
ce ea attotimit
Mtt~~o~t~fMwM~EMM~
woiem pas autrefois
cette ptctenuon,
Mwa-o
ne
M«a;
~<M~MM
perCmae
jEee~S~~j,
~~Mtt~ p«<HM< MtMhtV «MjMt<<, vol XMtt~t, HW
pourra dire rai&nn~Mmentt
que noM nous
du bat denosFondateufs
fi nous
A~ttt~M~HN~M
<M&t <M«wtt~f, dit le Pape
éloignerons
des tMcieteSt t
Zozime,
& S. ChryfoitoQjte S. Aagna:a
rapportons ici quelques~nes
& la déci&a
dont on trouveladucunïon
dans
me dt&af que S. Jean reprit Herode, parce
fille vivante du premier atace dernier volume dm Journal du Palais.
qa'd y avoit une
WNt <<f~f~ <M ~rt~Mf <<<~t <f~Mtff<~
Si
nage.
t~~f.
n"étoit~
que cxttedifpenfe
OntëpottdmtqnetettedMpea&n'etMtcoadpondoit
ni au droit nataret,
Pour montrer
traire,
ni an droit divin. · Sg't
ï -ja
qu'une telle
di<pem(e etptt
il &BEt de dite,
aabu6ve on ditpit qn'eUe ne p6t[<Mtan!teN)tie
Que pour le droit aattttet,
la liberté de fon choix t
le Pape
& qu'ainli
~'«M~B~q que
qa'ti
hMe à l'homme
<J ~e&Mne reciproque,
<Mt~M)M~<~t
aayant difpeaS fans caufe dans un cas o~ !t ay dam te manager & qu'une m&)ite de peuples S
<f~ttf~
ddu Mandate fembloit avoir mal a~ë de Ktn ont permis le manage entre perfonNes encote
<h~w.
Que tous les Dodteftrs conviennent
pouvoir.
plus proches
la
vont
d'un
Ovide
parenté
G<MMMMM~~«MMf
q)te t'aCEnitè &
pas égal,
le
accord'o& il s'entutrqae
A ~«t~M
Pape n'a pointjpt
M~~M!'Mr,
W~<tp4rMtt
der di(pca& à un homme pour époaMt la &eat
tf~e<<t <<!)M)'t.
~CtgtMtf, Mtp«htf~MMW<M
de (a femme, car c'eft une aSnité au premier
Que pour le droit divin, il n'y a point de
dans le Levitiqae
ies
Qttel'onnedKpen&quedaasietecond
prohibition
d'ëpou&r
degré.
deux foears. Qu'au contraire
il eft dit,~wn«
x
degré entre grands Princes. Se pottr une caa& publique,
tMtet~f t<Mnon <<ce~M~ «?<? <M M~Mtf. Termes s
ëc qn'tl faut même que ta d.ifpen..
& non pas à la'
ie foit
f<!MM~ p~fartj,
qui mamoent évidemment,
que cette prohibiles
au
ttOtËeme
tion
n'aheu
Cbanceterie,
comme
difpenfes
que pendant que la première des
fœnrt eft vivante.
& au quatrieme
Que le Cardinal
Cajetan
degré. Qu'y ayant des enla
fans vivans de la &Mt aînée
montre que le mariage de Henri Vin.
n'étoic
di~pe~te pour
contraire
à
tomes les
point contraire au droit divin. Qu'en e&t lat
epou&r la pâmée, étoit
eft bien plua 9
Loix Civiles & Canoniques.
liaifon qui fe forme par le
Q)te r'a&mtë &
forte que celle qui vient de t'amnité;
rang,
formant du mélange du fang, n~eft point une
car !e~ dede btentean.
font que de~SHew inventées S
grez d'amaitëne
Mmplej?S<Mt ni un empêchement
ce, co lame étoit l'adoption
Que
des Romains.
par leshommes,
pour des raubns debien-féaneft préventt d'une
ce que le temps
&lon S. Bame, fi quetqu'un
& les circonstances
peules
deux
cela
ne
les
de
vent
faire
mais
confanâf&cHon impure pour
&eurs,
ce(fer,
degrez
un
font
formez
la
Nature elle-méme.
puis qu'il n'y a'
mariage,
guinhé
par
peut être réputé
Que Plutarque rapporte
personne avec qui le mari ait une plus grande
que M. CraCfus eponmêfon
fa la veuve de
frere. Que Vatere Maxime e
amnité qu'avec & femme
qui n'eit qu'une
dit que MeteUus époufa la &Eur de fa femme “
me choie aveclui. Que tous les Conciles, comme le premier d'Orléans
au Canon
10. & le
on ne marque point que ces mariages 9
&
& que contraires
titnent
ni à t'ufàge, ni aux moeuts S
troifieme de Paris tenu l'an ~87. Canon
décident que le mariage
une infinité d'autres,
de ce temps-la.
Que c'e& ce qui a fait dire
avec les deux Coeurs eft déteAé & déttadu
par
quelques Jurifconfultes,
que ttf~tfp~Mj taaa'<<&
tout
il
a
des
enfans
vi&
fur
quand
y
Mf<t~&MW, ~f~M~<a'<~C~M
}W~<fN(~S 9
l'Eglife,
vans du premier mariage.
Que le Pape InnoQue ces degrez d'amnité
/ece~~f.
produifent t
cent I!ï. accorda bien des difpenfes aux Juifs
la même liaiCm que ceux de l'adoption,
qui
s'étoient
mariez
nouvellement
cenbient dH moment que l'adoption
etoitnnie.
convertis,qui
mais avec cette mocontre e
a la veuve de leurs freres
Que le Pape peut donner des difpenfes
eu des
le droit poutif,
& quand il ne s'agit point du~
dification,
<
que les veuves, quiavoient
enfansde
leur premier mari, feroient excepdroit divin ou naturel.
Que M. le Maréchal i
.tees de cette grace.
Que l'u&ge des difpen&s de
Créqui le Pere avoit époufë tes deux foeurs's
de
n'eft pas établi pour anéan[ir la Difcipline
fans aucun trouble~cc
faMaucHO&andaledaM
en
mais
renle Public.
pour adoucir
quelques
t*Eg)i(e,
des
Canons.
[a.
contres la (ëvénté
Que
loy
T'MtMW
<~ ~'<<w
f
7'«r~tA
auCodeThéodonendéetareincefttteMjtema4Ae~gAtMM/e/'<Mt68;.
quifbntauprenner
riage entreperïbnnes
degré
d'amnité.
Qu'il eft bien vray que leFape en
Hetteertainqu'Hfaatfaireunegeandedi~t.~f~~
rence entre les degrez d'amnité & ceux de cona accordé la di&enfe à Henri Vnt. Roy d'An& au
& de là vient que les difpenfes aui
aCahmir
Roy de Pologne,
fanguinité,
gîeterte,
Prince Régent de Portugal,
eft cerne font pas trop rares;
maisq~'il
premier degré d'amnité
tain autu que les premiers mariages n'avoient
mais on ne voit prefque point d'exemples
dee
tant il cft vray que ces
jamais ét~ con&mmez
difpenfes accordées pour le mariage d'un frère
fortes de difpenfes,
& d'une foeur. Sous le Pape Calixie
111. qm
qui Mènent les bonnes
moeurs & l'honnêteté
Pontificat
l'an t~y~.on
en obtint
ont Mâjours
~t~levéan
publique,
été en horreur a~ toutes les Nations de l'Euroune à Rome en faveur de Jean Comte d'Armafa feeur
du Siège de Rome ne le
pe. Que l'autorité
d'Armagnac
gnac, qui époulaHabean
met pas au deMus du droit Canonique,
& des
germaine. Jaques Meyerot Pieire (* ) Matthieu
ec d'autant moins que par la dernière
Conciles,
en foM mention..
Oa
On
<

(*)M<AtMwX~L
< >

Httt
~J·

iAl~4

Ï3~8

&.ËPUBLIQUE
Ôa

w!t

dans

~<t~n<

Ltwe

t*Abeeg<At
amt par-

btBeaxpfocëtd~ottMGittettMMt
M,&q<m'fAmûemteM.t'R~q<'edeCahors, & M. le Gontte, de Ma)!<an. On Mott
aëé une ~ea6oa de dix mitHe UvMS &t t*Bv&.
tois qu~ii
ch~ de Cahors ot faveur dm Comte,
n'étoit encore que Clerc tonfaret
S'étant ma!tié depuis il a obtenu diQ~eafe de là Cour de
& matgté
Rome pour }ouïf de la pen&m,
tes raiMos de fon adverfe partie il y et~
nMintentt paf Attet du Grand Confeil t*M
<
!6S;.
Nous parlerions de là quetiion
~/M /~<
Paix <~ MMt~M~MMM<Mj!«r<
~<tJ «Ma~
der <~ ~eMW, ~Ut etë
décidée pour l'affirmade Paris du n.
rive
par Arrêt du parlement
mais it &ta ptusà propos derenJanvier 16S
un autre temps. Elle
voyer ~ettBfdi&M~Hon
les divers changea domte <Rt}etde rapporter
6: &s di~et&s dépendanmens de la Loraine
cesdela France.
AR.TtCLEVt.

D< t« tit~Kate
<n<TthfeiMt;«e
~JOm~hf.

S&Wt A&<~<
Jure tM<<MM~&~ <tTJ4 ~tMe p~j w~M parte aM'
C'eft-â-dite
j
droit Pditique.
7r<M~~<t
apud
Praneque)'~
Joannem
Ordd:
Fri&E
Gy&laat
atque eotumdem Academi.e Typographnm.
168~.
in 8.
co
en
H A répatatitKt
que M. Huber~Pro~Hetir
Droit dans l'Uhiver&e
de Ffaneket-t s*e(t
nous di<penfe
atquife par plufieurs Ouvrages,
de parler de fon mérite.
Difons donc feulement qu'on trouvera dans ce nouveau
Livre
un grand nombre
de bonnes cho&s exp!i& en peu de mots.
quées fort nettement,
C'eft ce qu'on demande
fur tout dans ce nede.
L'Auteur avertit d'abord qu'il ne Suivra pas
la coûtume de presque tous les Jurt&omultes,
qui ont ëonTondu la Politique avec le Droic
quoi qu'il y ait une grande
public Univer&l,
déférence entre ces deux chofes. La difteren-

LE

TT&.E&

Apt&i cette tetMtqut~ p)re!imtBMte il itatte r6~S~
du DtOMBMHre! t & &Utiettt CMMtetes pria. w~t
ei]!<K de Hobhes~ qn*tt n'dt point uniquement
fa MM fur cette nMudiae,
«x
t~ ~MMj
t&'OM<~<m~~wt~«'tM'a~
<M~t
'<<
ït
avonë néanmoins
p*
jxMt.
qu'en un cortaiin &ns, cela pettt pa<!er pour ie
preiniet
mai! u n'acpr incipe du Droit de NamM
co tde point a cet Advdr&tre,
que l'utilité fuît
h feule regle de ce Droit.
ï! prétend qu~en
ut
état
to
les hommes OM été obligez d~obeïr
ce précepte,
M
~<M ~«~ <!«.<*autres cf
M <~<&'MJ pas ~«'~t
~<t<~ M~t~tM non
r
ft. ~~t w~<Mj,
& qu'avant qu'il y eût des
Soetétez } l'usage du TTfx & du ~MfM avof~
déjalien parmi les hommes, avecun Droit tegith ne. tt paOë du Droit namtet au Droit des
G<:)M au Droit di~n
ait Droit civil, a !'orit ttiais
gi ne des S<ic:etez & à léur de6nition
&)as s'y arrêter bednconp. 4
8MM'o'~«~i«.=
Il s'étend davantage &t la grande & cetet)ie 1:
c< mtrove)-& du Droit des Souverains,
& des T;<f<e)j@'~
F
r«~<ttt
ÈM
fi
!Jets. Hobbes & quelques autres étendent
fo rt ~autorité du Souverain
qu'its Itti attribu(ënt un droit fur les acttës hommes
presque
te)mblable à celui que l'on exerce fur les bêtes.
Mais celui qui s~eft caché fous le nom de Ju-t
ni us Brums (on croit~) que c'eft Hottoman~Â)
A)thtt<tnsëc quelques autres donnent
au contr:tire tant de bornes a l'autorité de ceux qui
mmandent
dans l'Etat,
qu'ils n'en font à >
pr oprement
parler que des Valets j des Comm is, ou des Procureurs
du Peuple. Ces deux
extrémitez
ont chacune de tres-grands
ineonr
vémeus.
donc
Il feroit
à fouhaiter que l'on
tri~uvât un ju&e milieu.
L'Auteur s'eft donne
beaucoup de peine pour cela. U avonë qu'il y a
peatfé long-temps,
avec une extrême appti~ca tion i qa'il a même rayé ux fois cequ'il avoit
compoS&r
6e que
cette dinicile
matiere,
il ne fait encore que chercher ËE
néamnoins
at t'examiner

A~B!tm~<A<)nqu'it yaitpiusd'ot'dredansfbnOuvtatMt
la Démocratie,
g< il confidere premièrement
qt Ii eA l'état le thoins éloigne de celui de Natd re,
& aprês avoir obfervé que la forme dit
ceconnSeencequeteDroitpublieapourbùt~
d'attribuer
à tous les Ordres de
conu~e en cé
tegitimement
gc'uvemetnent DéniocratiqHe
l'Etat le pouvoir qui leur eft dû; & d'ob&rver
àl'obiervaqt te tous les particutierss'cngagent
la juftice dans toutes fortes d'adminiAr-ttions.
tic9ni des chofes j qui auront été arrêtées pat'
Mais le but de la Politique eft de procurer le
du plus grand nombre,
il dit
le cou&ntetnent
bonheur public, & par conËquentd~en&igner
lors
q~te l'on tt'e<t pas moins obtigé d'obéïr,
ce qui cft utile. Le Droit public e<t par fa naq)le le plus grand nombredesCiroyèns
ne }ugë
ture
lors
de
toute
dique
qu'il juge (ainentent.
p: ts fainement,
iniquM,
quoi qu'en
éloignél'on
ait un principe bien
là
il
femble
tr
s
que
&
dans 6m Z~M~~tdans fon
on il
Traite
a tacM<<«C&~eM~
de monéviter les rebellions, pottrvûqu'oa
P:
aflurépdur
JcThomasHobbes
trer que !esin)aaes &petnicicufes
maximes de'
le veuille fuivre mais comme il y a des cas o<t
l'Art de ~gnët ~qui &nt en u&ge dans le mon-'
cet Auteur reconnoh que te petit nombre peut
te u~er ati plus grand par
de, font fondées dans le Droit, & dans la naexemple lors que
ture même de la Société.
La Politique peut
le plus gfand nombre fait un complot manifebien exeluir~ Ss doit même exclure les fraudes
A) pour ruiner leplus petite nous voilà replon-'
de Machiavel
mais il eft prefque impoCEbte
g<'z dans le defOrdre*, parce
que le plus petit
de t'homnête,
neMnbte s'ingérera
d'examiner u l'on n'ett point
qu'eHe ne s'écarte qnetqnerbis
comme Lip&i'a~reEonnu.
d:tnslecas,
tout jnAti~dc,
cdo&tiendt'aqn*onye&,
~pren&e qa'on
le fufnontOK
fo&teaoit pourtant
d)ralesanhes&rcepied-lâ.
Ï~MMMn~
aux Souverains i
1/Auteur considère en fécond lieu !ësMoque rmju<ticee(t<!nece(!aite
& fuppofe avec ~'<kf~
a
h.ïrchies,
& les Ariftocraties,
qu'tts~nes'ën
f~auroient
pa<!er. L'Auteur
c~
eu
Mi&a
te
Droit
celles
de
ne
confondre
6
devrat-iemblance,
ont
que
:ancoup
pas
qui
donc
& la Politique
été fondées par le choix libre des Peuples, doicomme on le fait orpublic
dinairemem.
It croit qu'avant Grotius pery('nt leur nainancë aux cdnruMtMts qui ont aclès Détnacrâties.
Sa raifon
eit
cctmpagné
.&nnene~oitavMëdeditequ'iltesjHott&M les Peuples las de ces defordres s'en voulupaMr.
T

(~)M.CMM~.<h~.<«<<t.
f~
Coa&mceet
avec le comnMncet~ent

de ta

D<~tfM«M~<)'~ J.tw<
S ~Cftf.

~w«t Jhw«~

la ~t duD~.

NOUVELLES

Dt?~'t!CM
M~f
les
~y
tc~j.

rent tirer.
l'MKMMe S<mveMine,
en con~Mat
ca<L un petit nombre
ou à an feul tomme,
de
Il &ut condure
de 11 que les
gens choiCs.
& le Sénat dans te*
Rots dans tes Monarchies,
ont la même autorité que le plus
Ariftocraties,
DécMCratigrand nombre des voix danst'état
&- par conSqaem
que ceux !a & tromque
que tout le Peuple eft (upépent qui dirent,
& aux
nem- aux Rois
cat puis
MagiAtats
la plus grande partie
que dans tes Démectaties
du Peuple ne reconnoît rien au defÏus de foi <
it eft clair que ceux qui commandent
dans les
font au
& dans tesAriftocraties,
Monarchies,
detfus de tout le Peuple. D'où, t'AMeu)- in&re qu'il eft faux généralement
parlant,
qu'il y
aitune mutuelle rujettion entre le $ou~eramSc
le Peuple,
de telle forte que comme le Peuple
doit être &ùmis à &s Maîtres pendant qu'ils
bien, ceux ci deviennentinferieurs
gouvernent
au Peuple quand ils s'aquittent
mal de leur
Voilà qui feroit fort propre pour
Charge,
ôter fous tes prétextes des guerres ci vdesj mais
lés exceptions dont il a été parlé à l'égard de
la plus grande partie d'un Peuple qui vit enDéreviennent
& on peut être
encore,
mocratie,
aiÏuré que pour peu que le petit nombre fait
non feulegouverné par des EIprits féditieux,
ment il prendra tes armes lorsqu'il (e verra maltraité par Con Souverain,
mais it ïbûtiendra
de
C'eft ce
plus qu'il les prend trés-juftement.
parce
qui fait la dimcalté de cette queftion
fi
le
nombre
au
petit
plus
que
vousatÏujetdfÏez
fortesde
toutes
vous
ouvrez
la
cas,
grand dans
defordres.
On réfute
pore à de terribles
dans cet Ouvrage par la raifon, par le Droit
& par la parole de Dieu
ceux qui
Romain,
diient que tout le Peuple ef): Supérieur aux Rois,
Le célèbre palfage de Saou aux Sénateurs.
muët ~Mn'a pas été oublié.
X~M
Mais d'autre part on rérate auiE ceux qui prétendent avec Hobbes, que te Peuple après avoir
tramsteré l'Empire
ou à un, ou à plufieurs,
n'a plus de puiSaneC.
On leur foûtient qu'encOre qu'il ne foitpo int a(temblé
il ne taide
pas de retenir un droit personnel, pour refufer
ton obëiC&nce à l'égard des chofes qu'il s'eit réfervées, ou tacitement,
lors
ouexptenëment,
a
conféré
l'autorité
{ouveraine.
En
traiqu'il
tant d es loix fondamentales,
l'Auteur explique
ce qu'il entend par ces choses ré&rvées tacite-.
ou expretBment.
Il y a bien de bonment,
nes remarques dans ce Chapitre,
comme aufS
tes
dans
deux ou trois qui fhivent, où l'on fait
te dénombrement des droits de la Souveraineté
& où l'on traite de leur aliénation
de leur
de leur prefcription,
&c. On fout exercice
NfSTC- tient
a lieu entre tes Rois
que la prefcription
les Su& les Sujets, de forte que comme les Rois
à
qui les Peuples n'ont conféré au commencement
qu'une puiftance limitée
peuvent exercer té.
une autorité ab{otuë,apres
en avoir
gitimement
de leursSujets un certain
joui fansl'oppolition
ceux-ci de même ayant conferé
d'atemps,
bord â leurs Princes une autorité abibluë,
la
tenir enfermée dans cerpeuvent légitimement
taines bornes
après avoirété un certaintemps
en ponMIon de le faire ~ans que le Prince s'y
~bit oppofé.
La raifon de cela pour tes uns &
eft que l'on préfume que les
.pour tes autres
parties intéreNées confentent a céder kurdroit,
fbui&ent pendant un certain temps
lotfqu'elles
ne les en laiHe pas )outr.
qu'on
n'a rien dit jufques ici de la ReliL'Auteur
gion, qui eA un grand point, & uaecho&qui
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mais il
a fouvent excite des guerres eMtes
t'examiner
daM teChapioe
commencer
t4.
ïl K<annoït de grandes di<Seu!tez à bien éta- P*
'"DMi~
MW~
blir
tetbometdehpuMEmcednPtince&ttes
~Met
ll Mpporte
plu&ms
~MMti~
Eccte6a&iqMM.
~&
&c
ehoiMt
croit
la
eetlequ'il
plusconopinions,
forme aux idées de Conftantin
Içavoir
que
de
l'aul'intériet))- de t'Egti& ne dépend point
e!ttorité Ëcutiere,
mais que t'adminMh-ation
de
térieufe
en dépend.
Il dit que l'intérieur
la ConMEonde
foi, les Aften!t'Egti&enterme
& la reHées des Fidèles pour fervir Dieu
d'o&
)eaiondes<caudaleux,
~desHetéfiques
it s'enfitit, felon tuy,que pour ces cho&sl'Bgliaux ordres
Ce n'e~pM obligée de fe conformer
ce qui n'empêche
de la Pai(!ance Civile
pas
ta
forte
que les Souverains
n'ayent
quelque
fait
voit
en
en quel
qaoi,&
d'infpeaion.It
fens ils peuvent étre appeliez G&~ ~fjJ~f~.
Il croit que les biens d'Eglise doi vent demeatef
taCommuquoi q~ontefbnae
biensd'Eglife,
niona!aquetteiisapp.u-tenoient,&qu'onabotij(L
& tes u&ges fuperftitieux
à quoi ils avoient été
déftinez.
Hcroit auCfiqu'H n'eft pas moins libre
de (es Sujets, de
au Souverain qu'au moindre
changer deReiigion,(ansquepoufcetatesSujets
lui obeïfqn'aupHavanr.
fbiencmoinsoHigezde
H tient pour indubitable
géneratementpar!attt,
accorder
t'exercice puqu'un Souverain peut
blic à ceux de fa Religion,
& défendre aux autres les AdemHëes
Se MemneUes
publiques
mais non pas de s'aftembter absolument
pour
& d'avoir des Lifervir Dieu à leur maniere,
Bien moins peut-il lea
vres, & des Do&eurs.
ou en leurs biens, pour
punir en leurs corps,
la profefuon de leur créance.
Comme ces mal'Auteur
tiercs font extrêmement
délicates,
s'eft prémuni de diverfes exceptions fur la fin
de fon chapitre
!7. I] réfute dans le fuivant
célèbre Médecin duPalatinat,
ThomasEraftus,
qui a tbûtenu que l'Eglife n'a point le droit
& Thomas Hobbes qui attrid'excommunier
buë tellement aux Princes Chrétiens la dëciMon
des points de Foi, qu'il ibûtieni que les Sujets
font obligez d'y ibufcrire,
fans étre refponiablesderien,
& que c'eft aux Princes à repondre devant Dieu de la fauuetédes
Dogmes,s'il
yena.
en ~a~MM'Mt'~
avoirain~
Après
parle de la Souveraineté
M'~&tM~Mf'
l'Auteur en examine non feulement
général,
0
la Monarchie,
l'Ari- OHW~t.
les trois efpeces, ravoir
Rocratie, Scia Démocratie,
maisauHtIesefpeces de ces trois efpeces, la Monarchie
Defpo&c.
Il
dit
Elective,
Hereditaire
tique,
qu'on
a remarqué qu'il n'y a point de Nation qui aie
fouffert plus de maux dugouvernementdes
femmes que la
quoi qu'elle ait pris un
Françoife, de les exclure delà Coufoin tout particulier
auCE ancienne
ronne par une loi fondamentale
à ce qu'on prétend,
Il parle
que la Monarchie
des differentes efpeces de tyrannie,
&du droit
aux Tirans.
II montre
qu'on a de s'opposer
l'aveu de Barclay & de Grotius,
grands déde l'autorité
par
fenfeurs
des Rois,
qu'il y des
cas où il e& permis de leur refifter. il eit vrai
la Morale de l'Evangile
a.
que, felon Grotius,
fort diminué quant à cela le Droit deNature,
Se
le Drait divin ancien.
Mais l'Auteur n'cft pas
de ce fentiment.
Pour ce qui regarde les Contracts paSez entre les Rois & leurs Peuples, il
une Monarchie pleine Se entière,
croitquedans
les Sujets ne peuvent pasfaire rendre compte à
leur Souverain de ton manquement
de parole,
ni t'obliger
à tenir ce qa'il! lui ont fait pro*
tnettre
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EnSn H ne &at pas que les kttMt & touchent
BtettK! malgré lui. tt finit &n premier Livre
de
di~tentesmaniei'es
jamais; il doit y avoir toi~ottKentte elles l'esp9t!*conj6deNtiondes
perdre la Soavetaineté.
pace d~tm fil & entre deux lignes t'espace d')tLe &eond Livre tfaitede:
~c toujottM trente lettres,
m plus ni
me ligne.
perj(bnae$qutdo!*
vent obbfr au Souverain
? de leurs diaëteadans chaque li
Quetle pMience ne
poins,
éutt-it pas avoir p~uteela!
exemQ<taatan<
tes efpecès. On y parle des Familles, du Maon
des Peres
des Ba&ns
des Maîtres <
n'y
nage,
plaires ddtine~a un
ufage domdHque,
des Efç1aves
des Valets,
des Citoyens~ des
apporte pas toutes ces façons. On en trouve
i
des CommuGentilshommes
,desMagHh3ts
beaucoupdaM les BiHiothequesdes
Chrétiens
les meilleurs font ceux qui ont été faits en Efnautez~ des Univet&ez
~detaJuti~KHon
de
la tuje~ion des cho&s, du f&tMMMttMrtt, pat
pagne. Les Juifs font un cas exneme de celui
&*
deHiUe!.
C'etoit
un Rabin fort e~imé,
exemple.
Enfin le t~nNerne & le dernier Livre pafÏë
avant la venaë
qui a vécu t &ton q~qaes-ttns
du gonvememem
de Je~M-Chn~
de FEtat,
des loix de t'ad*
mais l'AMteuf n'eft pas de ce
NiitU&Mdon de la juAiee des impôts,
de la
fentiment
il croit que e*e& un Rabin pipaïé~Mmatton
des abus,
des Alliances
de la
a vécu tong~tenap! aptes iesDoÛeuM
gnol,qui
&
Juifs de l'Ecote deTibetiade
gtMH-e de ce que {'on doit aux Etrangers
qui ont compoe
la Mafore, Ce qu'il a corrigé fur les plus anà tears loix, &e. L'Auteur
Jetant
yi!
ptopofe
<?< ciens exemplaîteS
redition
<hA~w~'<
cette qaettton
permis ~'M<&
que ces DocteuM
~M)'
1
T'~taM
~e
dont
Ma&tethes
avaient pttHiee.
~Mp~t~tf
~'HM pt~tf
p~
En fecond lieu il patte des exemplaites
M«f& notre ~~&t,
&<Mer<<
le moyen d,
im- ]DM BiHttN~
& it dit qu'ils font Fh~t~Mt
mal, répond qu'à la vet~A
Ko~~&w ~<«Me«p
primez du texte Hebreu
m<f<,<t~
tons formez fur l'édition des Maforethes
titec'e&tmecho&
&
qui excite Mrfement àpren~;seA!<tAtadre les armes j mais qu'elle n'en doHMe pas un
qne e*e& de là que vient la confonnité
qui e&
droit fuffifant,
car <!BMp~tc <«<~M~ humain $ entre eux & que l'on admire tant. Il ne croit
~'M~-er <~ guerre
dit-it, de M~eM~p~f
f<<commencé du temps de
pas que la Ma&teait
le M~tre de Mttf ~J maux pendant
ou, du temps d'EQtas.
Il croit au
Moï(e,
bregé
contraire que c'eftun ouvrage dit feptieme fiequ'on ne tfw~~epomt notre rfpaj,
que nous ne
mal à venir. Ji!~t«t
des Arade ,&: que les Juifs t'ont emprunté
M~t&
~tt~W
o& MMM«w~j line
bes, aufquelsits
Mc<pMr<fJc<M ajoûte-t'il
avouent qu'Usant redevables
VfM
de
tout
ce
C~W«~mCf~,
~M
dans la Grammaip<*M!nt
fe~~MpfMq~itsconnoident
nous
Il fonde fa conjectute, & dans la Critique.
eM~Mer. M.
<<</f<MW <~w
p~wA'
Naudé dans&sCoups
re fur ce que tes Arabes ont une Mafore de
(ai&M réfléxion
d'Etat,
fur la coûtume qn'ont les Peuples de fe liguer
toute (emblableà celle que tes Juifs
l'Alcoran,
contreun
ont de la Bible. Il s'éloigne de ceux qui estivoifintrop
puH&nt, en conclut que
la prudence politique
eft le tem'er&ment
de
ment, & de ceux qui méprifent extrêmement'
la Mafore
car puis que c*e<t l'ouvrage
de
toutes les vertus morales
puis qu'elle veut
bien couvent que nous déclations
la guerre i
& fort vergens très-habiles en leur Langue,
ceux qui nous ont rendu mille fervices
e'e&M~ dans la connoiSance
des Manufcritsde
l'Enous
rendions
le
mal
le
mais
il
eft
eereritare j il peut fervir
comme
à-dire
que
pour
bien.
taind'ailleurs
lesMafbrethes
que
n'ont pas été
inspirez de Dieu on ne peut pas dire que leurs
A R Tï
CLE
correaions
foient intaittibles.
VU.
Leur travail a
bien pû faire que déformais le texte ne s'altéO'&tM <!ff PtC'MJper ~MW~)! loca
rât maisnonpas
D~f~&tfWM
queles altérations
précéden< MMp~~ Bibliorum ~<MM<W
11
~C~
tes
futfent
traite
fort
g~~
guéries,
f~avamment
cedant f~~Mf~M
/'«Mde
la
de
(es
<MrM ~f<~
Mafore,
T~C/Ogt C<~<t~<Mt
del'origine
ad op~M«M
& des diSerenees qui &
KMj de tes Minuties,
y!j
7j&. ~pt
~&!H
or<:eM/tf, ~K~Mt~t~K~tMtfM~e~c~Hetrouvent entre elle, & les Exemplaires ManuC~
KM ~«p~
0-tMM facra. C'eft-à-dire
crits de la Bible & il prétend que les Bibles
cherches Critiquesdediverfes
a!<&M<!f~ ~B<Hébraïques
imprimées par le foin des Chréne
~C ~~c der fCMtO'~fM contre
tiens quoi qu'en plus beaux caractères
~<M.
Londini impenfis RichardiCMfWel
inCce<
font pas auBI exactes que celles qui ont été pameterioPautino.
Hiées par le foin des Juifs. H donne fon jugei63~.in~.
ment fur les plus célèbres éditions en Hébreu~ i
a beaucoup d'otdte,
& trouve que celle du Rabin Jacob Hajim, de
cet Oubeaucoup d'exact*
YLy
IL
& beaucoup
d'ordre,
beaùcoup
de Bomberg
dans cet Oueit la meilleure
JL ymde,be!1~~ÙP
d'ëtudition
l'Imprimerie
de tomes. Cette édition
de Bomberg a été
vrage. En un mot c'eft un fort bon Abregé
de l'HiSoire
du Vieux Te&ameni.
Critique
réimprimée à Venife l'an 1618. Mais comme
On y parle ptemierement
des principaux Maelle a pane par les mains des Inquifiteurs
qui
D"BiHMNh. futetits dù texte Hebreu. Ceux que les-Juifs
leur
l'ont réformée & corrigée,
autant que bon
~«MAft.
font faire pour l'ulage de leurs Synagogues, dea iemblé, cet Auteur la met fort au deCous des
"tM~fMmandent
mille précautions &per&itieu&s.
Ils
autres.
~<'<J!
doivent être écrits fur un parchemin bien ne~,
Iln'apastedétautHordinaireparmileshom-'
<'<<!M
& prepatez par un Juifqui ne foit point Apo~ht~
~'&f~
mes~decondamnerparpaCRonSeparpréjugé,
Gat, ni, Hérétique.
Il doit y avoir de petites
ceux qui ne font pasde fa Religion; car il prend ~«Mf
Il faut plier le
le parti des Juifs contre un grand nombre de
eouropnes fur certaines lettres,
Docteurs Chrétiens anciens &: modernes
parchemin
enrouleau,
qui
y marquer diverfes co.
on diverfes pages fbrtexa~Ement,
oc
les accufent d'avoir corrompu
le texte de l'Etomnes
criture.
On peut voir la lifte de ces accufarégler toutes les lignes avant que de les écrire.
Il tautau<E fe fervir d'une certaineencre,
dont
Pere
teurs dans les .E.MM<MNM.B<iMtM(~dn
& dans le Traité de Léon de Ca~re
Morin
tis etoyetitque MoMe a donné laeompoution.
Thé<
(~CJh~ôr
?MM7.
R
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tes aux Ecrivains.
An M&e i'AatearMtMtt
qtt'on ne peut pas aEea&f d'une maMcieafe déceux qui preaMncaa
pmvtnio!),
paMage dans
le fens qui leur e& le plus favorable,
lorfque les'
Nous nous devrions
paroles font équivoques.
cette jufUce
tout ce que
réciproquement
nous fommes de Chrétiens,
de ne nous pas accu&r de ratf!net l'Ecriture
lors que nom l'expliquons à notre avantage dans tes lieux où ce
nous détermine pas
quiprécede&
eequifuir~ne
fens qui nouseN: contraire.
Nécenairementau
Ce
dit enfuite touchant
la Bil'Ecriture;oude
la ver60nd'Aquila,
que l'Auteur
parolesde
de Theodotion
Ce de
ble des Samaritains,
que les Juifs
qui ne comprend
que les
Symmaque celle des LXX.
Livres de Moïfe, parce qu'au te~ps qu'ils
t~Mentaceoûtame
d'~po&tà
cinq
Il prouve a prëtendon
fe iepatetent
d'avec les Juifs. on n*avoi[ encopar les mêInterpretes.
re pubtié que cette partie de l'Ecriture
teP.
cela,
t)aetpa(!agetde!<Pere!:qaeLe<mdeCa&te&
Morm ont c!tez,eetai~Ct en tes copiant de f autre
&
ce
des
tetttes
des
mêmes
qu'il ajoute
dis-je,
matiere
de
& des Paraphrafes
de leur BiSamaritains,
qu'en
ptefque
mot-à-mot,
rajoute
t'aatonté
des Peres <i'e& pasa beauUs ont eu des Parable, e& fort curieux.
Critique,
& Arabes <
phrases
Chaldaïques
coup près d'une aufS grande con~ëquence que
Greques
il dit fortnenement
E felon que ces Langues
dans tesmatietetderm,&
devenoient
vulgaires
d'entre
eux
entendoient
car
comme
dans
les
trop peu
parmi eux
que planeurs
Synagogues
la
lâë
en
Loi
à
de
tant
Hébreu
Hébraïque,
toujours
lal~mgue
pour pouvoir jugera!
tes Juirs avoient taintié l'onginal du Vieux TeC.
parmi les Samaritains
que parmi les Juifs
il aëté nécelfaire d'avoir une Paraphrafe
tament. Il répond aux palfages d'Origene & de
de l'ESaint Hietâme, Se nous apprend à juger de leut
criture en une autre Langue
lors que l'Héd'écrire. Ilrëfuteauai
deleurmaniere
propre Langue des Sçagénie,&
braïque eft devenuela
&
lui
entre
l'on
les raifons de M.VoiEus,
vans. D'où
montre,
conclut
contre les paradoxes
de M. Malet,
que Moïfe a compolé l'Ecrituautres chotes.que le temoignagedeMtin
Martant par ce
re en Langue vulgaire.
On fait la même retyr n'eC pas ici fort connderaMe
des Juifs
que parce
marque fur les Paraphrafes
qu'il
ne fçavoit point l'Hébreu
ravoir
dans
les
matières
de
s'efr
fbuvent
abutë
ont
ëté
nntemedeà
du lanqu~i!
qu'elles
l'ignorance
ce qui renverse la preuve qu'on vouLes plus anciennes font les Chalfait
gage Hébreu.
en cette madroit tirer de fon
daïques,
parmi lefqueltes on e(Hme principatémoignage
R)M!e/< << ~<<~& pulement celles de Jonatan
& d'Onkelos.
Il y
niere
Oi~<? ~e ~tf
avait
~'MWOWM
dont
en
en a d'autres
en Arabe
en Grec
Perfan
MM<tf
<MC«~/M~<~
croit
ils tMTMf~t été ~M-MJ.
L'Auteur
donc
& en Efpagnol.
Celle-ci a été immoderne
D'to«~fsf
à Ferrare l'an i~
~MC"tt~
Se
que les Juifs n'ont point altéré l'Ecriture de
primëe prémierement
ttt~tt
aMttttM.
& par malice pour les Chrépuis ailleurs l'année t6}o. L'Auteur croit
propos délibère
les défauts qui fc
les Juifs d'Alexandrieont
fait faire la vernon
que
tiens, mais qu'il rautimputer
aux mêmes
trouvent dans leurs exemplaires,
des Septante
par la même raifbn qui a produit
canfes qui ont produit tant de différence entre
les Paraphrafes,
ravoir
parce qu'ils n'enten& que la Langue Gredoient plus l'Hébreu
les Manu{crits des Auteurs Grecs &' Romains.
~e <t~f cr<Il renvoyé au Traité de Scioppius
Il ne
que étoit devenue leur Langue vulgaire,
un
du
néanmoins
de cetteverfion
~M & il montre par
pallàge
Livreque
qu'en traitant
Leon Allatius acompofë contre les prétendues
parlecelles qui ont été à l'ufage des Chrétiens.
de
d~Etrurie d'Inghiramius
combien
Il remarque
Antiquitez
queles Peres n'ont prefque rien
il a été aiC: aux Copiftes de prendre un lettre
dit de cette veruon, qui n'ait ëté emprunté d'un
& d'altérer
Roman raunement attribué
à Arifteas
& ils'ipour une autre
par ce moyen le
fens d'un Auteur.
Il y a tel endroit dans un
maginequelaraifon
pourlaquelle
on l'anomLivre o& <! l'on avoit mis Orbis, au lieu de
mée la vernon des Septante eft, ou parce qu'ell'on auroit été caufe de pluueutt nouE~tf,
le fut entreprife par tes ordres du Grand Sanvelles opinions
de pluneurs fçavantes Diderhédrin,~approuvée
par les 71. Sénateurs qui
&: de plufieurs difficultez qui auroient
le compofoient;
tations,
ou parce que tes Juifs lui voufait fuerles plus doctes. Il y~t tel Copifte qui
lant concilier plus djautorité,
l'attribuetent
a
ne prenant pas aCez garde à une lettre
trace vénérable Sénat, comme ils faifoient pour
mille difputes
vailloita
uecles à venir.
d'autres chofes. Ce qui n'empêche pas, ajouiepour les
C'étoit proprement,
t'il, qu'une verfion aut!! ancienne que celleH, & aufE honorée par les Apôtres
ne doi-~M'~Mm~t~j~ft~jCr~jM~o'~t~t~f*)
<<<ee~un
L~Auteur rapporte
ve être confidérabte.
Il faut feulement
éviter
fxeM~e
exemple des erreurs
ont
fait
Ma~~ftiM.
où les Copifks
tomber.
On a crû
l'excès de ceux qui,
à l'exempte de~ M. Vof~
uecles, que Dagobert Roi
fius, n'en reconnoiuent
plufieurs
pendant
point d'autre pour aude France avoit fait &rti)' du Cloître une Reou qui la préfèrent au texte Hethentique,
mais le P. Sirmond
oreu. Mafius,
& Eugubinus
ne font nulleligieufe
pour l'épou&r
M.
Valois lé jeune, & quelques autres,
car ils ont parlé de cet
ment de ce nombre
ayant
trouvé dans de vieux Manuscrits
de Fredede mépris.
Ouvrage avec beaucoup
EugubiNantschildem MMWMrp~M
DE ~A
nus y a remarqué pluneurs fautes
mais quelgaire,
MS7TEX/0
au
accipiens ~<~M<Mt ~/MMMt
quefois fes cenfures ne font pas juftes. Saint
ces
lieu de
Hierôme
s'CH: aufE trompé
en
paroles mal citées par Aimoin
quelquefois
2v~M<<<M
les Septante,
comme l'a fort bien
p<MHMJ)~ ~MO~M~TTcritiquant
RIO M«M~<M<MM<M «Cftpt~J~MMMW~,
ont
dans la Préface de leur vermontré Pearfonius,
de ce Prince fur un fait affauvé la féputation
t g~-L'Auteur
f!on impnméeàCambridget'an
&z fcandakux,
faitdire
biendeschoquiavoit
tappotte
pour fa part quelques paHàges, qu'on
les
(")Boite)m.

Sept.

fur les TiadacHont
de
TMotogMa
Efpagnol
mis
au
il a
devant de fes
t'EcnMM,
kqud
CoaMMnc'MM&rE&ie.
M.Vo<EM<dttangé
veux
<[amœ &nament,te
fort crié
dite.qm'ila
malicieuconaekt
Juifs, comme t~lsavoient
texte Hebtea.eahauM
de la
<en!entattAe!e
Mais fAotear
Chietietme.
& croit
Religion
de juftice. Il fo&oMigé de leur tendre plus
ne fe &nt pat tant
tient quelesPete<del'Egli&
de la maut'altetatiottdu
texte.que
plaintsde
vaise interpt~tatioB
aux
que tes M&donaoieat

DM~~tt
J~
~t~ aigl
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les accule mal à propos de n'avoir, RM CMen'4
i<
d
de
dus. enCute dequoi il eMmine t'hypothe&
t~ ).
M. VojHStK fur h ver&m des Septante,
& ~ut
htes Tempte!
les Hexaplet d'Ongeae,
Voici en abrège ceqa itditde
la ver&m qu<
a été deetaiee
par le Concite de
authentique
ftente.
T<MKe l'Egti& d'Occident
:'e& fer.
vie, jufques au temps de Saint Hieronte,
d*u-'
tM wetSon de t'Ectitare que quelques-uns
nomd'aMtres~
d'autre!)
~M~e,
tnoientfji'~Nj~,
la ~Mc<f<. On n'en connoît pas t'Atttewf,
on
fçait {eutemeM qa~eUe a été &it€ fur la vernon
Ftaminius
Nobilius
là rétablit
des Septante.
!e mieux qu'it lui fut p0!ble
& la fit
à Rome l'an < 8S. le Père Morin
réimprimer
a Parts avec t'Exemptaire
la fit réimprimer
Grec du Vatîçan l'an 16t 8. mais il ne faut pas
croire que <~&M la pure vernoa Latine dont
ie fervott,
avant que Saint
l'Egii&d'OccHent
Hierôme en eût fait une autre. Ce Père ne
~e
corrigea la ~Mptfe qu'en quelques endroits,
lui pour
malgré !ei!iempëtesqM*ilexcitacontre
avoir ofe recourir
au texte Hébreu,
c'eft de
fa verfion que l'Egtite d'Occident te fert depuis
plufieurs Ma:!es, quoi qu'il y ait des gens qui
di!ent qu'il n~ft pasl'Auteur
de ce qu'on apla ~Mg<t«. Lors que !e Conpette aujourd'hui
cile de Trente a dëdaré authentique
cette ~«<it n'a point prétendu
gt~c,
dâctarerqu'ette
n'avoit aucun dérant,
&'qu'eHemër!toit
plus de
créance que le texte Hébreu, & le texte Grec.
Le Condte a !eulement ordonné,
qu'on fe fëtà toutes les auvît de celle-là pieferaMentent
tres verfions Latines,
tauttiquis'etoientrbft
n'ont
piiees. Bien des Do<3xurs Catholiques
car ils n'ontpas entendu le fens du Concile
pû fouffrir qu'on crût qu'il reAoit encore des
fautes dans la /'T<
Il y a eu de grands
Hommes qui pour avoir crû ce!a, ont Couru
tifqoe de leur vie dans les priions de nnquinLeonAltation, comme le rapporte Mariana.
tius a fait mention d'un Decret delaCongrégation générale des Cardinaux,
daté du 17. Janv.
~~77' portant qu'il ne faloit pas s'écarter de
~'Mg«~, non pas même à l'égard d'une fyltabe
ou d'un jota; mais ce Décret iiayant
jamais
été publié
ne peut pas captiver la foi de perfonne, Scies Papes, même Sixte V. Se Clement VIII. ont fait voir qu'ils n'étoient
pas
dans ce&ntiment,
puis qu'ilsontfait
travailler
à la correûion
de la ~g~.
Sixte fit une
de rejetConstitution
partaqaeUeilenjoignoit
ter toutes les ëdidons,
qui ne croient
point
conformes à celtequ'it
MaisClement
publioit.
VIII. ne laiBa pas de faire travailler à une autre, & d'aBurer dans ta Bulle qu'il avoit corrigé fort exa&ement les fautes de la J~MMM.
Un Proteftant
Anglois, qui fe nomme 7%
J<<M~M, St alors un Livre fort malin contre
intitulé M&
i'EglifeRomaine,
~'<~<</e,~e
MMCC?-~ ~~M-J S<.M<
d' C/MMiWW ~ÏN.
c&'M ~NfrcwyMtt<Mi<m! t~tMM<M. Il y auroit
e&ûivement
ici quelquechofe
d'embara<&nt,
de bonne
pour des perfonnes qui avec
foi n'auroient
un peu
de ~~apas beaucoup d'efprit
voir
car en<Kfc'e& l'édition de Clement VHÏ.
qui pa0tf aujourd'hui pour authentique
j quoi
ne
à
l'édition
de Sixfbit
conforme
qu'elle
pas
te
avoit déclaré nulles toutes les édiV. qui
(*~ M. VoaXtsareponduaeetOuwage.
Volette
mois de Decembre de cette année j à la fin de l'Art.
XI. le mois de Janvier t~S~Art-XL
~ta&t~&le
du%. TA.
moisd'AwMdeJtmêmeanneet
MWM~~MMW.i~umU~iMiHCCt
t~tt* An.Vï.
T~w~
c

DES
~J-<

tion;

LETTR.ES.
,t'/<'

tt.

de ta~g~quidinefei-oientde
!a tienne
L'Auteur
tmptdye te refte du Livre parlef
desvet~)onsdet*EctitUte,qm
ontété faitespout
de
celles
!*Eg!i& Ofientate~
qui ont été
pa6Ue<s en dlver&t Langues dans ces derniers
~edes par les Cathotiqttes,
~c par les Protêttans; après quoi il otamtne ce qui le concemtt
dans le Traité de M. VotYms
~«f~M
Si.
~M~~).
fort
bien-tôt
un Ouvrage
Nous attendons
&mb)<bte à celui dont nous venons de parler.
Le Catalogue de la detnieie
foire
de Franctbft
nous t'a promis.
H s'ttttimie
Ch-~Mt
~eM~M
de tMtttf &tf~t
S. T&~
DeNet~,
f~&M Kef< poft prim&!T!pt«~*t t~Mat~ttJ,
m~o<MËMa)'
eMeM~tttte~. in -t. ~t~M (A).
Kiel eA une Ville mat-hime dtt Hotaein oû il y
auneAcademi€cetebredepttisi*anï66~t
ARTICLE

VIII.

.Sf~tf <<~<t< Z</<ft écrite ~«Mar
ces
~M~
Rondel Pf<~f~,
par"
Tou.~t~t~/f
t6S~
t~&~MM~f
chant UtiAte-en-Cieifoitcunems.
d'un de mes
T L faut que je ~otts &(!('part
JL ptaifu-s. il fera, je m'afÏHre, tout à fait l
votre goût, puis qu'il eft tout Philofopbique.
Il étoit neufheutes
du tnacm, quand après b~M~et~S
un quart d'heure de pluyë,
le vent tout acoup .~C-fK-CH~N*'
venant à écarter les nuages, iespouua dans une n<«~
à quelques cinq cent
Vattee, & nouspré&Mtaj
en Afdenne-, un des plus
pas de Rochefort
beaux fpe&acies
du monde.
C'étoit
un Iris.
La matiere qui lé (brmoit,
tout nouveau.
n'évers la terré pour en faire
toit
un Ârc-en-Ciet,
point courbée comme il arrive ordinaireni renverse vers le Ciel, comme il artnent,
rive quelquefois.
C'étoient
des nuages drqirs
& perpendiculaires,
a peu près comme de loncolomnes,
verre,
dont la premiere étoit
agues&conde rougej
la troifiéme orangëe,
& la
le
contre
bleuë
ordinaire
quatriéme
méhnge
de ce Méréort.
des couleurs
Ces cotomnes
étoient toutes claires & trânfpatëntes
& taiffoienr voir ditHn~temenr les objets qui étoient
comme des bois, des collines
des
derriere
&c. Se quand elles vinrent à s'évaChâteaux,
&
nouit ,e!tes commencèrent:
par l'orangée,
Phépar la rouge. Je ne doute point que ce
nomene que j'appelle nouveau, n~aiférévuauttefbis.
La nature ne fait guere aujourd'hui
que ce qu'elle faifoit du temps de nos Pères.
Maiscotnme
perfonne, que je J~ache ,n'apart~
d~un
ne trouverez
htsperpendicutalte.,vous
(BJ
pas fans doute ëttange
que je l'ayè appellé
Tous ceux qui ëto!ent
nouveau.
avec moi
ont avoué qu'ils n'en
dans le Coche de Liège
& cependant
avoient jamais vu de femblable,
& qui avoient pane
il y en avôit d'auez âgez
la plûpart de leur vie, ou dans les champs, oit
dans les voyages
pour n'être pas furpris des
effets du Soleil & de ia phtye. Ce ipeobtcte
dura environ un demi quart d'heure. Se & laifja voir anez pbur nous en fouvenir long-tems.
Je le croi aulH extraordinaire
que t'Ms renver? du P. Pardies, dont il me femble qu'on a
fait mention dans les (ë) Journaux
de Patis.
Ow
Voyet!<t&o!sdejM:nett~i<o.X!.doC~
(*)
talosue.
(a) t-'Autem- (etrompo!t.Voyez!e mos Ctiv.Art.XÎ.
DO Ftw~r *w~
~c) ~y,*t~f~f
t~7.
R~ .2
<
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IX.

j~J~~M~W~~MMM~M~WM
<~
M<Nnw<St MMM 7l&<e<<~<w <c ~~g~
M~~T~a~M~SoM
~«<~<t
tf~e~
tM. C'est-à-dire,
M<~<M~t~f
in tt.
~~«a~~ `
CuNMptW~~ Tt~MM~M.
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~MJ&MWfMt~ <~ t*~ <&MJte ~#WMKMt
ta ~*<Mne /f ~Mt
~ÏMM <MfoM~Mt~MMMT~
<&~Ht/<M.
~Mt,~<M~«Mf~~M~M~M
wtfC&~tMew.
Quoi qu'il en foit le Livre
de WinoWMitM
n'et pas fort à ctaindte
il
ne prouve que ce que tout le monde lui accorde. comme it paroitra
que nous
par t'exoait
en allons donner.
Mpofëd'abotdenfait,qMe!avtayeintetune le peut avoir qu'en lugeneede t'Earitute
ne deces troismanieres.oa
par la deciuond'an
ou par une inspiraJuge parlant & infaillible,
de l'Efprit de Dieu, ou par
tion particulière
raifon qui examine foigneuleslumieresd'une
fement la Sainte Ecriture.
Quoi que l'on &Fil faut néceOEufement employer les
& dit-il,
car 6 fon fe Mit de la
lumieres de la raifon
premiere des trois manietes j it faut, ou que le
l'Ecnttite
Pape, ou que le Concile examinent
mêmes
avantquede
décider;
&lesCathotiqnes
avouent que la maniere dont tes Papes Se les
Conciles examinent
la parole de Dieu, quand
diffeilsont quelque décifion à faire, a~eA
hommes
rente de la maniere dont tes autres pas
examinent
une autre chofe.
Sur quoi on cite
& le Pere Hierôme
de Saint HyaBellarmin,
cinthe, Canne dëchau<!e, qui a fait un Livre
f/~M
La Ct~~Mfe
Thorn.
qn'it intitule
Pour ce qui eft d'un particulier,
it faut qu'il
examine aufE
parce qu'il ne doit ajoûter foy
aux Décidons
des Papes,
ou des Conciles,
qu'au cas que Dieu tes ait établis Juges de la
<I Dieu t'a fait, it faut
Foi. Or pour ravoir
la révélation
examiner
il faut y trouver
que,
Dieu a laiHëfur la terre an Interprête parlant Se
de fa parole.
Ce n'e<t pas le tout.
infaillible
it faut chercher tes caractères
de cet Interprèaux Papes
oa
te, & voir s'ils conviennent
Tout cela demande un examen
aux Conciles.
raifonné.
A l'égard de la féconde maniere
il
eft clair qu'elle n'exclut pas tes lumieres du raides
fonnement,
parce qn'it y a des fanatiques&
le témoiviilonaires quHeper&adentqu'ilsont
gnage de l'esprit de Dieu en leur cœur; d'où il
entre un témois'enfuit qu'il y a du choix faire
gnage intérieur, & un autre. Or ce choix ne demande-t-il
pas que l'onconfulte,
que l'on examine,
que l'on raifonne ? L'Auteur
prétend
Becanus
a
montté
Jefuite
dans
&n Livre
quele
contre Pareus, qu'on ne peut prouver par le
du S. Efprit,
témoignage
qu'un tel fens eft
celui de l'Ecriture,
fans taireun cercle vicieux i
car il faudroit enfuite prouver par l'Ecriture,
Ainu
que le Saint Esprit rend ce
témoignaget
il conclut que les trois maniere
de trouver
le
fens de la parole de Dieu, ie rédoi&nt â~ta dernière, qui eft cette d'examiner.
Il & donne de la peine inutilement
j car ce
n*e& pas en cela que con<M:e là dimculté.
Tout
le monde lui avouera que l'examen
eft néceffaire. Il reconnoic lui-même
que les Catholi&it& prévaut de leur aveu.
ques t'avouent,
Il faloit donc qu'il in&tât
fur quelque
autre
s'il voutoit étabtir la Dochine
de fa
chofe,
Secte. Il faloit prouver,
que la raifon <~ t~

avons parlé de cet Auteur dans les
Ous
ft~Jt
~Cti~t
Nouvelles
du mois (~) de Juin. Si fon Se
~< ~f~)t
fouvient de quelle Sec~ il éte,on
comprendra
<<fMt&<Kt<~<«.
d~abord fon inteMion
par le feul titre de fon
Livre. La matiere dont il traite eft d'une telJe nature,qu'it
n'e&pasaifë
d'y tronverunja~
te milieu
& cependant
il faut éviter tes deux
èxtrêmitez
Si la raifon e& entiereopposées.
ment excluë de i'examen des points de Théol'on tombe dans des
togie
dijËcultezinexpticabtes. Si l'on Soumet à ~examen de la raifon
tous les My Aères queDteu nous a révélez~ Fon
court
autrement
rifque de les expliquer
que
Dieu ne veut, II faut donc s'éloigner
de ces
deux extrémitez.
Mais ou trouver
un point
N'a-t-on
nxe
pas toujours à craindre que les
dont
on <e voudra fervir
ou pour
argumens
ou pour admettre l'examen de la raiexclure,
fon a Fégard de certaines chofes, ne Soient employez par les Adverfaires,
pour prouver qu'il
faut l'exclure,
oul'admettrefans
aucune reariction ? On
fort
pourroit
jugement comparer
la Foy & la RaHbn avec les Souverains
Se les
avons
Nous
vUci-deuus
Sujets.
(A) combien il
e& difficile de trouver un juRe
milieu, qui regle
les droits des uns & des autres.
Si vous &amettez
les ordres
du Prince à l'examen
de
fes Sujets
de telle
forte que
l'obéînance des Sujets dépende
de l'examen
qu'ils feront des ordres du. Prince
vous jetiez l'Etat
dans le péril continuel
des guerres civiles. Si
vous donnez au Prince une
puiuance fans borvous
le
nes,
jettez
Peuple dans la malheureuse
de
nëce~té
ne pouvoir jamais Sauver fes biens
& fa vie, fans Serendre criminel. Il faut donc
éviter l'une & l'antre
deces deux, extremitez.
Mais comment le faire, puis qu'en
poSant des
voùs ouvrez la porte auxtacHeux,
exceptions
tant pour foûtenir que l'on eft dans le cas de
ces exceptions,
d'autres
que pourendemander
les
mêmes
raiSons
par
qui en Sont pofer quelques-unes!
Ce que j'en dis neft que pour moneSt
trer, qu'il
diSEcile de faire à la Foy & à
la RaiSon le vrai partage de leurs droits
car
du refte il faut convenir que cela eft trës-poSE& que s'il y a des dimculiezt
ble
elles viennent d'une très-Sage difpenfation
de Dieu, qui
de fa
pour nous rendre plus attentifs l'emde
en
même temps des preuves
parole,
& avoir
de notre déférence,
donne de l'exercice à notre Raifon
& notre
Foy en même temps.
/fMMt/<<f<g<e~feM~y~,
OK'~CC~t~JJMMtf
MeSBeurs de Port-Royal
fort
bien
ere~cMMMfrM'c/f~
Dieu
remarquent
few-t
~MoiM
dans le ch. t o. du Traité
Foi ~M!Mtcf, que
d
e
la
<<MCM<MniMM
&
~Me
M<~
« f<~p<fMWvoulu que fM pût
D~K'~t~mw
vie
Mais
c'en:
<'<</<
~«M~f.
ce
~erla
qu'il ne proude l'homme par
MM~n~ ~~w~~
ve pas & qu'il ne prouvera jamais, & ainu fon
(~~f
/?
«C~<W.
~~tfew ne fe ~MM ~XM<~
Ouvrage n*e& d'aucune force contre la veritable Doctrine,
comme je l'ai déjà dit.
f<~
/M«!<MyM ~MMf~W ~M<Tf
Il
~b~MMM ~)-

~)Ah&de!'Ar~VïM.

SBpte~
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tt (embte même qa'it n'Mt pas en dtCeht de
<MmeHe & it pt&<ad &M<hMtMavec le Pète
eût
dû
ce qu'en vient de dite qa'H
Valerien.
que tout t'Uni vers entembte & MM
tprouver
les miracles du monde, ne peMMoient pas afioK
car it cite Socia, Crellins,
Stegmant
prottM)',
blir la pet&a&M de ces axiomes.
Voilà qui
deux Thélogiens
eetebees pâmai ie<
tMK &
& CtMtreetet bien ju<quesM~K il n'a pas fait un
]Remontrans,
ravoir Ep)&opias<
aSez bon choix de tes Ntajdmes. H y en <
les, pour montrer quetesMyNetes&tfpaMent
1la raifon, <~ que 6 Dieu a'ëdaituic notre rai. méM pteCeun qui bien loin de patfer pout des
<ont combattues
ifun, elle ne s'etevetoit jamais ju~ues à la con-. propofitions inconte&aHet
de la Do&rine
mais
ChMHenne,
t
neMance
pat la ptûpatt des Philofophes,'
& avec de fi
ne ï~aumit y bien ré<
pmNan! a<~amem,qu'oa
qu'après avoir été éclairée, elle peut les difcerDe ce nombre €& 'cette pfepoCtion"
Jner
& nous être fort Utile, ou fort nëcef&i<
pondre.
1te. pour entendre le way &m de la parole de ci. O~MH~MM~M&t~aaMMa
<t/MM<f <Mfur
La plûpart des SchoMiqMfs
]Dien. D'accofd perfonne ne nie cela, & il ne ~~t.
dix-huit
raifons tes unes fur
tout IesE(pagaetsqaipa(ïeMpom'
tes ptus&b~
faloit pas entait
<
fi gétrouvent
<! peu évidente cène maxime,
tils
!es aut)~s, pour prouver une propofition
1
1
nétalememreeonnMë.
qu'Us Cmt!enneM que Dien auroit p& créer le
taifons que l'Auteur employe.
monde de toute éternité.
Un Pro(e<!eor de
Les dix-huit
Les
tne font pas toutes ~gatemeMconNderaMes.
Leyde,nommëHeetebotd~
voulu répondreaux
j
ne font fondées que fur la pratiraifons du Jésuite Perenus fur cela, mais il ne
1deux dernieres
& fur le tëmoignales a pas feulement eSeutéeSjquOy qu'il y ait mit
que de tous les Chretiens,
Auteurs. Quant à la pratique
toutes
tes fbrces<
j¡"ede plufieurs
Le tette du Livre e<t emptoyd a répondre
<:
XMMMM
jit &it voir,
que l'aiage de la difpute, & des
eft comaux obje~ions..
L'Auteur
1eon&qaences
s'y prend comme P'MX<«)«O~M"
qu'on tire d'un texte
t
MMt.
1mun à toutes tes Se&es du Chri<MatuCnej
que
pte~quetousies
autresTheoïogieasouPhiiofb*
QttviniAeSi disputes Réformez qtt'onappe!te
phes,e'e& à dite qu'it répond amptemen t & exactement aceUes qui n'ont pas beaucoup de (of1tent contre la T''ant&bftantiation
par les ptinou ne touche qu'en paS&nt
ce, 3c fupptitne,
<
que les Luthécipes de la lamiere naturelle
Il a bien vu que
riens font la même chofe contre l'exigence des celles qui prelfent beaucoup.
& contre ceux qui nient
à tes principes,
accidens fans fujet
pOurKU&nner
con~quemmentà
il doitrejettercomme
(auxtout
ce qne)arai(on
enfin que ceux qu'on appelle Ca1jt'Ubiquité
il
nie que Dieu
même méthode,pour
tin~t
comne~aumit
comprendre
tholiques,fuiventla
& fur
ait fait le monde de fient Mais comme it ne
battre la préfence réelle des Catvinifres
de Saint Hyacela il cite encore ion Hierôme
peut pas nier que Dieu n'ait été de tout temps,
autre Doctrine
cinthe,
abfolument
qui a dit que fi le Corps de notre Seiincomptehenitbte
à
ta
it
it
eft
n'ed
manière,
Ciel
impoC~
quant
préfent qu'au
s'échappe en trois mots
gneur
& dit que la raifon s'accorde fort bien a cela,
nMe qu'il foit dans le Sacrement de la Cene,
(~ que Calvin M J'fM pas fe tirer de là en <
puis qu'eUe montre qu'il eft nëcef&itre que la
font
premiere de toutes lescaufesn'aitpointdecom.
eMt c't~ un ~e~<n' j car <M ~(~e~~
mais non pas con.
meneement.Pour
lien au t~MJ
<?~~t
peu qu'on fçache ce que e'e~
-~MrfMfM M pM<t?-e/f embar<~
nature.
quede raitbnner,&de
difpat€r,oM fent que cette
M
demeure vi<3:orieu&, car puis que la
la Religion dans MMMfM<!f~N&~J
objeûion
~~r
~MM Les mêmes C&~f M~ 6Mtfaifbn nous prouve néffeMairetnent l'exigence
<~fmM~
d'une choïe incomprehenttMë,
il s'enfuit qu'il
M<Mt~<m~
<?«M~tt~«<~M~-M«M
<M/< ~f~MWe
y a des chofe trés-vrayes&~tres-t~eltes
~tt~ttre~~p~j~,
qui font
à
la
C~ 7' !7~
~M 7'E
M. Pour ce
d&-Ià tous
faitbn
incomprehennbtes
l'Auteur
en
des
les arguntens
du lieu
SoCinieM
rapporte
emprunter
qui eft des témoignages,
toutes
les
Commucommun de t'incomprehtn~bitit~n'ontaucune
un bon nombre,
pris dans
Le plus rort eftaftorëmem
force. L'Auteur
nionsdesChretiens.
ayant eu auez d'efprit pour
nommé Valerien
voir qu'il ne faifoit pas bon pour lui dans un tel
celui d'un célebre Capucin,
fbn~tMMC~f
C<t~M&9M<MO~M*
Magni,dans
pofte, n'a fait qu'y patfer, & s'eft étendu en
di ~g«/
Il dit formellement
fur les objections auëes,
comme
que Dieu ne
récompenfe
It ne lui eft pas difficile de
celles des miracles.
peut point faire ce que nous voyons impoirible
dans la lumière naturelle
montrer que la raifon en conçoit la poMibitité
comme, que le tout
foit plus grand que fa partie,
fans aucune peine.
qu'un julte foit
damné éternellement,
Ccc. Que quand toute
On fe plaindra,
pea~tte,
que }'ay paire
&
tout
l'Univers
tous
les
fe
mais
dans cet article tes bornesd'unHittorien,
l'Eglise,
Anges
le faire quelquefois,
banderoient
afin d'éviter
enfemble,
pour renverfer le juge.
nefaut-itpas
ment qu'il a prononcé fur ces axiomes, ils n'y
(burce Infaillibe
& perpetuelle
l'uniformité,
du dégoût
On ne ~aucoit Cetromper en imichangEroientrien.Que
quelqu'un
venoitprotant la nature qui divet-Cneà l'infini fes Ouvrapofer cette inttance
~/<tM captiver notre enM~<w~t
à /'f~~t)M'<
Foy
ges ;per g«t~ variar <M~X?'<t ~<t.
jufques au
r~~
certains car,
point
<~<tM«~, M~t~M
la regle de juger que &t <f<tfM'c)M«t < donnée,
X.
ARTICLE
h)t Pere Valerien tuy répondroit,
que M~Dff
y<M~<r~'
Foy A<Mt <<~MMMMt<mp~tMc
croire qui que ce foit
<t&~&~
D~Mt&J C&fM M C~MW~~M~~M
~MJ f<<<~ <f<M Mt~ttment qui MHC<«f, que celui que nom croyons W
0~'tM~t/m
jPfa~~M
~«<t~«M!
~«~TtM~
MH~«
ne
ce
<f<
M
ni
Or
tfe~t,
~iTfpt«~tt <9M -f<<ft<tMt~M~mMt
J&Cf~
~M~f
trompe.
t~MM~~ t~p&CtM~t~. ~f~'<WT'M<avait <MMWM~
~fCf
fi on rt<M~e<t ~t
gM~~M~tM~t
DtaM~
ttt~tSMtt
&<p~m
C~MtM~M~M
~eMM~tHf~jM~La ptus conuderaMe des autres 16. rai&ns de
C~tCt. ~«&r
<M~~<tfM<tM<<Ja~!a~
eH
& celle qui va le plus à fon but
t'Aateuf,
CfjfM~&M.f.Ç'ett-â-dire,
~<j~t~'JBde
no.
cr~ M l'on explique p~~f~t
l'onzieme.
Il y etate un grand nombre
pt~~f~f
/< ~.«~«f
<MMr< < p&~M~ trep~~&
tion:
communet, <c de Minapes
d'une vertt~
S«)Mt.
R

NOUV

EL

LES

&Am<MiedamiapMdHenttCumW€tCeaiam.t~4<<n8.

F~n~fct~f
MH~MMt D.tf~
t<C~rf.

jEMMt~tt
Etienne
Le
C~i-,A&f~,(~
Ct~/r~)'.

Ontme on e& pour le moins amtE curieux
les AateaM
de connohre
qae de concelui qui publie-dans
aoîtM leurs Oawages,
ce Livre les veilles de&nonele,
&<te fon pere
de fa
pluueuM remarquet
a
mie
t accompagnées
fort bien de
Préface
taoon,
fait d'y ajouter
qui contient un Abrégé de leur tic. Il nous
apprendqueDavidteClerc,(on<xncte,fut6dt
ProteCeur en Hébreu dans l'Académie
de Geneve, l'an t6! 9. Agé de t8 ans; qa'il exerça
cette Ch~t'ge jM~~esà & taottMfivee
l'an t <~
& qu'à t'âgede quarante ans il }o!gnttà la qualité .de PfofeNotf
celle de Mmuhe.
Qjtoy
eût
la
mëfnoire
trés-heureure
qu'il
quand ils'ales Langues,
il avoit une
guCttt dapprendre
peine extrême à apprendre
par eoear tes Sermons. On a remarqué la même chofe dans M.
car il luy étoit presque impoiEble
Blondel
de
prechettautedememoite,6c
jamaishommen'a
mieux retenu que lui tout eequ'iUubit,
noms
detieux~omsdepef<bnnes,&}ujfqa'aa}ourqu'anechofes'eMMtpaCEe.QuantâEtienneleClerc
ilrutMedeein,&di(putalaChairedePto<e(!emenGteciGeaeve,
contre le celebreM.Moras.
Il offrit de faire fur le champ une leçon fur
choiu
quelque Auteur Grec qu'on lui donnât,
fur trente de ceux qui ont écrit en Profe, ou en
Vers.
Mais M. Morus ne voulant point s'exexamen, ni renoncer aux avantages
pofer cet
& de fon art
qu'il elperoit de fon éloquence,
de faire valoir les chofes par le beau tour qu'il
de
leurdonnoitjobtinr
qu'on ne fe ferviroitpas
cette épreuve.
On donna un fujet aux Compétiteurs,&f
lequel iisparleroient
après unepréheures.
MonSeurMoras
parationdet-t.
ayant
du
bien
ce
fon
érudition
temps pour
polir
que
lui tbuminbit,
emporta la Chaire par Ion esprit
quoy qu'on eût reconnu que M. le Clerc étoit
plus grand Grec que lui, Se quoy qu'il ne fùt
& de brillant,
pas queftion alors d'éloquence
mais d'une Proteuion
en Langue Greque.
M.
Jacques Godefroy,ceJuri{con(ulte
qui s'eftacextrêmequis une 6 grande rëputation.ravorua
ment M. Morus. M. le Clerc s'en vengea en
le Philoftorgius
critiquant
que M. Godefroy
mit au jour. Il y remarqua
une inSnité
de
bëvûës, ~d'ignorances
de la Langue Greque.
Cette Critique n'a jamais été imprimée,
parce
fuccédé à M. Morus,
que M. le Cierc'ayant
(att Profeffeur en Théologie
l'an 16~.
qui, fut
M réconcilia de bonne foy avec ceux qui lui avoient ëté contraires dans fa Difpure. Or comme M. Valois en publiant
n'a
PhiloAorgins
pas remarqué pluneurscho&s
qui font dans la
de
M.
le
on
avertit le Public
Clerc,
Critique
fi
que
quelqu'un
réimprime
jamais cet Hiftoil
&
fervir
rien,
très-utilement
de cette
pourra
Cntique,queIeshëritiersdel'Auteurconfervent
Il fut tiré des emplois
parmi fes autres Ecrits.
166t. pour remplir la CharAcadëmiquesl'an
de Genève,
ge de Conseiller de la République
dont ils'ett acquité dignement jufques à ia mort
arrivée l'an t676. Ceux qui liront ces NoM.
velles ne feront point fâchez de trouver ici ce
& s'ils confultent
la Préface d'où
petit détail,
il eit tire,
ils y verront plufieurs autres
particularitez
à la
de
ces
deux
MeClouange
~eurs.
S'ils
ils jugeront
même,
litent l'Ouvrage
car ils y verront une
qu'on n'a point Natte
jtaerée & profane,
& l'explicabelle érudition

S
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Septea~.

&tdes s
tion
de divenpMBMdeCrKtqae~ondez
paSage~dMViemTt~ameot~.a
première
queCla &tKme&&tte«Ëxmes&&t
tes prémices
fess
Salomonenvoyoit
eoodeKgMdetespa&ou
paîsd'OFtoKt.M.teCteMi'OBdea'Mtqaete
~c
les
toda
ëmttdam
Orientales
phit
que tes
~M&auxde
Salomon a'y atloient qu'une fois g
tous tes ttOMMH,quoi qa'iisn'emptoyaMent
pas
ttOMans~yatter&âtevenir.
ïtcroitaa~E
quête
de
à
Satomoa
Roi
lesS
Tyr envoyoit
par terre
Sonneve~ne&it
t
Vanneaux qm'ithti&uauSbit.
dans l'addition
pas ces tendmens,
qu'il a mife
ït embMCet'opià la fin du fecond chapitre.
il cton que la Flotte
nion de M. BochaK
Mo!t be(oin de trois années,
ou pour faire ie
voyage,onpom'
apprêter
& ehargCj&qaequ~nd [
a
iteftdtt~ttctMpttteoeavieme
des Chronique!
le
de&
Navires
à
SaRoy de Tyr envoya
que
attetent an païs d~Ophir,
il n'eH:t
bâM dans S
tonton
,qni d'entendte
pas
neceJSite
qu~Us furent
on peut t
quelque Port de la Mer Méditerranée
furent conentendre <orteotnmodément,qu*us
ftruits par les ordre: de ce Roy à Hetsjongueber fur la Mer
Les autres queftions
Rouge.
an nombre de }
roulent j ou &r tes letttres
&:
les accens de l'Hébreu,
ou fur quelques termes S
ou fur quelques coûtudifficiles de l'Eerituret
Ontronve
mes Judaïques.
parmi les additions s
atfez longue & qui mérite d'ë-,
une Differtation
tre lue, fur ce pacage diflicile de Saint Pierre
par ~M~
p~f&f aux <r~ntJ r
«~ eM~ ~c</
Mt~W..
Les matieresqu'Etieime
leClerca examinées,
ne font pas moins curieufes que celles de fon t
frere. Il n'y en a que huit, dont les plus conSdérables font celles où l'on examine s'il y a desS
fi cela fe peut décider par l'Ecriture ?i
Sorciers
s'il y a des AngesGardiens,
& s'il y a eu des
Géans.
On a misàlannda
Livreune
Harangue fut-C
les Dan&urs de Corde, qui eft pleine d~rudiElle eft de David le
tion,
& de recherches.
Clerc. On y voit qu'Hippocrate
t
qui a vécu~
B
a faitmentionde
~o. ans avant Jefus-Chritt,
cet art,
ëc que le premier qui l'a introduit
à
Rome, environ cinq cens ans après la fonda"
tion de la Ville, s'appeUoit MeMala Corvinus.

~«t
<M~~
mosparleRaiae

DMD<tS/«!K!<t
CW<<t.

L'Autenr{aitmendondesdiSerentese(pecesdes
Danfeurs de Corde, & de ceux qui ont fait les
fauts les plus périllieux.
On peut mettre hardiment de ce nombre
là ces Egyptiens
dont
parle Nicéphore
Gregoras
qui le firent voir
à Conftantinopole
fous Andronic Pateotogue.
On touche auHI la que&ion,
fi tes MagHtrat~
font bien de <ouNrir ces fortes de ~pectades,
&~
on conclut qu'en gardant certaines bornes,
il
n'y a point de mal à cela.
7e«tce ~fMWM'j!tM~«'«&<Mt~'f~
~'eprt~M~' Mjt~-M,JJMtC<Mt~'
~-<p/Ct~
&!)tf<~ t~eM~f <M?M~M<t <<~)!~y, MM~ <KM)M
<r~ ~Mfp~R~
nos ~«<
MM~MM~ <<<M~
wMM ffjtp~MM
dont M. de /<~HNV s'eft «f~?<
pem' rfmf<<t~' <MM't~Mtfj des jHO~f~~ ~~M<~M
fKM ce
~tm~Mt
voyagea de ~~M~f.
f'~?, & ce <j~ M a ~~JM~&M'.
A R T 1

C L E

XI.

Extrait ~'«S< ZM!M
~A< ~&W ~f~M<<MMC
~M~W<WM /<~M~<
«Wtf~~W~tW~M~tM'M~<~J~<M«~,
Me~M-~M

~eWrÏM~~J~~M~

A~ L'oceanon
des voyages que )'ay faits (Mt
les côtet de France
~J~
)'ay vu que l'on a
un

bES

&EPÛBL!Q,UE
<<

~m

<–<

<

beCun fur Mer~ d'Hottoges
i< tt~t-g~a~
tMt
qui
1tBMqNeatMtBMMmht
minmMdetemptpMupomfoite~MaetteSmagc.&potM'&Me~u~.
<
<qaetob<a'MtïomACnMtOtmqte<.Lest&M'h]!OHMd.m:
getàpeBdt'!ey&ntttes-pR)ptes<
1Ms
iMtyages de &ng coma < & ptiacipatement
ces &mM
lors qa'onappmchede<
Ttopiqae*t
to!i!itent C fort en peu de tet~M
<
d'HodogMÏe
ptus &tvi)r.
qtt'it
eft impoCtHe det'enpot!<o!)f
C*e& ce qui m'a donné lieu de chetcher à Mire
dM Hodogetde&Ne,
teHesaHecettes
dottton
fervirà
j&&tt ordinairement,
te~qttetIespMent
de
cet ufage < &M ette que de tres-pett
<
dépenj&. J'en ay fait une qui m'a très-bien teuS!
ten voici la eomttM&mn<
A la place de l'une dei phio1es'

qui eompo.

ilifmmié» grude &Me, on applique
un
tes Hodoge;
HtH~
(ent
)
~~«mmt«tuyatt de verre de 10. pouces environ de ton~N<WM~.
d'oudemieâpecptÈs
d*aneHgnë&

gueur,&
Ce tuyau étant bien bouché
i
TeftUte;
ta phiote~ ert
patte de
]bout qui n'e&pas
enappliqué
Mrte que lors que te fable
Seconde phiote,
on le voit
de&endde la phiole dans le tuyau
& fi dHHn&emenE
contrer
que
peu à peu
il
fe
tMNhauteur
fon peut ob&tve!- à quelle
&
feeottdesdetems
ve, aumoins de~. en
tes minutes s'y v&yeat très-dipar cohfequent
cette HodogC n'e& que pour
ftin~tement
<tnedemie-heute.
.1_r'_IL_J_!z
Lors que tout le table qui doit
ë&
paSer dans la demie-heu~e,
on tedefcendu dans ~ë tuyau
& le fable en
tounie la machine,
fe vuidant du tuyau parla phiale marque de même par fa deC.
les hauteurs
cente dans le tuyau
aux minutes &
qui conviennent
à leurs patties.
Pour fe fervir commodément
de cette machine, il faut l'appliquer fur,ùn morceau de bois, eti
forte que la moitié de la pb!o!ë
&: la, moitié du tuyau, foient endu bois;
cha(!ez dans l'ëpaiSeur
L'on attache, deux corddns aux
deux exftêmitez du morceau de
bois
pour la pouvoir retourner
aHement, étant toujouM fufpenduëen en l'airou contre quelque
chofe. On marque les divifions
des minutes d'un cote du tuyau
pour ta descente du iaMe, lors
& de même on
qu'il fe reniptit
de l'autre
en marque d'autres
côte
pour la defcente du &Më

to)-squ'it<evuide.
Laméthodcpottf
faire ces dtviCoM,doit être parl'experience
d'un pendule
en cette forte. On prendra un
fil délié au bout duquel on attachera une balle
de plomb
pour fervir de pendule fimple. Si
la longueur de ce pendule, depuis l'endmir ou
le ni eN: attache jusqu'au centre de la balle, e<t
de
pieds S. ligne$ de la mefure de Paris <
ce pendule marquera
dans <es vibrations
une
teconde de temps & quand il aura fait 60. v!des
on marquera
une des divifions
brations,
& ainfi de fuite. Toute la diviCon
minutes
& doit faire avec le pendule
à mefure que le
fable montera,
ou defcendra
dans le tuyau;
car les divifions ne font pas toûjours égales
à
caa& de l'inégalité
du tuyau,
qui étant plus
éttoiten
le fable y monte
endroits,
que~ues
plut vîte qu*<mx autres qui &ntphts larges.
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On

KnMtqaox
qee le 6Me & waMmt dd
la phMe,
M~daM
detdi.
pattanrtd~botd
CMee* plus
& font veM
ht &t, ee4utgMod~qHe
e& omEfpMceltsqui
h de&ente du &He
fait
par&eoaMes.quiie
'MpcuMMefdMM!e
ntîi! cela ne caufepoint
d'ittammencoBent,
les
étant faiies pM't'expédMuom
tegutMite,
Menee du pendule;
JecomeiUeroMtdu}<MM<
que l'on eut plu6eNr~ de ces fortes d'hoth~a
< <um qa~elle!&
tecë~MententteeuM.
ARTICLE
XIIo
Z<~W
A~M~
BMWMtt~ ~Mtt <~
F~ttMM'iCW~~M
<<<&)t<3c
de
~Me
de C~~~m<t)M,
avec ~Mt
MtfAtM
MMrc
~«w~M~
.th~tM,
~«M le ~ew.%MMt
laquelle ZtMM
t~M
j/MMM< <~ cette fBMfe ï 684.
répondre & cette Lettre
je repeterat t
'pOtu- metne exemple d'un Pendule compote
de deux poidségaux
dont M. BeMipuUy <e(ert
contre moi. Figuret-veaS
deux corps egaletuent pefans, Ctipendm par un même axe à unt
centre commun,
qui &M: quatre rois plus ëtoide l'un que de l'autre
en forte que lesS
gnë
hauteurs
d*o& ils descendent
perpendiculaires
foient f~M~c r
On démontre dans les Mécaniques que, fi ces poids tomboient de ces hauteurs féparément,
ils acquermient
des vite<ïes
M r~M
i.
<. La iomme de ces vitefÎM
qui ~? }. ëcmt partagée proportionnellement
aux hauteurs,
ou aux arc~dëcrifs par lés poids
autour du centre
commun, donne les nombres
& pourlesdegrezdevite<!equ'obtienoen~
ces poids, lots qu'ils tombent con}0tntement

le

~urquetquecdrmdurt
comme CH-uneplanchet
dont on tuppoie
le
choc les fépare Ce les
que
fait renëchir à des hauteurs
qui doivent ~tre
telles, ques'itsenetoient
descendus, ilsauroieni
les
mêmes
viiet!cs
& don~ tes nomacquis
bres quarreziont
'~&
Jufqu'iei M.Btmouleft
d'accord
avec
nioi mais nous ne eonvely
non'i pas enCuite dans t'expretHon de ces hauteurs, par rapport à une certaine partie d'espace
qu'on doit prendre pour leur commune mefute & concevoir comme t'unitë à leur égard.
félon tous ceux qui ontëcrit
Je prëtens
avant
moi &t de &mMab!es queâton~,
que les véritables nombres qui doivent fervir à exprimer les
font les quarrez mêmes des nombres
hauteurs,
toutes les fois qu'il n'y a
expolans desvneues
donnée entre les unes & les aude proportion
1
tres que cette qui nous eft connuë
Or felon mon expretuon,
en général il
par l'expérience.
eft évident que 9 fois & t~
fois la &jr
partie
d'un pied, c'e<t-a-dire
fix pieds, un pouce.
cinq lignes Se quelque ehote davantage
n~ëtanc
pas lameme hauteur qu'un pied & quatre pieds~
ou cinq pieds,
la fomme des hauteurs où les
n'eit;
poids montent dans l'exemple proppS
pas égale à celle des hauteurs d'ott ils defcencontre ce que M. Huygeos avance dans
dent
la propofition
qui Mrt de prineipe à
générale
~on Traité des centres de balancement.
M.
répond à cette obteetioa
que les
Bernoully
nombres qui expriment les viteSes
quarrezdes
de poids
ne marquent
des
que la proportion
hauteurs aufqneUesitsmontefn
après leur (ëpa<
ration, Se non pas tes hauteurs mêmes qui peuvent bien ette en taiCm
t
a ~e'ett-~dire
cela
a
taiMe
de 16 t. fans que leur rbrme
pour
d'où:
d'être égale
qui eft celles des hauteurs
te?
<

R~w~
<~
<K~<<tC«tt.
<'M~it)'<tMntre
<<<K)ff<t~.

~ÔUVEL

LES

étant unis dans une
les poids font de&endus
ils momemt.
même Pendate
car les hauteursoù
:taM ~Mez,
font (eton lui ~~&
qui fbnt
en<tmbM~,MNHenqueiesnombtM'&~
expo&n! des premières hauteurs.
à M.
La réplique stt facile. Je demande
qa'on ne doit avoir
BemouUy,
qui prétend
des
des quarrez
égard ici qu'à ta proportion
& non pas à
nombres expo&ns des yitenes,
ces quarrez mêmes par quelles loix, du mouMmentt &: par quel principe de Meacanique
les poids dont ilett queftion
remonteront
plutotaux
haMtems qu'il choint & qui l'accommodent, qu'à leurs proportionnelles
~&
tbmnM
e!):
ou
[tom la
6,
bien â~ & dont
à
une
la fbmme eA
ou
inSnité d'autres&m'M&
n'ente ptopottionde
blab!es,quiont}a
mais qui donnent
la hauteur ducentte
depetanteur remonta,
ou
p!us gtande
ptns petite à
t'innni, que ce!!e d'oil Pon fuppofe qu'il toit
deïcendu.
Certainement
ces poids ne remonteront pas à toutes fortes de hauteurs proportionnetlesaux
quartez. ~Sc
puis que leur pefanteur raientit par degrez, &: détruit à la 6n
la vitef& aveclaqtie!te
ils font réfléchis. Qu'artivera-t'it
donc alors La
nature incertaine
par eUe-meme d<ce qu'eHe doit faire en cette
occaCon, &dé[enninera-t-eHe
à agir dans ces
Urne
poids felon ta voïomëde M. Bernontty
douter, jdfqn'à ce qu'iinonsen
permettrad'en
donne de bonnes preuves &: cependant je croi
pouvoir conclure, que les raifons qu'il rapporte ici en faveur de M. Huygens
ne font que
confirmer,
que & pt'opo&ion
Scgenerate
des
de
centres
ni ne fe peut prouver
balancement
ni ne prouve rien.
ARTICLE

XIII.

C~~M~
~OHMta ~M CW~tM~ fon
(~'
divers
Mtgt~
C~~e!<M</J qui /<tt ~t
arrivex.
Par M. ~<'K~/)
/t)/~htr
Royal
en Mathématique
M ~-c~N«?-e
de
~j
Sciences, Maréchal
f-~f~J~M
~o~~
de Camp aux Arinéer du Roi,
H-~fTMW
jM<~<
dé ~M.
DauMathématique
~M. A la Haye chez Arnould Leers. 168~.
in il.
Na

fort bien fait de réimprimet
cet <*)uen ce païs-ici
car autrement
il
vragé
n'eût pas été facile de le rendre anSI commun
de mille
qu'il le doit être
pour l'intelligence
chofes donttout
le monde eft curieux,
& que
1 de gens entendent exaûement.
peu
]')t<t!~M~Oa- IteA divifé en trois parties, dont ta première rapporte l'ongine,
& les premiers
TM~t.
change1mens du Calendrier Romain la &conde traite
tde l'ëtabli(!ement du Calendrier ancien del'Ela troisième explique le dernier change1
glife
ment arrive au Calendrier
Romain, par ta Réiformation
Tout ce qui fe deGrégorienne,
1voit dire fur ces matieres a été expliqué fort
clairement & en peu de mots,
<
& on n'& pas
oublié de mettre des Tables par tour ou elles
<
ont été nécelfaires.' On croit que depuis M.
<
<
Ga(!endi, qui a fait un très-beau Traité fur le
<
Calendrier
il ne s'en eft point fait de
Romain
v
<meilleur que celui-ci fur ce fujet.
On voit d ans la première partie la di<tin&ion
~ffS~fMi'feen femaines
~Kt:~f~aif- tdes temps en jours en heures
Mft.
(en mois, & en, années. On y voit l'origine
de ces di&indions,
<
& la mefure de l'année feIon les differens
païs. L'Auteur
paC&.nf lëge-
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la
tement&r
t'an~te&f
plûpatt detescho&s,
hmnee
& fait voit que fous RomaRomaine,
hts elle commencoit
par le mois de Mat&,
& ne eontenoit que dix moMqai&MMeat
~e~.
NumatefbnnantceCalendtie)',
murs.
régla
"année fur douze mois de Lune qui <bnt )
mais par une &pet(Mtion qui lui &ifoit
jours
regarder le nombre pair comme de mauvais aujoms.S'it
gare,il voulut que t'anaëecoatint
émit 6 6tper&itieux,dita-t-on,pourquoi
ajoûtadeux
mois
à
l'année
de
Romulus
N'étoitt'il
en nombre pair La
ce point mettre les mois
à cela e(t de dite que la fu-meilleure téponte
n'a point de fegtes. & que fes capriperltition
ces ont toûjours quelque chofe qui & dément.
il fut nëcef&ite
On verraavec plaiHt pourquoi
de Numa Pompide réformer le Calendrier
& comment
il fut te&n)M pM SoNge"
lius
nes AAronome d'Alemndde
que Jules Cefar fit venir à Rome. Ce fut alors que Fannée des Romains
commenta d'étte tëgleeCtr le

Sept.

E~c<

mouvement du Soleil,
& de contenir ~<)out&
& ux heures. M. Blondel explique fort propos tous ce qu'il y a demal-aifë â entendre,dans
vieuxCatendrier
Romain,
chaque cotomnedu
la diviuon des mois en
les lettres nundinales
&c. Il rapporte j;
& Ides,
Kalendes, Nones
E'MJ~n.At.
la conje&ure de quelques-uns
touchant la rai- J<
?"
<)'~t)
&n pour laquelle les Romains
n'avoient que ~MRfm.tM!,
quatre Nones en certains mois, & Hx dans tous
les autres. On s'imagine que la premiere caufe
de cela, fut qu'encertains
mois ils remarquerent
la nouvelle Lune plûtôr qu'en d~autres j depuis
ia conjonction
avecle Soleil. Je m'étonne
qu'il
raifon
de
la
coHn'ait point rapporté quelque
tume bizarre qu'on avoit à Rome,
de conter
les jours des mois dans un ordre renverfé
car
au lieu de dire le 10. de Janvier,
ils dnoien[
le 13. devant le premier de Février
ce qui
eft ridicule. Ne pourroit-on
pas dire qu'au
commencement
tous lesRomains n'en &avoiettt
pas plus en ces matieres-là
que nos Paifans ït
ou le petit peuple
y a bien despaïs au monde
à cinq ou 6x
rapporte toutes fes Supputations
fêtes remarquables.
Ainfi au lieu de dire qu'un
enfanrèft né le premierde
Décembre] les bonnes femmes vous difent qu'il e(t né troisfemaines avant Noël. D'une autre chofe on vous
dit qu'elle eft arrivée un mois
quinze jours
nx&maines
avant Pâques, Pentecôte j le Mardi Gras, la S. Martin &c. Il eft apparent que
les Kalendes
les Nones & les Ides
frappoient
delamememaniedesRomainSj
l'imagination
re que les grandes Fêtes du Chriftianifme
f[a6c que ce fut la caufe que
peut nos peuples,
l'on
fpecina chaque jour à Rome par rapport à
ces trois termes. Or quand une fois la fuperttieurent établi cette maniere
tion 8c l'ignorance
de conter, perfonne ne fut en état d'en introduire de plus naturelles.
L'Auteur
finit la premiere partie de fon Livre parlacotUtderation
du
ëe des Fêtes des premiers ChreCalendrier,
tiens.
Il commence
fa féconde partie par les règlemens qui furent faits au Concile de Nicee,touchant le jour de Pâques j qui avoit été une matiere de difpute entre les Chretiens.
Il explique enfuite ce qui concerne la lettre Domininombre d;or
l'incale, ou le cycle folaire
dieHon j les mois embblifmiques
ScpluEeurt
autres chofes de cette nature
& il nous apà nous fervir de cela
pour
prend clairement
trouver à point nommé les fetesmoMleSj
felon
les vûës du
Concile de Nieée.
Mais

t
?.
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Mais
parce Qlle ce Concile tomba-dans Veren
te réglant far l'année
de Jnles Cefar,
,¡~
m
Mr~
eft
d'envimn
il
plus longue
qui
minutêsque^
l'année folaire & fur [«nombre d'or dont l'en*
ne ramene pas la Lune ptéci-r.
tiere révolution
(entent au même point, it falut retoucher au Ca-<
leudrîer. C'eft ce que l'Auteur expofe dans fa
troifome
partie. Il fait voir comment on remédia i à laprécelTÎon des Ëquinoxes, qui du i 1
au temps du Concile de'
Mars, oii ilsétoient
Nicée, s'étoient avancez jufques à l'onzième,

fCt~T,
reur
~,y4joir~X~tl

la

arecs

& If s

mtejlatsrtjttttnt cette Réftfimetlen,

x à l'anticipation
de» nouvelles Lunes qui dele
mêmeConcile nivoietit changé de place de
puis
quatre jours entiers en arrière, c'eft à dire, vers
te commencement des mois. Il parle au long
des Ëpactes ôe des moyens, que l'on trouva de prévenir dans toute la' fuite des temps
Le Palés embarras
que l'on corrigeoir.
XIII,
de la Famille illuftre de
pe Gregoire
de Bologne
fit- faire cette
Buon Compagni
du Calendrier.
La Bulle en fut
reformation
expédiée dès t'an t § i & elle ordonna qu'en
la fuivante ij8 Xi on fautât du quatrième
jour
d'Octobre au quinzieme.Tous
les Etats qui font
acquiesprofelîîon de la Religion Romaine,
&
les Proà
mais
les
Grecs
cerent
cette Bulle,
le retienl'ancien ufage &
teftans retinrent
nent encore. Cen'eft pas qu'ils ne reconftoiffent les erreurs du vieux Calendrier j mais c'eft
que ces fortes de changequ'ils fe perfuadent
Séculière 4
mens le doivent faire par l'autorité
ils ncrecon$c non par iesordresduPapedont
Ils dévoient imiter
noilfènt pas la juridiction.
les Ëphores
qui rte fe voulant pas fervir d'un
très-bon expédient
parce qu'il leur étoit pro
donnèrent ordécriée
pofé par une perfonne
dre à un autre
homme d'en faire la propofition
&alors ils l'acceptèrent.
Chaque Prince Proteftant devoir donner ordre à quelques Aftronode compofer un petit Livre,
mes de fon païs
des Equinoxes,
pour faire voir la préceflîon
des nouvelles Lunes
& les mol'anticipation
yens de remettre tout cela fur un bon pied, &
fa lu
quand le Livre eût été fait, il n'auroit
Prince
de la part du
qu'ordonner
qu'on eût à
dix
&c.
La
mauvaife opinion
jouis
fuprimer
que les Proteftans avoient de la Cour de Rome
Ce fou venir de cetnedevoitpasles
empêchetde
te belle maxime du Panégyrifte de !4rajan il
faut femenager dételle forte danscequelesméchans
font de bien qu'il par oijji quel' 'Auteur riens en défiait,
mais non pas l'aEiion elle-même -i înhis
gua à malts hene fiant, hic ienendus eft modus,
ut appareat autorem difplicuijfe non facium. Si
eût voulu prendre l'affaire fur foi
l'Empereur
autous les Princes d'Allemagne
apparemment
roient quitté lé vieux Stile; Mais les Princes de
la maifon d'Autriche font trop dévots pour mettre la main à l'encenfoir;
ils auroient craint la
malédiction
mêlez d'une
Celefte, s'ils s'étoient
affaire qu'ils croïoient purement Ectlefiaftique.
&
M. Blondel louë cette grande déférence,
n'oublie point les éloges de fa Majefté trèsChretimne,
quiaétablidans
Strasbourg l'ufâge
Il
finit
divers
du Calendrier
Grégorien.
par pratilès
problèmes
qui en contiennent
'
ques.
Si nous ne fortunes pas entrez plus exactement dans le détail de ce Livre, c'eft parce
que le Journal des Sçavans de l'année 1683.
entreles mains
téïmprimé (*) icidepuispeu,eft

R. Ë §.

k fait âflêj coiinoîtrc
dç tout te inondé,
I
•
Blôndel
un^hacuii,
méque ce Livre de M.
rite d'être étudié par routes fones de gens.
ii-liniCatalogue
'“

délivres
gné de quelques

ï?ui

accompanouveaux
Remarques.

fermimrum
&
Theià
"pvtitatis
lis circadôc& qkàratitme

vockm
conftierationes
~vPbrafitm
qH*Jn;4<iSirim
lefmptntHrj
de Trinùate

logis
trinam

mitigaripèflitçc

veritatis
& paris fittdiojîs
ionferiptt.
Solima
per Irenium
Sëdalethophilum,
no
J.
Chrifti
i 6S4. in 8.

débat.
A
Dat me
an-

de ces deux

Considérations
LA
avoir
On l'attribu&
été déjà imprimée.à un Miniftre
Luthérien
du païs de BrandeElle eft fort courte
& contient
bourg.
quel-,
avis
fur
des
termes
ques
l'ufage
d'hypoftafi t
&e.
Tout
ce
dit
eft appuyé
d'tjftncc
qu'on y
de pluiteurs
anciens
8c
paflàges des Docteurs
modernes.
La féconde
Considération
eft une
fur la première.
On
efpece de Commentaire
la donne à un certain Joatmes Preuffius,
MiniAre des Sociniens
en Prulïè
réfugiez
depuis
les
a
clialïèz
de
la
Il
n'eft
qu'on
Pologne.
pas
néceflaire
d'en dire davantage.
première

La vie de la Reine Jeanne de France par le
Louis de Bony de la
Compagnie de Jefis.
A
Paris chez J. F. du Bois vis à vis S. Ives.
1684.

in 8t

cet Ouvrage
fort fur là
pënchoit
on se
dévotion,
fèrvi
pour le rendre
le monde
tout
de l'expédient
plus agréable
dontnousavons
autrefois
(A) parlé, au fujerde
laDuchelîè
deMôntmorenci
c'èft à dire, que
tout ce qui concerne les adions
pieufes de cetl'Ordre de l'Ante Reine, & l'établiflementde
S~i
V-;

Ômme

dont elle a été Fdndatrke
a été
noneiade,
embelli par les plus beaux traits d'Hiftoire
de
ce temps-là.
n'a
L'Hiftorien
point manqué de
matière,
puis qu'il parloit d'une Princeffe qui
fille
de Louis XI. Soeur de Charles VIIL"
etoit
& Femme de Louïs XII. Cette
derniéré
qualité lui fut enlevée avant fa mort
& n'avait
été que titulaire,
à ce que difoit fon
jamais Mais
elle lui foûtint
Mari.
toûjours
qu'ils
le
avoient
foft bien confôrhmé
foit
mariage,
aux éloges
qu'elle jugeât là vérité préférable
que l'on eût donnez à fà patiente extraordinaifi elle eût avoué qu'elle
étoit encore
fille 1
re,
en
renonfoit qu'elle
efperâtde gagner fa eaufê,
au vain titre de Pucelle que fon Époux lui
çant
Le malheur
làiffoir.
lui en voulut.
On eut
plus d'égard aux fermens de fon Mari,
qu'aux
3c
le
fut
déclaré
liens,
nul;
après
mariage
Louis
Anne
de
XII. époufà
quoi
Bretagne
Veuve de Charles VlII.La pauvre Jeanne repudiée Ce retira à Bourges,
fe jetta dans la dévden odeur defàïnteté.
Brantome
tion>& mourut
(a) dit qù après fa mort oui* tenoit commeSainte
Il pâroît fort incrédule
miracles.
de fon Mari. Je cr'oi, dit-il
quafi lesfaifant
fur
fermens
comme j'ai oui dire, l'avait firt
que fin Mari,
bien cotfnué & vivement
touchée
encore qu'elle
un
du
il
dit
auffi
fût
peu gâtée
corps.
que Louïs
fa
XII. s'étoit bien donné de garde de publier
con-

ia

(*)jmr.

(k)

4.

Fevr.

i*8i.

Nom. d'Août lsmiUc*ii>l*iHtXe,V.
Tm,

L

( *)

Vus des Dames
îlfojl. f. 177.
S

DtU

iiffoluïum
du mariait
ii
Jeanne
a*uec
Louis XII:

NO U V E L

L E

continence,
dit vivant duPere &duFrere
de (à
un Hiftorien(^)
Femme.
Tout fraîchement
célèbre nous s appris que Louis ÎCI1. fit mille
fon mariage
injuftiecs dans ladùlôlutiottde
&
quelesmiraclesque
laReineJeanne
fit depuis»
femblerent
confirmer ce qu'elle
«voit foûtenu
touchant
la confbmmation.
Lé"P. de Bony
s'eft fort étendu fur cette rupture,
& il rapporte
un fait extrêmement
remarquable j c"eft que
la cérémonie de la caflâtion
decVmarisge fut
laterre
accompagnée
trembla,
tonnerqu'ildeplufîeursprodigesique
y eut orage, tempête
re & une obfcurité fi grande dans l'air qu'il
falut
(e fervir de flambeaux en plein jour pour
Comment
pouvoir lire la Sentence de nullité.
Te peut-il faire qu'un événement
de cette nature n'ait pasétéconnu
à Brantôme ni M. Varillas qui on fçû ou lu tant de Mémoires fecrets ?
On doit remarquer cette petite difference entre
eux deux, que ledernier
dit nettement
que la
Reine Jeanne a fait des miracles, au lieu que le
M la tenait
premier s'eft contenté de ces paroles
comme Sainte
& qttafi faifant miracles. En ces
matières
plus
plus oneft éloigné de lafource;
on en fçai t ( A) Le P. Ribadencira
a
fait
la
^qui
vie de S. Ignace ton comtemporàin,
avoue de
bonne foi que ce Fondateur
des Jefuites n'a
& il en cherche même
point fait de miracles
du
modernes
les raifons;
mais les Hiftoriens
même Saint font incomparablement
mieux incar ils rapportent
ftruits,
un grand nombre r de
Ces miracles.

Vatrtd^et^u
Uf.Bùnyraptttsicefi'jct.

ni.

Delupnttmciation défigurée
Latin.

du

Hennimi
Henrid Chrifiiaiti
inJiPM-pAf i^aifit,
Seu Grscam Unguam non tjjè pronuncixndam
Jècundum accent us* dijfertatio paradoxa
quâ
légitima,
&nntiqna LÀngut Grtc&protmnciatio
& modulât iodemonfiratnr
atque obiter de linTrajecM ad
guis earumque fatis dijputatur.
Rhenum
ex officina Rudolfi à Zyll. i £84.
in
8.
>d
à
très-difficiles
y a des erreurs populaires
auffi bien parmi les Grammairiens,
IL
guérir
Cet Auteur préque parmi les Philofophes.
tend que c'en eft une bien grande, que d'avoir
plus d'égard auxaccens qu'à la véritable quantité des fyllabes, en
la Langue
prononçant
Ce qu'il dit fur cela eft trop curieux
Greque.
à en parler plus au
pour ne nous pas engager
long dans les Nouvelles du mois fuivant (n ).
Nous fommes auurez que èela ne déplaira point
à tout le monde; car quelque mépris que l'on tépour les Langues
moigne aujourd'hui
mortes
il y a néanmoins plufieurs
(çavans Hommes qui
en recherchentles
finciïèsavec un extrême foin,
&
qui prennent hautement leur parti. M. CaAvocat du Roi à Bourges,
therinot,
publia
Livre
l'année
intitulé
un
la Gaule Grepaflee,
oà
il
le
Grec eft d'une néque,
fbûtientque
ceffîté indifpenfable.
Un autre Auteur, nommé du Roure,
a publié depuis peu un Livre à
Paris
fur le rétabUffement du Latin dans la peroù il dit,
fection qu'il avait a» temps d'Attgufte
entre autres chofês,que la prononciation
Latine
aétémiférablement
en
divers
endroits
défigurée
comme en Suiflè, où fon prononce ponusfir
(*")VarittittHift,deVr*nfaisT.p,f.
(a) Conférez ccriavecleDiiï.H</f.c>
Cri/. Art.de
Rem B.
louïsXII
(b) Voyez lemoi$ de Novembre de cette année
Art. II(cjVoyezquelquechofedefemblableàceladansIe

SD

E

L A

Sept.

au lieu de hmtuvir
& en Baviere oà au lieu
de dire im/n-, on prononce pder,
& portent,
après Scioppius
aulîeudejMacm
(c).Ilramaflè
Q.uintilien,Lipfe,&c.leschangemensquJfcn)t
arrivez aux lettres, aux fyllabes, â la diction, aux
aux points, Se à l'écriture de la même
accens
Nous avons fait mention ci-deflus
(0)
Langue.
avec
habiles gens qui la cultivent
de piufieuts
<
ne extrême
application.
Les Oeuvre* Spirituelles du R. P. Irancois GuilA Paris chez
loréde
la
1 Compagniede Jefits.
Etienne Jviichallei
rué S. Jacques.
1 6 84. in

IV.

folio.
qu'on en dife les Livres de dévotion
ceux qui fe vendent les mieux.
QUoî
font
( e) Hic ment tsta liber Softis; hic ri' mart
tranfit,
Et longum nota Scriptmi prongat étvmn.
II y a tel de ces Livres qu'on
imprime plus
de vingt fois & j'ai vu citée la marque de Pré'
Les
14. édition.
defiinationdaV.'BinetdelsL
Réfiexionsfitrla
mifericmde de Diettpar une Dame pénitente
qui furent imprimées à Paris pour
ta premiere fois il y a quatre ans, ont déja été
réimprimées
fept ou huit fois à la Haye chez
fans conter l'édition
en FlaAdrian Moetjens,
mand qu'il en a donnée.
tout
On y a joint
dans laderniereédition
un petit
fraîchement,
à Mons, qui a pour titre, l'ALivre imprimé
mante Convertie, ou l'Eloge d'une- illttftre pénitente, préfentéa
Eufebe. Cette
B~K<~
p<f
Pénitente dont on fait lJéloge eft la même àqui
l'on attribue
les Réflexions
fur la mifericorde
de Dieu, c'efl à dire, Mademoifelle
de la Valiere. On achetoit fon Ouvrage au commencement avec unetelle ardeur, que les imprimeurs
& encore aujourd'hui
le
fuffire
n'y pouvoient
débit en eft fi grand, qu'il y a beaucoup d'apparence que dans peu d'années on en pourra
conter plus d'éditions
que du Livre du P.
Biner. Je ne penfè pas que les Comédies
de
aillent
Moliere, ni les Satyres de M. Defpreaux,
jamais fi loin. Et après cela on fe plaint que
l'homme aime mieux lire les Ouvrages de raillerie que les Ouvrages pieux ( P). Le P. Guilloré avoir publié en petits volumes & en divers
temps les Traitez qui compofênt ce Recueil
mais ayant va qu'ils pouvoient
former un bon
volume in folio il les a ramaflèz en un corps.
Voilà fans doute une chofe qui fait beaucoup
d'honneur
à notre fiecle car enfin
fe
trouve un Libraire qui hazarde cette
puis féconde
qu'il
édition in folio, c'eft une marque que les livre*
de dévotion
fe vendent
fore
petits & grands
bien. On trouve dans cet Ouvrage
un fort
eft fujet
long Traité des illufions aufquelleson
On eft fujet à l'iilufîon
dans la vie fpirituelle.
des foûpirs, à celle de vouloir toujours
penfer
à tes péchez,
de
etteris.
On
trouve
&jk
y
auffi un Traité des Directeurs,
oà l'on enfeicomment il faut gouverner
les perfonnes
gne
'un
bilieux,
tempérament
que l'on fôûtîent
être moins mal-aifées à conduire
que les flegOn y trouve plusieurs autres choies
matiques.non moins importantes.
mois fuivant Art. II. te dans le mois d'Avril
Art. VI.

tttf.

(dJAk.IV.
( e ) Ho» at. de Ane Poetica.
(t ) Conferez ceci avec ce qui eft dit dans le mois
d'Août i«5.No.lXduCataloaue.
NOU-

~t»rarrqnarfxr
la débér der Li.
•arts
de Uta.
tiom

Uie Ai ttt Oit.
vrage.

,<84»
M

OU

V

DE

ELLES

LA

REPUBLIQUE
LETTRES
Mois
TfO&ohre
•
1684.

DES
A R f I

C L È

i

de Cltmbus quant adproAcadémie*
Ëxtrtitatio
hante celeberritm
Philofopborion
Collegio in
Upfal. Prafide Fir« clarijfimo M.
Reg.Acad.
ordtm publiColombo, Paet;
Pfcftfi
Johanne
cum ad -examen defert Lautentitts
J; Molin.
C'eft à dire
Académique
fitr les
Dijfertation
i 6S4.
e/e/i.UpfaliœexeuàatHen»eiisGuria.
in S.

l'ufee
dercleft
tfiftrtmeien.

V

& des parterres
fèmblables
à ceux que Monfieur & Mademoiselle
de Scuderi
ont dénous
•
crits i où
Cemfitttqiic
ftftenxi te né font qtt'aftraga-

/«{*),
&c.
,<.
Croyons par lamêmeraifon,
qu'Homère attribuoit
aux Grecs dont il chantait le&avantures, tout ce qui étoit en ufage de Coa temps,
& ne nous imaginons pas que ion
témoignage
de
la
foit une preuve'
qu'au temps
guerre de
Les raifons:
Troye l'on vivoit ainfi qu'il dit:
de peiN aura deformais
du Livre
beaucoup
que l'Auteur
empruntées
apporte
dans l'Antiquité
des Juges chapitre 2. verfit 25. & du chapitre
ne à trouver
queloù il éft parlé des Anges qui
i£. dé laGcnefe
qui n'ait été reconnu
que petit coin,
les Critiques,
à fê pouvoir
fon beau&
par
logerent dans la maifon de Loth;
iêrvir de ce ces paroles d'un Poëte Romain',
coup meilleures
pour prouver,
que l'uiàge des
clefs eft plus ancien que Théodore
de SaAvia Pitridum peragro toea,- ntdlius ame
Tinta filas
.)
«nOS..
traitent
des
Nous avons desLivres qui
habits,
fortes de clefs i Des clefs qui fer-:
En parlant des differentes
l'Auteur examine premierement
des bagues, des fouliers, dès boucles, des pencelles dont on voient à défairi
.ertamilurit,
dans d'oreille des Anciens. ïln'eft
certains liens,' avec quoi
pasjufqu'à
fefctvoitpourdéfaire
l'on fermoit les portes au commencement.
leurs accouchemens
Il
qui n'àyent fourni la maun
prouve par despaflàgesd*Homere,qu'ilyavoit
tière à quelque Ouvrage,& voiciaujourd'hui
fur leurs clefs.
de cette efpece dé liens, & qu'il faloit avoir
Auteur qui fait une Diflèrtation
de Clavh,
une clef (dont on ignore la figure) tant pour
Il examine d'abord
l'étymologie
il s'arrête au fèntfc
les accommoder
que pour les déraire* Cela
Se après quelques détours,
ment de M. Guyet, qui a dérivé ce mot de
étant, leDoéreur Calixte a prétendu que Jefus
trouve enfuite les diverChrift ne s'eft point fervi d'une double métacelui de-wisfcï.On
fes lignifications' de ces deux mots, mais non
phore, lors qu'H a dit à Saint Pierre lie te don*
un chemin hérifled'obfêrpas fans marcherpar
nerajf Us clefs du Royaume des Cietatj &tou£
vations Greqùes.
ce que tu auras lié tu délié fur la terre fera lié
eu délié 'dans les Cieux. Les Auteurs qui fe pit
On fait après cela- quelques réflexions moradu cœur .humain
les fut la corruption
quent de bien écrire, 'n'approuvent
qui a
pas que
l'on fe ferve de deux métaphores
différentes1
rendu néccflàïre l'ufage des clefs &on remarr~
dans un même lieu & fur ce pied-là ils conque qu'il y a quelques contrées dâns la Suede
des
damnent ce vers d'Horace,
quia cet égard jouïflênt encore du bonheur
Etmalètornmmn
incudi reddere verfkni.•
anciens Scithes, n'ayant beCoin ni de clefs, ni
Il n'eft pa£ poflible de déterrer
- Ou bien ils difeht qu'au lien de r ornât um; il
de ferrures.
faut lireftrmatum.
Selon cette idéë, les paroles
celui qura inventé les clefs csï c'eft une erreur
de Jefus Chrift ne feroient pas conformes
aux'
de croke, fur la foi de Pline, & de polidore
de Samos en
loîx de la Réthoriquë,
fi l'on rie fuppofoit qu'il
qu'un certain Théodore
Virgile,
a eu égard à l'ancien ufage des clefs, comme
a été l'inventeur. On prouve que cela eft faux,
a
le Docteur Calixte le fuppofe.
ce Théodore
Franchement
félon Paufenïas
parce que,
dans
cela
eft
un
vécu après Ulifle,
& que nous voyons
peu trop' fubtil; notre Seigneur fe
mettoit foit peu eri peine, s'il négligeoit
les
Homere,
que les clefs étoient en ufage parmi les Grecs au temps de la guerre de Troye.
préceptes des Réthoriciens.
De toutes les fortes de clefs dont FAuteur tit la
Cette preuve n'eft pas des plus fortes, puis"
def nomnos Poètes'
lui fa (le condamner
tous
les
il
en'
a
jours"
parle
n'y
point
qui
mwtaconiquê.'
voyons
que nous
Se nais Romanciers,
attribuer aux temps de Cy*
plus de gens, que celle que l'oh nommoitZ^ttoutes les'
& dé Cleopattre
rus, de Clelie,
tonique. Il y a certainement beaucoup defçavoir r
dans Cet endroit
manieres
de notre fiecle. Quelle illufîon ne
mais il eft un-peu trop hériffé.
feroit-ce pas que de croire que fous le regne de'
On prouve par un paffage d'Aratus
où il comla
&
les
Ro& de Tarquin,
les Perfes
avec une def
pare
Cyrus,
conftellationdeCaflîopée
des ameublemens
mains- ont eu des Palais,
Laconique, que cette élef étôit compofë de
troi»;
(*) Boileau, Are Poétique;
Tint I. f.'
Sx
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trois

dents,

femblàbles

à

la Lettre

d'une
aitneau au
E,

&d'un
ronde
petite piecedrojce&
bout, a peu près comme nos clefs d'aujourLa clef nommée fournit
d'huy.
un
de
littérature
notre
Auteur.
grand champ
Il foûtient
contre plufieurs ailles Critiques

btUcUf
nemmt*
~sMn'~yge.

Uvre
intibu
tule Atlantica.

pecc de vètrou aux porte* qui lui lèrvoic d'etrou.
Il ajoûte qu'on faifoit fouvent aux porà paffer la main, afin
tes une ouverture
que
ceux qui fortoient
te
verrou,
pullent poufler
dans & niche,
£c.i'en
retirer
quand ils vouloient rentrer dans la chambre
pourvu qu'ils
euflent la vis, ou la clef de ce verrou, laquelle
on fe peut figurer à peu près femblable à uri
robinet de fontaine
quoi qu'elle ne fût point
creufe, & qu'elle n'eût point Cesvis en dedans
comme un robinet. il explique par cette fupdeux paflàges de l'Ecriture
pôfition
qui luy
femblent très-difficiles;
l'uii au chapitre 3. du
Livre des Juges, qui porté qu'Ëhud forti de la
chambre ou il avoir tué le Roi de, Moab, ferl'auma la porte tkpejfulo velfira objeravit
tre au chapitre j. du Cantique des Cantiques j
où il eft dit, que le bien-aïmé avança fa main par
•
Je trou de la font.
•
II y a fans doute du profit faire dans la lecture decetre Diflèrtation
pour ceux qui aiment
à entendre les Anciens. On cite de temps en
en Suede depuis
temps un Ouvrage compofé
>
Livre
peu par OlaasRitMeckitts. C'eft un
intitulé A tla/itica,
que nous n'avons pas encore
vu. On nous le fair efpérer au premier jour (*)
On dit qu'il eft plein de belles choies; & ceux
s'eft engagé
qui (çavent que Kl, Rudbeckius
de montrer ;que prefque tous les Peuples dont
les Hiftoires nous parlent,
font originaires
de
Suede, ont beaucoup d'impatience
de voir com·"
ment il prouve ce paradoxe.
Nous parlerons
une autrefois d'une Thefe
M. Colûmbus a foûtenuë
qu'un des Ecoliersde
le mois de Juin dernier, & qu'il a intitulée > Difi
firtatio
de fru£iibus\, ex veterum Corwediarum
in 4. On n'en foûtiendra
leStione ptrdpiendis
car il eft mort
plus (bus cet habile Profeflêur
mois. Il étoit gendre de ce
depuis quelques
M. Scheffer, qui par fèslça vans écrits a fait tant
à l'Uuiverfîté
d'honneur
& à Strasd'Upfale
fa patrie.
la mort de
bourg
Apparemment
M. Columbus retardera
la nouvelle édition qu'il
faifoit faire en Suéde, du Traité de Laitance
mais comme l'imprefde mmibusperpcutmtm
iion en étoit déjà fort avancée, il faut efpérer
Cet
que le retardement ne fera pas confidérable.
avec des Notes deM.Cuper
Ouvrage paraîtra
·
& de M. Columbus.
ARTICLE

II.

Les Eloges des hommes Jf avons tirez, de l'HU
flaire de Ai. de Thm, avec des additions contenant F Abrégé de leur vie, le jugement & le
Catalogue de leurs Ouvrages,
par Antoine
Teifîier Avocat où Préfidial de Nimes. A Gemeve chez Jean Herman Widerhold.
1 68j
2. vol. in 12."
<$ijlcxstnifur
Savant
dont
fAricAiJcTheu.

tes

la quatrième
fois que
déjà peut-être,
C'Eft
dis, que l'on eft extrêmement
curieux
je
des particulaiitez
la vie des
qui concernent
&
l'Hiftoire
de
Auteurs,
leurs Ouvrages.
Voià
ci un Livre très-propre
contenter
cette forte
(*) Voyez l'Art. V1JI. du mois de JanvierSd'Att.
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de curiofité.
L'illnftre Président de thoa s'eft
fait un plaifir dé taarqutc
la fin de chaque
année.lesSçavansquiétoientmortsdepuiîpeu,

& de nous donner un abrégé de leur vie, &
un éloge de leur mérite.
Ceft toujours l'un
& des plus divertiflàns
des plus éloquens
enJ dfoits de fon Hiftoire. Mais il y en a qui trou-.o vent qu'il y 'eft quelquefois
tombé dans Ter»
n'éreur, les Mémoires qu'on lui fourniflôit
tant pas aflèz exacts. On peut voir fur cela la
de Gerard Vofîïus
fur les Hiftoriens
Préface
& la vie de David Pareus écrite par
Latins,
Ion fils Phi lippe .Quoi qu'il en (bit, il y a plus
de quatre cens Eloges de Perfonnes
illuftres,
répandus dans toute l'Hiftoire de cet incompai 547. jiifqu'à 1 6c6.
rablePréfident.depuisl'an
Ces morceaux font d'un grand prix & c'éteie
bien dommage qu'il y eût tant de difficultés à
c'en procurer la connoillànce.
Premierement
les exemplaires de cette Hiftoire font tares. En
fccond lieu les éloges n'y font pas de fuite, ils
.font répandus dans un vafte corps. Outre cela
tout le monde
n'entend pas la Langue de cet
'Auteur. Enfin ceux qui entendent
fa Langue,
n'entendent
pas tous les noms propres qu'il lui
de Iatiniier
& il n'eft gueres plaifant
a plu
fa lecture, pour coniiilter le Dicd'interrompre
tionnaire
de ces noms propres.
Tous ces inconveniens
deniandoient,
que quelque habile
homme entreprît ce que M. Teîffier vient d'exe*
cuter fort heureusement.
1 II nous donne en François
& en lin Corps hiïcâtl'Oitvr»les Ëloges qui font répandus dans toute l'Hif- iZtdtM,Teft,at
toire Latine de M. de Thou
& il y a route
de chofescurieufes,
quantité
qui n'ont pu être
ramafîëes qu'avec
de patience ,'de
beaucoup
& d'application.
Il s'eft fervi de la
leâure,
verfion defeu M. du Rief
à l'an 1 j 74»
jufques
ou elle finit dans la fuite il a fait lui même
la fonction
de Traduûcur.
Il a fuivi l'ordre
des années mais par le moyen d'une Table alphabétique
qui eft à la fin du Livre, on trouvera aifément le nom qu'on voudra chercher,
fans qu'on fçache quand les gens font morts.
Il a fait une autre Table des Auteurs d'où il a
& il fe recconnoître<&puifé tes fopplémens
vable de plufieurs infiruUùms ctirieufis
dont il a
à Fillttfire M.Juflel & à M.
enrichi fis additions
Riekélet. lia mis à la tête de fon Ouvrage l'éloge
Blanchard, l'Hefqu'ont fait de M. de Thou,
mire Souliers,
& Lorenzo Craiïo. Enfin on peut
allurer le Lecteur, qu'il trouvera un aflëmblage
de curiofitez & plein,
li diverfifié
fi exaâ,
Se fi bien muni des citations néceflàires,
qu'il
d'avoir
ne fe repentira
point
profité,
par une
d'une
moirfôn
heures,
leâure de quelques
qui
a coûté fans doute beaucoup à celui qui l'a reAu refte les parrialitez
de Relicueillie.
de cet.Ougion ont été bannies fagement
Vraee.
iIf une fmn
Il arcmarqué quelques fautesdanslaverfion
celle-ci entre autres. M. de 1D» Bier&del»
de M. du Rier
iMcultidetrf
Thou en parlant de Jean Rivius quiétoitmorc
ittirt.
l'année 1 j j } avoit dit que annos cumÇtcnlo tmmer,abat, ce qui fignifie que Rivius étoit mort
âgé de si- ans. M. du Riera a dit au contraire,
qu'ilmeurutâgéde cent ans.S'ïl a fait de telles fauun Auteur moderne,
tes en traduisant
dont le
fens quelque élégant qu'il puiflè être, eft plus
aifé à attrapper
que ne l'eft celui des Anciens
il eft croyable qu'il s'eft quelquefois
abufë en
traduifant
Ciceron. Auifi voit-ondans
les Commentaires
I. du rnois de Février de l'année fui vante.
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du Jefuice l'Efcalopier
fur les Livres
inditairës
conj&JM»r*UCTn*des
plaintes continuelles
pre la verfîondu
pauvre M. du Rier. Ce qui
doit apprendre plufieurs
petits Auteurs, qui
ne içavent que le peu de Latin qu'ils ont rapà ne point fc hazârdêr de
porté
dtt Collège,
1
Cela demande
traduire.
plus d'habileté que
l'on ne penfe, & veut des gens qui ne le faflent
pas pour vivre. Je lé dis fans faire aucune alInfion à ce pàflàgc du Dictionnaire
de M. Rithelet p. i » o. de la feconde partie
Feu du
die
à
Hier travaillât
dire, ttv*
pour
pdin } è'eft
4*tlkbpourf«l0er
feulement (*) Il nefuffit pas
de fçavoir les Langues pour bien traduire,
il
faut aufli fçavoir les choies Autrement
on
tombe dans plusieurs abfurditez:
On traduit
btattts Rhenantts
par le bien-heureux RheaattUt
tomme a fait un Auteur moderne dont je tairai
le nom qui eft Prêtre & Protonotaîté
ApoftoSe quia publié un Ouvrage qui s'intitulique,
le le Cabinet
des Grands. Ct
i oula Bibliothèque
Beatus Rhenânus èft le fecond don: ilèft parlé
dans les Eloges de M; de Thou. M. Teifltei
nous apprend qu'il n'étoit point ne a Schletftat, comme M. de Thou l'a débité, mais à
Se que de là vint Con nom. Il a le
Rhenaque,
donné au Public
l'Hiftoire
de Velpremier
leïus PaterculuSi
Les Ouvrages tels que celui-ci pouvant être'
inceflàmment
augmentez,
il n'eft pas étonnant
aux additions
&
qu'on y voye des additions
l'on peut s'aflîirer que fi M. Teiffieï continue
if pourra donner bien-tôt une
fes recherches,
nouvelle'éditionplusamplequela(A)
première."
L'article de Vida dans lés additions aux addiune Critique considérable.
Le
tions, contient
P. Léonard Frifon a critiqué dans laChrïftiade
de ce grand Poète
deux difcoûrs auflî longs
faits par SJofèph &
que celui d'EnéeàDidon,
far S. Jean, pendant que Jefus Chrift eft conduit
devant le Tribunal de Pilate pour y être condamné à mort.
U n'y a point d'apparence
dit Confeil des
qu'en ce temps-là le Président
Juifs fût en état d'écùuter tranquillement
toutes les particularitez
de lanàifiance,
de l'éducation & de la vie du Fils de Dieu.
a publié. > entre autres Livres
L'Auteur
la'
Traduction
de PEpitrede
S. CléFrançoife
ment aux- Corinthiens
de la premiere Lettre
de S. Chtyfoftome
à Théodore
&de quelques
Hotniliesdu
même Père.' Il a fait auffi des ad-'
ditions à la Bibliothèque
des Bibliothèques
du'
P. Labbe.
de
l'Académie
des
beaux EfIl eft
prits, établie a Nîmes par Lettres Patentes du
Roi an mois d'Août 1 6 81
ARTÏCLE

IIL-

Atuttome

firuBaram
Myttdi,
Belgicè Moflèl
motum
mirandum
élégant
em ejttjque
exponens.
centuritt
SubjeEta efi
obfervationum Medicamm, Autore Antonio de Heide M.D.C'eOÎ
à dite, L'Anatomie
des Moules. Amftelo16S4."

damï apud Janflônio-Waesbergios.
in 8.
T*

A curiofité des Phylîciens s'étend furtou-"
tes fortes d'animaux
tes intèûes les plus
vils n'échapeni
Voici'
pas à leurs recherches.
un homme qui n'a pas
dédaigné d'étudier leur

JLj

conftrudtion,&des'attachtr.,eiurcautrescho-'
(*)
(PrtRKE,)

Voyez dans le Vig.&fl.&Crit.

l'Art.

Rter

LEtTiÊS.

des moules
lès, à l'auatomie
voulant compâi
rcr leurs parties intérieures
avec tes vifceresdes
~r
huîtres dont M. Wiiis à tant parlé." On ver- Difa ~tièû îtt:Fi
ra une defcnptkm
exacte des moules dans cet KM«~.
tant polir ce qui concerne leurs coOuvrage,
quilles, que pour ce qui concerne l'animal qui
.• remplit leur concavité.
Il èft prefquë tout cn< vironné d'une efpceede bordure attachée à une
membrane, qui règne tout le longdes bords des
coquilles ifc par ceriioyén il eft joint aux deux
& empêche que là liqueur environ- `
coquilles
nante ne fe fourre dans leur cavité. La même
membrane
fait auffi l'office de tendon,
parce
fibres
mufculeuïes
qui enqu'étant jointes des
vironnent en travers la boidure;
elle contribua
à la faire mouvoir. Cette bordure s'enfle quelquefois de telle forte, qu'elle tient entrouvertes
les deux coquilles;
outre cela
i & on remarque
mouvement
vcrmkuLii,1 qu'elle eft capabled'itri
re. Ce n'eft pas la feule chofe qui lui eft commune avec les limaces
celle a dé plus une maniere de cornes qui s'allongent
ôC £c racourcit
& qui au moindre
contact s'enfoncent
fent,
de telle forte dans le corps., qu'il n'en refte plus
Celles des limaces en font tout
d'apparence.
autant; elles ont leurs fourreaux (comme l'ana& où eltornie le fiit voir ) d'où elles fortent
les rentrent tout à fait quand on lés touche.'
toutes les
L'Auteur
ai rémarqué dans prèfque
parties des moulés = un mouvement
qu'il appelé
le rddieux, à caufe des vibrations
tremblantes
l'on y obfèrvc répandues
à la ronde.
Il
que
èn recherche la caufe. & n'oublie rien de ce
la conftruétion
de cet
qui peut nous apprendre
dans lequel il a trouvé une langue, de
animât
un fbye
la graillé un eftomach des inteftins
&c. Il n'oublié point à parler des mufcles qui
fervent à fermer & à ouvrir les deux coiquilles."
des moules centobDo 14,6s;la"
II a joint a l'anatômie
del'uildel'écre.
il
en
fervationsde
Médecine, dont
y
a beaucoup -M~.
des corps par divers
qui regardent ladiflblution
les accïdcris particuliers
menftruës;
qui les di& la maniere d'avoir facilement la
ftinguent
teinture dedivêrfes
drogues utiles à la famé. Il
dit qu'en faifantdïlloiidré
une partie d'oeil d'écreviffe de la groflèur d'un grain de fable, dans
une goure d'éfprit de ièl' ou de quelque autre
liqueur acide mife fur un morceau de verre 11tué horizontalement,
il a remarqué roue auffitôt un grand nombre dé petites bulles, qui for–
toient à la ronde du corps diflous & qui fe
• èrévoient à la verité, mais non pas avant qu'il
Sut la fin de la
s'en fût formé de nouvelles.
folution les bulles crèvent plus lentement,'Se
énfin les dernières feconier vent en leur entier
long-temps après que la partie de l'œil d'êcrevifle a été dhîbuté
ce qui demande uri quart
•
d'heure.
4
• ,“
L'Auteur a fait diverfes obfervatrons fur les K« mon
du j~ng ddna
Il ne parle pas de la circulation
grenouilles.
J
du fang qui paroîtà l'œil dans ces bêtes il laif- grsrmu~6ley
te cela comme fuffifamment remarqué par d'autres mais il dit qu'il aremarquébeaucoup
d'indans
le
mouvement
du
Conftance
fangdes grecar
encore
nouilles;
que les gros rameaux des'
veines portent toûjours le fang des ex t rémitez
vers le centre, les petits rameaux leportent
inde tous cotez de telle forte qu'il'
différemment
y a tel rameau fitué entredeux
plus gros, dans'
lequel on voit en même temps deux mouvetnens*
tour
( A ) Elle a été déja envoyée m et fais four y ètri MfrlMi.
`
S 3

Teâ

NOUVELLES

5

& fi on lie un des gros rameaux,
toutcontraires,
on voit que les rameaux
mito\ ens qui lè dichargeoientdanscelui-là,
prennent un autre chemin
dans un autre vafe. (e qui
pour (e décharger
muntrc manilcltcmcnt
qu'ils lont fans valvules.
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le Dauphin.
l'aiilns
AnJrtani
apud
jîcur
via Jacob.xa,
ad inPralard
Bibhopolam
16S4. 1:14.
iigne Ocealionis.
CEux qui Jifi:m
que ¡'étude desanciensAuteurs
Latins, n'eft qu une mallieureulc
perte de temps pour la Jeuneiie,
trouveront
leur
condamnation
dans la conduite
qu'on a tenue
PI lépour élever le Fils aiiii d'un grand Roi
ritier

de la Couronn:

/yr
1<rn,~rrqxt
>>i
Ct,r.,n,
in l'fun,
Uvli'fei.

On l^ait que
Très-Chretienne
a fait travailler à
de Moniteur
le Dauphin,
avectous

ta Majefté
l'éducation

de France.

les foins poiFibles
mis auprès de lui
,& qu'ayant
les perlonnes
les plus capab!es
de l'élever
il
de mettre ci pratique
tout ce
leur commanda
de plus propre à ion
imaginer
qu'ils pourruient
mttructipn.
On n'a rien à dire ici fur les autres belles choînftruétion
fcs qui ont été employées:'1 a cette
0:1 remarquera
feulement
que M. le
Royale;
Duc de Montaaiier
ne trouva rien de plus utile, pour le jeune Grince dont il avoit l'honneur
d'être Gouverneur
que de lui rairc donner l'indes anciens
Aureurs
Latins.
Pour
telligence
i ;(pira
cecetîltil
ledeileinauRoi
d'employer
à faire faire de bonsComde grandes
lommes
fur tous ces Auteurs,
mentaires
par des perlonnes choifies. Ce Duce!1, tellcmentcoimupartoudilcerncte i'Europe
pour être d'un profond
6c rempli
ik. d'un elpiit julte
iolide,
ment,
de (cience.qucpoui
tirer
d'erreur
ceux qui font
la Langue
on n'a
contre
Latine,
préoccupez
a
qu'il l'a jugée très-nécellaire
qu'à les avertir
du plus grand
l'éducation
lujet qui te puillc
Elle repréfente
un morfigure.
ablorbé
ceau de peau de grenouille
par les mulnéanmoins
avec le telle de la
cles, & continu
évc. font des veinesdans
la fuperpeau. AGKI
licie intérieure
de la peau.
On connoît
que ce
lont des veines
voit
le
pat-ce qu'on
que
fang

au monde.
trouver
de ces Auteurs avant été faiLa distribution
recommandables
te à des perfonnes
par leur
chacun s'emprella
de travailler
félon
lurHlance
& qui conlile plan qui lui avoit été preferit
i Adonner
ftoit en quatre
choies.
le texte le

des moindres rameaux le décharge
dans les plus
Cela
eft
dans
les
rameaux
A F
gros.
régulier

en le revoyant
fur
que l'on pcurroit,
plus correct
Manuicrits.
1.
Aie
les meilleurs
paraphrafer.
dans les endroits
où la conftruction
feroit obCcure & embarallée.
A éctaircir
par des notes les pointsd'hiftoire&
d'érudition.
4.Afaue
re de bons Indices qui mai quallent
exactement,
combien
de fois chaque mot le rencontrait
dans
le Livre.
La féconde de ces quatre chofes eit

Voyez

la

&c I E le fang s'j meut régulièrement
de F E
vers AI, mais dans les rameaux
d'entre
deux
F C. C D. & A B la chofeeft
fort ii régulière
le fang fc porte d'E vers F. de D.
quelquefois
vers C. d'A vers B. quelquefois
il va au contraire d'F vers E. de C vers D. d'A vers B. Quelon voit que d'un certain
quefois
point des rale
ir.caux
qui font au milieu de deux autres
& de là vers la veine A F &
(ang coule de çi\
vers la veine BE. On a remarqué
de
que
le rang n'a pas laiiléde
plus
liant Il veine AC,
fe
des
dégorger
veine E I.

rameaux

CD.

FE,

&c.

dans

la

Je nedis rien fur les obfervatîons
de l'Auteur,
concernant
les parties génitalesdesgrenouilles.
Il les avoit déjà publ iées en Flamand
dans un Lifut imprimé l'an 1 6S1. & dont le Jourvrequi
du mois de Novembre
nal de Lcipfic
16S3.
a parlé fort amplement.
à la circulaQuant
c'elt une chofe
tion du
qui ne fourrïe
fang,
On l'a démontré
plus de difficulté.
depuis peu
dans
dans
les
infectes.
laSiilumandra
aquatica,&c
Il nelt pas
lue des arbres
julqu'au
qui ne circule.
A R T I

C L E

IV.

C. SitetomiTranquilli
Opéra omtiiaqu* extant. Inc' ~<'f<j )<<K~/rM«j/<t<terpretatione
bclo>rius,jit(fu Chriftitinijjimi
Régis, ad ufiim SeC eft-à-dire
Les Oeuïtnijfimi
Delpbini.
vres de Suétone commentées à l'iijage de Alun-

d'une

& d'une telle nécelTitc,
fi grande utilité,
étonnant
qu'on ne l'ait pas mite plutôt
qu'il eft
L'ordre
naturel eft qu'avant
toutes
en ulage.
le
fens
cholès on entende
grammatical
d'un Aun'eft pas trop facile aux jeunes
du Latin eft h
gens
parce que la conilruction
génie de la plupart
des Langues viéloignéedu
Ii pleine de trantpolitions
& d'équivovantes,
de rapques, fi fufpenduë,
fi chargée depieces
faut une longue
port,
qu'il
expérience
pour
ces
marcher
aifément
parmi
épines. Ileutdonc
teur

or

cela

ralu travailler

avant

toutes

choies, à l'aplanillèment de toutes ces difficultez
en traduifant
le
Latinde
en un autre Latin facile à enl'original
tendre. Maisaulieudcccla,
Meilleurs
les Comfontamuiezà
mentateursfe
faire
paradede leur
lecture,
ayant beaucoup plus d'en vit* de perfuaderau monde,
qu'ils etoient extrêmement
lçala
de
s'accommoder
à
de
la
vans, que
capacité
icuntllc.
On ne doit pas trouver mauvais abfoluIl faut
ment qu'ils
ayent débité leur érudition.
fc plaindre
feulement
de ce qu'ils ne le (ont pas
une petite paraun peu plus humaniiez
par
avant que
du texte de leurs Auteurs
phiale
ii
Il étoit difficile
d'étaler
leur feience.
qu'un
grand

défaut

fe dérobât

la

vùë de M. le Duc de
Mon-

îw

les pUns de

ces Ctf.v.'mrrt.ïirc r.
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Monraufiet
,&ç'aété
grand bonheur qu'il
s'en foit apperçû
A, a. T 1 Cc L ¡} V,
plutôt qued'autres
parce 1
~>f,
l'
qu'il a étéenétat deiefervirde
la magnificence
faire travailler
en
d'un grand Prince pour
JfUeeà Satyre.
D.JitMÏJm/eHdtù
&A Ptrfk.
fur tous le»
même temps à des Commentaires
LjuLmknt
Mtrpretatitnt
,*ctt<*itMnftr*vit
Auteurs Latil1s qui Ment exempts
de ce dé*
4 trmtms Rbttork* frtfyk
tmritiu
Jufflt
faut. Pour ce qui eft des Indices» la quatreStrtmJJlmiDel.
CbriftitnifimlLfgis,
m *fim
me chofe qaîaeté
recommandée aui nouveaux
phm. C'eft4-dire
(es $0jires dtjtrttenat &
de
Commentateurs,
ilefïcertainqu'ils
font d'une
~<~<<MMMJMM~ n l'~t efc M. te D~~
comme
le
extrême utilité
reconnoiflênt
ceux
Frederici Leo^»».ParifîiseKTypogra^hiâ
vu
l'Indice
d'Erîthteus
fur
nard
qui avoient déjà
Régis Serenirtiroi
Delphini & Cleri
fur Horace
celui,
Gallicani Typographi
vii
Jacoba;â. 1 6S4.
Virgile celui deTreterus
Tibulk
& Proper*
de Tufcanella fur Catulle
in4.
de
fur
de
celui
Martial
celui
Ber9~
~x
ce
Langius
fur YakJe KfagttfiUam-'
~t 7 Oiciehcdfe
neggerus fur Tacite; celui d'Alardus
un r-omimt~it4
à i,uùgede
mmmlts
S*tU
r ius Flaccus, & quelques autres. La cammodi-.
V M. le Dauphin
n'eft
qui
imprimé que res.
depuis pea. H y a beaucoup
té de trouver bien-tôc un partage, pourvu qu'on
d'apparence
une idée confufe de quelque mot
aitfeulemem
tanttlC
qu'il a été des plus difficiles à compofer
Infeulbien
revenir
de
ces
a
fatu
n'eft pas le
mettre en tin Latin plus
qui peut
parcequ'il
intel-h
M.
fes
vûës
tout
le
dices. Ou dit que
texte de deux Poëtes extrême*'eHuetaporté
ligible
& qu'il prétend.en
faire
11beaucoup plus loin
que parce que leurs Satyres conment obfcuts
tiennent une infinité de chofes .qu'on ne peutat
bâtir un Dictionnaire
qui furpaflèra
général
de beaucoup tout ce que fon a vu jufqu irien
l'étatat
entendre Iknsfçavoir à fond l'Anriquité,&
–
où étoit la Ville de Rome au tempsps
ce genre de littérature.
particulier
de Perle &.dc JuvenaL
Ils lancoient
fouventnt
Après avoir ainfi expofé le plan de ce beau
leurs traitï fa tyriques fur des avantures
il eft jufte de dire un mot de l'execu-l
fi con-tdcflèin
tion. La plupart de ceux qui avoient été charnuës,qu'unmot
ou deux fuffifoient pour fairete
il étoitqueflion. n.
n'ont fourni
gez de donner ces Commentaires
comprendreauLeâeurdequoi
Le fel même de la Satyre demande
leur tâche que lors qu'il n'a été plus temps de
18'
qu'on ne
on
la
Si
à
ce
deftînoit.
Les allu-1à quoi
je
s'explique
pas toujours clairement.
l'employer,
Mademoifellele
Féïrefurflons
un
m'en fou viens bien
peu cachées y ont une grâce mcrveil-illes
autres
en
&
les gens d'efprit.
G'eft ce qui a été
té
lenfe'pour
pafla tous (*)
diligence,
gagna
le pas à je ne fçai combien d'hommes
abfervé fort adroitement,
qui tenpar M. Des-Preaux,11'doient au même but. Son Florus fur imprimé
Se cela même fait fou1en quelques rencontres,
dès l'année 1 674. & depuis cetems-là on a su
haiter déja un bon Commentaire
rur tes Saty~
?-,
•'
trois autres Auteurs qu'elle a commentez pour
JS
rès^àplufieursperfonnesquineconnoillèntpas
bienià CartedePaiisj&
M. le Dauphin,
de la Cour. 11 eft fur que
(çavoir Diftys CrerenfisyAuie;
Se Eutrope.
Ainiî voilà ïiotre
relius Victor
befoin
de
ce
Commentaire
î
notre pofteritéaura
vaincu par tette Illuftre SçaCar enfin la conrroiftànce de plufieurs faits per-rfexe hautement
fonnels défignei dans une Satyre
s'évanouïelïc'
vante.
puis que dans le temps que plufieurs
de
n'ont
encore
un
telle
hommes
ta
Auteur
forte qu'on ne la trouve plus dans la
pas
produit
a
ce
ne
l'a
mémoire
&
elle en
des hommes,
C'en eft fait
fi l'on>n
publié 4.
qui
pas empêchée*'
ne
l'a
de publier d'autres Livres. Montagne dit quelne fee-'
pas cottfervée par écrit. L'Auteur
roit peut-être pas mal de commenter
lui-même îe
que part, qu'avant qu'on explique aux Ecoliers
le chapitre de la Morale d'Arifbote
oû il eft
lès Ouvrages.
Il fçait ce qu'il a voulu direre
mieux que perfonne du monde & il pourrait it
parlé dé la tempérance ils îe font déjà plongez
dans le crime. On voit ici tout le contraire. M.
lui attribuât de faux fëns. Maislis
empêcherqu'on
le Dauphin
a -été fçavant, & à la fin de fes
peut-être auffi qu'il vaut mieux laitier faireia la
Poftérité. Il n'y a point de doute que
fi l'onm
études, avant que les Commentaires qu'on fai(oit pour lui ayent été achevez.' Il n'y a que
faifoit un jour des Commentaires
fur les pro-)Son
ductions de ce iïecle
comme l'on en fait de-,
peu de jours que fon Suetane fe débite.
e-,
Horace, fon Pline, fon Catulle
&c. n'ont pas
puis cent ans fur les plus anciens Auturs, l'on.11
ne fit avoir Abien des gens plus d'efprit,
encore paru; quelques autres n'ont été publiez
&plusis
& l'on voit bien que
de (cience qu'ils.n'en
ont eu. Nos Commen- i-;
que depuis (on mariage
la plûpart feront moins pour le père que pour
tateurs font quelquefois tort aux Anciens, par.r«
les enfans. Ce qui n'aura pu fervir à M. le
ce qu'ils n'attrapent pas toujours toute labeau-ile Duc de Bourgogne i
té de leurs penfées
mais quelquefois
fërvira M.
on fait
tit
Dauphin
félon la remarque
à leurs penfées qu'elles n'en
de l'Epitre Dédicatoire
du
:n
plus d'honneur
on y cherche & on prétend
méritent
y trou-ïSuétone, qui nous donne fujet de parler ici. De
cette façon il n'y aura rien de perdu. Mais cever de grands myfteres.
Ils riroient
bien fans
iss
la n'empêche pas qu'il n'y ait quelque chofe de
s'ils
tout
ce
leur
fait
k
doute
fçavoient
qu'on
bien Singulier
en
a
fait il y biendes rai-,
i-j
Quoi qu'il
à publier
de
penfer.
des Ouvrages
fons particulières,
rendent les Satyres de
Grammaire à l'ufege d'un Prince qui a femme
le
qui
•"
& enfans.
Perft & de Juvenal plus difficiles à commenter r*
Au refte ce Commentaire
fur Suétone ne
Ouvrages.
que ne le font d'autrs
des
Commentaires
avoue
La
multitude
fort
bon, puifque l'Auteur
peut-être que
qui ont déjà
jau«t>c Uf*«tti»
fur
ces
l'a
de
de
de
été
deux
co,
ceux
fembleroit
lit CommentaTorrentius
Auteurs,
qu'il
compofé
compafez
x"
la difficulté
de Beroalde
de M. Grxvius
&
devoir diminuer
mais celui qui
ai leurs.
Cafâubon
de femblables habiles gens.
nous donne le fien prélëntement
in tifumSere-•emjfimi Delphini, nous infirme que ce n'eft pointnt
cela. Il remarque modeftement
ilque les meilleurs Commentateurs
(ômmeillent
en bien des

f
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rencontres;
qu'ils
làutentpluueursgranàw<Uitrop au contraire fur
ficuhez; qu?'l* s'arrêtent
des chofestrèï-connuesiqu'iUé^alentleuréruvéritaditîon fens nëceffitéj qu'ils
trouvent
ble fens de l'Auteur
qu'Us le le
parce négligent
rien n'eft à leur goût » à
ttop fimple » & que
moins qu'il ne aille l'aller prendre bien haut
qtte l'envie de
par un themitl efcarpe j enfin
reprendreou
de furpaflèr leurs rivaux les écarte tellement de leur but, qu'ils ne foncent qu'à
faire parade de leur Science. Il faut demeurer
d'accord
que & l'on n'eft fecouru que par de
femblabtes gens, fon agrandbefoindcfesproAuteur a évité le rafte» &Ies
pies forces. Cet
]
contenté
de Notes clai1
Se
s'eft
îares,
iuperflukez
courtes
&
exactes.
>
Réflexioasfnrlfr
des
mutilation
à
bien
des
la
Une chofe fera de
peine
gens
j.
Auteurs
Çlajfi- c'eft
retranché
de
ces
Sac
qu'on a absolument
nues.
1
tyres, tout ce grand nombre defaletetdonte1les font parfeméês. On avoit déjà fait la même
& on le
chofe au Martial de M. le Dauphin,
fera' au Catulle, » Se tous !es autres qui auront t
Se
befoin d'être ainfi diminuez.
Leiprofanes
C'eft arracher
en murmureront.
les Libertins
c'eft
les parties nables d'un livre
difent-ils
donné le 1
le traiter à la Turque.
Qui. nous
des Anciens ?
droit
de mutiler les monumens
ils
Maïs pour peu qu'ils foient raifonnables
s'ils ufent de ré-'
fô convaincront eux-mêmes
ce que
flexion, qu'on adâ faire néceflâirement
l'on a fait. Car quel fens y auroit-il en à met»
tre entre les mains d'un jeune Prince des Livres
remplis d'ordures î Ne fçait-on pas que les enfans desSouverains font les plus expofez à la cor& du
ruption, à caufe de la facilité de mal faire,
nombrede
gens qui les fbllicitent
aucrime?Cieftavec
une précaupourquonfrautlesprémunir
contre
le venin
tion tout à fait particuliere
leur avènement au monde,
qu'on leur prépare
Or ce feroit mal s'y prendre que de ne pas reétutrancher d'un Livre, qui eft deftinéàleurs
tout cequi eft mal-honnête
des
parce qu'en
connoître
on
feroit
qu'on l'approul'y Iaiflânt
à
l'on
a
veroït}& il n'y rien
foitplus obliquoi
que
gé qu'à leur bien mettre dans l'efprit,
condamnent
i'imles perfonnes fages
toutes
& dans les paroles.
pureté dans les chofes
de
Les plaintes que font les gens débauchez
ce qu'on fuprime les endroits fales des anciens
font d'autant
#
Auteurs,
plus déraifonnables
qu'ils n'y perdent rien car outre qu'il y a plu-freurs éditions entieres de ces mêmes Livres
on fçait qu'une bonne partie de ceux qui joïgnent les lettres avec les mauvaifes mœurs
apde
forte, r
prennent
par coeur ces endroits {aies
qn'il ne ferviroit de rien de faire brûler les Liencore faire périr bien des
il faudroit
vres
fi l'on vouloit abolir la mémoire de tongens
tes ces impuretez
(
)
Nmeme vivtm art apor-.
Cafiîus Severus
teti qui illos edidki, difoit
lors qu'on brûloit les Livres de Labienus par
un Arrêt du Sénat. Derplus que perdent les
mal-honnêtes
quelgens par la fiippreffionde
de Juyenal
ou de Caques Vers de Martial
tulle ? Ne fçavent-ils pas airez de vilenies fans
& n'y a-t-il pas mille Servantesde
Cabacela,
ret qui leur endiront
plus en une heure, » qu'il
n'y
en a dans les Livres qu'on riche de purifier (A,) C'eft une jufte fatalité que toutes les

plainiescnœinelles
pèchent contre le boa uns..
Il y a eu des perfonnes
qui ont crû faire un
aux Jefuites
en les aceufant
grand reproche
d'avoir repurgé
Mariai de tout ce qu'il a de
fale. Ceft on éloge plutôt qu'une ceniûrepour
& ils n'ont pas
des gens de leur profetfion
(b ) manqué de répondre
qu'ils feraient bienaifes de n'avoir pas été devancez dans ce bon
mais qu'ils doivent reconnoître
dedèin
qu'avant queFrufius
Se Raderusy travaillaient
,un
de Paris, nommé FranRégent de l'Univerfité
cUcus Sylvius, avoit commencé
la purgation
l'année
15
14..
du
Commentaire
deM. Des-Prez,
tG'.iueeeer
Al'égard
nous avons déjà dit un mot de la qualité de (es V
1".
Notes.
Il n'a point fans doute efpéré qu'elles
feroient toutes approuvées
3 ainfi on ne le fichem pas
û fon dit que fon explication
de
ces paroles de Juvenal,
Extd ab ottavœ Marins bibit &frmtur
Dis
Irms t
n'eft point du tout au
des bons connoiffeurs. On trouve qu'il goût
a affaibli la penfëe du
Poëte en l'entendant
comme ceci
ab infenfis
ilii dits non punit us raptis gandtt &fruittir.
Il
faloit entendre,
Marius profitoit
dit-on
que
de fa difgrace
& trouvoit
même fon conte,
dans la colère des Dieux. L'Auteur
des Satyres-que nous avons nommé (c) ci-delfus,
s'eft attaché ce fens, puis qu'il a dit par ellufion à ce partage
1j Et jouit du Ciel même irrité contre tut.
Pour ce qui eft de ces paroles ab ttitav*
l'Auteur les a expliquées fort clairement
dans fon
mais il
Commentaire fur la J. SatyredePerfe,
a oublié d'expliquer
une chofe très-ellènciellc,
les Quadrans
Solaires poufçavoir comment
voient marquer
les heures chaque jour,
puis
ou
ctoiflôient
décroiflbient
inceflamqu'elles
En effet on contoit douze heures toument.
te l'Année
depuis le,lever jusqu'au coucher
du Soleil.
ARTICLE

VI.

le monde fçait qu'il n'y
a rien de
incertain que les Relations des VoyaTOut
plus
les
car les derniers réfutent
geurs
toûjours
& quand on a voulu vérifier fur les
premiers
lieux avec quelque exactitude
ce que l'on
avoit apprisdans
les Livres, on a toujours trou»
vé un grand méconte.
Si cela eft vrai en géil l'eft fur tout à l'égard de la Tartarie,
néral,
G'eft aflurément le païs le moins connu de tout
l'ancien Continent»
Pour s'en convaincre
on
n'a qu'à confidérer
la Lettre d'un très-habile
homme de ces Provinces
laquelle il m'a bien
mais à condition
permis de publier
que Con
nom n'y paroîtroit
pas. $ II l'a écrite à une
dans ce pats
très-confiderable
,qui
perfonne
avoit
montré
une
Carte
de
lui
laTartarie,
tou-.
te différente de ce qu'on en débite dans les Relations.
Il l'exhorte dans cette Lettre à comau Public ce raretrefor
où. l'on voie
muniquer
des Fleuves,
des Montagnes,
&
des Villes
des Royaumes
dont perfonne n'a jamais parlé. Voici laLettre..

Non
n*)Soacafrtf.l.Cmtnv.
< a) Conférez ceci avec ce qui eftditdans
Rem. B.
Jlifi. & Crit Art. Guamn.
(x )Ya~:affer ds Ep~~r.p, aJ7t

le Û'iS.

1
ft;Art.t
de
iire
§ Depuis et tempt-îi ut* ex ftrmi$tn
que
l'Anteurit cette Lotir* eft M. Cuper, & celui i Mail
iiritti.
Witfeo Butrgmmepre d'Jmjltnlitm.
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ammi veiuptote
itijptxi
totuUm,
m tpm magnant
trbit terronm portem
qtu in htc ujqut ttmp*m non fuit cagnitafmit
lucultihijfime defcripfifit i tumqtu huer ftliciflimtt
qui mibi eempluru
evenerunt
dies numerorc fulco
qua datumfuit
tôt
Mélufirare ta urbes
gentes, totfiuvumm
non*
car'
ritait terrammqne traSkus
de quitus
& quorum ma*
tum quicquam affirman pctuit,
veluti tenebris erat imit*
Gmmtriis
ximapars
pri-friIttta.
Fruatur Uudibusfuis Seftftris qtrodqmd
à4wurà
tartdibtrr Geograpbicas
tabulât
Uudtntttr
huw. invcttertt
mus
frir ~sf~r'u
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in eommodum farttieira &fintt rrutris terrJtqut
grinamiumiplaceatfibiTbidttisdifcipulusAnil& Hecateus Milefii quod
ximander
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Grdcorttm yinyt*tiKh' irlttvut, claberaverint j aitcircttm
brttvr
Mgypti Rtx Ntca
qmd jfftk/m
ttavigari
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hmtmtm
tibi
c<mvctiitnt>
qut pottic*
optimè
Stneea
in
MeAt* $
earmînafudit

)rtrtèptrtainttovumtrbtmpervencrit
yenusi & fie
tteaus fpiritu
Venient

amiis

fecul*

CetU
vîucuta reniai

Quibus Oceanus
Laxet & ingens pateat teltus
novos detegat
orbes
TethjTque
Nec het terris ultima Thule.
Sed eruçhrinmatie

quantum & angvr /mimit
jued eaptrfpidam
teefe modefti* & verecmâia,
m nUis partant intereruditotfamam
ait gère, ma*
tacita
tam iufignium hontrritmconfcicnlijquefrui
tia quant netnen tumn ,fi tamen itti adjiei atiquidpatefi,
magis magifqtte pajteritati
confecrare
Si qmd tamen
fnihi tributs,
& aftris inferre.
ibis in alia omnia
& eam fiqtteris -viam j ad
imbmi
nuti
quant non infiitutifid
nonfattifed
atiBor mbis & dux eft
Nam fi natura
famus.
utipfieonfulere
debeamns
quod in rem fit, fique
m alteram
eadttn jubet
humant gêner i s curam
nome tibi videberis
in utramque lehabeamus
tfifamam,
gempeccart
qut boita ingens patri-

rantur dignis tu caelum Uudibiis; no» certè minar
monittm efi
fcitns videnfque negligis
neque aliis
te, virorum Ampliffime
atqxe
glmria ntantt;
impertis
>qn<t in omne tvum non modt abfque
Htrùhuer eos unà cum prifa & noftrt ttatit
verum
etiam maxima
cum lande
damno,
nq~
bus numeraberis
miitis toi Mis profutur
qui inventas excnltafi/e per
a fitm t Abjice
igitur,
artes plttrimum humant prefiure gcneri. Patet
tna
vis
me
id
audit
taufa
fiqut
fi quid
quod
tnimnobis clanfus vetuti ante in Scpttntrionem
tefalhtrum
fidem fecifli,
non fatit pias
fi fat
non
&
mihi
ita
Orient
&
Tattariam
mam,
porredus
quas regiones
mfivafttu
loqtà cogitations;
nimmm
& immanes folitudintj
vel
maximum
tam
ejjh areàtài
exifiipotius Afia panent
élégant er
a
var'ns
doUi
rttabamut ,jtm tua iaduflria
tam
omnium
&
percipimus
Ûluflratam
publics
judicia
lacus
vdte
maxima
Uns
mêmes,
&
Sic
nome»
coli;
t
&
totflwvios,
gentibtis
expone.
fiquetur
les primi cognofcimHs m tielnti in alium orbem
retumnabeo
excutitt
qui nltimam
Afiam
delati.
Stbiria audit* orne accepta
videamuf
ttnebkur
vîfindafhtdio
digimifque
patefaiht
vicin* Scribus vel Chiuti
ut
flore eh oculos ponitw
&
calwm
ita
telebrabitttr
Me,
ipji
gne
ubi aliquando
atrox ingenium efi ,populns
mi*
nenjibus gentes patent
imerque ester as Nittchi
rabundus
& indufiria
tua fe ceTartari
qui hoc ficnlo jlorentiffimum regmtm in
percipiet filertia
te quafi cenditorem
efi regnum
petefiatem redegerum;
patefitSum
fufpiciet & vtgnitumejfe
tdoBi
ut Pindaruscamt
aiios qnâras,&
Altin,
nerabïtur
nam
apud
cttm Rheno
JJafumas
Amuram magnitudine
Atttt d`' ~~rt ~N~er âpxr
tiubhvel
alio Eurap* fitevio cenamem in mare
èf'l
HyttBSfr. *t»utl
Eoum fifi exonerafe
& cornlia fia obi/ertere
=üd
0Mf'f
eh'7rtt~Í4C.
Hilinfiilis Japonicis terrtqke Jezjt. Jacitti,
Ex bonis autem alia ad alium
ZnotAni, Lamuti,
Datma,
Koejan
ralgi,
Proficifcunrur
funt viœ
mulraque
lïtfkrtas
>
Lens\ç>Î0i
ittCagnita
Singal
Jt>k*gir
cum Diis.
Vale.
Felicitatis
genres & régimes ante in Incem protrahuntur.
&
On ne fçauroit
latijfimè limites jhos promaviffe
placer, plus corhmodemehc
^fufiovitas
cum populis à China non longe rematis bella gère*
qu'après la Lettre que nous venons depublier,
celle qui nout reltedeM.
Leeuwenhoek.Nous
re; Tartarmtm
eumdemque Chinenpnm lm~
annis abundanti multitudine
enfèrnble.
mettrons
par là les picces Latines
peratorem fîngtdis
homimtm adpdesnwas
Cette féconde Lettre roule fur la même queCexcolendas,
aliquatmillia
veluti ver purum,mittere t Obittm vel Caramby*
tion que la premiere,
publiée dans les Nouvelcem flxvwmripis cgrejfKm
nec aggeribut çatreiles du mois précédent
la
(*). C'eft pourquoi
tum loti vagariper
taifon
de n'employer
quant
pas la Langue Françoife
campes glaciemque
tnultum in Oceanum
devehit
fubfifte toujours.
SeptemrionaUm
vel
non
ntdlo
hune navigari
modo
etiamfacere,
ab Antonio
ex Epiftok
Leeuwenuijimm
certtjfimo difirimine poflè Tobin pro.
Exccrptum
innumera
hoeck
ad
D. Chriftophorum
montorium, injulam Tazjttam & alia
conferipta
volPrxfidem
Societatis
in Auglia
Wren
ccrtijfimc edocemttr. Hêcfanèdum
mecum
Régis
ve & perpendo
animi
ejfe i
13. Julii t 68;.
quid nain put as
Cette extra me rapiar qna/t
in
Utorque primo
bute tempera tntfcrvatum
&
tertre fur la
ejfe,
deinde gratulor
SUmmeperèdefideravi
tatutrùm
coeunt, teftkultiiperlu»
ptnliatioo
Reip. nofht ob inventum in ta Vvrum (7 Rettopropttr hune ra+
firare
eo tempère q»o
l'homme.
rana adbuc fittot
rem, qui quafi Herculea atldac'ta Afiam agrejfia
tionem
quia novimus quando
eas vue ac ne vix quidem referre
ut fic lequar,
firefi,
maximamque ejtts partem ita
parva
ut stque certè peregrinari
in
ea
domuit
mam
vermes
rttundo
&
ranarum
animo
fed ejfe
tiaffi
Vel
acin
tiuda
trattibus
poffi*,
ques
retiquis terra
eerpore
confiantes.
Quand»
brevique
rant
coibant,
admirationevidebam
Spero^ itaque
non fine
mettre s vel récentes Geographi defiripfirunt.
iuris mis &fingMlari induftrU Jèrvatot infuper
maremfoeminamnonwgrejfumfnijji
(quamqnam
binorum
mihi majomus
hoc
efi
premantoriamm fines, expleratumque
infideret
ftembut) prtitreaque
remeoncitavitadmirationem,
iri,neqne
qtiod maris génital t
emm fumptibuswl
optra partis, num
mentf

(*) Article
Tm.

U
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NOUVEL
Sed
mtmbmmrtperirtmnpotntrm.
mihi memoratom
rempart imaginabor
perficitttr
qtu incnbotianc
quodom
duntoxot
ut dom fcemm*
tjaedatnr

L

£

*rew poft
coitioncm

idea fieri
tva fua, à
masejacttleturfemcn,

todem quoquet empare fititm
alto aptiori modo fimen mafcuquandequidemnutlo
commmicari
veluti
vois
ptffit;
wmfœminttnm
mafado fuum
mmesferè
pifces membre deftituti
Namftrmiftmtn per fœmiinanmwadifptrgttnt.
ter teneonifi animaiadum
(animdium
mafcnlum
lecum
aut
pwt&ttm vitelli eft
oviparorum ) ftriat
( quem filunt aptum judico reeipere animalctdnm
mttrimentnm)
aut à
fitoque t empare largiriprimum

eaJ' tam.
prittcipia sidem proximé connexxm fiurit,
rétineatur
douée imnbetur
I diu in tadtm
fana»
voum.tumovum
ejjè infertile. Hanc eb eaufam reqttiruntur tôt millia animalculomm,
refpettu unitts
roi aut lattis

in femme majcule
animalium
ant
Jûnt ovipurx.
Poftpifihtm
quorum fiemin*
quam diverfis
temporibus -varia ceperam
experitant
è teftinon
in
ammaladis
menta,
qttt
prrttii
r an arum
fiminalibus
culis quam vafis deferentibtts
vitam deprtbendere,
Sed Kdcndis
colligebam
ranas jam jAprilis
quo ttmport reperieham
capieparaîtras
ova, qxibus
in fi Aé ant morts
bam cas & in poflica carporis parte fortiter
preut
è
tantillum
vafir défèrent ibus
mebam,
hacjpe
Sed quant-,
veluti accidebat.
fiminis exprimerem
animaient a
inibi pattca qittdam
quam judicartm
Kondum pottti peniûts id mihi
Qitkfamen
gauden
perjkodere.
Et citm viderem in aquoft mattria,
cm innabant iftbtc ammalcula,numerofijfimasparuriticnlas falinas
cenfebam eam ejfe ranarum
non
&ammalcida,
quia camdem fujfarc
lento gradufimet
commovijfc.
poterant
Nom pofiquamexeadtmrana
tefîiculos exemeram et aperueram,
incredibilem
anicenjpiciebam
nam,

malculorum

numtmminttr
fe mttornm,inn«tantiqtt~ein quan6tsr parvuli.r (9' M/9~M~«J particxlir,
titate materU admodum exigua videbant dmtiffîme. Ea poftquam tefticulis exemeram
iiidietiamnom pofiridiè •vixiffh. Jndicabam.
illaintegrum
rum corpus circiter miUefimam crajfttiei
pili parEt
ea
tent itquare.
quamqtiam
nudités videre optarem, tamen impedimento
mibi fuit aquofi materia craffitiesetâ
hmtttabant.
Nihilvminus
ta delineavi

quam potui accuratijfimè

S
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rut hmm

ammalctitorum
trot tifijue ad'es magnas
decem
ut refpeBu unins evi fomint
ranarum
millia animtdtulorttm
in fetnine Piafcttlo.
forent
Et fie elimjitdicaiicram
infemine
maftulo
afdli
rem
babere.
Sed
non
debtnms
majaris pariter
fe
omnia
anmalctda
judicare
mafettlo afdli
infimine
tut»
majaris
eodemqtie tempère fimul vwere
fid
ta qut fient proxima
ad tgrediendum
vivere
nec non ea que copiofiori gatidcbant
caliquore
taris mortuis & cum liquore eut intrant
crajfam'
Nam
ficttti ajèlhis mamateriam sempontntibus.
jor par integrum
ferè menfim eft occupât ut in fit»
latte ejdcttlando
itaetiam
fimeu ptfcinm eadem
tlahoratur.
Eodem
temporis proportione
quoqut
mode imaginor mihi in fetnine
ranarum
mafeuh
ob
caufitm tttm animgotium
perfici
eamdemque
ttim numerefa
malcula que primo videbam
qtut
longius ab tgrejfù tefticuli
obérant, fmjfè mortua.
imrn biduumlae
Sie è centra prafinus
&trutta
fttum exclvdum
atque eva.
Evidens efi
quando gallus
cum gdlina vel fi*
mel coiù
eva
fieri
fecunda. Cujus
qttamplurima
rei bac,
meo quidem
eft ratio
judicio
quod
vitetti qui évadent
cemiexi evarit
eva,
plarimi
ex femme mafitda occeperunt.
finguti animalculum
Nil verè quod
continua
ovum
in magxitudinem

animalcula

cum incubant?

non ajfumam

figurant
pulli, fed
atdeformem prias atere fiant
que juâhemas primo nos viâere cor; (fxpijftmè ce*
v attis fum animakula
in fimine galli gattinacei
in
vitelio detegere
dr
fed beibemts non fitccejfit
id
dum
vitetii confiant,
couabar
globuliè quibus
hoc
éeqttales mihi compdrebam
vulgaribuspemis)
cum videamus
mirari non decet
inqttam
gtntrationem non fimperuno
modo
todemque
procèdere. Pedicultts
omnia fua babet membra
dam
latet adbucinovo&matrke.Inovopulicis
ail quidquamreperitur
pmter globulos materit
liquida innatantes
,prout videre pojfum quande ces è pulict
dein puppa
ut ante*
exfico
tandem fit vertnis,
Sic fi rer babet in multis erucis.
fiipius dixi.
tum ad
Rana prima eft crajfiis vermis, quamquam
mediocrem magnitudinem
ut ante rttttcreverit,
limus. Nonne vi$emus
è diverfo bominem
licet

tamen
ejtts longitude non fitperet diametrum
pifi
omnibus inftrttElum
membris. Mijfamitaque
feci
evi
ad
aniindagatienem
gattinacei
reperiendum
malculum mafculnm
& epplicui animiwi ad idem
in
avo pediculi
aut pulicis
inveftigapdum
qui*
id ipfiim molto clariùs
hdtc ova admodum parva.
fed hattenus non liqttet.
detegerent
Quidam
MedkinA
Doftor Jèfbens de gêner atkne hue habet in margine, fi inqitit
â ferriine
mafeulo deberet

ht
fient
XJno tem-

Figura prima AB C efi animaktdnm
aquojà materia cui inerat fi movehat.
qtlàm alio,&
pore caputtantille
crajfms apparebat
vix unqnam petui corpus multorum animalcitlorum
idque ob
impitus
dignofcere
quant ab A ad B
temtitatem
cuudn B C. Et qxando animdculum
movebat
fefe fortiter
(tardiffimè tamen
proeremmiebat;
diens)
fe
prope capta infiar firpentis
monotandum
vix
habehat
rdiqtittm
corpus
timij, fid eum couda tres vel quatuor componebat
v
grros.
Figura D efi onimatcultaK
qtiod mertuum recvidebam paulineam.
Sed
talia
tam effèrmabat
amica
.ca, & plwima
tram,
qwe monua
corporis parte JMtebant imurvata
Alia
fie
utFigl'E.'
ciradum
alia
jacebant
ut ferè
rtprtfentxrtm
habebant
incuriterum anticam corptris partent
vatam
& movebant
jblummodo
dhabamkutcultima
jam ineepijfe

pofiicam
mari.

juNume-

prodire

fœtus,

pesdefïcerent.
Id
Sed mibi iiidetttr,falva

facillimè
latius deducit

brachium
in ipfo

aut

ttxtu.
,fi vel id
me faits

ejus authoritate
adducerim
quod fequitur argumenttm
è filo fimint
mafeuh produfuperque probaturtm
it fœtttm
tantummod»
fixum
fœmineumqut
ettmdem alere
& ad magnituditttm
perducere.
Mnhi

è Nofiratibm
MU recréadwtt cuniculos,
aiii h'-cri caufa. Et
hi fttnt plerumqug
tienis
aarictdis prœlongis
grandes dtalbicuytictdi,
quas
ut
inter décora numerànt,
Qui
fœtus cintricei coloverno
tempère prof tris divettrisproducant,eofque
dant, id opérant dant mas cinericeus cumfœmin*
adulalba ut coeat. Mas is cinericeus
nondum
tus in momibus noftris
arenofis
(vrtlgo Duynen )
Idem
ille
cinericeus
capttts eft.
(qutm vacant coloremftabilem
&permanentem)non
tantum cum albtt
fedcumvtrfiatlore,caulea&nigracoptdaturfaemina; omitefque qui bine prodeunt fœtus aflùmunt
<vicolorem patris cintriceum
adeo ut nunquam
Mus cumeulus nattns
fwtfmrtt
f ni fe piles albos.
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r &~f.
Prtt*rta

uutrisactwhquamad
mâgmâdineM
cre fient née tam longas acqmrent amrkidas t me
ufque ode» mMfueti fient
JM trant fimptr ftrtçures.
A R T I

C L E

Vif.

Uîf

RËâ

nme

qud ntnu a qnaquAmfrè
feu Remet» Pomifice yro tem
triortis articula
prtccxiftcmt
i nifiin
conflit mu.
valdal ebtirteâe
abptutwmt
onueim
bemficiitnt
releniit
& Apoftdkx
interdicimiis.
attthmitate mandantes
ut quktinque libros prtdiElos
vel emrum
Ulosfe*
aliquem ptne* fi habuerint
liftera
eis
inmtuetUum
jtatim atqne prâjintes
tmnnmutt
à uobis
terquani

nous avons dit dans les Nouvelque
les
du mois de Juin(*) touchant les Pièces
rintjeneontnrtrâdereatqne
confîgndhs
locorumÔr&les
feuilles
heretk*
volantes
dinttriis
vel
fugitives,
qu'il eit de
pravitmis
Lijui/îtonla première inftitutionde
but, qHiixetHplariaJîbi
ces Journaux de conJîctraditaillichflam^i/
a tellement plû aux Curieux
ierver
qu'on
aboltricment
jncontrorium
facientibusnottobfttintihus
nous a exhortez de divers endroits
à recueilautem
tittere
iftt prtfentcs
quibufiunqUe.Ut
lir foigneufemenr
ces fortes de Pièces. Cela
omnibus faciliitsirmotefiant
Kecqmjquœm UlartOn
ici
avec
valtanus
&mtorkatt
Fait que nous employons
plaifir le Bref
ignoramiamattegartpafftt
du Pape, quia condamné les Oeuvres du Pere
prediBadeccrnitmislillas
advdvasBafilicuePrinAlexandre Noël de l'Ordre de S. Dominique.
CancetlarU
cipis ApoftolorHm
ac
Apofidice
&
in aeio
fhr*
de
Les Gazettes nous ont parlé depuis peudecetVrbe
ex
Ct/rCampi
per aliquim
tu moris efi
itlarltm*
te comdamnation
firibus
noftru
& n'ont fait qu'exciter daptMkari
On a
que exempta ibidem affixaretinqki
vantage la curiofité des gens de Lettres.
ficveropnblitatas omnes & finguhs qttts
bien foupçonné que la Cour de Rome ne faicomernunt
pètindt
toit cette démarche,
contre un Moine qui s'eft
illoram
tfjicere&
aritaretacfiumcuique
perfonaliter intimât*.
&
de
le
earmadeni
notificat* fitijjènt
acquis beaucoup
réputation
par
grand
autem prefimium
litterarum
nombre de fesLivres, Se par lefoin qu'il a pris
tranfumptis
fia
etiam
de chercher par tout le célèbre M .Daillé,
manu
Notarti
fun
exemplts
aticujus
imprejjis
des plus {ça vans Miniftres de l'Europe
in Eccle*
on a
publia
fiéferipris
& figUlo perfora
munitis
eamdem
cenfiittut
dis-je
fôupçonné
que la Cour de Rome ne Jîafiica digmtate
tam injudicio.qsiamextraillud
traitoit aiufi le Pere Alexandre,
ubiprtrfiafidtm,
que parcequ'il
haberehtr
fè déclaroit avec trop d'afiè&ation
pour les inquelocorum baberi,qut
ipjis prafentibûs
térêts de la monarchie
contre
]i forent exbibitœ vsl ofttnfz. Datum Roms apttd
temporelle
annula PifiatorisjdU
ceux de la fpîrituelle
décima
mais après tout on ne
SanBnmPetrmn,fiib
oit.tvo. Lochs
verra pas, ici que le Pape fè fit
fondé fur
julii 1684 Pontificatus
nofirianno
cela.
(*) anmdliPifiatoris.J.G.Slufms.
Die

Iimocentius

triifitufaplcoitHcltlettMt.
Mtndrt,

P. P. Xl.adperpetuarn
rei memoiiam.

in luctm predierint quidam libri
auVf^XJm
i thoft
Notait 'Alexandre
Ordinis
frotte
Pr&dicaterum,
impreffi videlicet alii in
& à primo ufque
dijlributi
Jfexdecimvolumina Parifiis
editi jktr
yad duodecimum ficttlum indttfivè
SelecTa Hiftorùe Ecclefiaftiœ
titulo
capita,
& in loca ejufdem infignoria
Diflèrtatiojies Hiftoriœ
Criticx
Chronologies
Dogalii vira in quatHsr opttfiula diviftfub
maticae
vindicata
Diflèrtitulis, Summa S. Thom»
tationum
Ecclefiafticarum
&c. DiflèrTrias,
tatiopolemica
de confcffione Sacramciitali.&c.
Contra LaunoianascircaSimoniamobfervatioautem exVemties animadveriîo
Quamplures
rabilibus fratribus nofiris S. R. E. Cardinalibus
ad eorumdtm librorutn examen Unk cnmnonmAlis
à nobis fpccialittr
in fient Theologia Afagiftris
anditis
diSiarum
maturèdeletti,
Théokgorum
omnes libros pntdiSat
que dijèuffis fententiis
(Jiita nobis placer et) probibendos & eondemnandos ejji unamini confenfu etnfiterint
s Hincefi
nos
nobis
Domine
creditnm
à
quod
pafloralis curd
ut
que vigilant
u tnunui,
etrumconceditur,
cupientes txde«ho
fitlubriter
exequiquantumnobis
dem CardinaUmn confilio ac etiam mots promatttra délibérât io-'
prio & ex eerta fiientia
ne nafira
deque ApofMute poteftotis plenituditte, omnes fingnlos tibrosjùpra diEtostcnoreprttdamnamus
& reprobamus ac legi feu
fintium
retintri prohiberons, tpfirumquelibrarum
omnium
lecdeferiptionem,
érfingulorumimprcflionem,
ttônem & «j&w, omnibus &fingulis Omfiifidclibus etiam fpecifica
& indwidtta mentione é"
txprejfwne digne
fitb pana excommtnicdtums
dia dtclar*ptrcoKtrafacientesipfîfiittoabfque

15.

Menfis

ftipra diBurit
Ba~
fuit ad vdvus
Palatii S. Offrit, &

t6$+.

Julii

ïkeve

affixum & pttblicatum
JUic* Principts
Apoftotorum
in acie Campi Flore ac alit s lacis folitis &
confuttU
Perinum
SanB, D.
urbis
per me Tra»cifittm
JST. Pop* & Sittdlijjimœ, Inquifitionis
Cffîfirem.
Ram* ex Tjpographia
revertnd*
Corners, Apoftf
«
lia. 1684.

la publication
de ce Bref
le Peré é Précis li'unépirDepuis
Alexandre
a fait paroître trois nouveaux
Volu- tiedef Hiftoire
J
mes de ton Hiftoire
EaUfiaftijueilt
Ecclefiaftique
qui cord- ce Serti
te XIII. & -le XlV. fiedes. On
prennent
y voit t
le
même
a
regner
efprit qui
déplu à la Gour de
éc
on
fort
kome
à
peut
jugement
apliquer
cet Auteur ces-paroles
d'un Ancien Poète,
a.
il faudra
tuit ftdmen meruiffe fecundum.
expédier uri fecond
Bref contre ces trois nouveaux
tomes
car ils font peut-être
pires que les precedens.
On y trôtive que le Roy
Au-i
Philippe
gufte fit faitir les Fiefs des Evêque d'Orléans
Regalia,
parce qu'ils n'avolettt
les fôldacs qu'ils
étoient obligez
de
fournir.
Sur quqy le Pape Innocent
III. n'intervînt que par fes prières
envers le Roy
8t
le
confeil
donna
aux
de
s'acpar
qu'il
Ëvéques
àrd'Auxerre,
point fourni

commoder
la réfutation

avec
de leur
ceux Monarque.
y même
trouvé
qui ditënt que
On le
le Roy d'Angleterre
Jean, furnotnPape dépota
me fias terrc
& de ceux qui
alleguent
quelcontre
les
Rois,
desPapes
quesautresprocédures
les Princes ont acquîefcé
aux
pour prouverque
de la Cour de Rome.On
prétentions
y rapporte,
comme une preuve que les Papes
n'ont point
crû être infailliblesautrefois,Iaretract:ation
que
Clement
VI. Urbain
V. & Gregoire
Xi. firent à letlr mort t des erreurs qu'ils
auraient
pu
leur
Pontificat.
On
voit
pendant
y
avancer
&
d'autres
choies
femblables
quantité
partie
culiei'ement

()
Tm.

Dans
I.

leCatalogqe

No.
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Ce qu'il

dit lit

Vulgate.

Des Lettres: cri'
us à a 1ère.

de
culierement
les avis de plufieurs Docteurs
Sorbonne,
à cenfurerlapropoqui conclurent
fition quele Parlement de Paris avoit donnée à
à la Faculté de Théologie,
examiner
par ArLa proposition
était
rêc du i }. Juin 168).
ai pu» Sedem Apoftoconçue en ces termes,
licam divino ïmmutabili
privilégia
fpe&at de
controverfiU Fidei judicare
il n'appartient
qu'an
Saint Siégts4pofioïiquc,parH>i
privilège irrévocaSe
ble de Dieu, de juger desControverfesdefii
fêtrouvoit
dans la cenfure,que
l'Archevêque de
du ClerDéclaration
Strigonie avoitfaitedela
la
gé de France touchant
puiflance Ecclefialtique. Le Pere Alexandre opina vigoureufement
& amplement pour la cenfure de la proposition
On dit qu'il parla deux heures, & que fon Dit
M. Colbert reconut fon zecours ayant plû
le en lui faifantporter
un prêtent de cent Loüis
d'or. Quoy qu'on ait renoncé aux biens du
on ne laiflè pas de trouver des confomonde,
lations dans un tel prêtent
fi elles fôiunécefelt irrité.
faites pendant que le
U
feulement
à l'égard de
Au refte ce n'eft pasPape
& des immunitez
la Régale,
des Couronnes
ce
élevé
au
delïusdes fenque
Dominicain s'eft
Il l'a fait auffi à l'égard
timens populaires.
des Venions de l'Ecriture.
On voit dans ton
une allés longue DiflêrHiftoire Ecclefiaftique
tationoù
ilfoûtient,
que le FUlgate n'eft point
encore tottt-à-tait
exempte de défauts
après
de Sixte V. &de Clement VIII.
les coreaions
en la déclarant
& que le Concile de Trente
n'a point prétendu
la préférer au
authentique,
& au texte Grec.
texte Hébreu
Il ajoûte
rêverie
de
foûtenir
les Juifs
que c'eft une
que
ont altéré le texte Hébreu
&
parce qu'un
Cordelier
nommé le P. Fralfen combattit
ces
dans fes VifquiJîtionesBiblict
où il
fentimens
ne refte plus de fautes dans laVulfoûtientqu'il
Alexandre
tout aullî-tôt
publia
gate^cPcre
une Apologie de ce qu'il avoit avancé.
Ainli
le voilà dans les principes de l'Auteur des Dif
ça^&iWejCWttMjdontparlentnosNouvellesdu
Cela n'eft point trop cominois(*) précèdent.
mun parmi les Moines.
(a) Jenedois point oublier que M. le Cardinal Cibo a(B)écrk des lettres obligeantes &pteint*
& que le
d'éloge à ce Pere au nom du Pape
même Cardinal,
desUrfins
&ceuxd'Etrées,
de Norfolc & quelques autres, lui en ont aulïî
écrit fur fes Ouvrages.
Cela lui eft beaucoup
plus glorieux qu'aux perfonnes qui dans la fuite
ont foudroie ces mêmes Ouvrages
mais quoi
vïentde voir ne Paccufe d'auque le Brefqu'on
cune erreurnommément,
il eft allez clair d'ailleurs que la Cour de Rome fuppofe 8e déclare
qu'il erre. J'avoue qu'on eft à plaindre quand
on eft obligé de traiter des matieres fur le fouettes,
comme le marque le Cardinal de Norfolc, la
vérité même ne fçauroit vaincre fanr ebagriner
bien du monde mais le P. Alexandre
a-t-il été
n'aobligé d'écrire comme il a fait Pourquoi
t-il pas plutôt choifi pour fon modele le P.
Labbe que le P. Maimbourg
Sied-il bien à
un Moine de t'accommoder
à la Fortune d'un
Prince?

(*)Articteril.
<a) Tout ce paragraphe a'eS point dans lapremierc
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VIII.

divers.
A Paris chez
Cefitrion au Entretins
Claude Barbin au Palais & fe trouve à la
Hayeehez Abraham Arondeus.
1684. in 11.
vend à Parts fous le titre l~exïsxtjw
(~? Et Ouvrage fè
Ou titthtidtvfa
V_f d'Entretiens
Hifioriques
& Moraux.
ne doute pas qu'il n'ait été compofé par l'Au- tttdtUv,
teur de Dom Carlos; de l'nfage de FHiftofre} de
des Ejpagnols antre ta Républi.
la O/njwatim
Livres.
& de quelques autres
que de Fenifi,
le caraâere
On trouve dans ces Entretiens
de
fon efprit, qui eft de faire de folides réflexions
& furies mofur la conduite des hommes,
croitifs qui les font agir. On ne fçauroit
re l'utilité
que Ton peut tirer de la leaure
Rien n'accouforte d'Ouvrages.
de cette
à examiner
meuretume davantage
l'efprit
& à juger fainement
de la
ment les chofes,
& il eft mille fois plus
qualité d'une action
en lifant l'Hiftoire
d'acquérir
ce
avantageux
difcernementfans
fe chargerque d'un petitnom.
bre de faits, que de fe remplir d'un nombre in& de noms, fans bien
d'événemens
nombrable
pénétrer la caufe de chaque chofe. On devroit
de bonne heure les enfans à lire
accoutumer
l'Hiftoire
felon ce premier efprit. Mais au lien
de cela il femble qu'on aime mieux qu'ils reCela fait plus
tiennent une infinité de faits.
d'honneur
& de plaifirà un père quand il veut
ou à fes amis, le progrès
montrer à la parenté
de fes enfans.
dont nous avons à parler ne
Les Entretiens
font qu'au nombre de quatre. Le premier traite de la difficulté qu'il y a de s'avancer dans le
lors même qu'on a de l'efprit
car
monde
ceux qui en ont beaucoup,
perdent fouvent par
ou
leur
humeur
leur vanité,
par
voluptueufe
de
tous
leurs
travaux.
L'Auteur re.
les fruits
d'accormarque
qu'il eft extrêmement difficile
der les intérêts de l'amour avec ceux de l'am8e cela lui donne lieu de s'étendre fur
bition,
le caraâere
de Cefar,
qui fçût merveilleufement faire cet accord en quelques rencontres.
On n'oublie point l'avanture
de fa femme avec
contre lequel il ne voulut pas porClodius
ter témoignage,
moins délicat en cela que le
Maitreife de p/trticiiUritli
mari de la DuchelTè d'Etampes,
François I. Car après la mort de ce Prince, le bon farlemaridtl»
homme voulut reprendre un procès contre elle qu'il Duchiffe^Slampes.
n avoit pu. pour fuivre jusqu'alors
à caufe de la
confidération que le Roy avait eonfirvée toute fa
vie pour cette Dame } & ayant befiin de prouil fit faire une
ver en Jujlice cette impojfibilité
Information, ou Henri IL & lespremieresperjmnesde la Cour temoignesetrt à fa requête, dont les
termes les plus honnêtes qu ils purent eboifir, k
grand pouvoir de f4 femme fur le feu Roy, &
retraite amitié qui avoit étéentre ce Prince&elle.
fe trouve parmi les ManufCettte Information
crits de la Bibliotheque
du Roy
à ce que die
l'Auteur de ces Entretiens.
M.
Apparemment
Varillas nous en dira quelque chofe danslavie
de Henri IL La chofe eft trop finguliere
pour
n'en parler pas.
Le fecond Entretien
roule fur quelques Né- DttttlmiiJ*'
Uùi.
rétablitoù il s'agiflôitdu
gotiationsdelicates,
fement
de Ptolomée Auletès (c'eft-à-dire/oJaw
de FluteJRoy
& pere de la fameud'Egypte
iè
Idit.mais ila été ajouté par l'Auteur dans lafeeonde.
(») Jtm». dit Sfmimu du 19. Ftvr. iet$.

14484-

Ceft un point d'Hiftoire
(c Cleopàtre,
qui ne
fait pas autrement
figure dans les Auteurs.
de la maniere qu'on le débrouille $
Néanmoins
il paraît qu'il à été lié avec les plus grands interêesdeceuxquiavoieut

besLestres
~isoron.
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en ce temps-là le plus

de comme
pouvoir cet
dans
la République
Romaine.
le progrès
Ainauteur
fuit à la trace
fi
de cette affaire > il nous fait voir en peu de
de Rome..
Sa
mots les principales
intrigues
manière de narrer a quelque chofe de bien inftructif
parce que fans faire des écarts il tou& qu'il s'éche plusieurs choies importantes,
à nous donner le caraâetudie principalement
S'il eft vray
te de ceux qu'il met en aârion.
qu'il ait deûein de faire l'Hiftoire des guerres
& que c'en foit ici un eflài
civiles de Rome,
par lequel il veut preflentir le goût du Public j
on doit fe perfuader qu'il ne s'engage pas dans
cette belle entreprife fans y être propre. Une
Hiftoire
compofée fur ce modele ne fçauroit
être que bonne. Il reconnaît
que les Epitres
efde Ciceron lui ont fourni les particularitez
& qui ne fe troufencielles qu'il a rapportées
vent point ailleurs j & il avoiie ingénument
qu'il s'étoit fait au Collège l'idée du monde ta
ce qui étoit plutôt
plus faufle de ces Epitres
f faute de CesMaîtres que la fienne. Il ajoute
qu'il a fouvent admiré depuis comment cesDocreurs pouvoient expliquer les plus belles chofes
du monde,
fans les entendre
& fans en être
ce que
touchez. Cela confirme admirablement
à l'avantage
de cette parnous avons remarqué
dans nos Nouvelles
tie des Oeuvres de Ciceron
du mois deMaî. Art. VIII.
eft une Critique des
Le troifïeme Entretien
mœursdePomponiusAtticus,(*)&unecenfure
Cornélius
Les réde fan Hiftorien
Nepos.
flexions en font fines, & fort propres à faire
des vrais amis,
& de
le caractère
connoître
On dément Cornélius Nehomme.
l'honnête
par l'autorité des 1er-*
pos en plufieurs choies
Atticus.
très que Ciceron écrivoit à Pomponius
Cela me fait fouvenir de la vie de Tullie, fille
de Ciceroniécrite
depuis quelques annéespar un
nommé Sagittarius
Proreflêur Allemand
qui
montrequePlutarqueaditdeschofesdanskvie
de Ciceron, toutes contraires à ce que Ciceron
avoit publié dans fes lettres. S'il s'agifloit d'Ail ne s'enfuivroit
pas que
pologie,
ou d'Eloge
fe
fût
à
cet
les
lettres
trompé j
Plutarque
égard
d'un homme ne font pas plus croyables qu'un
mais comme il s'agit de chofes inHiftorien
différentes
il faut croire quePlut arque n'a pas
été bien instruit.
On croit que ce troifieme
Entretien
eft aufli l'eflài d'un autre Ouvrage
& que l'Auteur ne donne ici que l'échantilUon
d'un grand Commentaire Moral, fur les plus illuftresperfonnages
de l'Hiftoire des guerres civiles de Rome.
Il
dans le quatrième Entretien le filreprend
je veux
jet qu'il avoit traité dans le premier
dire, la difficulté des avancemens dansle mon*
dé j lors même qu'on a beaucoup de mérite. Il
donne bien des raifbns pourquoi un mérite fore
& il n'épargne
éclatant empêche de s'avancer,
pas les défauts qui accompagnent
pour l'ordinaire les Maîtres du monde,
leurs Favoris, &
leurs Miniftres
mais pour excuièr ceux des
il remarque la peine extrême qu'il
Souverains,
faut prendre
de
pour réfîfter à l'impreflïon
toutes les flateries,
& de toutes
les fou»

LETTRES.

miiEons
Si nous au*
qui les environnent
très particuliers,
de qui toute la vie
dit-il,
dès
heure quelquefois
juf*
notre premiere
la
n'eft
dernière,
qu'à
'qu'un
changement
continuel de fujetions
avons cedifférentes
pendant tant de peine à régler notreamoUr pro*
comment un
&à nous rendre juftice
pre »
hors
grand Prince peut-il devenu raifônnable,
toute particulière,
ou
d'une grâce d'enhaut
d'un génie tranfeendant
Bien loin de trouver
étrange,
pourfuit-il,
que toutes les perfonne.
de ce rang n'ayent pas tout le mérite qui leutf
conviendroit,
je m'étonnerois
plutôt quelles ne
fiïïènt pas ce raiibnnement de Galigula
puisque
ceux qui condttifent les troupeaux des bêtes font
d'une nature plus excellente qu'elles
il faut bien
que stnx qui commandent aux hommes ne foient
mais des Duhx.
Ceft $elle réliS~afe
pas de Jtmples hommes
<<*«aPtM«~~
ce qui augmente le prix de la réponfequéfit.il
fIateHrr.
y a quelques années un grandPrince
qui n'en
avoit
treize. Comme fes CoumTans
alors que
le louoîent d'avoir bien fait quelquechofe
dont
lui-même
n'étoit pas content,
il répondit en
fe moquant d'eux,
i Principi fanno femprè tatto benè. Ceft apparemment
du Duc de Savoye quel'Auteur
parle. Il ferait à fouhaiter que
tous les flatteurs des princes reçiiflent la mortification d'une femblableréponfe.
Ceft quelfois
une
des
flatteries
que
plus grandes
que dé
leur dire qu'ils fe fâchent quand
on les loue!
fans fujet. Un Poëte de la Cour d'Augufte ( a)
a donné cette bonne qualité à fon Maître »
l.:
Cui malè fi palpere rectâcitrat tmdique tut/ts£i
=-*1
Dieu fçait fi cela eft
vray.
ARTICLE

IX.

Converfitims notiveltesjùr
divers Jkiets Dédiées
an Roy. A Amfterdam
chez Wetftein
Se
fuivant la copie de Paris. 1 6S4.
Detbordes,
tt

vol.

in

il*

Cet Ouvrage rteroiffe fans nom
jt^
Uoy que
on ne laifîe pas de içavoir Éto~e da
_V_J d'Auteur
moifelle
d.-rt.
qu'il a été compofé
par l'illufti^ Mademoi-'
felle de Seuderi.
On y voit les manieres de
5 & pour peu
Se de fon efprit
fa plume
fe
fbuvïenne
de
de
Gelie, on fe
qu'on
CyrusSu
ibuvient d'y avoir vu quelque diofè des Converfations qui fe voyent dans ces volumes Oc
tout le monde fijait à prefent
qu'encore que
Monfieur deSctideri
ait eu grand toin de mettre fon nom & celui de ion Gouvernement
à
la tête de Cyrus Se de Gelie
Ce n'eft pourtant
les a
point lui mais MademoiCellefa
feurqui
faits. Vous ne voyez perfonne qui n'attribue
ces Romans
la fceur.au préjudice du frère, toutes' les fois qu'il s'agit de les citer. Ceft mi
grand éloge pour la modeftië de cette Demoiété capable de faire des Livres
[elle, qu'ayant
qui ont fait beaucoup de bruit, elle ait confenti qu'ils coururent
fous le nom d'un autre. il
eft vray que cet autre étoit ion frère
mais
les fujets d'admiration
ne cèdent
n'importe
pas pour cela. Dans un point fi délicat les Auteurs ne reconnoiflènt
ni père ni mère ni frèni fÎEurs* On dit une autre chofe de la
res
même Demoifelle
qui eft encore plus furprec eft qu'ayant
écrit tant de chofes de
nante
& ayant tournéde
tous les côtet imal'amour,
elle ne l'a
ginables cette paffion dangereufe
jamais»

(*) On a fait depuis fon Apologie.Voyez quelde Deceraques remarques £jr ce fiijet dan» le mois
»

bre ie*g. Art. IV.
(&) Hor~.
W Horace.

T
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NOUVELLES
elle da jamais été mafans craindre de
il la endroit
l'avoit cela
été,
ie«
offénfer.
» on peutSi bien
eUepublier
ouer autrement} car on cft aflez perfuadé qu'il
ft louable à une femme de pouvoirêtre
amouMais «Durement il eft tréV
eufedefonmari.
tant
areque parmi tant d'intrigues d'amour
le rafinemensdetendreflê,tant
de plaifirs qu'il 1
on ait été
i taludécrîredans
de longs Romans,
& qu'on ait pu empêcher qu'une
infenfible
tmais

hernie.

Comme

taffion,
qui étokfanscefledans
l'imagination,
îe defeendîr dans le cœur où l'on içait que
de beaucoup plus
'amour
entre fi facilement
oin. Avoir confervé fa modeftie
fa fageflè
"on indifference
au milieu de telles occupa.
eft un Ouvrage aoffi difficile que ceions
«i qui a mérité cet encens d'un Poète () Ro.
main,
& centagia
Otm t» inter fiabiem utttam
lucri
& adhucftiblimia cures.
Nil pravumfrpias
Nous devions ce mot d'Eloge à la vertu d'une
fille aulli habile & auffi tpirituelle que celle
dont nous parlons
i &ilétoit d'autant plus jufte de faire cette remarque
qu'il y a des gens
les mauvais effets
qui infultent à l'érudition,fur
qu'ils difènt qu'elle produit dans l'amedu fexe.
Ils citent je ne fcai combien d'exemples
pour
faire voir que l'étude ne le fortifie pas contre
& ne le guérit
les irruptions du tempérament,
En voici à tout
pas de la maladie populaire.
le démenti.
îile moins un qui leurdonne
dans
Il neft pas néceflâire que je defeende
Idée de cet Ouvrage.
||le détail de ces deux volumes de Converfade dire qu'elles font femblables
ttions
il Mit
de
deux autres volumes que Mademoifelle
a
aux
traitent
jScuderi publia l'année 1 68©.& qu'elles
& de la Magnanimité
i(de la Magnificence
de PAbfence
de la Douceur
(de la Politeûe
de l'Air Galant
cde la Fierté
de l'Inclination:
de l'Ennuy fans fujet de la madu Menfonge
& de la Gloire.
1niere d'écrire des Lettres
Ce
ifont des fujets fur quoi il eft important quecha&oùil
can ait des fentimens
C
raisonnables,
1n eft pas toûjours facile de difeemer le folide
d'avec l'apparent,
le bon d'avecle mauvais
ou
11le meilleur.
On trouve ici fur toutes ces choifes des remarques jndicieufès, beaucoup de po1litcflè & une Morale bien fenfée qui peut
itêtre très-utile à ceux qui vivent dans le grand
1
monde.
Ce n'eft pas tout. On voit dans le fecond
ttome une longue HiftoireduComte
d'Albe,qui
ccft une efpece de Roman, dans lequel on a intféré une Epifode
où l'on traite de la Poëfie
1Françoife jufques au règne de Henri III. On

3
ydebiteagréablementungrand
nombredepart
concernent
la
vie & le caticularitez,
qui
1ra&ere des anciens Poëtes de la Nation
fans
oublier les femmes qui fe fignalerent par le bel
<
tefprit
comme Catherine
desRoches & fa mèfjtrticutaritéfur
Me.& Mlle. des re. Il ne
b?e,~d?lle.des
de mérite à
paflôit pas un homme
Xtebis.
:lùrh,s.
tJ
trente
lieues de Poiriers d'où elles étoient, qui

lie les allât vifiter. La mere ne fe voulut jamais remarier par amitié pour fa fille, & la filne voulant pas
le réfuta cent partis avantageux,
en même temps.
quitterfà mere;ellesmoururent
des Vtrsfur cette famettfe Puce qu'il
Pajqu'urfit
©* qui fut céavait vue fur la
la fille
gorgegrands
de
hommes de ctfiedt
lébrée pdr les pus
en Italien,
& en Iranen Latin
en Grec
<*>
('~) xaat.1 r. Ep~i s.
(a) Voyez une continuation

de cet Ouvrage
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On
gois à qui tUe répandit fort gMmntnt.
le
brave
n'a
oublié
Se fçavant Tliéodore
pas
donc il y avoir cinq cent
Agrippa d'Aubigné
ansqueks Ancêtres
portoientlaqualitédeChene Ce donnoit en ce temps-là qu'à
qui
valier
des
On fait
gens diftinguez
par leur Nobleflè.
fon éloge magnifiquement,
quoi qu'en peu de
mots. Quelque digne qu'il en foit par lui-mêil ne faut pas douter que Madame de
me,
fa petite fille
ne lui ait valuen
Maintenon,
dans l'Hiftoke
du
partie cette gbrieufe
place
Comte d'Albe j car c eft de tous temps qu'on
a vuque, comme lagloire des Ancêtres defeend
fur toute leur Poftérité
celle des Defcendans
remonte fur leurs Ancêtres,
& les tire de l'oubli où on les laillbit. (a)
ARTICLE

£
~~4,.
l>
tï~.

X.

MetropolitanœrHmXJrbiHtnHifleriti
Civilis & EcTomns
elejiafiica.
primus inqtto Roman* Sedis
dignitas & fmperatorumac
Rtgitm maximè Famorum in eam mérita explkaœm:
Autore Petro Jofipho Cantetia è Societate
Jejk.
Ceft-à-dire
Hifioire Ovile &£cdefiafiique des VlMts Métropolitaines.
Pariffisapud
Jacobxâ.
StephanumMichaletviâ
1684. in
4. & fè trouve à la Haye chez Abraham Arondeus.
que de parler de ce Livre nous re- Jlileginimltie
A Vant
marquerons
que le deflèin général du cet Ouvrage.
Père Cancel embraflè deux chofes d'une fort
grande étenduëjcar il fèpropoiê 1 de nous expliquer où quand, & par qui chaque Ville Méa été bâtie; quels font les grande
tropolitaine
hommes qu'elle a produits;
par qui elfe a été
elle a chanprife, ruinée, réparée j comment
les
& quels ont été lés talens
gé de Maître
les Victoires desprinces
fous la doCombats,&
mination
defquels elle a parte fucceflîvement.
Voilàpour ce qui regarde l'HiftoireCivile.
A l'éil
fe
de
re2
gard de l'Ecclefiaftique
propofe
chercher
par qui chacune de ces Villes a été
convertie
la Foi, & honoré delà dignité Epit
fes Evêcopale
quels ont été fes Martyrs,
ôc fes Archevêques
les plus illuftres
ques,
& pourquoi
elle a été érigée
quand,
par qui
en Métropole;
quels Suffragans lui ont été atUn
tribuez
& quels Conciles on y a tenu.
deflèin Ci vafte ne peut être exécuté qu'en plulîeurs volumes,
réfolurion
quelque
que l'Auteur ait prife de faire un bon choix.
& de ne
rien dire de fuperflu.
Parlons maintenant
du
premier tome qu'il vient de faire
paroître.
Il eft divifé en trots parties,
dont chacune
contient
fix Diflèrtations.
La premiere partie contient
des Trolegmener fort néceffàires pour l'intellligence
de tout
On
termes
y explique
l'Ouvrage.
plufieurs
dont il faudra fe fervir fouvent comme PaPatriarche
Primat
pe,
Exarque,
PréfeSk
ÀuPrétoSre,
Patrice
Duc
Comte, NobilijfiCedernier,
mt,aarifmeyPerfeiiiJfime,lUt^re.
Bonobftant (à (implicite, fignifioit incomparablement davantage que les deux fuperlatifs
prél'eft
aucedenSj&iln'étoitpas
ficommunqu'il
&de la Croix
y trAiteàuPaUium,
jonrd'hui.On
desArchevêques;on
y explique ladignitédesVÎcaires,& des Légats du Pape; onyparledesConciles, & de la manière d'y avoir féanee & d'y
ligner.
dans le mois de Juillet tête.
gue.

Ko. IX. du Catalo-

4

3Ses iclAàlfimens tpipiti»
âtnt.

& g F tJ
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à L I~Q.U

Ë

à l' Auteur un beau
cela fournit
Unêérudickm
très-cilrrêufè,
1 jyend'étater
parm
la
contente
1 qu'il
ne fe
ce
pas dej remarquer
de cet ternies
8c
plus ordinaire
fïgnificition
de
chofesavec
le
ces
(ècours
les notions qu'on a
recherche
de
de quelque
lecture
il
plus leur
ont
ibuflfêrsi
qu'elles
les changement
origine,
&
(Mon tes temps,
les lieux.
& leurs différences

iîgrier.

Tout

nous un peu fur l'articledesConcitëSj
Atrêtons
&Oe*
Il les di vife enPrûvinciaux,Nationaux
il dit touchant
les premiers
qu'on
cuméiiiques.

1

lescélebrad'aborddeuxrbistouslesansdanschapeuàpeu on fè contenta de le*
queProvince;mais
célébrer une fois tous les trois ans & enfin il n'y
eut plus de regle.car
y y a beaucoup
aujourd'hui
n'en
célèbrent
aucun.
Le
de Métropolitains
qui
ces Coiiciles appartenait
de convoquer
pouvoir
mais
felon le droit commun;
aux Archevêques,
pas que les Papes &les Princes
cela n'empêchdit
Noblefïè
6c le
ne l'eufTent auffi quelquefois.La
Tiers-Etat
pardesDéputezde
y comparoiflbient
eût
leur Corps, quoiqu'il
n'y
que les Evêques
comCependant
qui euflênt voix deliberative.
me on y jugeoit les dilferends
des particuliers,
de ceux que les
à connoître
c'étoit aux Comtes
avoient entre eux.
Laïques
dit qu'dn
l'Auteur
]XtOmcileiNH-A Regard des Natiorlaux,

MHtWX.

en célébra
Contlantin
Dioeefès.

avant que l'Empereur
quelques-uns
Romain
en
eût divifé
l'Empire
d'AnTels furent les deux Conciles
tioche,
& qui dépotèrent
qui condamnèrent
divifîon
ils fucette
Paul de Sâmofate.
Après
& il rt'étoit pas
rent beaucoup plus fréquens,
le
d'obtenir
felon le Pere Cantel,
néceflàûe,
On apelloit
de
de l'Empereur.
contentement
au Pape. Sous le règne de Peleurs Décifions
firent un Statut,
de France
pin les Evêques
portantquedefarmaisoncélebreroitunSynode
tous les premiers
National
jours du mois de
& tous les premiers
Mars,
jours du mois d'Océroit
tobre.
L'url de ces Synodes
compofé
du RoïBc
des
Grands
des Evéques
Seigneurs
aume,
parce qu'il fe céRoyal,
& s'appelloit
Il régloit
toudu Roi.
lebroit en la préfèncé
Civile & Ecclèfiatesles dlofésde
difeipline
L'autre Synode n'étoit compofé
que de
llique.
Ca& fans faire de nouveaux
gens d'Eglifé
tions, il ptenoit garde feulement qu'on ne violât les anciens.
Cet Auteur
ajoute
plufieurs
les Synodes
Naautre obrervatioiis
touchant
à qui
tionaux
de France
après quoi it examine
lé droit de les convoquer.
11 prouappartenoît
d'un côté, que les Rois
ve par divers exemples
& de l'autre
ont étéenpofleflîan
de ce droit,
(auriez
de l'exer(e font pas toujours
qu'ilsne
cer. On trouve que Charlemagne
convoqua
& y préfida
8* que
le Concile
de Francfort,
les Canons portoient,^»if
hot eft àDminôRegê
auflî que le Synode
trouve
&àpmStaSynado.On
de Meaux envoya (es Décrets à Charles leChaude 79 en caflà 60. Mais on voit d'aute,
qui
tre côté que depuis l'onziemefiecle',
les Papes
eri
France
ou leurs Légats ont convoqué
pluHeurs Conciles.

Du anales
"imiittipti.

Oe•

Pour

ce qui regardèlesCarïcilesOecuménidepuis ceques ,on les verra tous ici en abrégé
lui de Nicée célébré contre les Ariens fou s l'EmConftantin
l'an $ 1 <r jufques à celui de
pereur
les
fiede contre
Trente célébré dans le dernier
& les DiaQuoi que les Préttes,
Proteftans.
on né leur a pourtant
cres y ayent été admis,
le droit de Suffrage & de foafjamais accordé
a fort varié:
L'ordre des foulcriptions
criprion.
tantantôt on fe régloit felon
les"Provinces

OËS

L È T ï

ft

Ê A

tôt félûn la dignité Atï perfonhes j comme
cet
Auteut
bien
clairement.
Il
traité en
l'expbïè
de
la
particulier
ïïgnature^des
Empereurs,
qui
à fott varié auffi
car on trouve que Conftantin, le Grand
Marcien j & Conftantin
Pogotous
les
nat ont
i mais
figné après
Evéque;
ont fîgné, ou après
Bafile,
& Jean Paléologue
les Patriarches
ou après les
immédiatement',
Cardinaux.
On ne fçauroit
dire quel rang ont
tenu tes RTois de Francc dans les fôu(criptions
dès Conciles,
n'y paroiflènt
parce qu'ils
jamais.
Roi d'Efpagne,
Reccarëde,
ligna avant le préiïdent
au troifieme
Concile de TolèFlavius Hecde, en ces termes remarquables,
carcdns Rex banc âetikcrmionem
quant cumfineil
ta def.nivimtii Sj/uodu
coftjirmans
Jithjcripjî.
Rois
ont
y a eu trois
d'Angleterre
qui
Sz un
figné les premiers
qui );gnà aprês
tous les Evêques
& tous les Abbet
au Synode de Londres
l'an 835. Les Cardinàux
qui
ont été autrefois
inférieurs
aux Ev.ques
&
& pour la fëance
font
pour la roufcription
au
deffus
des
Patriarches
mêmes;
préfentement
On voit un exemple
dans un Synode d'Angleterre,
que les Abbêftes ont éu permilïïon
d'y
fouferire.
L'Auteur
le même
foin de
prend
rious expliquer
l'ordre des féances,
tant pout
les Prélats
les
Ambaflaiieurs.
Cela
que pour
de
lui donne
lieu
traiter
de la préfêance
des
& de rapporter
l'hiftoire
de la difpuPrinces,
te qui a régné
II. entre les
depuis
Philippe,
Amballàdeurs
de France
& d'Efpagne
lé
pour
la
mémorable
Ambaflacte
du
pas,
jufques
de la Fuenre,
Âlarquis
qui déclara le 14. Mars
1 66t.
qui WÊ.OÏ A Efpagne fin Maître avait Aonné vrdt"e ù t~ta.r fe,r ~In3baJfadeter.r & ~rTdinijl~re.r
de n'entrer poi^t en concurrence en aucun lieu du
monde avec ceux de fit Mdjeflé Très-Chrétienne.
le Père Cantel
Après toutes ces obfervations
commence
dans fa féconde partie,
l'exécution
de fou grand defïèin
l'Hiftôire
de
par
t'Eg[i&
là
de Rome
croit
ancienne
& là
qu'il
plus
de toutes les Métropoles.
Il examine
Maîcreue
la forme des lettres
premièrement
que les Papes
& les titres
écrivoienc,
c'eft-à-dire,
la date
tant pour
eux que pour
qu'ils y employoient
Cela lui fournit
occafion
les autres.
de traiter
du titre de Très Chretien,
affetté
aux Rois 4e
&
de
celui
dé
affeâé aux
France;
Catholique
On
voir
les preRois d'Efpag'ne.
que durant
miers fiecles le ftile des Papes a éré fort hum-

lDistï/rtsÇui
tel
1
Papes
donnent
aux

Prmces&dé
tai

eceux qu'ili
[
priii

le Grand
eft néanmoins le pré-mier Grégoire
qui fe (bitfërvidela
Fovm\i\efirvusferv9en
r»Wiqui eft encore
ufâge dans les Bulles, car
dans les Brefs on fe fert fimplémerît
du titredé
commencé de
Evêques de Rome n'ont
Pape.hes
donner le titre de Fils aux Empereurs
qu'art
commencement
du cinquième
fiecle
avant cela ils fe fervoient
de termes extrêmement
refble.

niais
ils n'onc
peclueux
à l'égard des Rois
celui défits,pai-i
point employa d'autre titreque
n'avoient
ee farfsdoutequ'lls
poinr èud'occafiort
d'écrire
à des Rois, avant que la coutume
d'u-*
fer du terme de fils envers l'Empereur
fut introduite.
Qiiant la
formule
Salnhm
& Apoen
benédi&imem
ufa.
fldicara
qui elt encore
il
a
en
atribuènt
les commmenceyen
qui
ge,
mens au Pape Gregoire
VII. Mais je P. Canrel
leurfbûtient
que cela eft faux puis qu'efleavoit
l'an
eômmencé
fous le Pontificat
de
708.
Conftantin.
Il eft vrai qu'elle
ne commenta
à être bien fixe qu'environ
l'an
lôyo. fous le
de Léon
ce qui regarde T>e !a
Pontificat
IX. Tout
la date

des Lettres

Pontificales

eft curieux.

On
aura

Lettres

cales.

date
lia
Pontifi-
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n'avoitpourtourrevenuau
commencement que
les aumônes
eft monté à une û
des Fideles,
Il examine ce qui fe dit
grande
puiftanee.
de Conftantin
pour & contre la donation
& il conclut qu'elle fut forgée fous le Pontificat d'Etienne
III. extrêmement
tourmenté
par
Roi
vers
le
milieu
du
desLombards,
Aiflulphe
§. fiecle. Mais il n'y a rien qu'il décrive avec
des Rois
plus de fàtisfaftion
que leslibéralitez
deFrance
envers l'Eglife de Rome,
qui furent telles quedepuisce
temps-là les Papes prirent la coûtume de Cecouronner
eux-mêmes »
& de couronner
les Empereurs;
& comme il
a
rien
de plus aile que d'acquérir
n'y
beaucoup,
lors qu'on a déja beaucoup acquis, il eft arrivé que chaque fiecle a groiïï le patrimoine
de
S. Pierre
tantôt par la donation
de la Comteflè Mathilde,
tantôt par d'autres voyes. On
trouve ici en abrégé l'Hiftoire de tous les païs
au Pape, & de tous les triqui appartiennent
buts& hommages
qui lui ont appartenu ou qui
lui appartiennent
encore prefque
dans toute

PO-

DclaYillt
llTR~t9~

auradiiplaifîràvoirquand
elles
ont commencé
d'être marquées,
oudunomdesConfuls.oude
l'année del'Empire
& du Confulat
des Empeou def'Eredes
ou enfin
Chrétiens
teurs
de l'année du Pontificat.
Le P. Garnier Jefuite avoic fort débrouillé cette matière,
dans fon
Liber diurnus RomanommPmtifiatm
qu'il publia l'an 1 680. Il eft remarquable
que l'Empereur Juftinien ayant aboli le Confutac en l'année 541. & fon Succeffêur Juftin trayant réuni à perpétuité
avec la dignité Impériale
l'an
167. onnevoitpas
toûjoursque
les Empereurs
tuivans ayent compté la marne année de leur
& de leur Empire.
La raifon de
Confulat,
cela eft que ceux qui fuccédoient
à l'Empire
au milieu de l'année
différaient
à prendre le
dtredeConful
jufques aux Calendes de Janvier,
ou même beaucoup plus long-temps:
de plus
un homme qui étoit aflocié à l'Empire, ne l'étoit jamais au Confulat.
Il n'étoit donc jamais
Conful du vivant de celui qui l'affocioit,
&
(on
ainfi
Empire commencent
plutôt que fa
dignité confiilaire.
En recoud lieu l'auteur nous expofe les divers degrezpar
lefquels l'Eglife de Rome, qui

de

l'Europe.
En troifieme lieu on parle delà manière d'élire les Papes, & des variations que cette affaire a fouffertes jufques à ce qu'elle a été annexée au fuffrage des Cardinaux defquels l'Auteur
traite fort curieusement
dans fa cinquième DiCfertation
après quoi examine dans la fixieme
la difpute des Vules Jùburbicaires,
qui a exercé
fi vivement M. de Saumaifa & le Jefuite Sirmond.
Il fait connoitre par là l'étendue
du
pouvoir qui convient aux Papes, entant qu'ils
font Métropolitains,
& il prétend qu'elle a été
beaucoup plus grande,
qu'elle ne l'eft aujourà caufe qu'en divers rempson a érigé de
d'hui,
nouvelles Métropoles
dans l'Italie,
& dans la
Sicile.
C'eftcequi fait la matière de la derniere partie de ce Livre. Il nous y donne l'Hiftoire de
toutes les EglifèsArchiepifcopales
qui font dans
1e Royaume
dans la Sicile, & dans
deNaples,
la Sardaigne,
& cela felon le plan que nous avons d'abord expofé
en
car, par exemple,
de la Ville deNaples,
il dit qu'elle fut
parlant auprès de Cume par quelques habitans de
bâtie
l'I/le d'Eubée
tomba fous la puiftance
qu'elle
(*)

Art. VIII.

DE

LA

0c10b.

des Romainsdurant la féconde guerre punique;
qu'en l'an 49}.Théodoric,
RoidesOftrogots,
s'en empara après avoir défait les Hernies que
les
les Grecs,
les Lombards
lesOftragots,
les Sarafins, l'ayant fuccefCvemeht
François,
poffèdéejufqùesenio4i.
les Normans s'en emles Princes de la
{accédèrent
parèrent
auxquels
Maifon de Suabe
jufques à ce que le Pape
lcsenchallâl'an
1x66. parle moyen de Charles d'Anjou,
dont la poftérité en fut chaflee
Roi d'Awagon, l'an 1 44 i .& deparAlphonfe,
à la Coupuis ce temps- là Naples appartient
L'Auteur
raconte
exacteronne d'Efpagne.
ment toutesces diverfêsrévolutions
&remplit
le refte de fon projet le plus -brièvement qu'il
eft fort nette, & RIIMII
lui eft poflible. Sa Latinité
I'.qruw.
~r"
dégagé d'une infinité de termes & de phrafes
dont la plûpart des Mode nouvelle création,
Il
dernes ne font nulle difficulté de fe fèrvir.
eft fort jaloux de la gloire de la France
& il
où il traitedu
l'a témoigné furtout dansl'endroit
Pallium & de la préféance des Rois. Il avoit
déja donné de bonnes preuves de fon fçavoir
dans CesCommentaires
fur Juftin, & fur Valere Maxime pour l'ufage de Monfieur le Daufemblent
tenir le milieu
phin. Ses opinions
entre cellesde la Sorbonne, de celles des Ultramontains
il n'a pas été encore aufïï éclairé fur
ces matieres que M. Maimbourg
ni que le
Il pourra devenir plus OrPere Alexandre.
thodoxe avec le temps: le Pere Alexandre l'eft
bien devenu
car on s'apperçoit
qu'il n'en fçavoit pas autant qu'aujourd'hui,
lors qu'il publia l'Hiftoire
des premiers aèEcdeiîaftique
des.
ARTICLE

jor

XI.

nous avons raporté
dans le
pre*
du mois
CE
mier
Article des Nouvelles
on
d'Août
que du temps de Saint Auguftin
foûtenoit que les bêtes étoient dépures machiProfeffcur
nes, a fait fouvenir M. du Rondel
aux belles Lettres à Maeftricht,
que cette même opinion avoit été fbûtenuë quelques fiecle»
Ce qu'il nous a écrit fur cela ne
auparavant.
plaira pas moins fans doute aux Lecteurs, que
lePhénomene
qu'il nous a communiqué
depuis
nous
avons
infèrédansles
Nouvelpeu,&
que
les de Septembre. (*) C'eft pourquoi nous allons
donner au Public l'Extrait
de fà Lettre. Chacun pourra comprendre
que ces Nouvelles font
du monde,
très-commodes
pour l'inftruâion
les Sçavans à médiparce qu'elles déterminent
ter fur un grand nombre de choies à quoi peutêtre ils ne feroient point d'attention
& qu'eldes
les peuvent les porter à rendre publiques
fans cela dans leur
penlees, qu'ils cacheraient
des
Cabinet
ne voulant pas faire imprimer
feules.
feuilles volantes toutes
que

Extrait d'une Lettre de Monfieur
écrite de Maellricht
à l'Auteur
velles le i4d'Odobre
1684.

du Rondet
de ces Nou-

;ettredaM.~
f~E n'efi pus feulement du temps de Saint Au~
X_ guftin qu'on 4 douté de lame des Bêtes
ns du 8fita.
tondelrmr'~
des
c'efi-à-dire,
c'eft aujji du temps
Ceptrs
plut
de trois cens ans avant ce Pere de r Eglife. Les
Stoïciens ne parlaient d'autre chofe jufyu'àfiùtenir dans leurs Ecoles
de U
qu'il n'y avoit me
rtfftmUanse entrt nos aihunt, & celles des Bêtes,
ri'.

a

,6i±

DES

R.EMJfltIOUE
& que dans les Bêtes & dans les Hommes il jf
Ne vous
avait une nature abjôtumeht
différente.
allez, pas huagiuer, s'il vous plaît
qu'ils ne didont lions
fiient cela que da tenantes aSiions
n'avons que pou ou point de fentiment
comme de
de
la
la
la digeflion,
de
conception, &c. lis l' entendaient aujfi des pdfjions les
& ler plus un
Lion
plus véhémentes
en
ne fe mettait point
tolère quoi qu'à
filon eux
taut
ce qu'il trouvait devant lui
déchirât en puces
dans l'Amie.
Ceft qu'il étoit dans las fremijfemetis & les bottillons de fin fa/g,
que par maldes objets peu convenables
heur eu autrement
avaient brouillé & efà la «attire de cet animal,
habenc fera;
ferirabiem
Irnpetus
farouchéiram quidetn non inagis qtiam
tatem,incurmm;
avis?
cela, votre
C'eft,
un Lion de la connoifà
Monfkw
qu'il arriva
fant
fance de SeneqUe de Jàuver un malheureux
en fiât gré, ni fans avoir eu
lui
prétendre
qu'on
aucune envie de bien faire; quia nec voluit facere*
animo fecit. Et d'ailleurs c'eft
necbenèfaciendi
que fi les Bêtes euffènt été capables de fi courroucer i
elles auraient aujji été capables de pardonner.
Or
comme la dénonce
eft un effet de la raifon, >
ces Stoïciens con& que ler Bêtes n'en ont point,
cluaient que les Bêtes n'étaient point Jkfieptibles
da colère
ni de toute autre pajfiott.
Irafci non
& quatn vis ratioînagis (ciunt quam ignofeere
tamen nafcï t ur, nini inimica fit ira nufquam
ut extra 4
fi ubi tationi
locus eft. Tota ferarum
eft. Cependiifiniilis
ita intra
forma humanx
un Cynique a dit tout cela plut
dant,
MmpettT
de trois cens ans avant les Stoïciens de Rome. Il
a cru & a en feigne en termes formels
que les Bêtes n'avaient
ni connoijfance.
Ceft
ni fentiment
n'ait
n'eft ce pas
que Pereira
Jçâû
dommage
tout cela? Il F aurait bien fait valoir contre ceux
qui l'aceufoient de débiter une nouveauté
étrange,
littératu& il fe feroit bien moqué de la grande
re de fis ad-verfaires.
Poki les paroles du Cynirà (t\v«jialnnque.-S'iàS'lil,
il parle des Bêtes
•n, rie Si TtefvecTiim tvi vyptwittt (uni luttmSsett
de leur
fun'i ài&xviSnti;
qu'à caufi de i'épaijjiur
& de la trop grande abondance de
tempérament,
elles ne peuvent
avoir de connoifleur humidité,
jknee, ni de fentiment. Je ne garantis
pas ce raifonnement de Dkgene.
Ceft ajfez. pour votre il& pour tous les
luftre ami qui a cité S. Auguftin
de montrer que leur
Cartc/îens
A' aujourd'hui
Dogme n'eft pas unechofi inouïe dans ta Républi& que c'eft de tout temps qu'en
que der Lettres,
on eft capable des mêmes penfées .·
tout Pays (*)
cuivis poteft accidere
potefh
quod cuiquam
vous
ai
me
(a) dit,
Je
fuis trompé quand je
Iris perqtiil n'y avoit perfonne qui eàtparléd'un
en
pendiculaire.
Ariftote ou Nicolas Damafiene
il y a au
fait mention dans le Livre de Mundo
texte ifiîïs ipupurt; vuSît*. Cependant de la maluxuriam.

Pourquoi

nière dont et
fur tout chez
phénomène eft décrit
Seneque, ce ne peut être que ce qu'on appelle des
de la couVerges,
c'eft à dire
de longs bâtons
leur de l'Arc-en-Ciel
en confufion,
& d'une teinétoit
ture changeante
au lieu que ce que j'ai vu
toutes fiules
quatre longues & graffis colomnes
& chacune gardant
fa couleur.
XII.

ARTICLE
fSMeUanea

Chymka

Margraviana,

Leidenjia,
le MortUna

id eftMae'tfumd,
fcilicet trium

LETTRES.

-J-'

in Academîa
Lugdtmo-Batava
Fscuîtatis
Clylmiet, quà ptiblivè quà privmm
Pnfefforvnt
nunc viventium
iflhté
atquc docentimn
qui
difiipulis
fuis
ex tmni Eurepa illi confluent iarmes non folum oftenderunt
ve*
busperhos
rum etiâm fias verbis dittarunt.
Opus quim*
& amplws precefftbus
adarnatum
CoUegit>digejftt,ediditChriftophorusLoveMorResruil
ley Mi D. Anglus. Ceft-à-dire,
gémis

périences
Batavorum
fumptibus

Chymiques ~t~M
apiid Henricum
J, A, de la Font.

&c<.
d'ex-

Lcyde~.
Lùgd.
Drùmmond}
1 6S4. in 4.

ne peut être que de grande
CEc
utilité
la Médecine,
&dansla
Chyun recueil fort
mie puis qu'il contient
ample
faites
d'habiles
d'opérations
chymiques
par
Là
Préface
nous
au
leur
apprend
gens.
long
& celui du Médecin
mérite,
Anglois qui a re*
& mis en ordre leurs expériences.
cueilli,
A la vérité l'on peut voir ailleurs
en gros 1idée de cet ÔJt.
des opérations
vrAgn
une bonne partie
chymiques,
Ouvragé
dans

dans cet Ouvrage,
mais non
qui font contenues
manières
d'une même prépapas les différentes
ni la belle méthode
de s'y prend redans
ration
comme on les voit ici. Pour
facili-'
chacune,
ter auLeâeur
latecherche
on les
des matières,
a rangées
Ainfi l'on
par ordre alphabétique.
toutes les préparations
trouve alternent
de fantimoine,
& des autres Minéraux'
Végétaux
&c. en les cherchant
felon les letctes dont leur
nom e(t comppfé.
On trouve à la fin de chalès ufages&
la dofêdu
remeque préparation,
fe
font fait un
de Se parce que les Chymiftes
fi
tout particulier,
inconnu
aux autres
langage
hommes,qu'on
n'entend
prefque rien dans leurs
fi l'on n'étudie
Livres,
par avance leur Diâiodes prolegomeon a eu foin de mettre
naire,
nesàlatêtede
cet Ouvrage,
qui expliquent
tous les termes propres de cet art
tant pour ce
les opérations
que pour ce qui
qui regarde
concerne
les fourneaux
8c autres
inftrumens
C'eft-là
Chymiques.
qu'on voit ce que fignifient

les mots

ftratification
d' 'amalgamation
à ce
Quant
teiïificatiôn
meriftruë.
on nous apprend
dernier,
qu'il lignifie une liun corps,
&
queur dans quoi on fait diiïbudre
comque ce mot vient du mois philoibphiqile
poféde quarante
jours, duquel on parle fou vent
dans les Livres de Chytnie.
cohobatkn

car les
Nous n'entrons
pas dans le détail
ne le fouffrent
Livres de cette nature'
point.
feulement
en
celui-ci
Nous difons
que
des
chofes
ne
gros
le
trouvent
contient
qui
point
n'avoient
été
encore
bien
ailleurs,
ou qui
pas
clairement

expliquées.
ARTICLE

Bibliorum
Novorum
Plan
C'eft-à-dire,
lyglotte. Ultrajecli,
1684. in S.-

XIII.
Polyglottorurn
d'une nouvelle

Synopfisi
Bible Po->

typisFrederici

Arnoldi. L

te
de cet Auteur eft de donner
uri tUngintrM
cet
QHvmgtt
qui ont été
J_y- Abrégé des Bibles Polyglottes,
& enfuite
à Londres
en
à Paris
imprimées
néanmoins
autres
Pieces
y ajoûrant
plufieurs
confidérables
qui feront une nouvelle
Polycontiendra
de
Se
chofes
laquelle
glotte
plus
A
fera en même temps beaucoup
plus courte.
T

E deflèiri

quoi
(*)

Conférez

Critiqueri- Article»

ceci avec le DiSutuût
Pe&eika.
Remarque

Ktfiontpt &
C. Se avec

lé mois d'Avril itfgf. Art IX. vers la fin.
Art.VIH.
(a) Voyez le mois de Septembre.
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Octobre.

On a mis dans les notes les divetfes leçons des
feparémcntkPenquoi bon, dit-il
imprimer
de Complute,
d'Aide, d'Alexanexemplaires
tatcuque desjuifs&celui
des Samaritains,
qui
des
lettres î
ne différent prefque qu'à l'égard
drie, avec lés fragmens de-cette verfion .qui fe
font confervez dans les Ouvrages des Pères, &
Et puis qu'on demeure d'accord que les veron ajoute à tout cela des Observations
Arabe, Chaldaïque,
&c. ont
Critilions Syriaque,
ou fur le Grec'des
été faites, ou fur l'Hébreu,
ques.
bon
les
à
endroits
La dernière colonne fera pour la verfion La- Z
réimprimer
n~ra vrrjar
quoi
Septante,
ou
tine du texte Grec, queNobilius
a fait impri- I'
trique.
ou elles font conformes au texte Hébreu
àti texte Grec? Cependant
l'Omer à Rome
& qu'il a nommée l'Italique,
pourconferver
& les verfions de l'Eglife
L'Auteur
veut bien
ce nom-là lui demeuriginal de l'Ecriture,
il met dans fa Bible
& Occidentale,
Orientale
re, mais il la croit fort
que différente de l'ancienGrec
des
&
les
ne
verfion
le texte Hébreu
le
Septante
qui étoit autrefois reçûë
Italique
Il
dans tout l'Occident.
Les notes corrigent
les
deux textes Latins de l'Eglife Ofcidentale.
& marquerai
la marendroits où cette verfion n'exprime
en fera quatre colonnes
pas bien le
& au bas
les différentes leçons du texte
ou bien elles corrigent le texte Grec
Grec,
ge chaque colonne,
les différentes interpretade
qui a été quelquefois
changé par les Auteurs
Voitions des verfîons, lorsqu'elles
Grecs, à caufe qu'ils ignoraient
différent.
lesexpreifions
Se voici en particulier
ce
ou Syriaque,
là ion plan général,
à la Langue Chaldaïque
propresce texte eft rempli & de là font venuës
dont
fera à l'égard de chacune de ces colonqu
qu'il
Les
ne
nes.
plufieurs fautes dans la verfion Italique.
Su texte Ht.
II mettra dans la première le texte Hébreu,
mêmes notes contiendrontpluGeurs
remarques,
*•*••
des
Juifs
Mafola
font
tel que nous l'avons emprunté
fur
maniere dont les Peres fe
fervis de
rethes.
ret
Mais parce qu'il ne veut pas que l'on
cette verfion.
Ecriture
en
Cela étant fuppofé,
on n'aura pas fujet de
cre
croye qu'il n'y ait point d'autre
il
à
la
Se
le Chaldéen
Hébreu que celle- là,
Hc
l'Arabe,
marquera
marge
regretter le Syriaque,
lès divers leçons Hébraïques
lès
le Samaritain
des grandes Bibles Polyglottes,
qu'il a recueil
& impriles notes de cet abregé, on marlie
lies fbît des exemplaires manuscrits
puisquedans
mi
mez, ou de la Mafore même & des Rabins
quera tous les endroits où ils ne font pas d'acfoit des anciens Iterpretes j & par ce moyen il
foi
cord entre eux ni avec les anciens Interprètes,
en quelque
6c où ils peuvent éclaircir le texte Hebreu
&
rétablit
ré.
façon le texte Hébreu
Il montre que le
dans fon ancienne
da
forme.
ce qui fera même fort utile
l'Auteur corrige
texte Samaritain
tes
fertde beaucoup pour éclairen plu lieurs endroits
les textes de ces vercir celui des Juifs, oû il trouve plus de fix cens
cil
Latines qu'on en
fions, Se les Interprétations
folecifmes dans le feul Pentateuqne
fol
a données
qui fe peuqu'il prétend être très-défectueuvent rétablir par le texte Hébreu des Samarive
fes.
tài
Voici en un mot le précis des Notes.
Pre- Der Note,:<
tains, dont il marque les variérez à la marge,
& en même temps la conformité
avec la vermièrement
elles contiennent
de
l'explication
Son des LXX. en plufieurs endroits.
fic
Il nous
tous les mots obfcurs qui font dans les quatre
des exemplaires & des
donne ledénombrement
dc
& principalement
dans le texte HéColonnes
In
breu d'où tout le refte dépend.
Outre
cela
Interprètes
qu'il a confiiltez, & remarque que
on y voit fouvent le jugement de l'Auteur,
fur
plus qu'il
ïkl.Cappel qui multiplie quelquefois
les différences
du texte
ne feroit néceflàire
lesdiverfesinterpretations
que le#>Anciens ont
Hébreu d'avec la verfîon des Septante, en aouH
donnée à un même mot. On y trouve aufli
blié plufieurs autres qui méritoient
bl
d'êtres obce qu'il y a de plus ou de moins, tant dans les
fervées.
fe
Elles paroitront
dans cette Edition
& lefënriment r
verfions
que dans l'Hebreu
avec d'aures diverfès leçons
a\
des meilleurs
Rabins.
Il ne produit rien que 1
que M. Cappel
a néceflàirement
la Langue des Auteurs;
mais il y joint C
ignorées,
parce que les exem- dans
n'ont
Latine.
Arabes &Samaritains,
une traduction
plaires Syriaques,
Pl
vû le jour qu'après qu'il eût compofé fa Critivt
A l'égard du Nouveau Teftamenr;
on fuit lat Du Nouvenu
mais il neTi~.smene.
même methode que dans l'Ancien
que Sacrée. Il nous donne fur tout le Pentate
texcontiendra
teuque fes Extraits d'une verfion Arabe faite
que deux colonnes,l'unepourle
te Grec, & l'autre pour la Verfion Vulgatc.
par un Auteur Samaritain
P<
qui eft une Piece
tr
très-rare.
On fe réferve à remarquer
dans les notes
les
colonne
fera
deftinée
la
à
endroits où elle ne convient
BtU Filiale.
La féconde
Vtdgttpas tout-à-fait
Hierômea
la
te. S.
fait
avec le Grec. Ces mêmes notes contiendront
principale partie de cette
te verfion. Les notes qui feront au bas feront
exaétement
toutes tesdifrèrencesdes
autres Ver& les diverfes
fions,
içavoir quand elle ne s'accorde pas avec l'Heleçons du texte Grec.
b
S
l
elle s'attache plus au fens qu'aux
en produit
L'Auteur
breu
quand
beaucoup de nouvelles f
Grecs, &
quand elle contient ou plus, ou moins
qu'il a tirées de plufieurs Manufcrits
P:
paroles,
le texte Hébreu
Il prétend
quand elle exprime deux
y ajoute fes Remarques
Critiques.
que
fc
c
ou qu'elle abrege les
une même chofe
même rétablir
fur diffèrens Manufcrits
l'anfois
m
cienne Vulgate,
fouvent, & fur tout dans
mots, ce
qui étoit dans l'Eglife avant
la Loy de qui
arrive Enfin on mettra une autre
Moïfe.
Saint Jérôme.
Cette verfion ayant été
felon
verfion Latinedans
v<
lesmémes notés, lors qu'il
lui, traduite mot pour mot fur le Grec, il s'en
en fera befoin, fans altérer en quoi que fait le
er
fert comme du plus ancien Manufcrit Grec, qui
*
texte de laVulgate.
te
foit dans le monde. Il a même des raifons pouf
La troifeme colonne contiendra
la verfion
croire que'les plus anciens Manufcrits
Dtlaverfiontits s
Grecs
Siftantt.
Q
felon l'édition de Rome
ont été
Greque des Septante,
qui fe voyent dans nos Bibliotheques,
fur l'exemplaire
tu
du Vatican,
écrits par des Latins.
qu'on a préférée
aux autres éditions Greques,
ai
Enfin
l'Auteur
demande par fon Imprimeur
parce qu'elle eft
en ces malesfecours de ceux qui fe connoiflènt
fimple & qu'elle approche
plus de celle
plus
I. à Paris,
qui étoit dans l'Eglife Greque avant Origene.
tières (* ) II donne quatre adreflès.
chez
1*1
Vawz «foc rpmarrin*c
fîir
rp Prnipr.
Art
7V. Anti
mois de Tanvier de l'onnéeflûvante.
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Libraire.
II. à LonLibraire.
Ilf. à
ires,
chez Jean de Beaulieu
LibraiFrancfort
chez Jean David Zunner,
re. IV. à Rotterdam
chez Reinier Leers, auffi
chez Daiiie!

Horthcmels,

Librairei
ARTICLE

XI Vs

Se=
Horsriair;td
é Saciet`rte3Jefn,
C'eft à direniffinmm Galliarum
Dtlptmum.
tt > Commentaire jkr Horace pour Monjiettr le
Toloti
Ludovicum
Dauphin.
apud GuiU.
& Jeronymum
Colomerium,
PofuelTypo& ft: trouve à
in.
S.
1683.
Regios.
graphos
Lcers;
Rotterdam
chez Reinier

Pétri

gamàrqWesfnr
~0«tM~.

Rodelli

la
n'ait
Jefilite
teçû
point
de travaillerfur
Horace pour
OUoiqucce
commiflkm
M.Ye Dauphin,
dans le département
général
n'a pas laide
fur
fait
des
il
Commentaires,
qui
foit
de la prendre
de fon propre mouvement,
que fon zele pour la Maifon Royale l'y ait porlui ait écrit de Paris j que le
té, fôît qu'on
Commentateur
d'office n'acheverûit
peut-être
travail.
I!
néanmoins
avouer
faut
jamais ton
dans fon Comqu'il a laifle quelques
marques
de
facilement
mentaire,
par où onle diftingue
tous lesautres
qui ont été publiez i» ttfumSereCar 1 il n'eft point imprimé
tiïflimi Delphini.
à Paris comme
les autres. n II n'eft point in
quarte.
3. Le titre du Livrfc ne porte point
Delphini. 4.
qu'il ait été fait in ufumSercmjfimi
Onnelouê*point,mdanslEpitreDédicatoire,
ni dans la Préface,
les trois illuftres Perfonnes
M. le Due de Monqui ont élevé ce Prince;
taulier,
M. l'Evêque
de Meaus
& M. l'Abbé Huer. 5 Enfin on n'y a point mis un Indice de tons tes mots.
A cela près tout le refte
aux Scho» été bâti ftlon le patron diftribué
liaftes
On voit le texte d'Horace
Dauphins.
& de
d'une interprétation
aifée
accompagné
Notes qui en
& l'éles obfcuritez
expliquent
le voit auffi repurgé de fes filerudition.
On
tez, mais de telle forte qu'on a fait grace aux
moins
Cet Auteur
avoit ufé d'un
groffieres.
pareil
avec
tial.

rerranchementl'amiée
1680.
des Notes
les Epigrammes
a

en publiant
de Mar-

Ce qu'il y à de bien utile dans fon Horace,
c'eft qu'il
en quel
a pris foin de rechercher
& a infi des Satemps chaque Odd a é* té écrite
& des Epi très. Monfieur
Dacier a fait la
tyres,
même recherche
dans fa belle traduction
des
Il eft certain
cinq Livres des Odes d'Horace.
à nous en découque cela contribue
beaucoup
vrir les fineffes,
Se les fens, comme M. le FévredeSaumur
dans

l'avoit
déjà montré par quelques
fes Lettres.
L'Auteur
ne s'eft

exemples
pas contenté
de marquer toutes les fois qu'il Ta
au
ou
commencement
de chaque Pièce
pu,
dans les Notes,
en quel temps & pour quelle
de plus

Mecenss def.
cendoit,(·,q~,e~x
Roir,

au
de l'Ouvrageil a mis
un Abrégé
occaiion
commencement
elle a été compolee
de l'Hiftoire
Romaine, depuis
Chronologique
l'an de Rome 7 1 o.
étoit
le
19. d'Augufte
qui
&le
il. dHorace,
à la mort de ce
jufques
Poëte arrivée
l'an 746.
Il ne faut point paflèr fous filence une autre
chofe
taire,
cenas

que l'on voir au devant de ce Commen& qui a étéentreprifè
en faveur de Medes Scien& célèbre Procedeur
cegrand

LETTRÉS.

ces & des

Scavans,

fous

l'Empire

d'Auguft«
dont il étoit Favori. M. Dacier iDifciple
de Mi
'le Févre, a foûtenu du» les Remarques
Crititraducques* dont il il aaccompagné fà nouvelle
tion d'Horace,
queMecenen'eftpointdefcendu
desanciensRoisd'Errurie,&qu'ainuonn*enbien ces pîioles)
M*ceiratatavisedità
tendras
Regibus, [ors qu'on
quelles ftgnifieni
prétend
des Ancêtres qui avoiawrépé
elfeaivemenc.
Il veut lui, qu'elles
ne lignifient
«jcqu'une
tra&km
fort ancienne.
Ce Jefuite
ne peut
unnom
point fouffrirqu'ondégradedelafbrte
îi vénérable
dans l'Empire
des belles Lettres >
Se il tâche de cbnferver
Mécène
font Sang
Royal. Il dit; entre autres raifons,
qu'il ya eu
douze
Rois
dans
l'Etrurie
en même
jufqu'à
temps.commeFlorus&Denisd'Halicârnaflèle
& qu'ainfi
il n'eft pas étrange
témoignent,
fut defeendu
de quelqu'un
qu'un particulier
d'eux.
Je fuis furpris qu' il n'ait point cité les
Auteurs
de£
qui rapportent,
que (*) Ciceron
cendoit
d'un Sang Royal; II ferait difficile de
donner
aux partages
de Silius Italicus,
d'Aurelius Victor,
& de Plutarque,
où
d'Eufebe
ileftparlédecela,Unautrefensqueceluiqu'ort
donne au mot de Roi. Or s'il fe trouvoit
que
étok
lui
même
l'Artifàn
Çicéroti*
de fa
qui
tirait
fbn origine
de quelques
Rois
fortune,
fèrvir de,
t on fe pourroit
proprement
parlant,
les raifons
de M.
cette remarque
pour éluder
Dacier. Je m'étonne
donc quece nouveau
Commantateur
n'ait
batte'
cette
point
employé
rie.
Il n'eft pas le feul Jefuite qui ait attaqué
Monfieur
Dacier.
Le Pere Hardoüin
l'avoic
fur ces paroles de l'Ode
3 du 1
déjà critiqué
Livre,
Crtjfà ne careat fuient dits nota comme
on le peut voir dansle 10. Journal des Sça vans
1 681. Monfieur
Dacier tourne ce paroles ain*
fi, qttt et jour fait marqué
de blanc le Pere
Hardoüin
veut au contraire
qu'elles
fignifient,
Candie
ne
bon
vin
de
que le
nous manque point attSon
Confrere
fuit
de
joxral'lrui.
finterpretation
Monfieur

Dacier.

On trouve ehei,

le même

Reittier Leers à Rotle Dauphin par
terd*m,leTaeite
pour Monfiew
l'Abbé Pichon. La dernière partie n'eft
Monfieur
imprimée que depuis peu:

CATAiÔ6T7EdeLivresncfuveanxaccompa-~
Remarques.
gné de quelques
Dijfatation
fur les Oracles des Sibylles augmtnte'e d'une Répmfi à la Critique de Mardis
i
Craffèt de la Compagnie
dejeparle R, PJ.
Paris
chez
Etienne
A
S:
Michalet
ruë
fis.
trouve à la Haye
1684. in n.&fc
Jacques.
ehez Arorideus.
il y a déjà fix ans que ce
nous n'apprendrions
imprimé
fi nous leur
aux Curieux,
nouveau
Ainfi nous
nions
un extrait.
nous
tons de dire que l'Auteur
dans
répond
au Traité
conde édition
que Monfieur
Omme

Livre

efl
rien de
en doncontencette fè-'

Marck
en Théologie
à Frapiemierement
&
à
neker,
puis
publia contre lui
Groningue
l'an 1 681. (A)llexamineauffileSyftêmedeM.
Voflius fur les Sibylles.

Profeffèur

Opufi
(*) Voyez l'Art VII. du mois
a répondu* à «et Ouvrage. Voyez le
(A)M.Marck
Tome I.

fuivant.
mois d'Août

itfg^.No.lV.
V 1

du Catalogue.

]DiTlüfct sx fii. r
«ctaiom<tHHi*fi
fait?

Huma.

NOUVELLES

DE

LA

Odob.

me. AmftelodamiapudJanflonio-Waesber-

divers Sujet*. A Paris chez ScOpttjctilet fur
nié' Saint Jacques
baftien Mabre-Cramoifi
1 6S4. in 1 1. & Ce trouvent à la Haye chez
le
même
Arondeus.

II.

liée 4e eu Ouvrage.
cG

ont déjà paru en divers
Opufcules
Estemps. On les a recueillis en un Corps
anfinde les empêcher de fe perdre, Ne ona bien
fait, car ils font écrits avec beaucoup de politeflè* Ceft le Pere Bouhours qui en eft l'Auteur.
entre autres chofes, >
ils contiennent,
deux Lettres contre Meilleurs de Port-Royal,
qui ont été un peu changées dans eette nouvelle Panégyrique
le édition
de la Bien-heureufe
traduit de l'Italien du Père Oliva,
GéRolè
néral de la Compagnie
de Jefus; une Relation
delafortie
d'Efpagne du Père EverardNitard,
traduitede
de l' Amirauté de Caftill'Eipagnol
& le
le, le bel efprit de la Cour d'Eipagne;
Miracledu
Bien-heureux StaniflasKoftka,
Novice de la Compagnie
deJefus. Il n'y a qu'onze ans que ce Miracle
s'eft fait au Royaume du Perou. C'eft ordinairement
dans le nouveau Monde qu'arrivent
ces chofes, foi: parce
â'
qu'elles
y font plus neceflaires qu'ailleurs,
n'y eft pas encore bien
canfe.que leChriftianiiïne
foit parce qu'on les croit plus aifément
établi
quand elles viennent de loin. Le Novice dont
ils'agitmourutenlà
fleur de iôn âge l'an 1j6S.
Le proeès de fa Canonifation eft déja inftrtdt juIl ne refte prefque plus que la firidiquement.
lemnité âc fairt.

gios.

i68j.
encore
ici un Livre
une autrefois
plus

f~y 'Eft
V^/rons

yant pas aujourd'hui
affez
re. Le nom deM. Reiferusa
Nouvelles

du mois d'Avril.

m.

A
1,

de ce Livre eft un Bearnois
Mide l'Egliièfrançoifè
de Berlin, &
'Auteur
j
fe
nomme Mon/îeur
Abbadie.
Sa profeffion
1
ne
doit point faire Soupçonner
à periônne,
1
dans cet Ecrit,
qu'il ait mïêlé de la Controverfè
1cemme font tous le Docteurs
Romains en pareil
<
Monfieur
de Tournay
&
cas,
l'Evêque
]Monfieur
On s'eft uniDirois,
par exemple.
<
à prouquement attaché dans cet Ouvrage,
ver Ja verité de la Religion Chrétienne
en gé]néral. Ainfi l'on y plaide
également la caufe de
1toutes les différentes
Sectes du Chriftianifme.
Nous dirons uneautrefois(*)
de quelle maniere
l'Auteur
s'y eft pris. Il le mérite bien, car
]
i
fort long-temps
qu'on n'a fait unLivre,
où
<
il yila y ait plus de force, & plus d'étenduëd'et
& plus d'éprit, plus de grands raifonnemens,

niftre

I]

loquence.

IV.

Theologus & Sorbonifta PaFeritatis Evartrifknfis Tefiis & Confepr
gelico-Catholicte in potioribus fidei Capitibm
etntroverfts
adverjûs Rob. BeUarminmn &
alias quofdam Sedis Romani defenfores egregius & luculemus: mine pofî obitum contra
Immanuelem
a SchdCbrifiamtm
Lupum;
Dominicum Gaftrate; Natalem Alexandrum;
tefium; & Francifcnm Marcbefium Ftndicatus, Opéra & Studio Am. Reiferi Attguftani S. S. TueohgU. DoBoris, atque Hamburgi itiTempio S. Jacobi Paftorir. Ceft à dire,
M. de Launoi témoin de plufieurs veritex. défendu contre les Théologiens de la Cour de Ro-

j Jobannes

(*)

Launoius

Voyez le mois fuivant,

Art. IX.

nous

amplement

parles
n'ale fai-

de place pour
déjà paru dans nos
Auteur
(A) C'eftun

infatigable,
& à qui un gros Livre ne coûterien.
Il y a environ
huit ans qu'il en fit un, pour
à l'Èglimontrer
eft contraire
que S. Auguftin
feRomaine.
Il en a fait unautre,pour
montrer que Thomas
eft
contraire
à
d'Aquin
pluiîeurs Dogmes
de la même Eglife,
& préfenà ces
tement
il croit
M. de Launoi
joindre
deux
Doctrine.
autres
témoins de la veritable
On verra bien-tôt
en Latin un bel Eloge de
ce M. de Launoi.
Scotia

n at liHijhrU
Hlafirata
Jîvéprodromus
incolarnm ingera! i s in que Regionis «attira
nia & mores
marbi iifqttc medendimethodtts
& Aiedecina
accurati
indigena
exptieamur
drc. cumfigt&is dueis.
Opus i/iginti annontm

v.

AuStore
jttfumxguicBritannURcgiseditum.
Roberto Sibbaldo
M. D. Equité aurato,
Afedico &GeographiRegio,
& Régit Medicorum
Socio. C'eft à diCollegii apud Edinbttrgnm
naturelle
re,
Hifioire
d'Ecoffè.- Edinburgi
ex Officina
Jacobi
Kniblo
Typographica
&c. Sumtibus
Auctoris.
in
fol.
Se fe
1 684.
trouve
à Rotterdam
chez Reinier
Leers.
y a beaucoup

Traité de la vérité de la Religion Chrétienne.
Rotterdam
chez Reinier Leers.
1684.
vol. in 8.

dont

d'ordre
Il eft

cet
IL
Ouvrage.
ties,
dont la premiere
Se la feconde
quatre

& d'exactitude
dans Précis de cet Oudivifé
en deux par- vrage.
contient
deux Livres
Le premier
Livre de la
de l'air
des eaux
des

traite
premiere
partie
de l'Ecoffè
le lëcond
lieux,
& des habitans
traite des maladies
& de leurs
qui y regnent,
remedes.
Dans la feconde
on traite
i.
partie
dans l'Ecoflè fans culdes plantes
qui naiflènt
ture.

1. des plantes qui y croisent
dans les Jardes
tant
animaux,
dins.
fauvages que domedes metaux,
& des
ftiques.
4. des mineraux,
chofès que la Mer fournit.
On rapporte
fur
tous

ces

chefs

chofes finguliercs
Se
plufieurs
L'Auteur
a mis au devant
très-curieuies.
de
une description
tout l'Ouvrage
Géographiquede l'Ecoflè.
Ce n'eft que l'eflai & que
l'avertiflèment
du grand Atlas Scoticus
auquel
il travaille
»
par ordrede
SaMajefté
Britanique,
& dont il nous donne ici le plan.
à Lent ling. Orient. & Hift. Sa». PrtfefJob.
Bibliotb. Sebefaris Mujh-is Lycti Naffovici
de
âiafbia
Hiftorica-Pbilologicitm
Judaorttm
C'eft à dire, Traite des faux
Pfeudo-MeJJÎes.
Tobix JaMejfies des Juifs. Herbornxtypis
cobi.
1685. in S.
a bien

VI.

raifon de dire que l'homme
ne ]De~nelqaesf~ax
de rien.
Le mauvais
iuccès 1MtfiutUsM1'
y"v
V^/ië
N rebute
d'une infinité
de faux Meifîes, n'empêche
point
ne
s'en
éleve
d'autes
de
en
temps
qu'il
temps, i
de
la
des
abufent
crédulité
Juifs.
On
verqui
ra l'Hiftoire
de ces Impofteurs
curieufement
dans cet Ouvrage
raflemblée
de M. Lent
qui
la
de
traiter
un
avectoute
une
aupromet
jour
tre étenduë.
fous

l'Empire

Le

premier
d'Hadrien,

(a; No. XV. duCatatogue.

dont

il parle s'éleva
Bar
& a été nommé
Cochab.
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Cochab, Le dernier de tous eft le Rabin Mardochui, natif d'Eyfênftadt
en Allemagne
qui
ntparlerdeluil'ani6Si.maïsbcaucoupmoins
que Sabbethai Zevi qui s'éleva en 1666. Où
voit ici Con Hiftoirefort
au long. M. Ricauten
a'parlé auffi dans fon Livre des trois derniers
Turcs. Il étoit alors en Turquie
Empereurs
auffi bien que M< Cœnen
a Miniftre à Smir11e qui nous adonné une Relation curieufè de
dont M. Lent avouë qu'il s'eft
cette affaire
fervi. Cet infame Sabbethai ayant été pris par
les Turcs
îauva fa vie en fe faifànt Mahometan. & il porta une Garce qui le fuivoit à faire la même choie.

VIL

priaisde cet
Ouvrai'.

L'impie convaincu eu Differtatim contre Spinoza, dans laquelle tn réfute les fondemens de
fon Athéifme. A AmAerftam chezJeanCrelfur le Deventer Houtmakt.
le, Imprimeur
1684. in S.
un amas de difficultez
contre les Cartéfiens

contre Spinoen général,
&
C'Eft
za,
La
contre le P. Malebranche
en particulier.
moindre
partie
du Livre eà celle qui combat
de Spinoza
des obon lui propofe
l'hypothefè
meilleures
jeâions aflèz fortes, & peut-être
que
i7l'Auteur
ne fe l'imagine.
auffi
On en propofe
de bien fortes aux Cartéfiens
& au P. Male<1branche
font pas toutes aufli bien
mat ellesne
ifondées
Il ne faut
fe le figure.
que l'Auteur
1
pas
s'imaginer
pour toutes ces grandes difficulle
Cartéfianifine
foit faux; car de la
tez, que
il
manière
eft conditioné
que notre efprit
trouve
des embarras
fouveflt
infurmontables
2
quoi qu'il fàllè, fbit qu'il nie, fôit qu'il affirme.
Ce qu'il y a de fort
étra nge c'eft quecet Auteur
débite fes objections
avec le dernier
emportement. Que
ne fe contencoit-il
de rationner
?
L'endroit
où il parle de la liberté de Dieu eft
Fort bon. C'eft
les
par là qu'il faut repouffer
Spinoziftes
qui n'ont point de plus grande
prierre d'achopement
que celle-ci,
fçavoir que
l'Etre fimierainemment
parfait
agit par une ni& indtjjxn fable. L'Auteur
ne
;ejfué naturelle
fe contente
en divers endroits
pas de foûtenir
de Defcartes
ont produit
le
qne les principes
il a
en
Spinozifme,
fait exprés une Diflërration
Latin,
comment
cela eft arrivé.
pour montrer
Les Cartéfiens
qui font délicats fur' l'honnettr
de leur opinion, ont de
quoi faire éclater leur x.ele
contre cet Auteur,
leur DoSrine,
&
enjuftifiaat
la
C'eft
mfauvant
réputation
de leur Maître.
le Pere
Rapin qui a dit cela depuis fix ans, à
l'oceafion
d'un Livre de Henri Motus,
Je puis
bien le dire après lui
Au refte
préfentement.
les injures &
dans
l'aigreur
qui fe remarquent
:et Ouvrage,
ne ibnt pas ce qu'il y a de plus
des principes
blâmer
puis qu'on y trouve
luffi faux
que ceux de Spinoza,
fçavoir
que
Dieu eft un
Corps qui n'occupe
qu'une partie
le l'efpace infini
& que la matiere
incréée occupe l'autre
partie. Qui peut digerer une fupfi oppofée au bon fens, n'a
pofition
plus aucun
droit
fortes
d'écrire
contre les autres.
Toutes
de principes
lui peuvent
paroître
mes les plus
incompréheufibles
être qu'un
jeu*
Cara

vraïsrlesDogne lui doivent

Grand
conteVifir. Hiftmre
Aiufiapba
?iantfon élévation ,fis amours dans le Sérail,
fis divers emplois
le vraifujet
qui lui fait

(*) Ri/lex.furtaPhihf.p
itS.
Conférez
ceci
avec
ce
(a)
qrtè eft dit dans le t>iH.
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le Siège de Vienne
& ler parttad&itex.
de fa marti Suivant la Copie iniprimée à Paris 1684. in iî.
tntreprntdre

nous

n'eft qde L'Atitelif
irUi.
ce
parlons de ce Livre
e-vif
(fui
Si
les Lecteurs
de n'ajouter
four
avertir
pour
falpfilVhifitirit
point de foi à toutes les Fables dont il eft plein
C'eft une chofè étrange qu'y ayant tant de iujets
fur lefquels Meilleurs
les Faiseurs de Roniâns
exercer leur génie,
ils nous viennent
peuvent
enlever les chofès qui devroîenr
être le plus a
couvert
de leurs invafions.
Un fait tout nouextraordinairemënt
à toute la
important
mériroit
Chrétienté,
bien, ce me femble, que
les Auteurs dé petites Pieces de Galanterie
n'y
touchaflènt
pas. Il n'étoit
déjd que trop embrouillé par le grand nombre dé Relations
fale
des
zele
bulenfes, que
uns, & la politique
où la
des autres,
en avoient publiées;
jaloufie
Oétoit
un nouveau
motif pour le laiflèr tout
veau

entier aux Hiftoriens.
il a paru pat"
Cependant
les fuites, qu'à peine ce grand événement
étoit
achevé
de s'en' fkifir à Paque l'on commença
ris, pour
En verité

en faire
une
on ne devroit

Hiftoriette
amoureufe.
pas foufrrir (A) cette licence.- On feroit fort bien d'obligertouslesFaifeurs de Romans,
ou à fe forger des Héros
ou à prendre
ceux que l'Antiquiimaginaires
té leur fournit
, comme ils l'ont déja pratiqué
tant de fois. S'ils ont tant d'énvie de parler de
les chofes les plus 'mégens qui entreprennent
morables
pour voir une femme,
que n'en fontJi hardiment
ils ? Pourquoi
l'Hiempoifonner
iïoire

moderne ? Pourquoi
dire fi fërieufêmenr,'
n'a eu pour
que la dernière guerre de Hongrie
du Grand Vizir pour la Femcaufè quel'amour
Encore
me du Bacha de Bude?
6 l'on avoit
une
averti dans
Préface,
cequ'on ne débitoit
la que comme
une avanture
Romànefque
yY
auroit-il
lieu d'exeufer
l'Auteur.
Mais on n'a
foi. La défunte
Demoipas eu cette bonne
felle

des Jardins
la Damekle Ville(autrement
ou la Dame de Chate,
carc'eftfbus
ce
Dieu,
nom qu'elle eft morte depuis quelques
dernier
mois) en ufa plus honnêtement
pour le Public.
Pour empêcher
touque l'on ne s'imaginâtque
tes les Galanteries,
attribuoit
dans fon
qu'elle
Amoureux
à plufieurs
Journal
illuperfonnes
ffres de la vieille
Cour; fans épargner
mêmela'

Ville.
Me.
de
Dieu louée de ne
l'avoir

f as fait.-

de l'Amiral
de Coprefque Miniltrale
pour empêcher,
dis-je, quel on ne crût
fignij
desHiftoires
véritables
,elle averquéc'étoient
de
tit foigneufement
que' c'étoienc
pures fictions
fous
des
noms célèbres
faifbit.paflèr
qu'elle
afin de les rendre
Elle en ufa
plus eurieufes.
ainfl apparemment
les Succefde peur d'irriter
feurs de ceux & de celles à qui elle fuppofbic
gravité

des commerces
de galanterie,
qui ne leur pouvoient être que peu honorables
dans l'imagination du Lecteur* car on eft fort perfiiadé
en lifant les Hiftoires
Amoureufes
que le Héros va
beaucoup
plus loin que le Livre ne le dit. Les
panions ne font pas auifî aiiees à arrêter dans un
cœur
que dans un Livre; & quand on fait unRoman,
on fçait bien que pour peli qu'on en
devine le refte. Mais pour le ¡V Auteur erh'j;
dife, le Lefteur
tque Hsnchef.
petit Roman qui nous fait parler ici on a'uroi
de
lui
tort
la maxime.
L'imaappliquer
grand
à
faire. Le Héros y va pafn'y a rien
gination
&
1er la nuit très-fôuvent
avec fes Maîtreflès,
des
il feroic bien mal-aifé de trouver
ailleurs
ce font
Héroïnes
plus commodes.
Cependant
des
Rem.
0fi. & Grit. Art. N J D h A rb.
dts
det
ÏJC.
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des Merci
ou de* Soeurs du Grand Sultan
E'eft une féconde licence fort blâmable dans cet
les gens,
Hiftorien.
Quelques Turcs quefoient
Le.
il faut refpe&er le caractère de Monarque.
a quelque chofe
nom de Roi, & d'Empereur,
de fi facré qu'à peine eft-il permis aux Hiftod'une Fariens dé fouiller dans les galanteries
mille Royale
après qu'elles font
long-temps
voici un Auteurquidenionore
toute
de
pa(Tées,&:
la
Famille Ottomane
vie
pleine
par des
Voudrions.
contes qui n'ont aucune réalité.
ainfiles Princes
nous que les Turcs traitalfent
C'eft un beau début pour une SulChrétiens
chercher un Page
tans Mete, que d'envoyer
.qu'elle n'a vu qu'une fois & de partager fon
lit avec lui! Avouons avec tout cela. que cette petite Hiftorietteeft
fort jolimentécrite.
On
l'a réïmprimée en ce païs-ci en même temps
des
que la critique des Nouveaux
Dialogues
Morts.
L'Auteur ( *) de cette Critique
a de
maisil n'a point ôté aux Dialogues la
l'efprit,
Les Sieurs
grande réputation
qu'ils méritent.
avoient réimprimé peu
Wetftéin Se Delbordes
la Pratique de l'Education des Prinauparavant
& ils ont imces, compofée par M. Varillas,
primé depuis le premier Tome des Oeuvres
Mêlées de Monfieur de Saint Evremont,
où
l'on voit
fur les Pieoutre plufieurs Difcours
une DiflèrtationfùrEpicure,
ces de Théâtre,
qui mérite d'étre lûë.

i£

telhi

cirât
ptterptra feu obfervMimes -Médiat
récent
& infantium
regimen puerperarum
D.' Drcliacurtium
ttatorum *d Cl. itirtànï).
per M. M. M. Lugd. Batav. apud Petrum
Vander Aa. 1684. in 11.

Médecin de Baie
n'a pas oublié
du
P
dp
parler dans la Médecine pratique
foin qu'il faut prendre des femmes accouchées
& de leurs enfans. Il n'avoit garde d'oublier
nn article fî important,
& qui eft l'affaire caOn prétend dans ce petit
pitale du mariage.
Livre, qu'il ne faut pas s'en tenir auxOrdon-,
on en montre les grands
nances de Platerus
inconveniens
& on fubftituë une autre pratidu
que. Comme il y va de la conservation
de faire que les accouchehumain,
genre
mens fôient heureux,
& aux meres,
& aux
on doit rendre grâce à cet honnête
enfans,
de ce qu'il
avertit le Public des
homme,
abus qu'il croit qui regnent dans cette matiere.
Latents

R. P. Pauli Qtfati Placeutini Societ.JejU Meehamcontm libri 0B0 in quitus uno eodemque
FiEiis vires Phyficé expUeantur
&
principh
Geomctrké demonftrdntur
atque Aiacbintrum
omnis gcneriscomponendaritm
mtthodusproponitttr. Lugduni apud AnilTônios
Joan. Pofùel&Claudium
1684. in 4. & fe
Rigaud.
trouve à Amfterdam
chez Henri Desbor-.
des.
que le Pere Cafâti eût promis ce lidans lés Dilatations
de Terra MaUoi
vre
chtnis mot a, on avoit perdu l'efpérance
de lui.
voir tenir fa parole,, à caufe du long eipace de
temps qu'il avoit laide écouler '(ans la tenir.
Maison en voit enfin l'accomplifîèment.
C'eft
un Jefùite de réputation,
& qui a enfeigné les
(*). O»enit qui P Auteur ÂnTiitlfgHtt & celui de cette
critique ntfoat qu'im.
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Il
dans le Collège Romain.
Mathématiques
en l'année
y expliqua à tes Auditeurs
(654,
Livre
du
l'Abrégé
qu'il
publie
présentement.
Queftittts notables du Droit, Par feu Noble SciAvocat au Parlement de Propitn
du Peritr,
vence. A Touloufè.
Louïs
chez Guillaume
Colomiez
Se Jerôme Pofuel. 1 684. in 4, &
fe trouve à Amfterdam
chez le même Defbordes.

xi.

T Es deux éditions, qui àvoient été déja deJLj bitées de cet Ouvrage
n'empêchant
pas
n'en demandât unetroifiemeon
donfa
qu'on
née. On n'a rien
au Aile de l'Auteur,
changé
de
qui étott un des plus
içavans Juriiconfultes
ion temps.
&c.
Joamris Baptifti de Lhca R. E. Cardwalis
Relatio Cliria. Ramant
in qua omnium Congregatiemtm
TribitnaliHm
aliar unique Jurïf.
diUimum
Urbis Status,
ae praxis dilucidê
Relation
Ceft-à-dire
de la
dtfcribimr.
Cour de Rame. Colonise
Agrippùue
apud
Am. Metternich.
in
1 683.
4.
Eue Relation de la Cour de Rome n'ett
f~
de la nature de celles que les Ambafpas
font au Sénat
lors qu'ils refèdeursdeVenife
leur
Ambaffade.
On a publié ji
viennent de
celle du Cavalier Angelo Corraentres autres,
ro qui eft fort jolie, & qui donne le caradere
de la Cour d'Alexandre
de tous les Cardinaux
VII. Il n'en dit pas trop de bien mais Monfieur le Cardinal de Luca prend une toute autre méthode pour faire connoître la Cour de
Rome. Il en fait voir foigneufement
la granIl
deur & la puillance.
dit qu'il n'y a point
de Cour au Monde, où il fe traite d'auai grandes affaires que dans celle-là
puis qu'outre
caufes
les
detouc
qu'on y plaide
Ecclerîaîtiques
on y négocie aufli des afle monde Romain,
faires temporelles
Il ajoute
très-importantes,
&
que le Pape fait lui feul toute fa Cour,
avec une
plufieurs perfonnages
qu'il foûtient
puiffance fans bornes, qu'il a reçue immédiadu Ciel. La Juridiction
tement
qu'il exerce
il a beiôin d'être
ayant une fi vafte étendue
Ceft ce qui fait qu'il a beaucoup de
aidé
Miniftres
auprès de lui, defquels cet Auteur
Il explique les fonctions
Se
parle amplement.
des Nonces, des Carles priviléges des Légats
du Maître du
du Secrétaire d'Etat,
dinaux
du Dataire
Sacré Palais,
&c. Il décrit les
divers Congrégations
qui ont le département,
de certaines
chofes; & parce que les Ambafladeurs des Princes font une très-belle
figure
dans cette Cour il parle d'eux fort exactement.
Il n'eublie pas la fameufe Chambre qu'on apde ix. Auditeurs
compofée
pelle ROTE,
de différentes Nations,
qui jugent de toutes
les matieres
Bénéficiâtes de tous les Pas Ca& de tous les procès
tholiques en cas d'appel
où il s'agit de plus de cinq
des Etats du Pape
cens écus. Enfin il donne une telle idée de la
Cour de Rome, que ceux qui fçavent les mifène pourront
affez
res de fon commencement,
de Dieu
admirer les faveurs que la Providence
le paffage
On peut lui appliquer
lui a faites.
Jacob parle
de (A) l'Ecriture,
où le Patriarche
des
`
(») Genefechaf. 49. v *f.
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Trieit
Ouvrit,

de en
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C'eft Té*
fon fils Jofeph.
desbéncdiaionsde
toile de Rome d'être
peudechofedansfonoride
s'élever
au
plus haut fommet des
rigine
Se
grandeurs avec le temps.
FiEiilibus crevere Deis h*c aurea tempia.
eft d'autant
Au refte cet Ouvrage
plus confiCardinal.
dérable qu' it vientdelaplumed'un
on
C'eft une efpece de rareté en ce temps-ci
n'en entend plus gueres parler depuis la mort
du Cardinal Bona* Nous avons pourtant un
autre Livre nouveau de celui qui nous fait parIl s'intitule
Armât ationes
-les en cet endroit.
Colonùe apud arad S. Concilium Tridtntimm,
1 684. in 4,
noldtm Metternkb
d'une Machine
On nous promet ladefiription
entre deux eaux
qu'on fait à Paris pour nager
dans laquelle on fourra faire toutes Usexpériences
du vmde. La Machine pour amolir tes os fur
un livre de M. Papin depuis
quoi an a vit
commence à firt/ir fur les Vmffaux.
deux ans

LETTRES.

On fuit de ta gelée parte moyen jpù ift fort bon*
ne à manger
& bien utile aux malades
5 &
comme il y a
me ta Mabeaucoup d'apparence
chine peur adoucir l'eau de la Mer, dont en parti
es peut
tant
dans let Navires
pourra finir
ejfrérer que désormais la Navigation
fera fini
a
cent ans,
aifée^u'on n'eut ofefe le promettre tty
M.
une nouvelle
Bemoully de Bâte a inventé
pour pefer l'air.
Nous attendons auffi mt premier
pw Un Liure
empofi par l'Uluftre M. Boyle fur la porofitè
en Latin.
Peut-êtredes* Corps. On le traduit
traduira-t-on
auffi en la même Langue
m Livre
Anglais
qx'on a imprimé dep~si.r peu Lottdres,
Ccfi unTiaité de Chymie ou ton accorde ce qui
dans les Ouvrages de Raiparaît fi contrarier
mondLulle.
Nous avons été contraints d,
renvoyer au mois
ptrvant
(*J un Livre dont nous avions promis de"
parler dans les Nouvelles de celui-ci; c'eftla Difi
de M. Hemirt contre la manière ordinal'
firtation
re de prononcer le Grec félonies accens.
Machine
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1S84.
Mois
deNovembre
I.

ARTICLE

dt fchifntei
Réformez, convaincus
de
un
Ecrit
intitulé,
Réponfe
pour fervir
de
ler
Lettres
Circulaires
jur
Omjidêrations
du Clergé de France de l'année
t'Ajfemblée
rue
1 éS
A Paris chez Guillaume
Defprez,
S. Jacques.
1 684. in 1 1. & Ce trouve à la
Haye chez Arondcus.

Les Prétendus

tomanitusgl.
'àtltifiircet
Ouvrage.

N auroit bien fait de mettre au comde ce Livre, qu'il fert de
mencement
à la Définfe de la RéformaRéponfe
tion, que M. Claude
oppofa aux Pré-

jugez de M. Nicole l'an 1673. Car c'eft prinque
cipalement cet
Ouvrage de M.Claude,
l'Auteur
de ce nouveau Livre en veut. Il y
a longtemps
que Meflêurs de Port-Royal
cette Définji de la
cherchoient
à en venir-là
à la
Réformation leur fembloit ttne Forterelte,
ruine de laquelle leur honneur étoit fort intereP
fé .Ils l'ont tltéedetous
lescôtezimaginables,
& de temps en temps ils l'ont infultée par les
endroits qui leur paroiflôierit les plus foibles.
Dès l'an 167 j. ils publièrent la Réfutation de la
fur la ConféRéponfe d'un Miniftre Luthérien
rence de Luther avec le Diable
où ils attaquerent quatre endroits de ce Livre de M. Claude,
qu'ils avoient choifis à leur fantaifie. Depuis ce

M. Arnaud
en
temps-là
a attaque
les Catholiques
quelques au-3
tres,dans
fon Apologie pour
il lui a plû.
Enfin M.
qu'il a clioifis comme
Nicole a pris la réfolution
de s'attacher
au
Corps de la Place,ayantétéprié,dit-on
parMj
l'Archevêque
de Paris,
derépondreauxConfidérations
fur les Lettres Circulaires.
Cette réa produit le Livre dont nous avons à
fôlution
parler présentement*
L'Auteur
ayant eonfideré
quel on le prioit de répondre,

auque l'Ecrit
contenoit
plufur
divers
plaintes

fleurs
& plufieurs
fi»»,.
Difputes,
faits qui (ontarrivez
de nos jours,
ti'a point crû
la
à
difeuffionde
toutes ces
qu'il dût s'engager
chofes. Il n'a ëhoifi que la feule queftion
du
fionla peut vuider
Schifme,
feperfuadantque
une fois,toutes
les autres feront bien-tôt
terminées &qu'elle
eft d'une allez grande importance
tout Con efprit «
pour mériter qu'on y applique
{ans la confondre
avec d'autres
Controverfes.
Et comme fi cette réduction
ne fufHfotc pas,
il veut encore que dans laqueltiondu
Schifme
on retranche
tout ce qui pourroit
donner
lieu
à des incidens.
Il a trouvé un fort beau moyen de couper chemin à toutes les diverfions,
c'eft de dire que la fépatationdes
Proteflans
feroit {chifmalique
quand même ils (eroienc
fortis d'une
Communion
d'erreurs
coupable
Il eft clair que fi l'on prouve
fondamentales.
celât,

f*)VoyeiI'ArtK,

II.

at"
ton Schifme
tribué au frott*
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Hue les tntefiatu
ignorons
n'ont pu entenin l'Ecriture.

`

Comment

il

pimdàM.Clati.
de fur cefujet.

des Proteftans
font
cela. toutes les Difputes
renverfées; car leur prétention eft que
parce
d'une
Communion
te
font
féparez
qu'Us
qui
avoit laifle corrompre la vérité,ils ne fontpomt
} & de là vient qu'ils
coupables de Schifme
demandent
éternellement
qu'on examine en
s'ils ont raifon dans les
particulier,
Dogmes
d'avec l'Eglife Romaine.
qui tes diftinguent
avertit que ce n'eft que pour abréL'Auteur
& qu'il
ger qu'il donne ce tour à la Difpute
eft bien éloigné de croire qu'il foit feulement
pofliblc, que les Catholiques n'ayen t pas raifon
dans le fond. Il femble même menacer les Proteitans de quelques
autres Traitéz
où l'on
la
difeuffion
prouvera par la voye de
qu'ils fe
de leur Dogmes.
trompent dans le particulier
Mais pour le prêtent il fe borne à des preuves,
emporter la décifion de
tout le procès,
fans en venir au détail.
Voici
généïales,qui
puiflène
comme il tourne la chofe.
Il prétend
font
prouver que les Proteftans
i Parce qu'ils » ont' fit
Schifmatiques.
fans
une témérité criminelle juger que l'Eglife Romaine fût coupable d'erreurs incompatibles avec le
faim
& que leur ficiété en fût exempte, z Parce
a des marques certaines qui les convainqu'il
quent de Schifme
fans entrer dans la difcujftm
des p$intsparticuliers,jkr
lefquels ils acenfint d'erreur l'Eglifi Romaine. Cette derniere
propofitition eft le
du
fecond
&
du
troifieme
Lifujet
VI
vre l'autre eft traitée dans le premier.
Pour prouver la première de ces deux proil établit deux principes.
i. ne
p
pofitions,
n
J
Jùjfit
p4s,pour exempter de crime les Proteftans
T
qu'il
ayent en effet raifon doits le fond des dijfert
s'ils n'ont été capables de conrens particuliers
naître qu'ils avaient raifon, puis que quand on
11.
fi
Jùppofiroit
qu'ils auraient eu en effet reùf>n ilr ne
h
laiferrient pas d'être coupables, s'ils s étoient féf
parez
de l'Eglife Romaine
fans une ajfûrance
r,
raifinnable de la juftke de leur caufe. i. Que
pour les convaincre qu'ils n'ont pu connaître les
erreurs de
e\
il Juffit de prouver
l'Eglifi Romaine
9queles enfans élevez, dans leur Religion & qui
cornmerrcem ufer de lexY raifon, les ~ftt~w,
Ci
les femmes & généralement tous les fimples ont
l,
éété incapables d'avoir cette
affûrance raifinnable.
cCefecond
la difprincipe abrege extrêmement
réduit la queftion du Schifme
pute parce qu'il
laa l'examen
de ce feul
filesftmples d'enpoint
tre les Calvinifies ont pu avoir une tonnai fanct
t,
des erreurs de l'Eglife Romaine
I'
Jùffjknte
pour
fidécider qu'elle en eft coupable & de h -vérité de
hleurs Dogmes pour les approuver
car fi l'on
Iprouve que les fimples n'ont pû avoir une conInoiflàncefuffifànredecesdeuxchofès,
l'Auteur
s'ils
prétend dés-là qu'ils font fchifmatiques,&
lle font
il prétend que toute la Société l'eft
aauflî
parce qu'il eft inconteftablequett»«5occieté,
dont les fimples font notoirement febifmatiér
tjues, ne peut être l'Eglifi deJefiis-Chrïfty
'J
eeft toure
febifinatique. Il employé donc toutes
iles forces de
Con efprit à montrer,
que les finide bien connoître fi la
Ipies ont été incapables
vérité îè trouvoit dans le parti des Catholiques,
tou dans celui des Réformateurs..
réIlcommencceparexaminerce
que M.Clauf
de lui a répondu, lorsqu'il
a montré comment
j(
les fimples peuvent connaître
dans l'Ecriture
les* veritez fondamentales.
L
Il trouve que perf
iônne
n'a mieux rétifli que M. Claude, à faciliter aux fimples le jugement d.es Controverfes
& qu'on peut dire que c*eftfbn Chef-d'œuvre.
Il dit néanmoins
que l'on y voit de très-grands

DE

LA

~'ax.

à faire
défauts & il employé tout un Chapitre
voir, queleSymboledrefle
par Mr. Claude ,eft
foie
rejette par toutes les Societez Chretiennes,
parcequ'ilnecontientpastousles
articles
fondacontient
foit
mentaux,
plùtieurs
parce qu'il es
ou
dans quelques Sectes,
pour des
qui paflênt
faufïetez, on pour des Dogmes non néceflàires.
Aprèsquoi il entreprend de prouver.que lesCalviniftes fimples n'ont nulle voye fôlide&raifonnable.ni de s'allurer delà vérité de laplûpart des
de connoîde M.Claude.ni
artîclesduSymbole
tre la néceffité des articles du même Symbole
ni
ni de s'aflurer de la fuffifance de ces articles
avec la vraye foy les arde juger incompatibles
Ces quatre points
ticles exclus de ceSymbole,
& il y a du
lui fourniHènt un beau champ
plaifir à le voir nager tout à fon aile dans cette
à ce qu'il
mer de difficultez
qui empêchent
dans l'Ecritudit que les fimples ne trouvent
& la fuffifance de cer*
re la vérité la néceflîté
& l'incompatibilité
des autres
tains Dogmes,
comme il avoit déja
Dogmes avec le falut.
étalé avec pompe la plus grande partie de ces
objections dans fbn Livre desPréjugez
& que
il
examine
M.
y avoit déjà répondu
les réponfès de cet habile Miici foigneufement
Claude
niftre, &il croit lui montrer que ni la voyee de
ni celle de réflexion,
ne peuvent
fentiment,
donner aux ignorans Calviniftes une intelligence de l'Ecriture,
fur laquelle ils puiflent raifonnablement
appuyer leur foy & c'eft fans doute cequi l'oblige, à foûtenir,
que l'autoritéeft
le vray principe de leur créance, quoy que les
Minières leur enfèigneiit qu'ilfaut aller à la foy
Selon lui la voye de
par la voye de l'examem.
l'autorité eft fi naturelle,
qu'on y retombe lors
même qu'on fait une profcflîon
ouverte de la
tire delà une preuve,
que Dieu
rejetter,
& il
s'eft voulu fervir de la voye de l'autorité,
pour
nous conduire au falut
la voyant fi proportionnera l'état& aux inclinations
del'liomme.
Mais pour empêcher qu'on ne s'y trompât,
il
a falu que Dieu ait joint cette autoritéavec
des
caractères reconnoiflàbles.
Or tels font au dire
de cet Auteur
les carafteres
qui diftinguent
de
toutes
les
autres Sociél'EglifeCatholique,
tez. Il faut donc conclure
dit-il,
qu'elle eft
i.
infaillible,
puis qu'il eft d'ailleurs évident,
que lesveritez néceflàires au falut ne font point
inacceffibles au Peuple Chretien.
i. que tous
les fimples font incapables
de difeuter par l'Ecriture touslesarticlesde
foy néceflàires au falut.
SeI rnB~'<
Jufques ici Cet Auteur nage en pleine mer
totttrs
ou du moins il eft femblable à un fleuve qui >
tos~uét
ltûanéme.
roule majeftueufèment
fes eaux dans un grand
& profond canal, mais dans fon Chapitre
17.
ilfè trouve reflèrré entre des pointes de Rochers,
d'où il s'echape avec une rapidité prodigieufe.
En effet M. Claude n'ayant pas manqué de dire
à M. Nicole,
que toutes les difficultez qu'il
avoit fi exactement
ramauces
pour montrer
que les ignorans ne peuvent point entendre la
Sainte Ecriture,
retombent
fur fon parti
par.
l'autorice qu'ilreconnoîtà
tout le moinsque
té infaillible de l'Eglife fe doit connoître
par
M. Claude,
l'Ecriture,fait
cetdis-je, ayant
te objection à M. Nicole
l'a mis dans la néceflîté d'y répondre dans ce Livre-ci.
Il y répond, mais ce ne n'eft plus le même homme.
On ne lui voit plus cette liberté d'efprit, cette
cette confiance,
cet air déclamaabondance,
teur& philofophique,
qui ont paru dans les
il ne jette qu'un filet
précédens
Chapitres
d'eau avec précipitation.
Il
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Il eut hiieûx valu pour lui de n'en jetter
oint du tour, car ayant avoué que l'Ecriture
(tfuffifantepourdéciderdel'autoritédelEgliil a rtnverfé lui-même tout ce qu'il venoit
le bâtir. La raifon en eft que fi les funples
cuvent trouver dans l'Ecriture qu'il y a une
il s'enfuit néceflàirement
iglife infaillible,
trouver dans l'Eerîture un Dogme
[u'onpeut
fans fçavoir les Langues Originales
c Foy
ans conférerenfèmblc
toutes les Veriîons, faris
liiir fur chaque Texte les divers fentimens des
nterprctes, fans chercher tousles pàflàgesconormes ou opposez. Euelaétanc
j tes diSeutez de M. Nicole font nulle
car Ii elles prouoient Ce qu'il prétend,
il s'en fui vroit que lés
un feulartipastrouver
pourroient
impiesfoidans
lede
ne
l'Ecriture par la voïede l'examen.
de dire que le fortdes CalviIl auroicraifon
ûftes t qui ont cinq cens points à chercher
ans l'Ecriture
( grande hyperbole ) eft beauaup plus embarraffë que celui des Catholilues, qui ne font obligez d'y en chercllet
raifbn d'avancer <*ela,
iu'un il aufoit j dis-je,
'il n'avoit point environné l'Ecriture
de tant
le difficulté
înfunriontables
aux ignorans;
nais ces difSêultez
étant une fois pofées on
bit tenir pour indubitable,qué
lesCatholiques
mieux
à
la
Foi
t'arriveront
que les Huguepas
dé même qu'on eft allure qu'un
iots tout
à une lieuë de terre,
loramc qui fait
naufrage
te court pas moins du péril que s'il avdit cinq
ens lieuës d'eau à traverfer. Si l'dn rie
tfrometoit la vie à un homme qu'au cas quil btifât
de marbre à
de
inq cens colomnes
de le pre"oing il n'auroit pas plus de raifbn coups
n'étoit
>arer à la mort
que s'il
obligé qu'à en
irifer une. Il faut donc que l'on avoue, que
5ieu n'exige pointues ignorans, qu'ils connoifènt l'infaillibilité
de l'Bglife
par un examen
[d'Ecriture
accdmpagnéde toutes les lumieres,
Se de toutes les recherches dont parle M. Niole. Il a trop consulté ici Con M. Defcartes,
lors
lui lui a appris qu'on agit témérairement
néme que l'on croit la vérité
fi an la croie
ivant que de s'en être convaincu par démontration. On ne peut pas faire un plus grand
tbus dela maxime de ce Philofophe,
que de la
confidence &C
louflèr jufques aux matieresde
:eferoit même aller contre fôn efprit, car il vouonfedéoit que dans les chofes de pratique
erminâtfur
(*) Ce
probabilité.
laplusgrande
de toutes
>riticipe de Philo fophie (evohl'éponge
es Religions-, comme un Auteur Perfan l'a dit
le la fatalité des Stoïques
au rapport du fça'aiit M. fiemierdans
ion Abrégé de la Philobphie de Gailèndi qui eft fi beau & fi curieux,
lue la première édition étant toute débitée
lafaluen
donner une féconde depuis-peu
du Public.
Jour fatisfaire à l'emprellèmenr
L'Auteur
s'étant tiré des défilez de fôn
peu au larChapitre 17. femblefe remettreun
où il traite de la
;e dans les deux fuivans
naniere de prouver l'Eglifë parla Tradition
k des marques extérieures
de vérité qui contiennent à l'Eglife
Romaine; mais on s'apperroit bien-tôt que fôn efprit eft encore dans de
nouveaux défilez. Il n'examine point en déaillesdifficultez
que M. Claude avoir proposes contre la Tradition,
il fê contented'y
opAu
refte
il
pofer quelques
regles generales.
( ) Conférez ceci avec ce qui eft dit dans le Vis.
W. & Ctit. Art. de Nicole
Rem. C. & Art.
.t'ti-j-ttsox
Rem D.
f.
lel'ïiusso»,
Rem
Tom.
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loiie fort M. Arnaud fôn ancien ami fans lè
& nom renvoyé tacitement
nommer,
à l'endroit de l'Apologie
où
pour les Catholiques
l'on a parlé de la fàinteté dés mœurs, qui reluit
encore aujourd'hui
dans quelques
perfonnes
de la Communion
Voilà pour ce
Romaine.
qui regarde la première partie dé ce Traité.
On fe propofe dans les deux autres de monDe ls
~.etnrff
tlll
trer le Schifme des Proteftahs
Ó'
piepriF.
par une autre
Mt.<<<
forte de pteuves tirées delà nature
la
~r~t
detpropriéEsrf.
itx. & des qualité*, de la wvgrr Eglife. Pdtfr cet
examine fort au long teSyftenie
effetl'Auteur
& comque les Minuires forment de l'Eglifë
me a Syfièmt, dit-il
eft U plut belle partit
du Livre que M. Clmâe 4 fait fuHr la défenfi
de la Ré formation qui n'a pas eu peu d'ejlime
parmi cck)c de fin parti, il fe perfuade que ce
ri eft pas faire tort aux prétendus Réformez. que
de le prendre pour interprète de leurs fentimens.
C'eft donc au Syftéme de M. Claude touchant
l'Eglifè qu'il s'attache. Il prétend que M. Claule fens de ce que
de, n'ayant point entendu
Saint Auguftin a dit dans CesDisputes contre
les Donâtiftes
que les feuls jufles appartiennent
a
eu
tort d'en tirer des confequenà FEglifè
ces contre l'infaillibilité
de l'Eglifè.
On a
dit il d'autant plus de tort de tirer ces confèinfaillible
quènees qu'en remettant l'aufdrifé
de l'Elifè on fe trouve obligé de fuppofèrque
lors
chaque Fidelle a ledon de l'infaillibilité
cherche
dans
l'Ecriture les veritez fondaqu'il
mentales. Cela donne lieu à cet Auteur d'entrer dans le démêlé de M. l'Evêque de Meaux
& de M. Claude, fur cette Thefe i chaqueparticulier
pour ignorant qu'il foit
eft obligé de
mieux
croire qu'il peut
entendre Id parole de
les
Dieu, que
Synodes les plus Univerfils, & que
toute t Eglife etifenéle. De-là il pafïè à la confidération
de l'unité de l'Eglifè j & il prouve
dérrlonftrativement
que les Peres n'ont point
crû que la véritable
Eglife pût être un amas
de Se£tes feparées les unes dés autres. C'eft
dommage pour lui qu'il n'ait point prouvé
cela par d'autres raiionS car il doit fcavoir
qu'il y a de fort habiles Miniftres, ,qui ne font
point diffiulté de rejetter en cela les idées des
anciens Docteurs,
& qui renverfent aifemerit
eri leur metles objections des Miflionâires,
tant en fait qu'on
peut être Membre de ht
Il
Communions.
vraye Eglife en différentes
où cette
paraîtra bieri-tôÊ Un( a)
Ouvrage,
fera clairement
& où
dévelopée
proportion
l'on verra un Syftême de l'Eglifë auffi débaM. Nicole s'eft
raffë qu'on le puidê fouhaiter.
vû encore une fois dans un détroit qui fa fait
aller bien vire. C'eft quand il a falu accorder
avec l'unité de Communion
le falut de tant
de gens qui font morts dans différentes
obediences, fous le Schifme des Antipapes. Il n'a
pafïè que comme un éclair fur cette objection,
quoi que M. Claude l'eût pouffëe terriblement.
En récompenfè
il a examiné à fond tout ce
& la visibilité
de la
qui regarde l'étendue
vraye Eglife.
Si ellet c07t~
de fa'
Après avoir ainft étalé tes ptoprietez
â I~L~~
véritable Eglife dans la feconde partie de fon ~fliefifiefic
det
pretcf~
fi el- glf,re
il examine dans la ttoifïéme,
Ouvrage,
MM.
les conviennent à la Société des prétendus Réformez. Il commence
par l 'étenduJ, & par
& il foûtient que cetla vilibilité perpétuelle
te
Jmtft~
( A) Pn~M <~tmM< <MM~ ~t~
Art.
Art.
11.1,,
ltU
(ulvante,
futvante
l'année
l'année
le
le
mois
d'Awilde
d'Avril
de
Voyez
X

NOUV

jintrit
fret!,
ves du Scbijmt
des Vrctefians
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te Société n*a jamais eu ces deux caractères de
comme il a remarqué
la vraye pgliie mais
qu'en fuppofônc avec M. Claude qu'il y a eu
de Rome
de
toujours dans la communion
ne
véritables Fideles cachez qui
participoient
de
fa
on peut en
au
venin
Dodrine,
point
la fucquelque façon fbutenir la perpétuité
& la viabilité de l'Eglifê Protefiante,
ceffion
il employe toute la force de Ion efprità ruiner
il faut avouer de
une femblable
fùppofition
bonne foy qu'il eCt difficile de croire,
après
avoir lu fon Livre, qu'il y ait eu dans la Communion de Rome beaucoup de ces Fidèles cacar il eft inconcevable
chez
qu'ils ayent pu
s'abftenir toute teur vie d'aller à la Mellè, fans
il eft conquêperfbnne'en
ait faitdu bruit,&
treles princi pes des Proteftans
qu'un vray Fiaffilier
Sacrifice
de
la Mellè, & à
au
dèle puiilè
où fon invoque
les
toute
autre cérémonie
Créatures.
Cette difficulté
paroît plus grande,
ce
que dit M. Nicole, que
quand on confidere
dans le dernier fiecle
ceux qui fe réformèrent
,n'avoient point étéde ces Fidèles, car ils a voiierent
que Dieu les avoit retirez det Babylone,
veut
.& des abimes de l'idolâtrie.
L'Auteur
prouver par là qu'ils formèrent une Eglifè toute nouvelle, qui ne fit aucun tout continu avec
aucune autre Société qui eut jamais paru dans
& il prend cette nouveauté
le monde,
pour
une marque
inconteftable
de Schifme.
Le déRéfaut de million dont il accufe lesprcmiers
lui paroît auai une preuve inconformateurs,
teftable. C'eftdans
cette vue qu'il s'efforce de
réfuter tout ce que les Minières difênt Ià-deffus', & il renvoyé M. Claude à ce que M. Arnaud a publié contre lui fur cette matiere.
Il
faut deviner qu'il renvoyé à M. Arnaud
puis
qu'il ne le défîgne que par les mots vagues
en parÂ'habilc Auteur. Outre cela i attaque
des premiers Miniftres
ticulier
l'Ordination
foit qu'elle ait été faite par des Laïques,
[oit
qu'elle ait été faite par desPrêtres,
& il répond
le mieux qu'il peut aux rai Ions par lesquelles
M. Claude a fbùf.nu
que le Miniftere apparau peuple;
tient originairement
après quoi il
la
la difpute de
diftinction
des Prêentredans
& fe fert de toutes les artres, & des Evoques
mes que le fçavanr t Pearfon a employées contre
les Presbytériens.
Les autres preuves de Schif1 De ceque
< me qu'il allègue font empruntées.
ont rompu avec
1 les nouveaux
Réformateurs
l'ancienne Eglife
ayant condamné des chofes
décidées, comme
qu'elle avoit folemnellernent
la néceffité du Baptême, le Célibat des Prêtres,
de garder le vœu de continence.
l'obligation
s'enfuit de leur Doctrine,
il De ce
que
qu'il
tous ceux qui ont, été révérez comme Saints
& le cinquième
fîecles
depuis le quatrième
des
des
étoient
méçhans,
homicides, des gens
fans foy&fanscharité,
puis qu'ils ont été les
de l'invocation
des Saints,
grands défenlèurs
& du Célibat des Ecclefiafliques.
De ce que
la Doctrine des Calviniftes eft une fource de
& il pouflècela
divifions, ce
qu'il prétend
& très-odieufè.
d'une maniere trés-maligne
Il fe plaint dans fa conclusion
tn termes
non-feulement
contre certains Ecritrès-forts,
fauflès,
vains qu'il dit qui font desdeferiprions
du procédé qu'on tient
aigre, & envenimées,
enversleurparti,
mais auffi contre l'Auteur des
(*)Voïez encore quelque chofe far cet Ouvrage dans
l'Art. XII. dumoisifiiivant. Voyezauflî laréponiede
M. Tutieu à cetOurage dans le moisd'AvrUte 8 t Art.
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Confidérations
furles LettresCirculaires.
Ceil eft certain que cet Auteur a gafdé
pendant
une extrême modération,
&
ne pouvoit
& plusret
pas le plaindre d'un air plus qu'on
fage
pectueux qu'il a fait. Si bien qu'on s'étonne
-avec raifon
que M. Nicole ait trouvé dans ce
& que
petit Livre un fi énorme emportement,
néanmoins
il n'ait pas dit un féal mot
pour
dont
on
eft
montrer
le
que
procedé
plaint
fort équitable.
Il n'y auroit
point te d'homme
plus propre que lui à donner là un bon tour
carc'eft aflûrement
un efprit d'une grande force, &, parmi tant d'habiles
gens que l'Eglife
il
Romaine
y en a. bien peu qui
peutemp!oyer,
manier
une
Controverse
comme lui.
cachent
ARTICLE

IJ.

Htnrlci Chnftiarti Hennini i»wiir«5? êf$aiS'o!,feu
Gr&cam Ltnguam non ejfe fronmtiandœmficttnd'um accemm
Dijfertatioparadaxa
qtta
&,
Gracapvonuncialegitirna
antiqua Lwgttte
tio & modulai io demenfiratur
atque obiter de
C'eft-àLingms,
earumque fatis difptttatur.
dire,
Dijfertatian pour prouver qu'il ne font
point
prononcer le Grec félon les accens. Traad
Rhenumex
jecti
OfficinaRudolfiàZyll.
in
1684.
S.
feroit

une fatalité bien étrange
fi les
de la Langue
{"£
accens
Greque,
qui ont
tantde gensde l'étudier, étoient condégoûté
traires à Con génie, & à la raifon.
On ne peut
fe plaindre
lors que felon
que de la nature
& felon les règles
on eft environné
l'ordre
de difficultez rebutantes,
mais de l'être contre
l'ordre & contre les regles, ceft aflûrement
un
fort
un peu capricieux.
Il ya beaucoup
d'apeft
la
dans
ce
fâparence que
Langue Greque
cheux état, c'eft-à-dire
qu'on l'a embarafîee
tout droit & railon
d'accenscontre
& qu'on
,1'a renduë
par là peu agréable à beaucoup de
monde. Le titre de ce Livre fait voir que l'Aude cette penfée. Il et
teur n'eft pas éloigné
Se Médecin à Utrecht.
-Allemand
d'abord pour principe, que les PhéJl pofe
des ac~ens a étf
niciens, fous la conduite de Cadmus, ont corn- <
aax
aux Grecs les lettres de l'Alphabet,
& inconnu
muniqué
Rncisrts.
les ont communiquées
quelesGrecs
aux Latins,
& aux Gaulois; aux premiers parle moïend'EChef d'une Colonie d'Arcadiens,
&
vander,
aux derniers par le moyen des habitans
de
Marfeille.
Il prouvé enfuite que les premiers
des lettres ne fe font point fervis
inventeurs
d'accens, il le prouve, dis-je, par les monnoïes
& des Tyriens
& par l'écrides Cartaginois,
tore des Samaritains
Il prétend
d'aujourd'ui.
Fondateur de la Nation Hébraïque,
qu'Heber,
a été redevable de
& Chaldéen
d'extraction,
des lettres aux Phéniciens,
&
la connoiflànce
qu'il n'a eu garde d'y appofer des accens, puis
que c'eft des Juifs qu'ils font venus très-longtems après, & lors que cette Nation ne fe fervoit déja plus de l'écriture Hébraïque
car M.
Hennin n1eperfûade avec quelques fçavans hommes,qu'il faut faire une grande diféerence entre
les caractères Hébreux, Scies Judaïques,
& que
font
lesChaldéens.H
les Judaïques
lesmêmesque
croirquedurantlacaptivitédeBabylone,lesJuifs
leur langue ce leurs lettres
changerent

en celles
des

III. & dans te mois d'Avril irfSif. Art. I. Voywencore l'Art. IV. du mois d'Avril, i«8j.
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& qu'il
Chaldéens,
y ajoûterent
&
les
accens
les
voyelles.
temps après

longEncore

aujourd'hui
les Paraphrafes Chaidaïques
d*On&
de
nom
kelos
6
Jonathan
point d'accens
n'eft dans le Pentareuque.
La Langue Syte
riaque n'en a point non plus, & fon ne voit
leur ufage,
ni dans
aucune Nation du
point
ni parmi les Efclavons,
les MofcoviLevant,
tes, & les Bulgares,
ni parmi les anciens Da&
D'où
l'Auteur
nois*
Allemans,
Belges.
accens
conclut
a été inconque 1'ufage des
c'eft
Il croit
une innu à l'Antiquité.
que
des
fut
vention
Arabes,
qui
perfeaionnée
par Akhalil
après la mort
Maforeches
de
bre Ben-Afcher,
fixieme fiecle,
commencèrent

fous le Calife
de Mahomet.

Alrafchild,
peu
Il ajoûte que les
fur tout le céleTibériade4&
au milieu
du
qui florillbit
cette invention,
8c
adopterent
à l'introduire
dans la Sainte

Ecriture
lorsque l'Empereur Juftinien
leur dédans les Temfendit de lire leurs Traditions
Mais celui qui perfectionna
les accens
ples.
natif de
fut le Rabin Juda Ben-David
Chiug,
fîede.
Fez dans l'onzième
ÉQuai

& f1*
les a ht-

que:
•ventit,
en

L'Auteur
à celle..
paflê de ces observations
ei, c'eft que toutes les îaiions pour lesquelles
on a inventé les accens,
prouvent qu'ils ne font
d'aucune
néceffité
pendant
qu'une Langue eft
& qu'ils
n'ont été inventez
vivante,
que lors
ce qu'on ne fait
qu'on a écrit des Grammaires,
que les
pas, dit-il
après M. Voflùis» pendant
Mais je ne fcay fi l'expéfleuriflènt.
Langues
rience de ce fiecle, où l'on voit tant de Grainn'cil pas contrai.
maires des Langues vivantes,
re à cette opinion.
Ce qu'il y a de bien cerdes Langues
vivantes,
tain, c'eft qu'à l'égard
les Grammaires
ne font néceflàires
qu'aux
&
infinuë
claic'eft
ce
l'auteur
Etrangers,
que
rement
lors qu'il dit,
qu'on n'a commencé
d'en fajrequ'enfaveur
des Etrangers
qui vouloient
la Langue Greque devenue
apprendre
célèbre par tout le monde.
Ainil ce lèioient
les Grecs qui auroient
à faire un
tommençé
art de l'étude d'une Langue.
Or coâime
leur
érudition
en Egypte
a fleuri principalement
cet Auteur croit
depuis le fiecle d'Alexandre,
d' Alexandrie inventèrent
que lesGramihairiens
les accens,
fous le regne de Ptolomée Philopaà leurs Difciples
la protor, afin de faciliter
ne fut
nonciation
des Vers.
Cette invention
d'abord
en ufage que dans les Ecoles, mais enfin elle devint génétale
lors que la LangueGreL'Auteur
que eût été fort dépravée.
rapporteles caufes decettedépravation,
& les motifs
Il met
que l'on eut de Ce fervir des accens.
les Arabes
étrangeres
qui
parmi les Nations
ont gâté cette langue
leuts
&
par
irruptions,
termes
il rapporte
pour le prouver
phifieurs

Zxymoltit die
m" Truchement.

dans l'Hiftoke
&
qui fe trouvent
Byzantine,
de l'Arabe.
Tel
manifeftement
qui viennent
eft celui de S1 fayéutt* qui fignifie un Interprète, & qui vient du Turgeman des Arabes, auflî
bien que le Drogueman
des Turcs,
& le TruOr la premiere
chement des François.
origine
de ces mots eft celui àzTkrgum,
qui fignifie inIlmet
terprétation
dansles Langues Orientales.
entre les caufes qui ont introdu i t les accens dans
l'écriture
tout
des Grecs, leur manière d'écrire
d'une fuite, car anciennement
on ne ieparoi
pas
les mots comme nous les feparons.
Ainfi il fur
de leurs
néceflàire
pour faciliter
l'intelligence
mirent
un acLivres,
que les Grammairiens
cent fur chaque
mot.
Sans cela on eût cm
fouvent
qu'il y en avoit deux, où il n'y en
Tome 1.
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voit qu'un. Par exemple ces paroles de JefusChrift OTABSOIXÛPA2IN mdheterfmr toy ChanKJMt ont M entendues
compar Origene,
me fi notr* Seigneur eût dit malheur
fur tvy
ttrre de Zut. Cela venoit de ce
en deux le dernier mot. qu'Origene
Il ne T'eût
partageoit
point fait, s'il l'eût trouvé accentué de cette
mankte
,xaf*Çir.
L'Auteur montre après cela
par plusieurs preuves, que les accens ne font
point d'ancien ufage parmi les Grecs. On lira
fansdouteavecplaifirlacurieufeéruditionqu'il
a renfermée dans tes preuves. Peut-être ne lui accordera-t-on
pas, que l'ufage d'écrireen lettres
non capitales, foit venu des Moines d'Egypte,
& qu'ils ayent emprunté des Coptes les caractères dont on fe fert depuis long-temps,
beaucoup plus commodes
que les lettres capitales
11croit auffi que lespetitscaracteres
Latins ont
été empruntez des Lombards par les Moines,
& que des Moines Grecs fous la conduite de
RabanusMaurus.donnercnt
auxAllemans envi'
ironie tempsdeCharlemagne,lescaracteresdonE
cette nation fe fert dans fon écrit lire, bien tiiftëtensde ceux qu'elle employe dans l'imprdïion.
Pour nous apprendre
quelque chofe de plus's
fixe il dit qu'on ne voit point les accens dans lOm LivrtlGritt
°m il n'y 4 fomt
des Manufcrits qui patient huit iîecles;
qu'on
i'sccens.
n'eft pas aflùré s'il n'ont point été ajoutez aux
autres par une autre main long-temps
après;
n'en
voit
aucun
dans
les
Pandectes
de
qu'on
Florence, qui ont été écrites, ou du temps de
Jultinien j ou même après la mort de cet Emn'a commencé à s'en fervir fort
pereur qu'on
communément
qu'au dixieme fiecle que quoi
qu'il en (bit, ce n'a été qu'au temps de la barbarie qu'on les a pris pour la regle de la proenfin que c'eft une regle crès-fauinonciation
à l'intention
des Anciens.
fe, Se très-oppofëe
Pour le prouver il examine la doctrine ordinaire des Grammairiens touchant
les accens & il
fubftituëàcettedoctrine
d'autres principes bien
Il en recherche
mieux raifonnez,
les fondemens jufques dans la Nature Se dans la Philode talion
fophie. C'eft avec
beaucoup fe peut extrêmequ'il
dit, que l'étude des humanitez
ment perfectionner
par celle de laPhilofophie;
11 eft du moins fort certain qu'il y a très-peu
de chofes plus curieufes,
que de chercher par
de bons principes de Philoiôphie
les raifons de
la cadence des Vers, du nombre des périodes
des propriétez des langues, & des effets de l'éCet Auteur pourra quand
il lui
loquence.
plaira, approfondir cette matière plus qu'il n'a
& il doit être aflùré qu'il fera beaucoup
fait
de plaifir aux veritables
Sçavans. Le Jefuite
Befnier a promis depuis dix ans de traiter à
fond un fujet a (lez femblable à celui-là.
Je
ne fçay point s'il s'acquittera
jamais de fa
mais je ne croi pas qu'on puifle voir
promalfe,
un projet qui promette
plus de belles choies
imque fon Traité de la Réunion des Langues
primé à Paris l'an 1 67+1
Monfieut Hennin accufe Defcartes d'avoir
tes
Que teutes
foûtenu, qu'une Langue n'eft pas plus
propre
ni
[ont
Languis
ni en Profe,
autre à l'éloquence,
qu'une
pas également
ni en Vers. Si ce Philofophe
a été dans ilsfuntes.
cette penfec il a eu grand tort; car quoi qu'il
foit vray qu'il y a des gens naturellement
élo&qui fe diftinguent
quens,
par là en quelque
d'être in.
Langue que ce foit, il ne laiffepas
dubitablë
qu'il y a des Langues incomparablement plus propres que les autres, à fournir
des expreflions,
& des nombres
destermes,
oratoires
qui excitent dans l'elprit des Audi*
X* 1
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une idée plus vive &
Cela doit être ainfi
ou les
que les images,
d'un
homme
nous com-

Ledeurs,
des chofes.

plus diftin&e
néceflairement,
puis
idées que l'éloquence
en réfultent
toutes les paffionsqui
>
munique,&
ne nous font communiquées
qu'en conféqucnce
machinales
de certaines
imprefiions
produites
L'Auteur
fe
dans notre cerveau.
plaint
qu'on
c'eft
ne fçait plus ce que
dans
que l'éloquence
de l'action,
fur tout à l'égard
& de
l'Europe
Il dit qu'on
la prononciation.
ne prend plus
aucun
foin de bien gouverner
fa voix; & il
furcela qu'au Royaumedela
Chine,
rapporte
on met à une certaine
diftance
des Acteurs
un
Chœur
de Muiîque
qui
regle de loin les variations
de leurs voix, & qui fait qu'encore
qu'on
laiflè
envie
du
t>i
tim

luprauncia*
du Or te.

fon

n'entende
pas d'être

point
touché

d'exciter.
Tant
des paroles.

ce qu'ils difent,
on ne
des panions
qu'ils ont
eft grande
la feule force

Afin

entres
elles les
puilTe comparer
qu'on
les plus eftimées dans l'Europe,
& juLangues
& de la force de leur harger de la douceur,
a inferé dans
fon Ouvrage
l'Auteur
monie,
Vers Grecs, Latins, Efpagols,
Italiens,
&
&
Allemans,
Flamans,
Anglois,
en même tems fon jugement
fur chaIl a pris pour modele
cune de ces Langues.
des Vers Grecs,
un Hymne que Barthius
avoit
& un Poëme
de
copié d'un vieux Manufcrit,
& il remarl'illuftre
M. Menage
fur Adonis,

quelques
François,
il donne

de jugement,
comque avec beaucoup
qu'en
du Grec leLatin
n'a pointdedouceur.
paraison
M. le Févre rapporte,
dans fa Méthode
pour
les Humanitez,
fils qui lui
apprendre
qu'un
mourut
à l'âge de quatorze
ans, & qui étoit
un prodige
d'efprit
luy dit un jour, que le fin
de la Langue Greque lui fembloit bien plus agréable que celui de la
à quoi ce
Langue Latine
Se
/gavant
homme répondit
qu'il avoit raifbn
il remarqua
avoit l'oreille
par là, que l'enfant
auroit un jour le difeernement
fine, & qu'ainfiil
la douceur
de la Poëdélicat, Mais pourlèntir
lie Greque,
il faut l'entendre
fclon
prononcer
la quantité
des fyllabes,
& non pas félon les rèdes accens
car rien n'eft plus
gles ordinaires
ni plus dur, que les plusbeaux
pitoyable,
Vers
lors
d'Homère prononcez
félon ces règles,
qu'il
fe rencontre
la
que
quantité
d'une (y Habe ne rédu mot. Outre
cela compond pas à l'accent
me la prononciation
des Langues
eft
mortes
à la maniere dont on
entraînée
dans chaquepaïs
la Langue
y prononce
il y a des Navulgaire
tions qui gâtent entièrement
toute l'harmonie
des VersGrecs
& l'on peut être afluré qu'Homere
re
tin.

celle

du Lu-

de la maniere
pas fon Iliade,
des gens la prononceroient
auque la'plùpart
On peut dire la même
chofe
du
jourd'ui.
"Latin.
Si le Senat
de Rome
reflùfcitoit
Se
n'entendroit

des Avocats
de toutesles
qu'on y envoyât
parties de l'Europe,
pour plaider devant cet augufte
il
ne
Corps,
y a beaucoup
d'apparence
qu'il
dans
trouveroit
presque aucune trace du Latin,
L'Aucesbizarres&diffërentes
prononciations.
teur ne femble pas être tout-à-fait
de ce fentiment,
quoy qu'il avoue queces paroles de l'Ecavete vero vobi.r B~<~9pi'OC&fW
vangile,
qui
veniunt ad vos in veflibus
fe
ovium
prononcent ainfi en Allemagne
cafedeferofobis
àpfiidoprofedis,
Il rapporte

quifeniountadfosinfeftibous
écouté
que Scaliger
ayant

ovioum.
le com-

(*) Voyez quelque chofe de femblable à cela dans
le mois d'Avril de l'année fuivante, Art. VI.

Nov.

Irlandois
pliment
qu'un
tout de bon qu'il avoit

lui fit en Latin,
crût
parlé en Langue Irlan-

doife,&luiréponditquJelleluiétoit
inconnue,
non intelligo frlandîcé,
Démine
(* )
Il
le reite du Livre
à parler de la
employe
`
mefure des fyllabes,
& de ce qui concerne
les
accens
de la Langue
à répondre
aux
Latine;
les caufes qui abâtarâ rechercher
objections
dirent
des Langues;
obfer& à faire diverfes
vations
fur le Grec moderne.
En tout
cela il
nous dit des chofes curieufes.
Il a mis à la fin de fon Ouvrage
un Extrait
du Livre de Po'émattm
carmt & viribtts
Rithhautement déclaré conmi, où M. Voflîus s'eft
tre la prononciation
du Grec felon les accens.
M. Hennin
lui donne
en divers
endroits
les
& fouhaite
plus magnifiques
éloges,
qu'on
de lui la publication
d'un Livre
puiflè obtenir
de Republica Alexandrinwttm.
qu'il a compofé
On imprime
à Londres
de M.
quelques
Traitez
Voflîus
,• un entre autres,
qui fèrvira de Reà M. Simon.
Peut
être que l'Hiftoire
plique
d'Alexandrie
fera l'un des autres.
On attend
bien-tôt
de N. Vaillant
mées par Médailles.
A
Extrait

d'une

l'Auteur
cription

R

T

Lettre

I C

l'Hiftoire

L E

des Ptolo-

II I.

écrite

de de Hambourgà
de cesNouvelles
defcontenantla
d'un arbre Canelle.

Marchand
Ankelman
confiderade cette Pille
a un beau Jardin
MOnfieur
l ble
qui
ne manque pas d'être vifité par tous les Curieux.
Il efl compofé de deux parties
une afdiviféespar
fiz. belle Serre, au dejjits de laquelle il y a un je»
de Billard,
d'où on a iiui
& divers apparternens
Les Cabinets,
de part & d'autre fur le Jardin,
les
ler
les
&
Statues
&
peintures
Pyramides
ne manquent
dans
ce
aux
lieux oit
pas
Jardin
cela doit êtrefitué.
Mais il efl rempli fur tout d'une e
de toutes Cartes de plantes.
Ougrande
quantité
tre

les arbres

en pleine terre
fruitiers
foit en
il y a près de quatre
bouquet, fiit en efpalier
cens quaijfcs &pots
à fleurs au bord des allées
ois fon voit les plantes les plus rares,
& même
ler plus utiles àla Médecine.
On y voit particulierement un grand nombre de beaux Citronniers
>
Parmi
tout cela on Defcriptim tu
& Grenadiers
Orangers
tous ArbnCuncUi.
eflime fur tout un arbre Canelle
quifhrpajfe
les autres engrandeur,
Il
auffî bien qu'en prix.
a été apporté der Indes Occidentales
en Hollande,
où il fut acheté par M. Ankdman
& tranfporté en cette Ville l'an 1660.
Jln'étoit
haut alors
que de trois pieds
Il efl préfintement

& gros d'environ deux doigts.
haut de 1 $ ou 1 6. pieds aVie
&
bras qu'on,
laquaijjh,
plus gros que le plus gros
Il efl étendu en large de dix ou doupuijfevoir.
ze pieds; les feuilles
reffemblent beaucoup sa celles du Laurier
Cerife: Jafieur
eft blanche & pedecellede
la figne
en couleur ér
tite, & approche
en figure,
mais elle n'a point du tout d'odeur.
Il
pouffe cette fleur tous les ans fur la fin du mois
il rien a
& pour ce qui eft du fruit,
d'Août;
point d' autre que fon écorce,
qui fe détache auffi
tous les ans, & ai éprouvé moi-même que cette
écorce étant un peu gardée & échauffée dans la
poche, a le goût & l'odeur de la Canelle. ( a ) Cet arbre
au refte efl fi précieux à fon Maître
que nonfeslement il en refufa huit cens écus il y a plus de
dix
( a) Ce n'étok point l'arbre de Canelle. Voyes
l'Art. X. du mois fui vant.
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mais aufft deux mille éats que M. l'Edix ans
eft divifé en quatre parlui en fit affrir, étant vtUUettr de Brandebourg
petit Ouvrage
La première
la réfutation
é
/'–'
E
nu en cette Vilit il /a environ deux ans. Son V ties.
contient
de la Doârine
àt
des Anciens
fur la fièvre.
Dans
ailleurs m pareil arbre
Altejfc
fon fentiment.
Il
4 acheté depuis à
la féconde l'Auteur
expofe
la
té
Ende le faire
aux objections
ci.
près provigner
répond
dans la troifiéme
maisM- iln'eftpasfibeatt
Ankelman efpert/it beaucoup
que celui- i
fil il rapporte
fin
exdans la quarriéme
& d'en avoir de la rase pour amfî^ dire auquel
quelques
mais il n'a jamais pu en
& quelques
réflexions
concernant
cas il s'en fut défait
pi
périences,
le Quinquina.
de quelque expédient
venir à bout,
qu'il fifiit
fini.
ARTICLE

IV.

de M. Sponaggregé
au
d'une Lettre
de Lyon, contenant
Collège des Médecins
rare de Medecine.
une Obfervation

Extrait

l,iS,e

dt M.

SPM ÇxrdesobÇcvttitKS
iliitc'mts.

de

Marchaiidrkbe
de cette
mes Malades,
fujet à des coliques nefretiques confies
de tems en tems en
par de gras graviers qu'il fait
mois
fut attaqué à' un: affez. violente an
Comme je n'hefitois
1684.
de Janvier
la nature de fin mal je le iraifur
tai a 1'eràinaire
lavemens
faignée
Il
& fomentations.
potions lenitives,
mais la douleur fixe au
était foulage
T ~TNde
Ville

rein gauche revenait
ce qu'elle ji terminât

ju qu'à
touthettreufiment
toujours

après un élan de dmtleur
d'un-coup,
d'un corps étrange
par un détachement
d'wiqui firtit avec deux bons verres
ne. On m envoya querir pour examiner
au fonds
ce que c'était.
Je trouvai
ce corps
d'une urine toute fangtdnolcntc
étrange que je pris d'abord pour un ver.
exaBement
Néanmoins
après l'avoir
même avec une
&v»
confideré ,lavé

It~ `i~t.~t~u»
h*
Il n'a pas beaucoup
de peine à réfuter te fenAm
r~nr:cns
de la fievre
ti
timentdes
foit à l'égard
Anciens,
ci général,' qu'ils ont définie,
en
une chaleur étrandans le coeur, & de là
allumée premitrement
&
gère
ri
dans tout le corps par les artères,
&
répandue
les vaines
fait à l'égard de fes differentes
p,
par
les fievres qu'on nomme puei
Comme
efpceces,
tt
font les plus confiderables
l'Auteur
trides,
s'y
a
arrête
Il
plus parriculierement.
fuppofe qu'un
h attribuë
les
à un fang véritablement
pourri de
il
montre
ccorrompu,
&
que cetceopinion
ett infi
foûtenable,quoiqu'on
l'a ppuïe fur trois t'ai'uns.

sias

1i.Surlespuftules&Iesabfcèsquiaccompagnent
1lesfievresmalignes.
s.Sur la couleur

du fang des
à d Li pûâ
f
febricitans,
qui reflèmble
quelquefois
voit quelc
dans
les palettes.
3. Sur les versqu'on
des veines. U ré<
fortirparl'ouverture
quefois
de ces trois pteuves, que le
à la premiere
]
pond
j
pûsne
fe formant pas dans les vaiiïèauîi, ni tourmais par le repos qui fair croupir
d'un-coup,
dans les parties,
c'eft une marque
les humeurs
fe corrompt
q uil 1
point, pendant
que le fang ne
couledansles vaiflëaux.
Il répond piufieurs chofes à la féconde raifon
mais
voici ce qu'on
on (aigne unj-,
trouve de plus fenfible.
Quand
le fang quitombe
fur le bord de la pamalade,

l'irtu
à

tie l .

l't±»rt

f.~7~,

d'un beau rouge,
au lieu que
lette eft toûjours
on ne
celui de la palette paroît tout corrompu
pas
aucune tête 1
je n'y remarquai
loupe
peut donc pas inferer que le fang fok corromni aucunes fibres orbiculaires qui leduÇcar s'il
le paroît dans la palette;
pu, decequ'il
celui qui tombe
fur îe
l'étoit
effectivement
fent faire prendre pour un ver. Ainfi
ne fis point de doute que ce ne fût un
de belle coubord de la palette ne feroiepoint
de ce Phénomène
Mais voici la raifbn
Polype du rein de la nature des Poly- leur.
r
ou cinq de mes
felon le fentiment
de M. Minot. Le fang aïaue
pes du cœur. Quatre
de fui'face fur le bord
d'une palette
l'aîr
Collègues à qui je le fis voir, forent de plus
Ce Polype étoit long d'un 1
le coagule
cefentiment.
d'abord',
îe pénètre de tous cotez
de
la
d'une
&
rond
défunidënt
»lis
fès
fe
no'• Se empêche que
pied
grojfenr
partiesne
un peu plus gros
je
petite plume d'oye;
tablemenr; aindlafiirface
du fang n'étant
pus fart
à l'unit
s bouts, avec quelques fibres déil
nMuaijementfitcofJattr
changée
cortfrveplus
chirées
l'âïr nele pcrelle.Dans
les vailïeaux profonds
de firte qu'il y a apparence
qu'il étoit
&
rein
c'eft pournetre que dans un très-petir
attaché par ce bout-là dans lebajfîndx
efpjce
l'uretère que
Se.
ileonferve
fa chaleur plus long-tems,
ces fibres fe1 quoi
que le refie remplifoit
détachant
avoient faït cette urine Jàngmnolente
»
fèdédelà vient que fes parties fëdéfunilïènt&
& que lepajjage du rein étant bouché retenait les
f rangent
davantage,
d'où procède le changement
»
de la couleur. L'experiencenousmontre,
,lefquelspimjfez.par
l'urine qui j 'aigros graviers
quand
les
reins
leurs
de
nous renverfbns une palette
blejfoient
par
parfoit effort àfirtir
fang, que celui
ties raboteufes
& confiaient la douleur que le Ponoir au fond
devient
prefque
qui paroiffôir
&
d'un beau rouge dès qu'il eft expofé à l'air
caujé. En effet il fit immélype fini n'attroupas
diatement
l'on voitdans la machine
du vuidequele
après ce Polypi
cinq oujtx petites pierfang
res fablonneufes
d'un pois
de lagroffèur
& del'air
eft
devient
brun tirant
fur le noir quand
puis il n'a point eu fa douleur. On a écrit en
rentrer l'Air.
pompé,
au lieu que dèsqu'on laiilè
Italie unirait
r
de re monftrofà
dans la mahine
il reprend
fa couleur rouge &
à Capucinoper
urinam excréta,
Preuve évidente
que quelques-uns
croyaient êtree
naturelle;
que la couleur rouge
un ver d'autres un ferpent
de
on
& vermeille
fur quoi
du
a fait
pes
l'a
A l'égard
fàng dépend de l'air.
Peut-être
étoit
-ce
un
PoM.
Minot
ne nie pas Ce
grands
de la troifxéme
I fcrmer.t
raifonnemens.
ration
comme
celui-à.
vers
dans toutes les iie corps.
lype
qu'il ne fe puiflè former des
parties de nôtre corps, mais il nie que cette forV.
vienne de la corruption
mation
du fang. On
ARTICLE.
dit-il
fbuque l'air & les atimensfont
fçait
De la nature
avec
'c
des
de
la
&
vent remplis d'une
infinité
& de
fievre,
d'infecles
cattfes
des
&
mille femences invifiblesque
quelques expériences
nousdevorons,&
fur /«Quinquina
M.
rce
remède,
réflexions fitrtaSionde
par
l*onpeutpenferquecesinfe£tes,&cesfêmences,
Minoi Do&eur en Médecine.
A Paris chezz
où elles
trouvent
dans nos corps
des matrices
Robert
in
rue S. laques
1684.
n font
rendues fécondes par nôtre chaleur naturelPépie
11.
le. Le fray de poiflôn éclot bien dans les fleuves
X
5
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ves les plus rapides. On a bien vu des pois qui
un grain de bled
&
ont germé dans l'oreille
qui a germé dans le ventre d'une fille. L'Au1teur fait une digreffion en cet endroit fur le
ifentiment des Modernes, que tons les animaux
fe produifent
& toutes les plantes
d'une fe&
non pas par la fimple
mence fpecifique
de la matière
on le croit
comme
coiTupiou
vulgairement.
Ti l» natm* Après avoir réfuté la Doctrine des Anciens,
in fièvres«jrJe il fournit une autre hypotefe fur la nature des
itHfiCAuJi'Sà
fièvres
qu'elles ne font antre chef*
qui eft
extraordinaire
excitée dans
qu'une fermentation
& eaufie par quelques mtttitres qui s'y
le fang
en les
mêlent, Jkr Ufyuelles les principes aiïifs,
parties ^irit»e»fis
du fang, agifîhm pour les dige^
rer & les unir parj "aitentent i toute la mafiè m
puttr les poujjèr att dehors
fi elles M peuvent y
être unies. Il entend par fermentation,
un mouvement des parties les plus fubtiles
»& les plus
dans
fpiritueufes
qui fe trouvant embarrallëes
font effort pour
quelques matieres groflîeres
les rarefier
&pour les mettre en liberté. Mais
comme il ne ferviroit de rien de fçavoir que les
fièvres font une fermentation
du fàng
6c que
eft un effort des parties fpirila fermentation
raeufes enveloppées dans une mariere groifiere,
fil'onnefçavoitoutrecela,
quelles (ont les mafe
mélant
tieres qui en
avec le
fang y produifèutcette
fermentation.
M. Minot a recherché
quelles peuvent être ces matiefoigneufement
il a conclu
res &
y avoir bien fongé
ferrouvent
dans le chyle, foit qu'eirècqu'eUes après
tivement
il contienne
quantité
d'impuretez
foit qu'il n'y ait jpasaflèz d'efprirs dansle fang
pour bien digérer le chyle. Voilà donc deux
principes différens des fièvres, l'un dans lechy le
mal conditionné
l'autre dans le fang dégarni
de parties fpiritueufes.
La bonne conflitution
de fes deux principes dépend de deux caufes
félon cet Auteur,
& des aliravoir de l'air
mens. Il croit que tout lêmonden'en
conviendra pas à l'égard de l'air, c'eft pourquoi
il fe
fortifie de ce côté- là, en examinant ce
que c'efr
&
comment
il
que l'air
peut agir fur nôtre
machine.
cela
il
Après
foppofe
que le fang
I
d'un homme malade de quelque fievre tient de
~8cque cette aigreur lui vient
ou de
l'aigre,
de
kdifïîpation
fesefprits, ou del'additiondes
acides. Il
fon hypochefè par plufieurs
prouve
obfervations
,*& il conclut que fi le fang tient
(de l'aigre, il fe fera une efpece de coagulation
Idu chyle &dufang,
lors qu'ils fe mêlerontenfemble. Cettecoagulation
rendra le fang plus
la fermentaépais, & produira
par conséquent
tion de la fievre,
par l'effort que feront les et
du
prits
fang pour rarefier les parties épailTes
lesembraflènt.
La même chofe arrivera (i
qui
1le chyle eft chargé d'acides
quoique le fang
foit d'ailleursde
fort bonne qualité. En
fuppo.
fant cela, il fa ut croire
qu'un fang aigri qui coaigule le chyle, ou bien unchyle acide qui epaijjit le
Jfang par fon mélange font les califes e.oèncielle.1
des fermentations fievrettfis
& de tous les accidens qui les fuivent.
L'Auteur
donne la raifonde tousces
fymptomes, félon fes principes,
avouant de bonne foi, qu'il eft difficile d'exJpliquer le retour des fievres intermittentes
&
qu'il ne prétend pas à la gloire d'enavoir
trouvé
le fecret. Il fe contente de dire
que fon hypoI 1thefes'en approche plus que les autres.
Réjmsfiaux -Il fe propofe un alIèz grand nombre d'objectvjtSwns.
jtions & il répond d'une manière
quiéclaircit
ideplus en plus fbn fentiment, &
qui peut don-
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11 n'oublie
ouvertures.
plufieurs
pas de
étant une
s'objecter
que toute fermentation
fels
dont
action de deux
l'un eft
contraires
& t'autre lixivieux,
ou alkali
il a eu
acide
tort de ne Étire point intervenir dansle fang le
mélange de ces deux fels. il répond que quoi
qu'en difent les Modernes,
lemelangedes
alkalis avec lesacides n'eft pas lacaufe formelle des
fermentations;
qu'il n'en eft que l'occafion. i Se
que tous les mouvemens ne doivent être qu'aux
efprits qui font les parties les plus actives des
mixtes. En examinant
une autre objection
il
l'aétivitéde
l'air
fur
la
malle
de
nôtre
explique
eft
le principe du
fang. Il prétend que l'air
mouvement
du fang, la caufeprincipale
de fes
3c de fes fermentations,
& le princiraréfactions
ner

pal a!1el1t de la fanguificarion, &il le prouve pal'
d'un célèbre jinatomifle quia remart 'expérience
que, que le fàng des artères du poulmon était noir
& épais comme le fàng qui efi dans Us veines, au
lieu que le fang qui rsvtent des pmdmtms an cœur
&
eft jubtil, épuré
par les veines du poalmon
& ixbfolmneiit fimblable av. ping artériel
parce
s'étant
mêlé
avec
il
en
a
été
l'air
que
agité &
Il
fubtilifé.
encore une autre expérapporte
c'eft que fi l'on intercepte l'air
entre
rience,
qui
dans ler paulmms
& qu'on ouvre en même tems
on verra toujours le fàng nmr &
quelque artère
épais
fi l'on rend le pœjfage à l'air le fang rel'on conprendra aujfi-tàt Si
fidere de pins la vertu élaftique
de l'air j on
à la fluidité du
comprendra
qu'elle contribue
fàng,& peut-être
même, qu'elle eft lacaufe du
du coeur
en fe dilatant
mouvement
dans fes
la chaleur eft plusgrande
ventricules,dont
que
celle de l'Armofpherei
M. Minot trouve cette
fans que pour cela il
fbûtenable
propofition
la conftruclion
du cœur (bit inutile;
croyeque
celle d'un moulin eft fort nécefcar, dit-il,
faire, quoique le vent foit le vray mobile d'un
moulin.
affermi dans Yertu
Unedeschofesquil'ontautant
fon Hypothefe
eft le Traité de la Guérifon
5
pMM.
des fievres par le Quinquina
ou M. Monginot célèbre Médecin de Paris
a fait voir que
les fievres en mortifiant
ce remède guérit
les
là
on
acides
car|de
peut tirer cette conclufion
dans le fang, ou dans
que les acides dominant
le chyle, font néceflàïrement
la caufe des fièvres.
M. Minot a fait diverfes expériences qui lui ont
mêlé avecle fang ou
appris
que le Quinquina
d'où iltire
avec le lait empêche la coagulation
cette confequence
qu'il ne guérit la fievre que
les coaparce qu'il rarefie le fang, endétrUifànt
les
acides
gulations que
fuperflus y avoient pro& que puis qu'il diflôut
les coaguladuites
il ne faut pas douter qu'il n'ait la vertu
tions
de corriger
& de détruire les levains acides, en
fiquelque endroit qu'il les trouve. L'Auteur
nit fon ouvrage par une courte Apologie
du
Quinquina.
Jerne fuis étendu fur quelques
endroits de
ce Livre
fans avoir égard au goût dépravé de
ceux qui ne trouvent jamais rien d 'allez court;
de gens qui ne peucar comme il y a quantité
vent pas lire les Livres dont je parle, & qui
fouhaitent d'avoir
idée diflinde des
quelque
chofes, il eft à propos que les Nouvelles que
leur donnent des exje publie tous les mois
un peu amples de tems en tems.
plications
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Concile

ARTICL

E*

VI.

mite
Ld Minorité de Saint Leiïit,
Loiiis XI. & de Henri II. par le
ritlas. A la Haye chez Adrian
in
la Librairie
i68j.
Françpife.

l'Hifioire de
Sicw de faà
Moetjens
i a

de François
I.compofee
par Mt
& imprimée
Varillas,
depuis
peu en ce
L'Hiftoire
dans
nous l'avons remarqué
comme
pays-ci
nos Nouvelles du mois (*) d'Août ,a été fort
s'eft perfuadé
que pour faire
qu'on
goûtée
an Public, il faloit lui communiquer
plaifir
tout ce que l'on avoit pu recoud
promptement
de cet excellent
vrer des Manufcrits
( a ) Hiftoriographe,
trois Pièces
fait parler

iufmr&
trtS.Uàiii.

LETTRÉS.'

donc
On ne doute
point
que les
contenues
dans le Livre qui nous
favorablene foient
ici
reçues
•'

ment.
foré
De
tt4qitm*La première nous fait une dedeferiptidn
la Reine Mère
cm.
étudiée des grandes
qualitez
de Saint Louis* Mais avant que de toucher à
la furieufe

tempête qu'elle fçutcalmerfiadrofc
lesHitement,l'Auteurfait(ès
contre
plainte
car il
ftoriens
qui ont parlé de Saint Loüis;
ont fait un très-grand.
trouve que la plûpartlui
ditdes derniers
fiecles
tort. Les Hérétiques
à fes a&ioris
donné un tour fi malin
il ont

de Dijon
du
mécontentement
des
lia tri»c> ln'i'i
leur
delà
François contre
Prince
modération
fi'r de tkiliftt
du Prince Loiiis,
fils aîné de Philippe
Augufte
& de l'obéillànce
exacte où il demeura
mal- Augujte,
& le pea
desMéconrens
gré les follicitations
s
d'amitié
que le Roy fon Père lui témoignait
enfin de la mort de ce même Loiiis
qui fut
empoifônnéparThibautComtede
Champagne
l'an ii*6,
des
Il
pendant la guerre
Albigeois.
n'avoit
régné que trois
4ns quoi qu'il en eut vétu trente-neuf,?
Gomme
le poifon
fut lent
ce
Prince eut le kriuVde
mettre ordre fes
affaites. Il inftitua
la Reine tutrice
de fon fils aî& voilà M.
né
& Régente
du Royaume,
Varillas
à Ja matière
de fon Livre.
principale
Mérite
de la
Cette Reine étoic la fkmeufe Blanche
d'EfpaBlanche
Reine
furgne, fille aînéed'Alphonfe
Roy deCaftille
nommé le Noble,
l'une des plus accomplies
Princelîès
de l'Univers.
EUe voulut être tellement la Nourrice
de fon fils, qu'ayant
fçû
unaccès de fievre, un$SÎ
qu'un jour qu'elleavoit
Dame de qualité
s'étoit
ingérée de donner la
mammelle
elleen témoigna
duu
au petit Prince,
& lui mit le doigt dans la bouche,
chagrin
pour lui faire rendre le lait qu'une autre que fa
mère lui avoit
donné.
L'un des plus beaux
endroits
de fa vie,eft
(ans doute l'adreflè,
& la
fermeté qu'elle témoigna,
facpourdiffiperla
tion qui s'était élevée contre fa Régence.
M. Va.
rillas décrit cet événement
avec une extrême
Il nous donne
le caraûere
des
application.
Princes
dans la Ligue.
Il nous
qui entrèrent
fàit connoître le fort & lé foible d'un chacun:
Il reprend les chofes d'un peu plus haut,
quand
cela eft nécelîàîrè
les
mieux
entendre.
H
pour

les vouloiteroire
les plus héroïques
3
quefion
ce Prince au rang des neufderniers
on mettroit
Les Hiftoriens
Rois de la Race de Mérovée.
ne lui làuroient
pardonner la PragCatholiques
ni
la
fermeté
qu'il témoigna:
matique Sanction,
droits
de fa Courondans
les
pour fe maintenir
ce qu'il dit de réllexions
tourtes
ne, Et s'ils n'ofent
accompagne
porter leut zele jufques à
& folides.
En un mot il n'oublie
dans un
rien de tout
toutes fes sciions il tombent
noircir
à la
ce qui peut apprendre
au Lecteur, l'art avec leauffi defàvantageax'
autre défaut
prefque
formidapuis qu'au lieu d'en faire
quel les Princes
Liguez fë rendirent
gloire de 5. Loiiis
avec
Moine
bles, ou
un grand Roy
ils en font un véritable
lequel la Régenté
triompha
çtoIl y en a qui lui attribuent
rieufement
de leur complot.
Il trouve
fbuRéformez.
desplus
les plus fanglans
vent occafionencheinin
dedebrouiller
les exercices de pénitence
faifant,
qui
D'aualors dans les Cloîtres.
fe pratiquaient
certains
faits
qui n'avoient
pasété
fufEfammem
lui
à la tentation
&
l'on
ne
dire
combien
cetres le font fuccomber
éclaircis
qui
fçauroit
la plaît à ceux qui aiment
les connoiflànces
d'être Reliavoit été infpirée par un Jacobin
de Saint Dominique
gieux de l'Ordre
que
qu'il y a de bien fâcheux c'eft
n'ont fait
nouveaux
tous les Hiftoriens
Il en faut excepter
pier les anciens.
de ce
Maimbourg
qui a fini l'éloge

5 Se ce
prefqué
que cole Père
Monar-

;ti<tété(B)
que par ces paroles
très-grand
Roy
été
mais
il
a
mais en Saint
Saint
très-grand
les vertus
en Roy La paflîon
de faire entrer
du Cloître
de Saint Loiiis
â
dans l'Hiftoire
Auteurs à foûtenir
que fi mere
pouflë quelques
& qu'il vint au monde par lœvoye
était fterile
Cemiraculetife des prières de Saint Dominique.
pendant il avoit un frète aîné qui mourut en bai
un fi grand
âge. Ceft
plaifir
pour les Ecridire qu'un
vains,
Roy n'efê
que de pouvoir
venu au monde qu'à force de vœux & de priede louanc'eft un champ fi inépuifable
& de réflexions,
réfifte difficile-'
ges,
qu'on
ment à la tentation
de s'en prévaloir.
M. VaAprès avoir fait ainfi fes plaintes,
res

tillas
voulant introduire
leLeéteur
pied-à-pied
dans le fu jet
nous pardefon
Hittoire,
principal
le du traitement
fait à Angelindigne qui fut
fœur du Roy deDannemarc,
berge,
par Philipfon Mari
pe Augufte
l'inutilité
de l'interdit

Ayeul

de Saint

qui

fuc fulminé

Loüis

de
par le

(*;a«t.viii.
( a ) Conférez ceci avec l'Art. IX. du mois d'Octobre

exactes.
bonheur
de cette Reine. ne fe borna pas Traité conclu
Le
à diffiper la Faûion
car dès qu'elle y eut mis avec le Ccmte
il fut jugé à propos d'achever
bon ordre
ce dcTmilottft.
avoit
fi bien
Roy Loiiis VIII.
que le défunt
commencé
contre le Comte
&
de Touloufè
en très-peu
de temps fore
l'affaire fut terminée
à l'avantage
de la Couronne
de France
par l'ade la Reine, fl
drefte & par les Négociations
éft vray qu'on y employa d'antres
armes que
celles du Cabinet
en
puis
qu'on fit marcher
Arméed'autant
une
plusnombreu.;
Languedoc
alloit
comme à une gnerre de Refe, qu'bny
desEvêligion,
pour laquelle
il y eut jufqu'à
le harnois mais il eft vray
ques qui endoflérent
auflî que l'avantage
vint de l'habileté
principal
de la Régente
& dé celle du Legat du Pape.
dit M. Variîlas
Cefiici
à proprement parler
le chef-d'œuvre
de la Reine Blanche en matière dé
& le Traité qui fut fait avec lé
Négociation
Comte de Toulotifé
eft tenu ;tre un der mieux
de la Franentendu.l qui fe fait conclu àlavœiiïage
ce depuis qu'elle fubfifle. Ce qui rendoit
l'adreflè extrêmement
néceflaire
dans cette occaétoit que pour profiter
de la dépouillé
fion
du

Comte

il falok faire

des chofès qui ne plaifoierït

iese( E ) &fi, des Crsijades,1. i i.

NOUVELLES
& en ce temps-là les
pas aux Grands
nettement ce qu'il*
Français expliquaient ofex.
nvoient dan/ l'orne. La Régente fit fi bien que
de lï*
cette guerre fut concluë à l'avantage
des Seigneurs.
Ceft
tat, & au contentement
ce qu'on verra fort bien expliqué dans cette Hiftoire qui aflfirément fait beaucoup d'honneur
aà la
de la Reine Blanche.
mémoire
be U thttfltti Mais comme c'eft la deftihée de toutes les
Je U Rtine
<
chofes du' monded'avoir des défauts, il y a cerBlanche.
1tains endroits
dans la vie de cette Reine qui ne
Jfont
pasdes plus réguliers. M. Varil las nous afJfùre qu'elle fut d'une cbafteté impénétrable.
Je
Il ajoute que ce fut pourtant
1le veux croire.
cette vertu
lui fut la plus conteftée durant
qui
ifa vie & après fa mort,
& qu'on lit encore les
par un endroit fi déSatyres qui l'attaquoient
fort fini'] licat.
On donna une interprétation
ftre au crédit qu'un Legat du Pape,
très-bien
avoit auprès
fait de corps, & de bonne mine
id'elle.
caLe pis fut qu'elle donna prétexte la
lomnie s'étant lailleperfuader
^'«» des plus danêtre pré1gereux principes dont lis Dames puijfent
venues tfçavoir
qu'il y a des conjonQures qui leur
de négliger les dehors de l'honneur
Jpermettent
en cou fervent inviolablement lefipourvûqu'tlks
ilidt
c'eft-à-dire
que la Reine Blanche pofiit
pour fondement de [apolitique
qu'elle pouvait en
confiitnee tâcher de donner dtl'amaurauxGrartdi r,
qu'elle defefperoh de pouvoir engager par une aulors qu'il s'agiflbit d'étre voye dans fis intérêts
viter ou de terminer une guerre civile. Ainfi elle ne fit point de difficulté de prévenir par lès
careflês le Comte de Champagne,
qui l'a voit aimée
& qui s'etoit
jette dans le
des Factieux, lors qu'il vit qu'elle n'étoit
parti éperdûment
point (ènfible pour lui.
de
Difons maintenant
tiiprend
quelque chofe de l'HifCharlesVU. toire de Louis XL Ce n'eft
qu'un morav'c U Dnuc'eft un morceau
de grand
mais
fhm.
ceau
prix. On y trouve le cara&ere de ce Moavec les
natque fans Batterie ni déguifèment
.principales chofes qu'il fit la prémiere année
& pendant
la vie de Charles
de fon regne,
V I I. fon Pere. Jamais on n'a vû de mesintelligence
plus grande que celle de ces deux
Princes. Charles ne faifoit aucune part de l'auroient

delit
Cmâit'xms
dtuHtimdu
Dmipbinc.

torité à (on Fils
qui avoit néanmoins beaucoup
d'ambition.
Le Fils témoignoit à trente ans
extraordinaire
de regner, Scie
uneimpatience
Père n'en écoit point las à cinquante.
Il étoit
bien difficile qu'ils s'accordaflènt
fur un différend auflî délicat que celui-là. Il en falut donc
venir enfin à une rupture
totale.
L'occafion
en fut fournie par la permiflïon qu'on accorda
au Dauphin, d'aller faire un voyage en Dauphiné pour quatremois.
Il fçavoit les conditions
fous lefquelles
à la MoleDauphiné apartenoit
narchie Françoife
fçavoir qu'att moment qu'il
naîtrait un Prince au Roy t enfant deviendrait
Souverain de cette Province fans avoir bejiin d'inveftitures
que la Jufiicé & les autres finitions
Civiles y feraient adminiftrées
en fan nom que le
Tigifin Pere 11eferoit plus canfideré que comme
& qiïauffi tôt qu'il aurait atteint
fon Tuteur
tàge préfix par le Droit Romain
il firoit fi pleinement émancipé, que le Roy fon Père n'auroitnon
eu indireEiefur le Dauphipins d'autorité direUe
né que furies Provinces qu'il n'avait jamais poffidées. Le Dauphin inftruit de toutes ces clauses, n'eut pas plutôt obtenu la permiflïon
d'aller dans cette Province
qu'il s'y mit en pleine
On étoit
polfeflion de toute la Souveraineté.
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à la Cour en ce
Ii ignorant
> qu'il eft
vrai-fèmblablequeperlbnne
n'ytemps-là
fçavoit les conditions ftipulcesparledernierDauphin
de Viennois s c'eft pourquoy le Confeil de Charles V 1 L
ne trouvanul inconvénient
dans la Requête que
le Prince Louis préfènta au Roy touchant
fon
du Danvoyage. Charles ayant fçûl'entreprifc
«'
fe prépara à le dépouiller
de fa petite Mmtr^
Chtula ijj
plun,
&
à
fe
laifir
de
là
mais
il
Royauté
perfonne
eut le tempsdefe fauver furies terres du Duc de
& y demeura jufques à la pitoyaBourgogne
ble mort de Ion Père. On la peut bien nommer ainfi
puis qu'on dit que Charles V 1 1. fe
à mourir de faim s'étant perfiiadé
condamna
que fon Fils lui vouloit faire donner du poifon.
Dic mihinum furer eft ne moriare
mari Ce
à ce malheupaflàge convient admirablement
reux Monarque,
qui pour éviter la mort s'y préIl eft auflî étonnant qu'on
cipitoit coupleur.
ne fe foit apperçù de fon abstinence qu'au fèptiéme jour, qu'il eft étonnant qu'il fe toit réduit
à ne manger point
de peur d'être empoilbnné.
M. Vatillasnous
affùre de ces deux
Cependant
faits fi étranges,
& il ajoûte qu'il ne fut plus
temps de manger,lors
qu'à forcede prières l'on
eut obtenu du Roi qu'il mangeroir.
Il falut
mourir l'an 146 1 & faire place fur le Trône à
un homme qui s'ennuyoit
depuis long-temps
de ne le pas occuper.
la manière De la mduii
Après cela l'Auteur
rapporte
dont fe conduifit
Louis XI. à fon avéne- de Uiiis XI.
ment à la Couronne.
Il lui fait faire plufieurs
chofes,
qui n'avoient pour but que de prendre le contrepied
de Charles VIL ce qui parut principalement
au fujet de la Pragmatique
On verra ici pourquoy
Sanction.
elle fut drefles inutiles
fée, les articles qu'elle contenoit,
efforts du Pape Eugene IV
pour la faire ré& les Négociations
adroites du Carformer
dinal d'Arras
qui obtint fous le Pontificat de
Piell.ce
que l'Evêque de Fano avoit tenté vainement fous celui d'Eugène
IV. Une des raifons fecrettes qui ébranlèrent le plus l'efprit du
Roy Louis X I. fut le defir de ruiner un ouvrage, ok les Favoris de fon Pere avoient eu la meill'Auteur a grand foin de
leure pttrt. Comme
nous donner le caractère des personnages dont il
il ne fe contente point de nous faire le
parle
du dernier Duc de Bourgogne,
& un
portrait
natif de
d'Arras,
Abregéde la vie du Cardinal
d'une Famille tout-à-fait
il
baflè
Bezançon
auflî
le
nous fait
portrait du Pape Pie 1 1. C'é- IncmJfancedw
toit un homme qui avoit été Secrétaire du Con- rapt pie ILL
& quiavoit
cile de Confiance
écrit en faveur
de ce Concile avec une telle vigueur
que
la Cour de Rome n'oublia rien pour gagner un
Ecrivain fi hardi. Elle l'intérejpt dans les abus
il eut des Bénéfices, des
dont il fi
plaignait
& des empenfons ,1e
Chapeau de Cardinal,
plois très-confiderables.
Il modéra infinfiUementfa pajjion contre la Cour de Rome & s'accoùtumaà laregardtr
du côté par ou. elle lui pouvoit plaire: les douceurs dont il 'pùitfoit,
acheverent damôlir ce qu'il y avoit de dur danrfon
ejprit & itpajfa enfin duché de ceux qu'il avoit t
perficutez. ,fans autre regret que de ne l'avoir pas
plutôt fait. On dit ( je ne fçay pas fi cela eft
au Pape
jour qu'on
vray ) qu'un
repré(ènta
Adrien VI. qu'autrefois
lois qu'il étoit (ans Bénéfice, il declamoit contre ceux qui en avoient
plufieurs ,il (è contenta de répondre ces paroles de Saint Paul
je parquandj'étais enfant
mais depuis que je fuis
lois commeun enfant
homme

Défaut rfa au"Bea6iadeMont
~tope~ty.

etîUtteUtmihefdt
timii.
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homme, j'ay perdncequi était de ttnfattce.l.'H'iCeft
toire () du fameux Théodore
fiaiiàmoa
fur un pareil fujet.
plaifen»
La troifwme partie de ce Livre eft feule plus
deux autres
& traite de la vie
grande que tes
de Henri Il. D'abord M. Varillas,
pour mieux
des
introduire CesLecteurs dans la connoiflknee
& des événemens qu'il veut rapporintrigues
ter, nous donne le caractère des per(bnnages
qui ont été tes grands mobiles des affaires fous
Il nous fait le portrait de Henri
ce Regne-là.
du Connétable
de Médicis,
Il. de Catherine
du Duc de Gui fe, du Carde Montmorenci
dinal de Lorraine. de t'Amiral de Chatillon
& du Maréchal de St.
& de tes deux fteres,
font comme un abregé
Ces portaits
.André.
de la vie de ces Meffieurs, & contiennent
pluOn
fwurs pàrticularitez
fçait par
remarquables.
Charles IX. & par
la Préface de l'Hiftoirede
des Princes.
celle de fEducation
quel eft le tatent de M. Varillas de ce côté-la. On trouve
de
dans le Difcours qui concerne le Connétable
Montmorenci
qu'il aimoit trop à être honoré,
lui
ce foible,
connoiflânt
& que l'Empereur
jécrivit de fi main, & n'envoya jamais d'Ambafen France qui n'eût ardre de lui rendre en
J
fadeur
On voit dans
fin nom une vifite particulière
de Lorraine,}»';»*
ile Difcours pour le Cardinal
aux Prédications
de ce jeune
eouroit en pale
Prince parce qu'on ne Je fiuventit point d'avoir
ientendu la parole de Dieu finir
de la bouche d'un
de quelque qualité qu'il fût Je ne fçay
£vêqne,
où cer Hillorien a lu ce qu'il débite de l'Amiral de Coligni,
qu'il étoit prévenu de cette
maxime ,que la Souveraineté appardangereufe
en eff le plus digrrt,
itient
légitimement ~MM~~
& n'a
1& que celui qui l'exerce fur fis inférieurs
mérite lui fini qu'Us en ont tous enfem1J
pasplusde
& m rite d'éble, lapoffède de mauvaife foi
Il n'eft nullement
itre iraité en ujùrpateur.
apdans
de
fi
méchans
principarent qu'il ait été
MaîtrefPour la Ducheffe de Valentinois
pes.de Henri II. elle n'a point de place affectée
fe
On la trouve par tout.
1dans
cette Hiltoire.
Ceft elle qui pouffe à la Cour le Duc de Guiafin d'avoir un
de Lorraine,
)fe, & le Cardinal
Conappui, en cas de befoin contre lafaveurdu
nétable
c'eft elle qui fait dépoiêr le premier
Préfident Lizet, & ôter les fceaux au Chancelier Olivier, qui lui étoit devenu infupportable par les difficultés qu'il faifoit de fceller les
Graces qu'elle obtenoit à tous momens. Ceft
le Bâton de Maréchal de
elle qui fait donner
France à Briflac dont elle étoit devenue fi amoureufe,
que le Roy, pour s'ôter de devant
les yeux un Rival fi redoutable,
l'envoya commander en Piémont.' Elle faifoit quelques fois
deschofesaflèz
louables, car elle laiffa vivre fa
Rivale la Ducheflè d'Etampes,
après la mort
de François I. & rendit tous les fervices
malanables à Catherinede
Médîcis, dans une imagiIl eft vray, comme le redie très-dangereufe.
marque finement l'Auteur, qu'elle Le faifoit par
des vûës intéreflees
5 c'eft qu'elle
craignoit
le
fi
la
Reine (mouroic
que
Roy n'époufât
de la noudans
le
feu
femme
quelque
qui
du coeur de ce
la chafsât entièrement
veauté,
Prince.
On doit s'attendre
à trouver dans cette Hiftoire une explication exacte, non feulement des
mais auilî de celles de
affaires du Royaume,
aux& de l'Angleterre,
l'Italie, del'Empire,
{•)

Mambuirg.
Utyez.tmfitirtdeiCrt'faàudiHtre
Ttm.J.

LETTRES.
Henri

II. a eu

quelque
de foi-mème.quandon
Hiftorien.
Aiufi nous

quelles
fuppofe
les d'un
davantage.

r
ARTICLE

M

Cela Ce
part.
manie-*
fçairles
n'eu dirons pas

Vlï.

T.Ciceronit
Oratianes;
interprétât
ionc&notis illuflravit
P. Cardas de MerouviUe
Sotie"
mis
ad
Régis,
Je fit i jttffu Cbriftittmjfmi
Les
C'eft-à-dire
ufum Sereniflimi
Dtlphiiti
de Cicersn commentées'
Oraifins
pour M. le
Dauphin.
Parifiisapud
Oionyfion
Thierry
Se Viduam
Simonis
via Jacopsa
Benard
Val. in 4. & fe trouvent
à Amfter1 684. j
dam chez Henri Desbordes.
année

a été féconde
Xemarqutt
en Commentai1
fut
M.
le
CEtte
res
pour
Dauphin,
puis qu'outre aérâtes
4Ouvrage..
ceux dont j'ay déjà fait (A) mention ,îl me
à
refte
Celui ci peut voir
parlerde,quelquesautres.
de grands
ne
ufages, carle Père de Merouville
tous les points d'érufe contente pas d'expliquer
entadèment
de
de vaidition,fans
pa(làges,fans
nes digreifions
de Mythologie
ou d'Hiftoire
t
&fans tout cet attirail
accable&
pompeux,qui
& les Lecteurs
enfevelit
les Auteurs
plûtôt t
il ne fe contente
difqu'il ne les éclaire;
pas,
courre
& bonne, de ce
je, d'une
explication
dans les Oraiqu'il y a de mal-aifé à entendre
fons de Ciceron,
il donne de plus uneAnalyfe
fort exafte
de chaque
Ainfi non I
Harangue.
feulement
on voit à la tête de chacune le Commaire de ce qu'elle contient,'
les perfonnes
qui t
en font- le
le temps
& le lieu où elle a1
fujet
le genre de la cauété prononcée
la divifion

giet

mats aulîî l'on a défe, Se le jugement rendu,
fort utile
brouillé
par une efpece d'anatomie
aux Rhétoriciens
les raifonnemens,
les preules répanCes,
tes figures; 1
ves, les objections,
dans S
& tous leslieuxcommuns
qui fetrouvent
Il eft certain 1
chaque
partie de la Harangue.
étudiait
ce Livre avec quelque fi la Jeuneflè
elle y trouverait
de grandes s.
que application,
habile à composer
avances
devenir
des s
pour
On trouvera
dans ce ComDifcaurs
publics.
des termes&
mentaire
desphrafes s
l'explication
du Barreau,qui
les Harangues
le Latin.

arrêtent

fouvent

de Ciceron,

ceux qui lifent t
qu'ils
fçachent c

quoy

le plus élo- DuftiledeCictOn ne fçauroïtaflèz
admirer,que
Auteurs Romainsait
écrit d'u- rvn.
quent de tous les
ne maniere
fi naturelle,
qu il n'a prefque point t
fa Latinité
falu éclairer
par un autre conftruâion.

On ne voit ici qu'en

d'endroits

très-peu

S

l'interprétation
qui règne prefque par tout,dans S
Il a falu l
les autres
Commentaires
Dauphins.
en ufaflèht de lai,
que les autres Commentateurs
trouvoient
leur texte chargé S
forte,
pareequ'ils
de phrafês,detranfpofitions,&d*ellipfes,trèsMais pour
du génie
des' François.
éloignées
fi muon l'a trouvé fi net
le ftue de Ciceron,
lant & fi aifé de lui-même,
qu'il n'a point ralu L
ceux c
Grande
de métamorphofè.
leçon
pour
écrire en beau Latin ,& qui s'imaqui veulent
prefque tous, par un faux goût qu'ils ont C
ginent
Latine
deacquis au Collège ,'que l'éloquence
mandede
deparolesembarrafgrands circuits
ou des fens endes phrafes fans nombre,
fées
trecoupez,

& fufpendus,
au naturel.

oppofées
On ne trouve

point

& cent
d'autre

(t) Dans le mois précédent

autres

Indice

chofes S

dans

cet
Ou-

Dtfiïvh.

1 Art.IV.8eV,
Y

#

N
Ouvw^,

Ht ftn

triant.
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i

Rem*rtjuis
ht OK-vragit
MtJ>*citr.
•

que celui es.

O

U

V

ELLES

DE

LA

fçavammcnt expliquée
par ta Remarques
qui
*
hardi
l'accompagnent,
qu'ilaraluêtrebien
L'Auteur
pour en publier une faconde.
qui
nom imit parler ici en convient
&il avoue

No,.

cetteefpepie 4aN les auttesCommenuircsdê
a été
utilité
en
fait
la
ce, & qui
principale
n&ae qu'ilabandounafonentrcprilë.dèsqu'il
renvoyéapparemmentauderniertomedesOeula
le Févre,
eût vu l'Ouvragede Mademoifelte
fa
on
nous
vie
vres de Ciceron.
Mais pour
& en
11 a repris enfuite fan premier dcdèin
à la tête du premier tome
donne préfentement
voici l'exécution.
C'eft en Vers qu'il a traduit
On l'a receuiUie de Plttcarde CesHarangues.
cet e*eellent Original
au lieu que Mademoide Pighius
& de plufieurs
que de Fabricius
lelle le Févre l'a traduit en Profe. Ils ont mi. a
auiresEcrivains
Se on l'a difpofée Mon lesanà côté
lande Rome «47. qui
l'un & l"autre le Grec de l'Original
néesCanfuUires
depuis
afin que les Connoiiïèurs
de la Verfion
fin cdui de la nailTanee de Ciceron,
juiques à
l'an 710. qu'il fat tué par ordre de M. Antoipuiflènt
plus facilement
juger fi elle eft fidele.
ne n.fiirieutement
irrité
contre ce grand Orateur
Le Pète de
Les Verrions en Profe ont cet avantage, ne î
à caufe des Oraifons
Btfrh,
Philippiques.
des
&
d'un
Jet ?*,“
•• Merouville
la
ncceiîîté
Rimes
certain
nombre
de
fmt
oublié
n'a pas
remarquer ce que
du
dans les
Nouvelles
de mefures, n'oblige pasàchangerquelque
nnous avons rapporté
cho- m Pnft 6- “
ni à coudre aucune pièce Perr.
Ciceron étoit
fe dans l'Original
mois précédent
qu'on a dit que
ddefcenda des anciens Rois Volfques. Il a re- rapportée mais d'autre côté quand on traduit t
un Auteur enVers.on a l'avantage d'ôter plus faaufll & fort à propos
f
que Ciceron n'y
jaarqué
de (on travail la fechereilè qui demeuaa jamais penfé lui-méme, puis qu'il n'en a ja- cilement
B
mais fait mention, quoy qu'il rutadèz enclin à
re prefque toujours dans une TraduéÛon exacte.
Ainfi
il y a quelque efpece de compensation
ài
aucune
des
ne te dérober
n
partie
louanges qu'il
& quoy qu'il en foit,
il faut être biens
C'eft aflurément
faire
ccroyoit
lui être dues.
quelce
habile pour éviter les écueils que l'on renconrre e
que chofe de (ingulier, qu'il n'ait point fçù
de chaque côté comme ces deux Traducteurs s
que d'aurres amttoient de ion extraction Royaon ne laiflè pas ignorer
les ont évitez fort heureuferaent.
La Profe dec
lle, car pour l'ordinaire
le Févre, quelque
Mademoifelle
cces chofes à ceux en faveur de qui on les dit
icrupuleu/e- !r
SaI&il n'y a gueres d'apparence
qu'on ait attendu mentqu'ellefuiveleGrecd'Anacreon&de
à parler fi
pko, eft pleine de charmes, & les Vêts de ce nou-Iaprès la mort de Ciceron,
ijufques
de fonorigine.
Mais nepoura
veau Traducteur,
quoy que fort coulans.&aCavantageufèment
fortis de leurs nombres &de leurs cadences, nee
-roit-on pas prëtendre,comme
font quelques-uns
contiennent
preique rien qui ne foir dans l'Ori- ique ce partage du premier Livre desTufoilaanimas hortines, Pherecydes Syrus primum dixit
ginal. On a été feulement contraint quelque.
FUIT fois
& même wi fers s
à ajouter ad mot m deux
mitmm eflh Jèmpiternos
antiquus fané
eft
entier marqué par un ajtirifque ,mais on n'a rie"H
1
MEO REGNAUFTE
GENTILI,
ENIM,
une preuve que Ciceron n'ignoroit
0
pas que fes
changé au pajféfms filence d'un peu coufiderablc.r.
L'Auteur
nous allure qu'il a une vénération n
avoient régné ? Quoi qu'il en foit Con
Ancêtres
fore ne faifoit point de figure; Se il fa une
1
pour les Anciens,
qui lie lui permettrait
pas1S
où
avoir
été
de
s'écarter
de
leurs
fens.
dans Dion
l'on dit qu'il
Combien moins l'at&rangue
Un
a
t-il
Faire
à
1un bon
dont il pa-e» Zî~
Moderne (»)
publié
pû
l'égard d'Anacreon
Vigneron, (a)
Se
la
meroit enchanté ? Comment fumait exprimer, dit.t. crtnr.
cqu'il a des preuves certaines
quele père
1tede Ciceron étoient originaires
de l'Albigeois
il, fe bonheur & la nouveauté de fis imagixaoù il eft coudant
tiims? Comment pouvoir afliz. hier lafinejfe &ti& du Vivarèi
dit-il, qu'il
Il femble vouloir réts'y a jamaîs eu des Rois.
l'agrément de [es tours la délicattjfe défis pen-r»
lfuter par là l'extraction
tt
Royale de cet Orateur;
fiess &laj»fieffe
de fi» efprit Mais
fur tou$
mais ce n'en feroit pas un bon moyen,
<
émanent faire concevoir' & donner Umoindrcidée k
parce
Prince d'Italie auroit pu fe réfugier dans
de cette belle & touchante frmplicité de fin ex-ftqu'un
& y laillcr
une obfcure
les Gaules
M
poftefreftoa,
de l'élégante & fuilime facilité
de fin
Us Grâces mêmes, & de ceses
rité.
diftmr* diiïépar
charmes naturels
&, •véritables fi propresà tm,itf
ARTICLE
VIII.
cher lecœw s d'une foule enfin de beautez. ou at-ftachées ,i la pla,r Getde L~egas da n~sde
ex intde
des
Les Ptefies d'Axacreott &
Sapho traduite* du
Or>i~inassx ? Ceux qui font capa.lavec des Remarques,
Grec en vers Fronçait,
feparable
Wes d'entendre
l'Original
dece Poète, necroi- iront pas qu'il y ait ici de cet entêtement
A Paris chez Pierre Emery fur le Quay des
quele
de la Recherche
l'Auteur
de la Vérité a 6
1684. in i2.
Auguftins.
bien décrit dans le (a a) Chapitre qui a pourir
de la préoccupation des Commentateurs.
fur j^Uand nous avons dit dansJes Nouvelles du l
fur
titre
it
de ce nouveau 'fraducfaii m n.f a~j·<t
Les Remarques
\_2 mois précédent (c) que les quatre Commentaires Dauphins de Mademoifel le le Fâvre i I paroiflènt
d'un !v>mmequi a l'cfprit
délicat,
& *<'<<
n'ont pas empêché qu'elle m publiât encore d'auAnciens,II.
is.
qui s'eftfortexei>eédanslale<âurcdes
en
nous
vûè
B
dit
tres Uvres,
le Uvtt l'ayant devan.IIavions principalement
que Madmoifelle
avec
des
i
l'Anacreon
qu'elle publia eu François
ce,
a enlevé phfieurs
belles chojes qu'elle aren-&
l'an 1 68 1 & trois. Comédies
de
dues lui
bi d»
fiemes
Remarques
parla
premier
occupant,
il
nourrit
toucher
Haute qu'elle publia l'aniicç paâeeauifi en FrananfcpuUes
foi.
pu
enfmte
fans
Se
un
examen
1
M
des
félon
rjc
un
larcin.
la
de
avec
s'il
s'éçois
Remarques
prie
luiparJenntr
cane quelquefois de fisfimiment,
les règles du Théâtre.
Cette Traduction
d'A& il déclare
Hacreonaété
& ût quilaavecjufticeuneeïtretneadmiiarionj»»
trouvée fi jufte, fi po
fi
§ U fallo!itdirèMe.Dacier.
f»)Att.XIV.
Voyez
l'Avotiflemeni
• qui eft après l'At. XII. de ce mou.
(a) Tout ce (jui fuit n'étoit pas dansla première Edition & aéré ajouté depuis par l'Auteur.
(')c'r/t~mcfeatü~oaamau,
t1s ~tanem:9tte
(t)Jour». âesSfKVMU i» +. JM» l«ïf
(AA) C«j» it 7. dm», Vmrt.
<c)Art.iV«

REPUBLIQUE

l6S4.

même dont
fi grande érudition
qui furpretidroit
une. perfitme
toutes
ces
de notre fixe.
Après
du
honnêtetés
il fëfet
»il
privilège d'Auteur
un peu bien (buvent fes peniccs
fubftittië
à cel.
les deMademoifelle
le Févre
mais
jamais des bornes de la civilité.
On peut voir par les Remarques

G,.S> itbimtê

fans

farcir

fur

l'Ode

le portrait
de la Maîtreflè
iS. qui contient
un goût
d'Anacreon
jinltf>
jtfMttfelattes
que les Anciens avoient
de beauté qui paraît
fort étrange
au nôtre.
Ils
A contoient
lors
merveilleux,
pour un agrément
d'une
Belle
n'étoient
que les fourcils
prefque
Cela
fe
non
feulement
prouve
point feparez.
mais auffi par des
par cette Ode d'Anacreon,
de Pétrone
d'Ovide,
partages de Theocrite
&de plufieurs
citez par M. de
autresAuteurs
Girac
dans le Chapitre
62. de
à
fa Replique
même que les femCoftar.
Ovide remarque
ainfi faits
mes, qui n'avoient
pas les fourcils
recouroient
à l'artifice
naturellement,
pour te
procurer
Arte
Voilà
tain
riftote

beauté,

cette

Jhpercilii

donc
d'autre

un fait

confinia

soda

conftant.
par le

repletis.
Mais

il cft

t
cer-

d'Acôté
témoignage
infiniré
Au(*)
& d'une
de grands
teurs,
que les fourcils
joints pafloient
pour
une marque de chagrin.
Or chacun fçait qu'un
air chagrina
ne fèrt pas d'un
mélancolique
à une Belle.
Dans la fuite des
grand ornement
I1temps cette forte de fourcils
font devenus
de
1mauvais augure,en
matiere
de Phy (îonomie;car
on a dit qu'ils étoient
la marpour l'ordinaire

<
Homicihomme,
Voleur
que d'un méchant
4de, Impie
C'eft pourquoi
M. de
Magicien.
1Girac a été un franc chicaneur,
lors qu'il a cri-'
1tiqué M. de Voiture
fur ce qu'il
avoit dit en
il ne m efl plus rien rejïé qui ne Jiit chanI ,finon que j'ai encore les fiureils joints, qui efl
ge
ila
Mais parmarque d'un fort méchant homme.
(donnons-lui
cette chicane
en faveur de mille
curieufes
recherches,à
quoi elle a donné occa(f
& fur tout en faveur de ce joli
fion
paflàge
cde fa Réponfe.
la
Croyez-vous
que
Bergere de
Theocrite forte de fin antre pour couper la bottrfi
tau pauvre
Il y a de fappnD<<p~M
ïrence
que fi le Berger de Theocrite
quoi qu'il fit
lle cmel
dans
cette
caverne
avec
fe fkt rencontré
ccette Belle
aux fourcils joints, comme autrefois
À
Enée
& Didon,
non
ilsncfifttffentpasamufiz.,
riant

à confpirer contre l'Etat
ni à
1plus que ceux-ci,
ttraiter
de la Magie.
Les Anciens avoient
auffi touchant
le front
tun goût de beauté
allez exqui nous paroît
ttraordinaire,,
car ils trouvoient
que les plus pettits fronts
étoient les plus beaux.
L'Auteur
le
de Lucien
d'Horace
]prouve
par des paifages
& de Petrone.
Cela nous doit montrer
que la
t1
beauté
n'eft qu'un jeu de notre imagination.qui
<
& felon les fiecles.
change felon les païs
· Au
refte il eut été difficile de joindre
enfèm-

C~tm~dt("téantd'A.
t~rm~
S*.

ds

1ble,dans

unemêmeTraduction,deux
per fonnes
conformes
&
Ana]
plus
qu'Anacreon
Sapho.
<
creon a été l'homme
du monde
le plus amou]reux.
Les femmes mêmes n'occupèrent
pas fini

ies fin cœttr ,& il avoit
4
tout
dre fe que ce fixe
I
ni
ni fatisfaire
épmfir
4
fut
Sapho pareillement
Ifonflecle;
elle aima de
on peut aimer
elle eut

un fi grand fond de tenaimable qu'il eft, ne pût
cette tendrejfi
infinie.
la plus tendre
femme de
toutes les manieres dont
lesinclinations

de notre
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Cexe les plus naturelles
& les plus
propres j
eu un mot les hommes
n'occuperent
pas fèuls
fou cœur
& ne furent pas
capables ni d'épuini
de
fer,
farisfaire
le fond de fa tendrefle
infinie. D'ailleurs
il y a tant de rapport
entre le
caractere
de leurs Poëfies,
& de leur efprit,
l'un pour l'auqu'il feroit aifë de les prendre
tre. Ceft
été contemdommage
qu'ils n'ayent
comme
de Scudery l'a
Mademoifclle
porains,
fois à propos
de fon
fuppofé
pour la beauté
Roman.
Il les eût falu marier enfèmble
afin
de voir quel feroit l'effet
de deux tempéramens fi patïïonnez
& de deux
fi déefprits
licats.
Mais par malheur
Sapho vint au monde environ cent,
ou
ans avant
Anafix-vingt
creon.
~.D«M«'<t
If
II ne faut pas oublier
ici que Mademoifelle
le Févre
eu l*honnêteré&
la charité,
de vou- ptétendrr jarfti.
('terSa~ho.
loir juflifier-Sapho
de la.paflion
monftrueufe"
dont on l'accufe.
Il
douter,dit-elle,
nefatitpomt
mérite
ne
lui
eut
bien
des ennemis.
que fin
fait
Je croi donc que ceux dont les fers aunient été trouvez.
incomparables,
fi Sapho n'en eût
de
jamais fait
& que
ne furent pas
fis amis
l'envie a fait écrire les calomnier dont on a tâché
de la noircir.
Oa pourrait
cela,
ajouter
que
le
faire aimer des Dames de
n'ayant
jamais
pu
fon païs, & ayant compofé
quelques
Ouvrages
fè plaindre
de cette injuftice,
elle fut
pour
cruellement
expofée aux coups de leur
langue.
Il étoit impoffible
n'arrivât à à
que ce malheur
une femme qui fe
extraordinairediftinguoit
ment par fon efprît
& par fon fçavoir
& qui,
elles font, donnoit
pour dire leschofescomme
beaucoupdeprifeàlamédifance.Sacomplexion
étoit
des plus amoureufes
elle demeura
veuve
fort jeune,
ne
voulut
&
&
jamais fe remarier,
viocependant
elle aima Phaond'une
manierefi
s'étant
retiré en-Silente,que
ce jeune homme
cile pour n'en être plus
elle l'y fuiperfècuté
&
vit,
n'oublia
rien de ce qu'elle crût
capable
de toucher cet inconftant.
Mais toutes Ces peines, & toutes fes tendres
ne produifiElegies
rent aucun fruit,
èc le feul remede
qui lui refia fut de fe
dans
la Mer.
Voilà
précipiter
& fpiriquelle fut la fin de cette malheureufe
ruelle femme,
de l'aveu
même de Mademoifelle le Févre. Cette hardie réfolution
lui mérita
le titre de
felon quelques-uns;
Mujcula Sapho
mais d'autres
foûtiennent
avoir
que l'épithete
une autre
origine,
fçavoir les manieres particulieres dont elle avoit fènti la
de l'apuiflance
mour.
Le nouveau
Traducteur
embrafparoît
fer ce dernier
parti.
De tant d'excellentes
avoit fai-' Det Oeu4rYet
Poëfîesqu'elle
tes, il ne nous refte qu'une Hymne,
une Ode, Sotho.
& quelques
c'eft aux citations
Fragmens,&
des Anciens que l'on eft redevable
de la confèrvarion
de ces précieux
reftes. Il y a lieu de croien
fera
des Traductions
tous les jour»
re qu'on
en toutes fortes de Vers,
comme fon a fait de
la Scene du Paftor
Fido
Unique fujet de ma
On doit fur tout efpérer cela des fem.
fiamme.
mes qui entendent
la Poè'fîe; car fait pour faire honneur
aux penfees d'une perfonne
de leuc
les invocations,
fexe,foit
parceque
que Tamoureufe Sapho adreife à Venus
à
conviendront
leur état,
elles s'emprefïèront
de les traduire.
On a publié
Gadepuis peu dans le Mercure
une
Verfion
des deux Poèmes de Sapho,
lant,
faite en Vers fur la Profe de Mademoifelle
le
Févrc

(*) Réplique de Girac. th. fi.
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Eévre par une jeune fillede qualité de la Province de Guyenne.
Il ne faut pas oublier non plus, que le Grec
de Sapho Cetrouve fort corrigé
<TAnacrcon&
Celui de Sapho en
dans les deux Veruons.
comme Ta remar«voit un très-grand
befoin
qué M. Vofllus, en le corrigeant dans fon Commentaire fur Catulle (*).
ARTICLE

IX.

Traité de la vérité da la Religion Chrétienne.
chez Rciiiier Leers. 1684. 2.
A Rotterdam
Vol. in 8.

rkl'Ath'ïfme.

De

la Religion
niitwreUt.

Des Juifs & de
leur

r

Religion.

A Près avoir fait connoître dans les NouvelJ~
les du mois d'Oétobre
(A) le nom & la
profefEon de celui qui nous donne ce bel Ouauvrage, il eft jatte que nous en donnions
le plan. Il nous fera très-facile dele
jourd'hui
donner fort exact & en beaux termes
puis que
nous le prendrons
dans la Préface même du Livre, où l'Auteur a eu foin de leplacer fort nettement.
Cet Ouvrage eft compofé de deux parties,
qui ne font que deux méthodes différentes de
la vérité de la Religion
Chrétienne.
prouver
Dans la premiere on defcend de cette propofition, id y a un Die»
jufqu'à celle-ci
&dans la
Jefitt
feBis de Marie eJlle Mejjie promis
conde on montede
celle-ci il y a aujourd'hui
des Chrétiens dans le monde
jufqu'à cette premiere proportion,
il y au» Dieu.
La premiere de ces deux parties eft partagée
en quatre Sections.
Cl
de ces SecOn examine dans la première
ti
tions.filefèntiment
que nous avonsqu'il
ya un
IDieu
eft un préjugé dont il faille fe défier,
oou une
de
qui naiflè du fèntiment
opinion
hla vérité connue. On cherche la Divinité dans
dans la Nature,
trois fources différentes
ti
dans
la Société, dans le cœur de l'homme.
1;
On exanmine
les plus fpécieufes
des
les difficultez
A
& l'on montre par ta comparaison exAthées
aacte des deux
eft
fentimens,
que TAtheïfme
uune
dont l'homme n'eft point caextravagance
à moins qu'il ne renonce à lui-même.
•Fpable,
Dans la féconde Section on établit l'idée de
£Dieu,
& l'on s'en fert pour prouver la néceffité d'une Religion en général
Xi
qui nous condduit enfuite aux
principes de la Religion natur,
rclle dont on juftifie la vérité & la Divinité.
C
On confîdere après cela l'abus que les hommes
oont fait de la Religion
naturelle, par le Paganif& l'on tire de là
nme qui en eft la corruption
d
de bonnes preuves pour une révélation ajoutée
de la Religion
à la première
& réparatrice
r
naturelle.
la néceffité d'uAyant ainfi fait connoitre
rne feconde révélation
ajoutée à celle de la
dans la troifieme
on la cherche
Nature,
sSection. On examine le caractère des Juifs,
rPeuple qui dans un coin du monde a de plus
beaux fentimens de la Divinité que les Philofo& qui fe vante d'avoir
phes les plus éclairez
été honoré de cette révélation.
On examine
l'Ecriture de ces Juifs
on y trouve ce caractère fingulier& tout-à-faitextraordinaire
qu'elle eft exempte des pallions & des foibleflès, qui
les autres Livres
paroiflèntdans
qu'elle repare
la Religion naturelle; qu'elle coneffectivement
(*)
d'AsicnEON
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duir feule les hommes
leur
véritable
fin
qu'elle contient des Prophéties
très-expreflès
&
très-cUîrement
qu'on ne peut
accomplies,
Soupçonner d'avoir été composées après l'évéa été confêrvée
nement
que cette révélation
dans des monumens inviolables;
qu'il a été abfolument
la uipposât
ou
impoflîblc
qu'on
qu'on la changeât eflentiellement
que l'on ne
en doute les
révoquer
peut raisonnablement
Juifs,
faits qui font contenus dans TEçrituredes
la
verité
de
invincible& que
ces faits juftifie
ment la Divinité de la Religion Judaïque.
Qa
réfute amplement
les fauflès vues de Spinoza, <
de Hobbes & de leurs fetnblables.
La quatrième
Section contient
la manière
dont la Religion
prouve la verité
Judaïque
Voici comment.
de la Religion
Chrétienne.
L'Ecriture des Juifs de laquelle on a fait voit
la Divinité,
nous enfeigne que Dieu traitera
une nouvelle Alliance avec les hommes
que
cette Alliance fera établie fous de meilleures
promefles que la premiere;
qu'elle fera adreflee
à tous les hommes
& que les Nations feront
laconnoiflâucedu
vrai i>ieu qu'elappelléesà
d'un homles feront appellées parle Miniftere
me faint, dont les Prophètes nous,
la
marquent
le temps de la venue
la naillance
le
venue
lieu de la naiiknce
la Tribu
la Famille
la
les actions,
le Précurvie, le Miniftere,
la Doctrine
leur, les Difciples
l'oppofition
à la Doctrine
la mort, le genre & les circonftances de la mort
la fèpulture
la refurrec.
tion
l'afeenfton dans le Ciel. Or nous trouvons toutes ces circonilances
en Jefus-Chrift
feul; nous ne pouvons
donc nous empêcher
de leregarder
comme ieMellîeque
les Prophetes avoient promis.
La feconde partie contient trois Sections, &
nous fait confidérer la Religion fous une' face
aflèz différente
de celle-là.
Car au lieu que
dans la premiere
on a établi le Chriftianifme
par des preuves empruntées de la Religion naturelle &de la Religion Judaïque,
on l'établit
dans celle-ci par fes propres caractères.
Mais
afin que les incrédules
n'ayent aucun lieu de fe
défier des preuves que l'on employé
on commence par douter de tout
& l'on ne reçoit
les veritez,
qu'à mefure quelles deviennent
évidentes.
On ne fuppofe d'abord que cette ve.
rité connue
des Chrétiens
qu'il y a aujourd'hui
dans le monde, & qu'il n'y en a pas toûjours tu.
On remonte jusqu'aux fîecles qui ont précède
Conftantin.
On examine le martire des ChréOn
tiens.
Difciples & aux Suc
paflèjufqu'aux
ceilèurs des Apôtres.
On fait voir deux cho.
les importantes
dans cette matiere.
i. Qu'ils
ont fbufrert lamort pour défendre une Religion
des faits. 1. Que
qui eft fondée vifiblementfur
ces faits ne pouvoient
leur être inconnus.
On
fait voir que, foit que l'Ecriture
du Nouveau Teftament
foit
foit qu'elle
fuppofee,
foit
ne le
elle contient
certains
fait)
pas,
fondamentaux
être révoques
qui ne peuvent
en doute,
& qui fuffifèntpour
prouver la vérité de la Religion
On confide.
Chrétienne.
re d'abord les Apôtres
comme de fimples té.
moins. On prouve la validitéde
leur témoigna^
circonstances
de
leur
pardes
ge,
viequi ne peu.
vent être conteftées,
& on établit la Divinité
du Chriftianifme
par la validité de leur rémoi.
gnage. C'eft la matiere de la premiere Section.
Daps
(1) Voyez le Catalogue
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la féconde, après avoir confidéré les
on le» regarde
Apôtres comme Prédicateurs,
comme Ecrivains.
On encredans l'examen des
Livres du Nouveau
On fait voir
TeftâmetH.
qu'ils n'ont pu être ni fuppofez, ni corrompus,
& que les Apôtres n'ont pu écrite- des choies
faulfes. On remarque qu'ils ont tous les caracà celui des imteres qui font les plus
oppofèz
& qu'il eft même impollible qu'ils
pofteurs.
ayent conçu le defiein de tromper les hommes.
On confidere enfuite la faintete Se tes miracles
& de Ces Apôtres, les Prophéde JefusChrift,
thies du Nouveau Teftament,
les dons extraor6 communs du temps
diuaires & miraculeux,
des Apôtres.
Et l'on prouve par l'amas de toumais incontes ces cir confiances extérieures
a été compolee par
teftables,
que l'Ecriture
des Hommes
infpirez de Dieu & qu'on ne
peut révoquer en doute la verité dela Religion
Chretienne.
Tout cela ne regardant
que le dehors de la
il faut enfuite qu'on en montre les
Religion,
l'utilité & l'excellence.
beautez
les ufages,
C'eft ce qu'on fait dans la troifieme Section,
le Chriftianifine
dans onze taen représentant
bleaux dirïèrens. 1 dans l'amas des témoignages qui lui font rendus. 2. dans fon oppofition
avectoutes les faufles Religions,
5 dans la pude fa fin. 4. dans les
reté & le défintéreflèment
effefs admirables qu'elle manifefte dans lecœur
dans l'Eglife
&même dans la
de l'homme
Société générale des homnes. 5. dans la fain6. dans la fublimité de fes
teté de fa Morale.
font néanmoins liez avec les prinMyfteres,qui
cipes de la confidence. 7. dans la convenance
de ces Mifteres avec les lumieres de la raifon.
8. dans le rappoïç
eflèncjel qu'elle a avec la
3. dans fa convenance avec
gloire de Dieu.
de fa mifère, de
notre cœur, qu'elleaffranchit
& de fa baffbflè. i o. dans cette
fa coruption
fi exacte qu'elle a avec la Religion
proportion
Judaïque
qui fait que la Religion Judaïque
la Re-,
n'enferme ni raifoto,nifageflè,féparéede
qui en eftla clef, & que la
ligion Chretienne
fb trouve ïepréfêntéedaiis
Religion Chrétienne
comme dans un miroir.
la Religion Judaïque
avec la Religion
11 enfin dans fa proportion
eft le rétablifiènaturelle,
dont leChriftianime
ment parfait, comme le Paganifme en étoit la
corruption.
Voilà fans doute un beau plan, & il fêroit
bien difficile d'en trouver un autre, qui pré& qui tournât
{entât plus de grandes vûës
du côté qui les peut faire
mieux les matieres
ce plan
En exécutant
convincantes.
paroître
l'Auteur s'eft principalement
propofé ces qua*
de la
tre chofes.
r. de donner aux principes
qui fèrReligion, un ordre & un enchaînement
vit à en faire voir la vérité. i. de découvrir les
& de la combattre
principes de l'incrédulité*
de fatisfaire, le plus qu'il a éré
dans fa fource.
incrédupoffible, aux principales difficultez des
les, foit qu'on les produife dans les Livres,
foit qu'on les débite dans la converfation.
4.
le
de n'employer
perfuaque les preuves qui
do£ents& de ne les preflèr qu'à mefure qu'elles
ne s'attache
Commeil
point
le perfùadoient.
à copier ceux qui ont écrit fur cette même mamais
tière, il n'affèâe pas auflî de les éviter
il tâche de fe mettre au defus de toute oftenne vaut rien
ration d'efp rit,& d'érudition,qui
dans cette forte d'Ouvrages •} car on y cherche
ce qui prouve que la Religion
•précifëment
Chretienne
eft veritable,
3 & non pas ce qui
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prouve fimplemem
& qu'il a bien étudié.
On peut lui dire
tenu la grandeur
de
&
force,
qu'afin de
de
fruit, il s'eft
plus

que

l'Auteur

a de t'efprie

i

fans fliierîe
qu'il a foufon fujet avec une grande
réfuter
les objections
avec

de la méthode
ordinaire
des Auteurs
les
qui eft d'énerver
'en
difficultez
de leurs Aiiveriaires
fe les pro& mal pouilëes.
Le ftile
posant mal tournées
de cet
répond fort bien à la grandeur
Ouvrage
des penfées.
On n'y a point
oublié
la Metaphyfïque,
&il ne faloit point auffi l'oublier;
car n'en déplaifèà
ceux qui nous dîfènt,
que les
abftf ai ts & fubtils,
raifonnemens
nefervent
de
rien pour convaincre
lesEfprits
vulgaires,
pardélient
d'une
raifon
dontlafubtilicé
ce qu'ilsfè
les pafîè,
il faut que ces fortes de Traitez
foienr remplis de preuvesappuyées
fur les prin& de la Philofophie.
La
cipes du bons fens
raifon en eft qu'il n'eft prefquepoint
nécefîàire d'ecrire des Livres', pour prouverau
peuple
commun
la
du
veritédu
Chriftia»
&rauxefprits
nifme. Ils n'en doutent
ou
s'ils
en doupoint,
éloigné

flipxtmtfm'ii
aralictt
de eti

j Jirted'Q*vr«*
:«.

de fans pouvoir
tent, c'eft brutalement,
difputer fur cela, faute de principe.
ou c'efl
Ainfi,
une peine perd uëde vouloir difputer
avec eux,
ou un travail
qui n'eft nullement
nécelîàire,
â
avoir des dou-»
parce qu'ils font très peu fujers
&
tes,
qu'à leurégard
les preuves de confeience & de fentiment,
font plus efficaces que la
& la Phïlafophie
les plus fôlides^
Théologie
Mais il n'en va pas de même des Efprits
forts,
ils veulent qu'on les paye dedémpuftrations,
&
des principes
de Métaphyfique;
Se on ne gagne
rien avec eux, fi on ne les pouffe jusqu'aux
derniers

retranchemens
avec deplus fortes armes
& les Probabilirez.
que ne font les Moralitez
a donc bien fait d'aller plus loin
Cet Auteur
càron pounoitdique l'on ne fait d'ordinaire,
re en quelque
Livres de cetfaçon de pluneurs
te nature,
ce qu'un Envoyé du Grand Turc difoit de nos anciens

ApfUcztiitt
i'tm met d'art
Turc,

fi c'eft pour vous
vous batrre tout
divertir,
c'eft trop
fi eeftpmtr
de bon, ce n'eft pas ajjiz. Si ces Auteurs
n'ont
en vûé que de confirmer
lé peuple dans fa foy.
ils en font trop
mais s'ils ont envîe d'illuminer les efprits forts ils n'en font pas allez.
Il fètnble qu'après tant de Livres
èompofez
fur la vérité de la Religion
on ne
Chrétienne,
rien
de
fur tout
nouveau,
imaginer
puiflè plus
à
la
maxime
étoit
fi l'on fbnge
qui
déjà en vode
Terence
mdlum
eftjam diègue du temps
qu'on ne dit rieii
tnm
quad non diÛumfit prias
n'ait
Mais
déjA été dit autreftis.
4ujourd'huy
qui
Tournois

il eft pourtant certain que les efpritsfe
rafinent,
ou inventer
& qu'il peuvent
des raifons
ou
donner un nouveau
tour à celles qui ont déjà
été employées
& c'eft ce nouveau
&
tour
cettenouvelle
application,qui
fait bien fouvenê
toute la force d'une preuve. A peu prés comme l'en dit, que la force des Machines ne dédont on applique
le
pend qae de la maniere
mouvement,
qui fub/iftoit
déja dans la Natufelon le /ëntiment
de M: Defcarre, & qui
en pareille
dans l'Utes, elt toûjours
quantité
nivers.
ARTICLE

X.

Les Lettres

de Saint Auguftin traduites en flyte
pw fur t édition nouvelle des Pères Bénédicde Saint Afaur, ou eltins
de la Congrégation
foles font rangées felon l'ordre des temps,
vttes&

corrigées

fur les
x )3

ancittu

Mannfirui &
augmin*

N

OU

V

ELLES

iitffHtMtitt
de quelques Lettre* qui n'avoient
f(U encore par»- Avtt der Notes far Us points
à'Hiftoire
de Chronologie & autres gui pttt.
Veut avoir hefm d'éclatrcijfemtat.
A Paris
Jean-Batitte
ruë Saint Jacchez
Coignard
ques à la Bibled'or. 1684. 1. vol. in fol. &<S.
vol. in 8.

Idée & iltgedei
Ltttrci
Jt St.
.bg~1irJ.

milité
tns.

de cesLet-

faire conuoître
le mérite de cet OuPOur
il ne fiiffit pas de dire qu'il eft de
vrage,
S. Auguftia
il faut ajouter qu'il n'y a rien
dans les Ouvrages de ce Pere qui foit comparable à fes Lettres
& qu'elles l'emportent
fur
tout le refte,par l*agrément,r'inftruâion,
l'onction, la pieté, l'érudition.
celui que labeauté
Quantàl'agrément,outre
del'efpritdece
grand homme rcpandfùr
toutes
c'en eft encore un fort grand
lès productions,
que la variété prefque infinie des fujets qu'il a
mitezdans
fèsLetctres.Sans
conter ce quiregarde la Doârine,
& la pieté, & qui fait comme
le fond de cet Ouvrage
on y trouve de la
& des belles Letde l'Hiftoire
Philofophie,
tres. On y peut apprendre
à bien écrire fur
routes fortes de fujets & toutes fortes de Aile
car il n'y en a aucun dontSaint
Auguftin n'ait
eu befoin.
Il prend joutes'fortes
de formes
dans fes Lettres, il narre, il enfèigne
il prêil exhorte,
il reprend
il conche, il réfute
il faitdesCommentairesfur
fole, il intercède,
l'Ecriture.
Mais ce qui touche le plus,
& qui
fait le principal agrément de ces Lettres,
c'eft
de voir de quelle manière Saint Auguftin fait
tous ces differens perfonnages
avec combien
de douceur,
de patience, d'honnêteté
de fade
charité, d'égalité,
geflè,
de
d'éloignement
tout ce qui pourroit avoir quelque impreffion
de vanité, ou d'attention
à foi-méme
enfin
avec combien d'ouverture
de coeur pour fes
amis, & combien de mefures,
d'infinuations
& d'égard pour ceux dont il ne connoilfoit
pas
a(Tèz le fond. Ainfi lire les Lettres de ce grand
c'eft proprement
faire connoidànce
Homme,
avec lui. Il s'y eft
naturel
que
peint au
c'eft comme fi on le voyoit lui-même.
Quelque agrement que l'on trouve dans ces
le profitqui
fe peut tirer de leur lecLettres,
ture l'emporte de beaucoup fur le plaifir. On
y trouve toute la Doctrine de ce Père
parce
la
diverfîté
que
grande
des fujets qu'il traitez,
lai donnélieu
d'établir tous ces grands princi&
pes qui font comme la clef de l'Ecriture
où
il
a
de
réduit en Corps
Doctrine toute
par
la Religion
On y
Se toute la Théologie.
trouve
tout
ce qu'on
peut
deurer
pour
les veritez de Dogmes & pour celles de prati& qui fçait bien ces Lettres
que
peut dire
Chrétienne.
On fera
qu'il fèait la Religion
convaincu
que jamais perfonne n'en a fi bien
entendu le fond que Saint Auguftin, fi on lit fa
Lettre 140. à Honoré.
Mais il ne s'en tient
matiere
pas aux principes généraux,furtouten
de Morale,
il defcend juiqu'aux
devoirs les
plus particuliers
de toutes fortes de conditions
car il n'y en a point qui iln'ait eudesinftructïons à donner;
De forte qu'il n'y a perfonne
qui n'y trouve tout ce qu'il peut defirer, pour
le règlement de tes mœurs,
& pour la conduite de fa vie.
Et ce ne font pas de ces inftrucHons
feches
qui ne font qu'éclairer
l'efprit fans échauffer le
coeur ce font des inftruûions
pleines d'onc(*)
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tion, » & où lafainteté
de celui qui parte te Sût
fèntir j car il a cela de particulier
qu'étant
péil
de
la
en
nétré des vûës & des fentimens
foi
fait pafler quelque chofe dans le cœur de fes
Lecteurs.
Tout ce qu'il a écrit fait cet effetlà i mais fes Lettres le font d'autant mieux qu'il
y paroic moins d'art que dans tous fes autres
Ainfi on peut dire qu'elles font un
Ouvrages.
des meilleurs Livres de pieté qui foit au monde.
Outre cela elles font encore pleines d'érudimais fur
tion. Il y en a de toutes les fortes
tout de celle qui a du rapport aux matiercs de
Religion.
On y voit toute la fuite de la cétebre difpu- tTnpretiA
Saint Auguftin & Saint Je- j.
jiugujlm
te, qui s'élevaentre
Si
St.Jinmt.
deSaintPaul
fur
de
un endroit
rôme,
l'Epitre
auxGalates.
Saint Jérôme avoit pris un parti
qui n'alloit pas moins qu'à détruire toute l'autorité de l'Ecriture,
& néanmoins il foùtint
& même avec beaufon opinion
long-tems
mais il fe rendit enfin, accacoup de chaleur
blé par les raifons de fan Adverfaire,
comme
il paroît parun (*)Ouvrage, qu'il publia quelfous le
ques années après contre les Pélagiens,
nom deCritobule.
On y voit toute l'Hiftoire des Donatiftes,
depuis la naiflance de leurSchifme
jufqu'à la célèbre Conference
dont
Saint AudeCarthage,
mais
guftin fut non feulement le Promoteur,
le principal
& de là jufques àla fin de
Aâeur,
fa vie.
On y voit tout ce qui fe paffa en Afrique
contre les Pélagiens,
depuis le Concile de Caraccufé par le Diacre PauthageoàCeleftiusfut
de Celeftin
I. Ce
lin, jufques au Pontificat
grand DotSteur eut plus de part à tout cela que

de St.
avec

perfonne.
Ony voit une infinité de chofes fîngulieres,
fur la Difcipline
de l'Eglife, & fur l'antiquité
de Ces pratiques,
& de fes cérémonies.
On y
voit aulfi un nombre innombrable
de faits qui
éclairciflènt
de ce
merveilleufement
l'Hiftoire
& qui font une des principales
partemps-là
Enfin on
ties de celle de ce, grand Homme.
l'y voit employé dans toutes les grandes affaires, & confulté de toutes parts comme l'Oracle de l'Eglifè,
& le recours de tout le
monde.
Voilà ce que c'eft à peu près que les Lettres ¡VuTrodult""
&def*nrftm.
de Saint Auguftin.
On ne s'étonnera
pas après <
cela, que l'Eglifè Gallicane ait fouhaité depuis
fi long-temps
de les avoir en fa Langue.
Il
s'eft enfin trouvé un habile homme qui a fait
cette Verfion
Se qui n'a rien oublié
de tout
ce qui pouvoit la rendre utile &agréable au Public. Il
a travaillé fur la nouvelle édition des
Bénedidins
qui eft la plus parfaite de toutes,
& où les Lettres font non feulement
plus correftes quedanstoutes
les autres éditions, mais
aulfi rangées
felon l'ordre des temps, au lieu
qu'elles étoient auparavant dans la plus grande
confufion du monde.
Le Traduéteur
ne s'eft
point
nommé, mais on fait qu'il s'appelle M.
du Bois, & qu'il a été Précepteur
du dernier
& bon ami de Meilleurs
de
Duc de Guife
eft exacte,
Sa Traduétion
fidelPort-Royal.
& admirablement
démê]e j pure, élégante,
lée } & comme la Langue
Françoife eft audansfa perfection,
au lieu que le Lajourd'hui
lors que ces Lettres
ont été
tin étoit barbare
écrites, il y a grande apparence qu'on les trouvera
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mpttuDelledWlaVerfion.qtte
danslUle deftin ordinaire
des Ver1
omtre
riginal,
i
fions.
M. du Bois a misai» «èce^cchaqoe
Lettre
Un Sommaite fore bien lait, qui apprend en peu
1(
mot» de quoy ileft parlé en chacune. Il
de
a écUirci par des Notes fort Tçavantes qui le
tous les points de1trouvent
au bas des pages,
(
& toutes les aud'Hiftoire,
Chronologie
tresdiflkulteiqtii &
pourroientarrêterleLecteur.
ceux à qui
Ces Notes nous font connoître
ceux qui lui ccriSaint Auguftin écrivoit,
ceux dont il efl parlé dans les Letvoient,
tres, & un Abrégé des endroits les plus remars'eft rencontré
quables de leur vie. Lorsqu'il
que plufieurs Lettres a voient rapport lqueiques
& qu'on auroit
évenemens confidérables
pu
à
de
avec
moins
avec
les lire
fruit
plaifir, » <&
le TraIçavoir toute la lùite de l'Hiftoire
avertiflèduâeur
l'a donnée en abregédansdes
tnens qui font à la tête des premieres Lettres
où il eft parlé de ces chofes.
des Lecteurs il a mis de
Pour la commodité
petites Notes à la marge qui donnent moyen
de retrouver ce qu'on aura lu Se qui font faire
liaa
attention aux cho (es lesplus remarquables»
mis en lettres majufiidcs les premiers mots des
& de
fervir de règles,
endroits qui peuvent
principes.
Il a rétabli ce qu'il y avoit encore de corrompu dans le texte Latin; & non content de
mettre à la marge fes corrections il lésa toutes
rauemblées
dans un Errata qui fe trouve au
du Livre.
commencement
Voilà une grande exactitude qui lui a coûté
beaucoup de peine, & qui en épargnera, beaucoup aux autres.
ARTICLE

XI.

contre
Jufiification
de U Morde deî Réfirmtx,
dans
lesaccufitions dt M. Arnaud répandues
dans le
MiufesOHQr*gcï,&$*rtkMeremttit
Renverfement de la Morale de Jefut Ckrift
les Calvittiftcs, &dans le.Calvinifine tmpar
nouveau de Dogmet impies, Par
vaincude
en
DoSear
& Profefew
le Sieur Jurieu
Lcers.
Théologie. A la Haye chez Arnould
i. vol. in S.
i6$f.

6« 0BWIJ3J
fàtsfmrcttte
mature conttt
M.Am*ud.

il
de France fe trouvèrent
dans le gros Livre que M.
LEs
mal
Arnaud publia l'an 1671. contre leur Doctrine
la Grafurla Juftificatkm
,& l'inamiffibilitéde
de lu
ce, que plufieurs Miniftrcs
entreprirent
réfiiter. M. Brusjuier.MiniftTe
ie Nîmes fe mit
le premier fur les rangs, Si publia un petit livret qu'il crût capable de renverfêr toute la
grande Machine de M. Arnaud. M. Jurieu, qui
étoit alors profdfeur
en Théologie à Sedan
prit la chofe beaucoup plus à cœur, car il ne
au Rettvtrfement de U
s'amu.fa point àoppofcr
un fort petit livre j il approfondit
Morale,
la matière, & lui donna toute fajufte étendue
dans l'Apologie pour la Morale des Réformez,
Miniftrede
qu'il publia fan 1675. M. Mariât
Xaintes es ce temps-là,
fit auffï une Réponfe
qui parût quelque temps après, & qui tenoitle"
milieu entre les deux autres,
plus petite que
Proteftans
traitez

Je na parle poil»
que celle de M. Bruguier.
dcs'Réponfes
qui n'ont point été publiées, &
dont il n'y que deux qui foieht venues à raa
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connoillânee,
Ga&
fçavoir celle d'nn Miniftre
con,
nommé M. Mefpeiien,
qui mourut avant
<que Ton Livre fiit
donné à l'Imprimeur
& cel·le de M. Vigier » Avocat
à Angou!ême, Auteur
d'un Difcouis
atirellc à M. l'Abbé Godon
fut
la Défenfe
de la Perpétuité
la
de
Foy. Je me
de dire que l'Ouvrage
de M. Arnaud
contente
a été combattu
qui ont
par tes trois Réponfes
vu le jour.
1
De ces trois Réponfes il n'y en a
qu'une
qui O»*upmi«Â
°
ttiuc lie vl.Btti.
foit demeurée
fans Replique,
car celle de M.
iHttr&Altrlat.
dès fa nairtàncepar
un
Bruguiei- fut foudroyée
Livre de M. Arnaud,d'autant
plus innouveau
M.
Arnaud.
eut la
jurieux à ce Miniftre,
que
dureté
de publier
n'écrivoit
contre
lui
qu'il
Ion Livre à
que parce qu'il avait fait approuver
M. Claude
ce qui avoit (ait que Ces fentimens
d'ailleurs
de toute forte d'autorité
dépourvus
étoient devenus confidérables
& dignes de réfutation.
On dit que M.
revint à la
Bruguier
avant
fa
mort, Se qu'il fe vengea du mécharge
de
fon
mais comme
Adverfaive;
ce derpris
nier Ouvrage
fatalipar je ne fçay quelle
té ,& quelle étoitequi
préfide fur les Livres,
n'a
été prefque
connu
de perfonne
j'avoue franchement
mou
n'en
ignorance,
je
ni mal. L'autre
fçauroisdire
ni bien
Réponfe
à laquelle on a
eft
celle
de
M.
Merlat $
répliqué
ce fut M. le Feron,
Docteur
de Sorbonne
6C
.Archidiacre
de cette
de Xaintes ,qui s'acquitta
affaire
au lieu de M. Arnaud.
Celui Je M.fa*
la
feule C
rie» Aemturt
de M. Jurieu eft celle contre
Réponfe
qui on
n'a rien dit. On a fort cherché la caufe de cet- f/tns rcpliqut.
te diftinction
» & le fentiment
a été,
général
n'avoient
trouvé
aucun enque ces Meilleurs
droit
foible par oà faire de bonnes
attaques.
On a été fort confirmé
dans ce fentiment
par
deux ou trois confédérations
fautoient
aux
qui
la
M.
Arnaud
acontinué
yeux
premiere,
que
de marquer
en toutes rencontres,
qu'il faifoit
cas
de
la
Controverse
grand
qu'il avoit traitée
dans le RtHverfment
de U Mmàh; la fécon-

f

n'a pas manqué
de, qu'il
de toifir,
& la troifieme
n'a
été
que jamais perfonne
engagé 1 fe
défendre pardes motifs
plus puitëms ,que ceux
dû
l'on
à
écrite contre l'Apologiepomqui
porter
lu Morale des Réformez
parce qu'il y eft éternellement
accule d'îlluiîot)
dé contradiction,
de calomnie,
de ralfîficarion
de partages,
8C
de tous les autres attentats
que les Auteurs tout
de
commettre
fous la qualité d'Aucapables
teurs.
BlmllidiM.U
Ileft arrivé unechofeaftez
remarquable
pen- Vivre Avec M.
dant le cours de cette
c'eft que M. le
Difpute
Arnaud,
Doâeur
en Théologie
Févre,
de la faculté
de
Paris
à
ayant écrit un Livre de Controverfe,
foutena que M. Arnaud
aux Calviniimputoit
ftesdes chofes qu'ils
l'inamifne cfoyCntpasfur
iibilité
de la Grace.
ont crû
Quelques-uns
qu'une feerétte jaloufie contre la gloire de M.
a pôuffi M. le Févre dans ce procédé}
Arnaud
mais il vaut mieux dire
comme font tous ceux
aux chofes l'interprétation
la plus
qui donnent
favorable';
qu'il n'a fait cela, que parce qu'il
l'a crû propre à montrer aux Proteftans
qu'ils
dé
font plus près
l'Eglilè qu'on ne penfè. Quoy
en
M.
Arnaud
ne s'eft point tû dans
foir,
qu'il
cette rencontre;
il fit imprimer
un Livre vers
la fin dd l'an 1681. qu'il
le Cahinifme
intitula
convainc* de iiotebeda
deDognits
impies, oh il
voir que M. le Févre s'eff tromprétend feire
pé. M. le Févre ne s'eft point rendu aux raifons
de ce nouveau
fait une RéponLivré
il

fe

N O U V E I,

làieâtl'Oavr».
gt de M. Junea.

ir

Butaftêmt.

L E S D E

à la Haye ap-fequi
s'impritneactuellcment
fon
Auteur.
C'eft ce
à l'infçù de
paremment
fûnouveau
Livre de M. Arnaud qui adonné
de faire imprimer
l'Ouvrajet à M. Jurieu
nous avons préfentement
parà
ge
Ier dont
>dont le prevolumes,
11 eft divifeendeux,
*> mier n'eft autre chofè. qu'une féconde édition
de l'Apologie
pour la Morale des Réformez
qui comme nous l'avons déjà dit,
parût en
France dès l'an 167;. Tous les Exemplaires
en
étoient diftribuez,&
ilétoit fi difficile d'en trouver, que M. Arnaud avoue dans fon Caivinifaxe
lors
convainc*
qu'il en fit chercher vainement
à Monfr. le Féqu'il eut deilèin de répondre
vre. Ainfi c'eft très-à-propos
que l'Auteur de
cette excellence Apologie a fbngé à la, faire réElle eft écrite avec beaucoup d'éimprimer.
& l'on y voit briller un tour & une
loquence,
un art de
d'efprit extraordinaire
pénétration
& une
les chofes bien fingulier
développer
Nous en dirions davanprofonde
Théologie.
mais comme
tage fi c'étoit un Livre nouveau
il ne l'eft pas, nous ne ferons que toucher les
matières dont il traite..
On
la Doctrine
des
y trouve premierement
Réformez
touchant
la Juftification
Se l'inamifbien expliquée
fibilité
de la Grace
Se
bien défendue.
On y voit enfuite la même
à l'égard du Dogme
chofe
qui concerne
la foy des Fidèles durant
leurs chutes.
On
voit en troilieme lieu la défenfè des moyens
de juftification
dont M. Arnaud avoit prevû
& qu'il avoit
que les Calviniftes fè ferviroient,
tâché par avance de renverfèr.
Enfin on trouve traitée
fond la Doctrine de la certitude du
falut. C'eft un point qui fouftre de grandes
il faut l'avouer,
& c'eft peut cela
difficultez,
que l'Auteur à recueilli toutes fes forces d'une
afin
de le bien éclaicir.
façon particuliere
Voici ce qu'il en dit lui-même.
Silje n'ayons
la
(a) matière j'avoue que j'ay épiiifémes
épuifé
&
forces
s'il y a quelque cbojès dans cette jufiif cation de notre Morale qtiipuijfe fiîttenir t 'examen de ceux qui ont de la pénétration
je fuis percela.
fuadé que: c'eft
Le iecond volume de cet Ouvrage eft entierement nouveau;
& contient
une Réponfe au
Livre du Renverfiment de la Morale,
feptieme
Se au Calvinifme convaincu. C'eft qu'il faut
l'Auteur avoit publié fon Apologie,
fcavoirque
fans toucher à la Controverse
de l'efficace du
Baptême, fur quoi M. Arnaud avoit fait de lonCe qu'on n'agues & de fortes considérations.
voit pas fait alors, Cefait aujourd'hui
fort exactement. On explique comment
les Sacremens
& quelle eft l'efficace du
conferent, la' grace,
Baptême. On répond aux argumens
qui fè
peuvent tirer du Baptême contre l'inamiflîbilité
de la Grace.
On cherche quel eft l'effet du
Baptême en ceux qui ne le convertiflènt
que
fur leurs vieux jours & dans les enfans des Infideles. On examine pourquoi
le Baptême des
eft bon, & pourquoi les Proteftans,
Hérétiques
qui croient le Baptême des Laïques
illegiti-.
bon
eft
ihe
conféré;
tiennent pour
celui qui
Prêtres
de
parles
l'Eglife Rnmatne. Cela donne
àl'Auteur
depropofèrion
Syftêmede l'Efujet
& démontrer
.glifè Catholique,
que Saint Aufoûtenoic d'un côté qu'il ne faloit pas
guftin,qui
rebaprifer'
(*) Voyez-la

ceux qui

avoient

reçu

danslenioisdeFévrier

le Baptême
«*8 j.An.UL

L

A 1 °

Novera,

de l'audans une Communion
&
Hérétique
tre, que les Hérétiques
plus à
n'appartiennent
s'eft jette dans d'étranges
embarras/
l'Eglifè
Enfin on difpate fond
fur lanéoegit6 du Bap1
*
téme. <'
«.
A l'égard de la Réponfe au Catvimjme con- sCOL
T
vlniÇm,
Cln.
fon doit fçavoir que les principales
vaincu,
•vaincu.
chofes que l'on y trouve font 1. quel
Dogme
&
celui
de
la
de ia juftice inamiffible
perfevefondamenrance totale,n'ont
jamais parte pour
x que la perlèveranteaux entre les Réformez,
ce finale feule
c'eft-à-dire
fèparée de la
n'elt point fujette aux mêmes difficultotale,
tez que la perfêverance totale. 3. que fi les Luthériens Se les Difciples de Saint Auguftin raiils doivent tenir ta
donnent conféquemment
perfeverance
finale. 4 que M. Arnaud ne prouve pas à M. le Févre, que la difpute fur la perfêverance totale confifte plus dans leschofèsque
dans les mots. On voit après cela les deux
Lettres ,que M. Arnaud & M. le Févre fè (ont
de M. Jurieu
fur
& les Remarques
écrites
avec quelques autres Remarques
en
chacune,
faveur de Meilleurs Claude,
Bruguier & Merlat, attaquez dans le Calvinîpne convaincu. Enfin
on voit la défenfe de M. de Beaulieu le Blanc,
contre les attaques que M. Arnaud lui a livrées
a été ravi fans
dans le même Livre. L'Auteur
doute de trouver une fi belle occafion de faire
envers un collegue
agir les devoirs dé l'amitié,
auffi illuftre que feu M. de Beaulieu,
Profeffeur en Théologie
dans l'Académie
de Sedan
Auteur de ces belles Thefès qui ont déja été k
deux fois à Londres in folio. Com- 1
imprimées
d'ameje me fais un honneur dit M. Jurieu,
voir été le Difeiple & l'intime ami de ce grand
homme, mon devoir & ma reconnoiffance m'obligen à ne pas abandonner fa mémoire aux outrages
de M. Arnaud.
Si on compare le Second volume avec le pre- Dui jlitc de m
<
dans S QHvragt.
mier, on trouvera une grande différence
le ftile par rapport
à M. Arnaud
car quoy r
qu'on ne l'ait pas épargné dans l'Apolagjepncr
ce ne font pourtant
la, Morale
que des Comde la maniere dont on 1
pliinens, en comparaifon
le traite dans le fecond tome. L'Auteur s'en t
excufe fur la contagion
du ftile de fon Adverle Public
fàire
mais ce n'eft qu'envers
qu'il l
s'en exeufè il fe met peu en peine de M. Arnaud, qui a été mené fi loin, dit-il, qu'il ne» E
reviendra, jamais. Il ajoute qu'il avoit fait prefque toutes les réflexions qui fè voyent dans l'Ou& qu'il 1
vrage intitulé
l'Ejprit de M. Arnaud,
les eût inférées
dans fa Préface,
s'il n'eût été
Auteur. Après cela- ilî
prévenu par cet autre
n'eft plus poflîble que M Arnaud demeure dans i
le filence
s'il veut fauver cette grande réputaLui ou tes amis font t
tion qu'il s'elt acquife.
un tel déindifpenfablement
obligez d'accepter
fi. On croit qu'il le fera, & en voit des gens s
prêts à parier, qu'il fè mettra bien-tôt en com& qui lui appliquent
ces Vers de Virpagne,
•' • •
-r
{gile.
»
HaudimpHnéquidem.NectdiapajfuslJlyJfes,
Oblitufve fki eft Ithacusdifcriminetanto.
De la ~i
C'eft quelque chofé d'étonnant
que de voir l'at
fùrance avec. laquelle
ces deux Antagonistes S 4<mtM.A<->,
&M.J»>»*I'
l'un
de
fa
bonne
l'autre
de
la
maur'
truittnt.
foy
parlent
vaife foy de fbn Advérfàire.
Jurieu il
Moniteur
mille fois que Mon (ïeur Arnaud étoit c
afbûtenu
& Mohfieur Arnaud' i
u.n malin Calomniateur
'V
;
.<
après
c
<1
~trol.
Paijs 30*. Ai i,. vel.
(i) P*gt
(t)
'il

e

DES

HEPUBLiaUE

après avoir lu tout ce qu'on avoit écrit contre
de la Morale, a défié (*) pule Renversement
tous les Miniftres
bliquement
d'y trouver une
ils
feule page fur laquelle
puifetit
fonder t tapant
de mauvaifi
une
accu
fatum
rapportée mot-à-mat
& de calomnie ,& de trouver
foy d'impofture
centime livre » auquel ilspuifunfeulchapitrede
en le rapmant tout
fent répondre ptrtintmmcnt
entier fans en rien retrancher
ni rien changer)
Il faut de toute néceflîté que fun ou l'autre (ê
Ceux qui auront
du loifir pourront
trompe.
d'autant plùs de defintévérifier la chofe,avec
reflemcnt
qu'il ne s'agit prefque que d'une
puis que M. Jurieu montre
queftion de fait
que les Dogmes,
dont il s'agit dans cette Difne font point néceflàkes au fàlut. Peu
pute
importe à chaque particulier
qu'on (è (bit tromde
cette
nature.
Il ne fera
pé dans des points
point damné, s'il croit en cela autrement qu'un
autre.
ARTICLE

XII.

Graffeffe remarquable.
Accouchement
ict-ifs,

deBreft,aécm
mois
de SeptemàMOn(îeurOlivier,Médecin
undefesAmis,
qu'au
i
une jeune femmede
bredernier,
vingt-à-vingt
deux ans fè croyant grofiè de fcptrriois
enfuite d'une perte de farigqui lui continuoitdepuis
unmoisjaecouchad'un
plein platd'ceufs
qui
étoient attachez les uns aux âutres par de petits
filets, en forme d'une grappe de raifin. Ils
étoient de différentes grofteurs
depuis celle
d'une lentille
œuf de pigeon.
jufqu'àcelled'un
Nous en ouvrîmes plufieurs,
dit-il, & ils nous
tous compolèz d'une peau aflèz dure j
parurent
une liqueur vifcjueufe femblaqui enfermoit
ble au blanc de l'œuf des oiieaux.
Avertissement

& de Sapho
Minage
Je
Mlk. Le Tîvre
"vecM.Dacier.
nvscM,Daciar.;

fur
l'Àrtided'Anacreon
qui eft le VIII. de ce mois.

·

parle fouvent dé AtademoifilNOtti
le
dans les Nouvelles de ce mois
fansfçavoir
qu'elle a perdit ce nom-la depuis plus
d'un an par fon mariage avec Ait Dacier, queli vient mime de
le
Nous
rendrepert-d'iin^garçon.avons appris ces deux circonfiancesenmême temps,
i&ce n' eft
que d'attjourd'huy
que notes les avons
apprifes. De forte que l'imprejfuni étant déjà f au
ite,
il a falu Ltijfer lés noms comme ils font
&
attendre à une autrefois à nous fervir du titre de
]Madame
Dacier. Il efl plus furprenan't que l'Au1teur delà
nouvelle Verfion d'Anacreon n'ait point
ce
ne
nous ne l'ayons
Jfeu
mariage, ait il
l'efi que
les
1point Jçùplutôt
pays étrangers. Levoya*
M.
Madame
Dacier firent à Cafires,
&
ige que
la patrie
du mari, peu après ler Nàces& lefijour
qu'ils y fifit encore
ont pu faire ignorer leur
Outre
changement de condition à cet Auteur-la.
on
tant
qu'entre Auteurs
ne fi regarde pas
cornue marte t ou comme pères que comme fai(ànt des Livres. La République des Lettres n'entre point dans les mariages
ni dans les accouchemens ce font des chofes quine lui fervent de rien
ainJîUs NoHvellifles de cet Etat-là rien font pas
pon&mlUmtnt
infirmez.
Que dis-je .? elles ne
lui fervent de rien ;je devais dire
qu'elles lui font
car
il
préjudiciables;
efirare de voir des (a ) 7«viqueaux qui fe fignolent également par le grand
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nombre de leurs predutHensJpirituclles,
&de leurs
Les
prtduiïwns
deux perfonnes dont
corporelles.
tant
de jçaruoir &
nous parlons ici ont chacune
tant d'amour pour tes belles Lettres
qu'elles feà
ta
règle générale. Leur maront une exception
riage Uurferaproduire
apparemment plus de Liencore qu'ils n'en produifoitnt, but loi» d'arvres
rêter leur méditation
& leur plumet

Catalogue

de Livres
gné de quelques

nouveaux

accompa-

Remarques.

L'art de Parler
troifieme édition. A la Haye
à laLibrairieFranchez Adrian Maoetjens,
in n.
çoife. i68/.
attribue

cet
à un Perêde (b )
Ouvrage
bon Cartefien
Ofr
l'Oratoire
& il paroît
parla netteté avec laquelle il parle des chofes
& par le loin qu'il prend dé lès réduire des
généraux
qu'il a fort bienfait (à Phiprincipes
Il femble qu'il ne foit pas néceflàire
lofophie.
d'être Philofophe
pour donner des préceptes de
il eft néànntoins
certain que les
Rhétorique
préceptes les plus importons, font ceux qui font
fondez fur une exacte coiinoiuance
de la Naavec eux leurs raifons
ture j & qui apportent
C^eft ce qui rend recommanPhilofôphiques.
dable cet Art de parler car
l'Auteur y a mêlé plufieurs réflexions qui nous font connoître
comment lesparoles agiflènt furl'ame,
ôiquel
aux opérations de l'eseft le rapport du langage
nieurement
la différence
prit. Il a confidéré
des termes
la nature & l'origine des figures
& tout ce en général qui conftituë la véritable
& l'art de pèrfuader
dont il a fait
éloquence,
un petit Traité féparé. Nous expliquerions
s'il n'y
plus en détail le contenu de ce Livre
avoit déjà neuf ans qu'il a été imprimé en France, & fi la troifieme édition qu'on vient d'en
faire n'était une marque
que ce qu'il vaut
n'eft pas inconnu au Public;

tJ

~«~«t0<f-ale.

Févre
avorta

fit

(*) Rcftx.fur le trifero. f. dtm.
( k) Durant j o. années Tiraquiau fmtlin «» Livre é>
Us
on uns. S. Romuald ad
un
mfaut
if»
femmi
t,m
Tarn.
I.

Les

Oraifons funèbres de la Reine de France
& Anfelprononcées par Alijfieurs Fléchier
Henri dt Bourbon
me
avec
Prince de l'Eloge
funèbre depar le P. BourdaConde, prononcé
loite de la Compagnie de Je fus. A la Haye
chez Arnould Leers. 1684. in 1 x.

fuffit de voir le nom de ces Meftleurs à la
tête d'uri Sermon, pour en faire un jugeainfi ce feroit une fuperfluité
ment favorable;
que dé vouloir préoccuper le Public en faveur
Mais il ne fera pas inutile
de ces trois Pièces.
de remarquer que le P. Bourdalouë, qui n'a voie
point encore fait {on coup d'elfay en Panegyriques, n'a pas laide* de s'en acquitter en grand
Il nous apprend que fa langue confàMaître.
n'eft
crée à louer Jefus Chrift & fes Saints,
à des Eloges profapoint encore accoutumée
d'un
nes, & que les faits le's plus héroïques
la gloiPrince qui n'auroit combattu quepour
re du monde,
ailleurs,
quoy qu'il les admirât
en
Chaire.
Il
a
fait
l'embaradëroient
entrer
fon
&
dans
en peu
fort adroitement
Difcours
de mots, l'Eloge de M. le Prince deCondé qui
C'eft un Prince qui fera fuër un
l'écoutoît.
de Ces
fous l'importance
jour, fous le nombre&
exann. tï*J. Voyez DiSMfi.&Ctit. Art. Tiraq.uï*w.
(b ) Le t. Bernard Lami,
t

H.

L

JL

Z

Ëlsgs du Pri~acs
de COM~<.

i
III.

NOUVELLES
les plus éloquent* lis
les Prédicateurs
exploits,
bien forte s'ils peuvent
auront l'imagination
concevoir
des idées qui ayent de la proportion
avec le mérite d'un iî grand Héros.
Hifinre
Chritique duVuux
Téfiamait par le PèPrêtre de la Cangregatitn
re Richard Simm
Nouvelle édition & qui efi la
de l'Oratoire.
prlmiere imprimée fur la Copie de Paris, augmentée d'une Apologie générale
do plufieurs
d'une Table des matièRemarques Critiques
res & de' tout et qui a éré imprimé jufqu'a ¡,
fréfimà
toccafion de cette Hifioire Critique. A
Rotterdam
chez ReinierLeers.
1685. in 4.
en détail de cettenouvelle
T^T Ous parlerons
édition dans nos Nouvelles du mois proJlN
chain. (* ).
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T Aroaïs il n'a été plus néeeAaire qu'à préfènt
J de faciliter
à la Jeuneflè l'étude auGrec, parce que l'ardeur qu'on devroit avoir pour une fi
belle Langue
ne s'eft que trop refroidie:
Ainfi
cet Auteur eft fort louable d'être venu au fecours dix dégoût prefque
univerlèl
par une
méthode
fort abrégée
& par un Recueil
des
meilleurs
préceptes des plus excellera Grammairiens.
Ce Livre peur fervir de beaucoup
à
ceux qui veulent étudier avec fuccès la Langue
c'eft une affaire de pratiComme
Greque.
nous exhortons
les Curieux
voir
eux-'
que
comment on a exécuté ce que le titre
mêmes
& dont la Préface fournit un plan
promet,
fi on a du goût pour
qu'on lira avec plaiûr
ceschofes.
Nous

Nova vi4 dacendi Grtca
in qua tribus dedina& duabus conjugatwnihus
tionibus
breviter
omnis flexio
facili item & accurata ratione
omnis Litterarmn
Jyllabarum
quantitattim
accemuum
ticenti£poë"tica,nec
nonconflrmndi
& invefiigandi ratio fi; traditur & explkatur,
utimra iempus breviffinmm filidaGrttifludii
maximé nefitndamentajaci
queant.Prtceptis
cejJariisfebjeBœ
annotationes mults perutiles
omnia Joannes^ Ver&c. edidit & accuravit
imey Gymnafiarcha Gattdanus. Gaudx fumptibus Autoris excripfit Juftus Vander Hoe.
ve. 1 684. iu 8.

attendons une Lettre qui a été imprimée
écrite de la Cour de Pequiif
depuis peu à Paris
le 4. Ocpar le P. Ferdinand Pirbiefijefmte(A)
tobre ié8j.
Il y traite du voyage que l'Empereur de la Chine fit tannée pajfée dans la Tartarie Occidentale.
Il fait mention d'une autre Lettre qu'il avoit écrite avant celk-ci
& que l'on
n'a point reçai. Il en promet aujji une du P.
Grimaldi, l'un défis Compagnons en cette Mifflon.
Peut
être qu'en apprendra
des ebofes par ce
moyen qui confirmeront ce qui fe trouve dans la
Carte âelaTartarie,fw
laquelle nous avons publié
unEerit en Latin dans les Nom/elles du mois (b)
précédent.
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LETTRES
Mois
deDécembre
1684.
I.

ètturii
Ao>eiîk>
Themifiii Or^tùmes
XJtXIII.
è qttibus Xt IL nmeprimum.
in lucemedits.
è Societate Jejk latine pleDionyfifts Petavius
rafqut reddidit ,acferè vicenas notis illitjiravit.
"ad eafdem XX. Orationes notaAccefferum
XIII.
alterna
ad refiquas
perpétua
obferHarduini
ex
eadem
Societate.
IMthffcs Job.
de 7heCeftT à-dire,
Trente-trois
Harangues
mijifus avec def notes des P. P, Petau & Hardouin,

Parifiis

in

Typographia
cudebatScbaftianusMabre-Cratnoifi.
in
fol.

Regia

ex1684.

I Hemiftius éroit un Philofophe
de Pafi éloquent
phlagonie
qu'onluidonna le furnom
Il pud'Eupbrades.
blia des Commentaires
fur Ariiote

thgede Thcmi.
& furti.
pas
tulatitésfHrfm
fmjtt.
(*)
(a)

Voyez l'Art. XI.
Voyez le mois de Février i<?8 j. An. X,

dans (k prémiere jeunefïè qui furent fi eftimez,
de la Grece
qu'un des meilleurs
Philofophes
fon Ecole
pour l'aller voir. Il enfèiquitta
avec tant d'éclat à Antioche,
à Nicomégna
die, à Rome
& ailleurs
qu'il effàçoit tous
les Philofophes
de fon temps.
Les Romains
en furent
tellement
charmez
qu'ils députèrent vers l'Empereur
-faire
en forte
pour
qu'il l'obligeât à demeurer au milieu d'eux
mais ils n'obtinrent pas cet avantage.
Themiftius aima mieux s'en retourner à Conftantinople, où il pafla la plus grande partie de fa vie.
Il fut aimé de (ix Empereurs.
Confiance
lui
conféra la dignité de Prêteur,
& l'honora
d'une Statuë d'airain.
Valens eut une fi grande
déférence pour lui
il
qu'en fa confidération
modéra le faux zèle, qui le portoitâ
perfécuter
les Orthodoxes.
Ceft aflurement
une des plus
grandes marques
qu'on puiffe donner
d'eftime
à
C>) Art. VI.

REPUBLIQUE

t~4'

car
à un homme
s'eft mis
Prince
dès qu'un
dans l'efprit d'exterminer
une Religion
tout
lui pefe
ce qui retarde te progrès de ce deflèin
& l'incommode
&it
ex traordiiiairement,
n'y
des
rairons
a que
très-puiflàntes
qui puîflènt
un retardement
de
cette
nature. Cepenopérer
de
le
Difcours
dant
Themiftius
ce
produifit

DES

LETTRES.

F

nous donner. C'ek un Jefuite fort favant
qu'on
avoît fait venir àParis, pour l'employer avecle
PereCantel
à faire le Suplcment des Dogmat*
Th,lJlogicil du Père Petau, mais ce deflêin n'a
forte que chacun
de ces deux
pasréufE; de
Jefuites a cherché aillears dequoi faire valoir
ion talont. Nous avons dit dans les nouvelles
effet fur un Empereur,
animé à la ruïd'Octobre
grand
(*) de quel côté le PereCantel a tourle
né
fa
ne dcsOrthotodoxes
Confeil de quelques
vûë. Pour le Père Hardoiiin,
le Public
par
les
a
Ariens, Se par
de l'Imfur
intrigues
Evêques
déjà (ù qu'il travaille à un Commentaire
Ce Philofôphe
à VaPline, in ttfum Delphmi
une
reprffênta
pératrice.
qui fera, dit-on
Pièce très-achevé & qui paraîtra dans un an.
lens,
gt'ilperfécittoit
JânsJHJet des gens de bien s
ri était par un crime que de entre & que de
Outre cela il a deftèin de publier
tous les
que ce
autrement
s'éManufcritsde
que lui
qu'il ne
penftr
la Bibliothèque
deClermont, qui
tonner de cette dherfité
faluitpas
n'ont
été
tes
Genencore
& il a com£ opinion
point
imprimez,
que
mencé par les Oraifons
tils étaient beaucoup fies divifes. entre eux que tes
de Themiflius
à la
chacun envi figeait lu Périt par
Chrétiens
que
prière du Pere Garnier,
qui mourut à Bolo& qu'il avait pista à Dieu de
1 681 pendant le
gne en Italie le t 6 d'Octobre
quelque endroit
con& de fe rrndrc plus
fondre l'orgueil des ~M~fJ
voyage qu'il faifoit â Rome pour les affaires de
fa
vénérable par la difficulté que l'an a de le connaîCampagnîe.
Ona inféré dans cette édition toutes lesNotre. Ceft dommage
que d'auifi belles penfées
tes du favant Pere Petau fur
été dites par un Payen
8c qu'il ait été
vingt Oraifons de
ayent
néceflàire
les
Chrétiens
&
l'on
d'un
Themiftius
que
•appriflènt
apprend bien des chofes
Idolâtre
cetre importante
ces
On
Encore
s'ils dans
Notes.
y voit une erreur groffiere
leçon.
en
Mais
Ni. Fléchier,qui
a rapa été Vrêcepd'Appian,
pro6toient.
qui dit dans le i. Livre de la guermr du fils de
re
ce Difcours
de Themicivile, que les Romains ont eu des Rois penporté fi foigneufement
Thécdofe.
en faire honte à la mémoire
dant cent Olympiades,
& des Confuls
d'un
ftius
pour
pennous
dant
autres
cent
au
lieu
Arien
Empereur
apprend
que l'EmpeOlympiades,
qu'il eft
reur Théodofê
tint peu après une conduite
confiant que Tarquin
fut chaflë de Rome l'an
qui
aurait
demandé un fécond Difcours
de Themide la Ville, 156.
ans
244. après la fondation
avant qu'elle eût duré cent Olympiades.
ftius. Il n'avoir garde de le faire, car la CharIl eft
& de Précontredit vifiblege de Préfect de Conftantinopole,
certaind'ailleursqu'Appianfè
du Fils du
ment, puis qu'il ne met la Dictature
de Sylla
cepteur
que cet
Grand Théodofe,
lui avoit donnée
Le Pere Petau préne lui laifroit que
qu'à la 175. Olympiade.
Empereur
tend auffi que Scaliger s'eft trompé, lors qu'il
des applaudiflèmens
pour tous les ordres de la
a dit qu'on ne célébrait
les petits Myfteres à
Cour. Il eft bien étrange
qu'un Prince,
qui ade trois entrois ans. CeJefuitelui
bolifloit
avec vigueur les reftes du Paganifme,
Athenesque
foûtient
Se qui ne fàifoîr
pas même trop bon quartier
qu'on les célébroit toutes les années.
aux Sectes Chrétiennes,
ait confié l'éducation
Mais lors qu'il prouve enfuite par un
de
paflàge
de Con Fils un
Il eft pourtant
vrai que
Tite-Live,
qu'ils fe célébroient la premiere anPayen.
née de chaqueOlympiade,il
Théodofê
a fait tout cela; car ceux qui difènt
fèmbîe qu'il fêdonnede la peine inutilement,
étoit Chrétien,
& Chef de la
que Themiftius
puis que s'il a bien
célébroit
Secte des Agnoëtes,
touslesans,ils'enprouvéqu'onles
qui croyoient
que Jefiisfuit fans nulle difficulté,
Chrift avoit ignoré absolument
le jour de la fin
la
qu'ils fecélébroient
du Monde,
le confondent
avec un autre Theannéede toutesles
On
premiere
Olympiades.
Diacre de l'Egli te d'Alexandrie,
miftius,
peut dire néanmoins
pour fa jufHfication
qu'i l
qui a
:té effectivement
ne fe fert du paflàge de Tire-Live,
Chef de cette Se£te fous l'Emque pour
de
montrer
deScalienviron
Il ne fert de
Juftin
]pire
l'an j 1 9
l'impoffibflité
del'hypothefe
rien, pour prouver
Chriftianifme
de
leprétendu
ger. Il corrige dans cemême endroit un paflàge
de Plutarque,
de d ire qu'il a cité cepaflâgede
Fhemiftius,
qui femble dire que les Myfteres
1['Ecriture
fe célébraient
dans le Marché t« wfè? ayofâi
le costtr du Roi eft en la main duSeine fer[ de rien,
Cafaubon
cela,
poul tpeur,
dis-je,
qui avoit fenti lafaute,acrûla
parce
voir corriger en
qu'outre
îsptr,Ou bien
qu'il cite ces paroles comme les ayant
lifànt
y à
n'eft
Tjpin&x
chacun
fait
prifês des Livres des Aflyriens,
TOfTTflfieyviUv mais ce
point cela il faut
lire
à
Jjue
t« -rpif àjfkv
c'eft
dire
a cité Moïfêavec
à -Agra, qui
Longin
éloge, fans avoir
un
lieu
étoit
:té pour cela moins
de la Riviere UlifTus où il
dans le Paganifme.
proche
engagé
Se d'oà Diane
[1 faloit que Themiftius
fut honnête
y avoit un Temple de Cetès,
homme
a éré toujours lié d'amitié
avec Saint
avoitapparemment
1puis qu'il
pris fon nomd*jry?!iT5f>«. Enfin il remarque
i
de Nazianze.
que la plupart des Auteurs ont
Sregoire
confondu mal à propos les Myfteres avec les
Il avoit laifle trente-fix
bu Sites du F.
Henri
Harangues.
tienne
eft le premier
TheÇmaphwia, que l'on célébroit en l'honneur
qui en ait publié quel(
de Cerès. Il rappporte
Le Pere Petau
étant
encore
au
lues-unes.
plufieurs différences entre ces deux cérémonies.
(
la Flèche
en fit faire une édition.
Collège de
11 en ht une féconde
L'une des chofes far lefquels il s'eft autant
étant
beaucoup meilleure
eft le Pont queXerxèsfit
couftruire
'enu à Paris, mais elle éroit encore bieftimparétendu,
f
nous
feize Oraifons.
Il
pour paflèr d'Afie en Europe. Herodore
âite puis qu'il y manquoit
en
a
donné
la
c:hercha
fî bien qu'il en trouva treize,
le Père Petau l'exdont il
defcription
&
nombre de
t
y corrige un très-grand
raduiiiç en Latin la plus considérable
partie. Il plique,
Nous
fautes.
ferions trop longs, fi nous voues laîfla comme en
dépôt dans la Bibliotheque
lions defcendre dans un détail plus particulier.
lu Collège de Clermont,
& ce font celles qui
Contentons-nous
de cette remarque fur un paffois, dans l'édition
•aroiflènt
pour la premiere
le Themiftius
vient de
fage de Caflîodore
p. epifl. f .où l'on ordonque le Pesé Hardoiïin
ne
£*)Att.X.
3îiB.
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Erreurs

A'ApSM&de
pin»
rclc-jéci.
liger

t

tuffup
tartjtte

dt fin*
ttrrigé.

P/tfogesifliem.
dote & de Cxfpodtre
expliqués.

DE

NOUVELLES

p« M ept* fait
U P. tùrdtiim.

LA

D.v-

ne de ne garder pas plus de bled, qu'il t n faudroit pour entretenir fa famille five in gradu
fws in wliïa lacir cmtdïra pasrrer'ïnt i~svenire. Ces
tes Interprètes.
Le
paroles ont fort tourmenté
il
Pcre Petau
fait voir que par in gradu,
une lfie de la Mer Adriatique,
tant entendre
&
fituée vers le lieu où Venife a été bâtie
fur les denon pas les pains qui fediftribuoient

{Hits n'a pu emprunter
de queftion,
ni
lepaffige
de l'Original
de l'Ecriture,
ni de la Verfion
des LXX.
Leb
LHebreu
porte,
MelckJJe
le
cœur
du
Roi
en
la
mai» de
Jttdjebovah,
Les LXX.
l'ont
auffî traduit
J}ieu.
fimple-

grez de Conftantiuople.
t
travail
Difons maintenant
quelque chofedu
Il a remis les Oraifbns
de
du Père Hanioiiin.
ThetnifUus dans l'ordrequ'ellesdevoient
avoir,
félon le temps où elles ont été prononcées
&
pour cet effet il a dreflë une Table Chronolola plus exafle qu'il a pû. Il a rempli les
gique
lacunes
qui étoient dans cet Auteur j il a retranché diverfes chofes qu'on y avoit ajoutées
& qui
le fens
il a corrigé
les fautes
gâtoit
Se enfin il a éclairci
qui s'y etoient gliflees,
les lieux difficiles par de favantes obièrvations.

ce pallàge
d'un
autre lieu,
felon ce Jefuite
Auteur proSainte;
que de l'Ecriture
quelque
fane le lui avoit fourni
comme c'eft un Auteur profane
qui lui avoit fait débiter,
qu'on
chantoit
fur lé Liban.
ordinairement

Il remarque que les Rumains a voient desDra& comme il eft cergonsdans leurs Drapeaux
tain auffi qu'ils avoient des Aigles dans leurs
il nous apprend
à discerner
ces
Enfeignes,
deux chofes, c'eft dil-il
que les Aigles fervoient pour la Légion entière,
& les Dragons
Il prétend que Sethus Calpour une Cohorte.
àl'an 365.
vifius, ayant mis lamortdeProcope
& changé le nomde Jovinjdéfigné
Conful pour
l'année fui vante, en celui de Dagalaïphus
a
un faux calcul dans toute la fuite de
répandu
fa Chronologie.
Il fait plufieurs découvertes
& plufieurs remarques,
fur la Famille de l'Empereur Théodofe
auquel il reftituë deux Enfans dont perfotme ne parle plus, favoir Gratien Se Pulcherie;
quoi qu'il foit confiant que
Saint
de Nyfle & Saint Ambroiiè
Gregoire
en ont parlé. Il paroît fort fur le Chapitre
Hndeuxjtunet
Yultnt'muni. des Généalogies,
car il a mieux diftingué que
riavoit fait M. Henri Valois, les deux jeunes
dont l'un étoit Fils de l'EmpeValentiniens,
reur Valentinien
& l'autre étoit Fils
premier,
& s'appelloit
de Valens,
G dates
parce qu'il
étoitné dans la Galatie, C'eft pour celui-ci que
la neuvième Oraifon de Themiftius
a été faite.
M. Valois {èmbloitcroire,lors
qu'il publia pour
la première
fois fon Ammian
Marcellin,
que
ces deux Valentiniens
étoient
Frères.
On le
lui reproche ici mais comme il corrigea cette
faute dans tes Notes fur Socraté, après avoir vû
l'Idatius
du Père Sirmond,
& que la même
faute a été aullî corrigée dans la nouvelle édition in folio d'Ammian,
on trouvera mauvais
fe foit aviapparemment
que le PereHardoiiîn
fé d'une pareille cenfure,
& on dira peut-être
qu'il en a fait venir r l'occafion d'un peu troploin.
L'une de fes plus curieufes remarques
cont}unf*f[*gtqui
et fAtt croire qtte cerne le
paflage qui a fait croire quelques-uns,
état
ThemijUus
faifoit profeffiondu
Chriftiaque Themiflius
Chrétien.
femble
étrele
même que celui de
nifme,
& qui
le
cœur
du Roi eft en la main du SeiSalomon
cite cette belle fèntence
gneur. Ce Philoibphe
eommel'ayantprifedesLivresAflyriens.LePere
Petau a crû que par ces Livres Aflyriens
il
faut entendre l'Ecriture Sainte. parce queThemiftius a quelquefois
donné aux Chrétiens
le
titre de Syriens,
félon la coûtume des Genfcmventenfèmble
les Juifs
tils,qui confondoient
avec les Chrétiens,
le Père Hardoüin
rejette
ce fentiment
& fe fonde fur ce
Themique

Mais Themimçnx. ,k-ÎU ^tTihia;
'it%ufi$ti0
ftiusdit
la chofe encette
manière,
« tît Bwthias
ir rw 3sa5 irttKtuT i\'utiful<u.
Il avoit donc tiré

Je ne fai fi on s'eft jamais avifé de dire, qu'il TtMTdltsti
eût là Salomon,
faloit qu'Efope
puis qu'il ci.. fit'.
te une fentence
qui fe trouve mot pour mot
dans le Chap.
Dieu réfifte
j. des Proverbes;
mais il fait grace aux humbles.
,aux orgueilleux.
Sk J'jJWj
Kvftas vxiiHfxvaK ianir<*<r<ma.i,ia.-itiwô\s
%âjt '.C'eft ainfi que les LXX. ont tourné le pafTa
que l'Apôtre St. Jacques
fagedeSalomon,&
cité dans
fou Epître.
Il n'y auroit pas beaufous prétexte
de cette grande
coup de raifon,
conformité
entre le pallàge d'Efope
& celui de
de foûtenir
avoit lû les
l'Ecriture,
qu'Efbpe
Livres

car d'où auroit-ilpù
la
prendre
Kî'pws a dans laSenque le terme
fignification
& qui eft particuliere
tence d'Efope,
à la Bible Greque
des LXX >Il vaut mieux dire avec
le Jefuite
(*) Vavadèur
(a),
que Planudeeft
l'Auteur
du Livre que ncus appellons
aujourd'hui
les Fables d'Efope.
Du moins
eft-il vrai
Sacrez;

que quelque
Moral,
qu'on
d'Efope
criture.

Chrécien
a exprimé

par les propres

ARTICLE
T Anïaîs

l'attachement

tit

l'Auteur

du

fens

dans une des Fables
termes
Grecs de l'É-

II.
à la Science

des

Me-

des Infcriptions,
des Emblémes
J dailles
Se en général de toutes
fortes d'Antiques,
n'a
été plus grand qu'il
Teft dans ce fîecle. Outre
les Conférences
de la Bibliotheque
du Roi
& de l'Hôtel
d'Aumont
fur cette forte de Litétabli
à Paris depuis
térature,on
tems
quelque
Académie
ni-iepetite
pourlesMédailles,quis'affemble tous les Jeudis
à l'Hôtel
deMonfieurde
& (s) au Château
Louvois,
pendant
l'Hyver,
de Meudon
l'Eté.
Elle eft compofee
pendant
de M. Charpentier,
de M. l'Abbé
Tallemant
le jeune, tous deux de l'Académie
y
Françoife
de M. Rainffant
Médecin
de Rheims,qui
garde les Médailles
du Cabinet
du Roi, de M. de
la Chapelle,
Contrôleur
des Bâtimens,
& d.
'M. Vaillant.

M. More!

fe trouve
toûprefque
C'eft un Suiffe très-hajours à ces Aflèmblées.
bile dans la connoiflànce
des Médailles
comme il l'a fait voir par ton Specimen Uhiverfi
rei
nummaris.
à Paris in a&ava
antique
imprimé

l'an
ont
1 6S3. On dit que tous ces MefGeurs
dcflèin de mettre l'Hiftoire
du Roi en Médailles, à peu près fans doute,
de la même maniere que ceux de la
Académie
de la Bigrande
du Roi,
& de chez M. le Duc
bliothèque
travaillent
l'Hiftoire
des Emped'Aumont
reurs Romains
été
i l'un ayant
par Médailles;
de
celle
d'un
& l'autre
de
chargé
Empereur
celle d'un autre.
La même ardeur pour l'étude
des Antiques
Nous avons
regne aufll ailleurs.
parlé

(*) De tniier» Ha. p. »o.
(k) Conferez ceci avec le DiS, Mjl, & Cru. Article
Eiops Rem. K.

('«) Cecis'rj! trouvé faux. Voytx.lt s NoHwllti is M*rt
taSi.
À Ufin 4hN». IV. du C*r«%«(.

f!tt~ ·ôzfutxit
des Mà'lt*«tt
ptotr
pttrs.

les

Asti

REPUBLI

I6~

Q.U

E

du mois de Mars
parlé dans nos Nouvelles
de M.
qui
fçavant homme dece pais,
Cupet
cette
naturedans
aexplique
plufïeurschofes
de
d'Homère.
Nous parlerions
d'un
fon Aptthnft
fi nous
autre Sçavanr du Pals-Bas Efpagnol
été prévenus par le Journal de Leipfîc
n'avions
où l'on a parlé fort
du mois de Juin dernier
de l'Achatet
Ttberianus.
Chacnn
amplement
M.
le
Baron
reconnoît
à cette marque
Roy
&
fameux
libre du Saint Empire
par fes em& pat les Ouvrages
au
qu'il adonnez
plois,
Tel étant
le goût de ce fiecle
on va
Public.
de fatisfadion
voir avec beaucoup
la Lettre
du Rondel nous a écrite. Elle contient
que M.
vieux marbre,
curieufe d'un
une explication
Profelîèur
à
préfentement
que M. Tollius
avoit déja expliqué
à la fin de fon
Duisbourg
fur l'Oraifon
de Ciceron pro Lu.
Commentaire
eimoArehia,imptimék
Leyde l'an 1 677. Mais
eft fort différente
cette nouvelle
explication
de la premiere.
MœfUijfertathn
de M, dit Rondel Profeffixrà
contenant
d'une
tricht
l'explicatif
Antique,
iTanrvallr.r
le t g.
& etzvoyée
fflzstens- de fe~r

dumoispajje.

Dr~rr,«o~

<!<A!MJ!fMde~ fHrsne!!nnjaf.,

il m'eft tombé entre les mains
Epuis-peu
d'une Antique
allez curieufe.
"ïï~
JL* l'eftampe
C'eft un Lion & un Garçon
qui dorment enfur une de fes
Le Lion elt appuyé
femble.
fur le Lion
& tient je
& le Garçon
griffes
de la main gauche.
Au defne fçai quel fruit
vouloir fe jetter
fbus'.ilyaunLezard
qui paraît
& à main droireil
furce fruit,
y a ces lettres
O V A R N M, qu'on prétend être my ftérieuiès.
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avoir

rêvé

fur

les rapZxpltcaiien
à
tes Lettt, s.
ports,
les eonveaances&les
proportions,
qu'il
un
Lion,
pourroit
y avoir entre un
Garçon,
un Lézard & des fruits. j'ai cru & crois encore
qu'il faur que ce foir toute autre chofe que Cupidon. Je me fuis confirmé dans mon opinion j
Néanmoins.

après

par l'explicationqu'uii
homme, nomfçavant
mé Tollius,
a donnée à ces lettres.
Ilcroitque
OVARNM
ou peuvent
fignifient
lignifier
Ottrnis Fis Amoris
Nottttrna
Requit
Afitefck.
n*a pas pris garde,
ce me femble
que
Mais il
la nuit eft le véritable
tems des Amans:
C'eft
de l'Amour
dit Properce
l'hoberge
tata
noEfe paravit
Amor.
Hofpitmm
C'etl les Bacchanales
de Venus
FetierisOrà ce que dit le bon Homme
gia,
3
Hepheflion
& c'eft la Baniere des Pîaifirs à ce
chante
que
un vieux Poëte de la Grece;
h^s
»t « ahi**
xfw
&c. Vous fçavez les impatiences
des Amans,
llsdifènt
mille injures au Soleil; ils s'impatientent après les ténèbres; un jour leurfembîe
une
année.
Ainfi
Mon/leur,
quand ce feroit Cupibienloin
de conclure,
don,
comme Tollius, 3
que ces lettres OVARNM
peuvent
fignifier,
Ornais Fis Atnoris Requie Noçhirna
Mitefiit,
concluerois
au
Omnis
Fis
Amancontraire,
je
tiurn Reqniefcens Nidlius
D*oi vient
Momenti.
cela? î c'eft Monfieur,
que
Militat
omnis Amans,
& h/sket fia cafird
Cupido.
crede mihi, militât ornais Amans,
Attice
Vous fçavez là-defliis la Clinopale
de Domitien.
Mais fuppoféqueecfïït
l'Amour,
il faudrait
tous
les
de
la
euffent
Piece,
que
Peribnnages
chacun quelque
caractère
de cette palEon.
Ce
Dieu ne s'arrête jamais nulle part,
qu'il
n'y
laiflè de fes marques.
Le fouci, le trouble,
l'in-
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inimicitU,

bellum,
de
fa
Mais
ici, s
toûjours
compagnie.
comment
L'Amour
dort
diftinguei'toutcela
?
Autant
en fait le Lion. Il n'y
fort paisiblement.
a que le petit Lézard qui veille. Et n'eft-ce
pas
dira
s'en
aflez
défie i
pour qu'on
quelqu'un,
rien.
Sans
11 neveille
à
la vùë
doute,
pas pour
il Ce fera récrié
du fruit que tient Cupidon
Amons Refifteri
OVARNM
Oeftro Fernams
Nil Mifirius.
Il en voudroit
tâter le pauvre
auffi-bien
que tes plus groifes béces, &
petit

quiétude.
ôcc. font

Injttrit,

fifpkiones

ils'imagine
qu'il ne lui eu prendroit
les animaux
de fon
tous
mal
qu'à
Ne vous étonnez
pas de cela. Tout

pas plus
voifinage;
aime dans

la nature; jufqu'auxTigres&auxPhilolbphes.
dont riagaeres vous
Cette célèbre (a) perfemne
8c
avez fait l'Eloge a aimé une fois en fa vie
de fa paffioii.
je fçai plus d'un Secrétaire
tout amoureux
être
Cependant,
qui auroitpû
notre Lézard, je ne le tiens gueres capable
de
rafiner en galanterie.
ceux de fan
D'ordinaire
de lire
efpece ne difènt pas grand chofe.
Comme
Et quoi que
je revenois
l'Anthologie
le
tua
Adonis
nous
ait
on me montra
cette
Sanglier qui
quand
appris, que
eflampe
je crûs
C'étoit
d'abord
c'étoit
pourbaifêrlacuidèdece
garçon
qu'il y
que
leCupidon
d'Argenrarius,
avoit attaché
& qu'ainfi
fes
les'bêtes
défenfès
avoir
bien
couru
à
cheval
fur
un
qui après
les plusfarouchesfontcapablèsdediredesdoufe repofoit
avec fa monpaifiblement
Lion,
d'en faire, je ne
ture.
eeurs, fi elles ne font capables
A la verité
on
ni carquois
neremarque
ni flèches
crois point du tout qu'un Lézard
fût affèz enni flambeaux
dans la
Mais
Figure.
le
& encore moins afjoué pour dire une pointe
bien avoir oublié
toutes
Sculpteur
pourroit
fez hardi
ces petites chofes.
ou quelque
D'ordinaire
les gens de fou
pour toucher
Cupidon
de
fon
Cet animd
métier
eft timide
ne font pas fort exacte.
il ne r chofe
Et puis,
équipage.
de fon naturel,
& par confeqent
faut point tant d'attirail
de
l'Aincapable
pour reconnoître
devant
un Lion qui tout endormi
demeurer
mour.
La beauté eft un caractère
indélébile
ne laiflè pas d'infpirer
la
dans ce
On n'a qu'à le voir,
qu'il
peut être
le cœur
Garçon,
animi
dit bien-tôt
frayeur à quiconque
le regarde iftrueiam
nous
que c'eft lui.
in
Z
(*)Art.vm

(k ) Art. IX. da mois d'Oâobre.
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ou n'auAinfi notre Lézard
in vtdm rttwens.
comme
un
roit
pu dire rien qui' vaille,
rien dit du
n'aurait
tranfî
on
Amoureux
tout.
Je conclus la même chofe des fruits de l'cfTollius prétend être des Pavots.
tarape que
à l'humeur
de CuCela ne s'ajufte nullement
pidon, toûjours éveillé, toûjours gai ..toujours
du
Oeillets,
Folâtre. Paflè pour des Rotes,
&c. Mais des Pavots,
Moniteur,
ce
Jafmiu
& mal-plaifant
fruit qui n'eft
defagréable
faire
ou
venu au monde,
baailler
que pour
il n'eft bon en vérité que
pour faire dormir
Il y a plus.
pour des malades du Profcdhnum.
On ne fçait ce que c'eft que les fruits de nôtre
figure. Ils ont autant la mine de petites Oranou de petites Grenades
que de Pavots ou
Et fi cela eft comme cela
f esMandragores.
de
bien être ilfaut quece foit toute aupourroit
ou le Sommeil.
tre chofe que l'Amour
La
C'eft
alternative
Tolliuspourtant
plaifante
lefoûtient.
Maisenfin
malgré cequ'il en
qui
dit, le Sommeil n'eft point un jeune Garçon.
cite cet Auteur
dit tout le conLePoëteque
Aufïi eft-ce un vieux bon homme contraire.
entre les bras de
finé au bout de la Nature
l'Oubli
& de la Pareflê à qui il faut qu'une
Déefïè faflè entrer tous fësrayons dans les yeux,
pour l'éveiller un moment.
radies Thaumantias omnes
Imptlit
dejeendit ineriitque wwks penttks
tes.
°
s'il vous plaît
cette defcription
Voyez
& jugez après, fi cela s'accorde
bien avec l'idée d'un jeune Garçon.
Stat jùper Occidua nebulofa cubilia NoBis
alios rmlli penetrabilis afiro
/Eihiapafque
iners.
cavis grave rupibus
Lhchs
Subterque
dïïtrum
.ft vacuum
in monte»
quà dejîdis dtria
Sûmni
Secttrumque tarent fegnis Natura locavit.
Limen apaca Qtties,
Oblivia
fer& pigra
vant
Et nunquam
vtdtu
vigili
tarpens
Jgnavia
&c.
Mais ce qu'il y a de plus convainquant
c'eft
chez le Poëte que je viens
que le Sommeil
de citer
ne paroît jamais fans fa Corne.
Qara laboriferoscdo
Tithonia cmrus
Sxtulerat
vigilejqtte De* paUentis habituas
Etnox & cornu fitgiebat Somnus inani.
Et ailleurs.
lava
manutbxcfitfos
ktempore
bac cornu Mita remifit
Saftcntat trines
Et cependant cette Corne ne paroît
point dans
la figure, comme on en peut Être allure en jettant les yeuxdeffus.
Davantage c'eft que fi le
Somméil de l'Eftampe doit être celui dePaufail faut qu'il
nias, comme le prétend Tollius,
ait les pieds tortus
& c'eft néanmoins
ce qui
ne s'apperçoit
nullement.
Ce garçon,
quel
a
les
fort
beaux
&
dans
être
pieds
qu'il puiflè
un état fort .naturel
du moins celui qui lui
& il n^y'à point lieu ici de faire un myfrefte
tere fur l'irrégularité
des pieds, comme le prétendoient les Anciens qui nous vouloient donnera connoirre
lanature
par ces pieds tortus
des fbnges ambiguë & trompeufe.
Ce fruit pourrait donc bien être des Manelles font
dragores.
Vous le fçavez ,Monfîeur,
l'emblème de l'Oubli, & ont donné lieu au proverbe des Grecs. On peut dormir
avec le Pavot ,& fe fouveiiir de ce qu'on a fait au lieu
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a
qu'on oublie tout ce qu'on a fait quand on
bû de la Mandragore.
à ce que prétendenr les
Anciens
Lucien dit que même à dormir fous"
on perd la mémoire.
la Mandragore,
Mais d'où vient
direz-vous,
qu'il faut que
~X~Ms
ce fait plutôt des Mandragores
~·H-ér
ne rerN
que des Pavots.
~ttf~t.
à
caufe
des
&
des
C'eft Monfîeur
rapports
convenances
de toute la Figure. Et voici commenr. Celui qui dort feroit le Soleil ,toûjours
& ce fejeune, toujours beau, toùjous garçon
roit ici un tableau de la Religion des Perlans
chez ces peuples
& des Medes. Onl'adoroit
tantôt fous la figure d'un
s'ilvous en fouvient,
garçon
& tantôt fous celled'un Lion qui porSe cela jufqu'au jour que l'ante une thiare,
née finilfoic. Alors le Lion dormoit; le Garyoa
à
tenant des Mandragores
fairoit de même
& feroic demeure en cet état fans le
la main
Lézard qui voulant faire quelques etforts pour
à
ravir ce fruit de la main du Dieu, l'oblige
fe réveiller pour reprendre fes forces, & pour
fa courfe. Ainlï dans le Lion il y
recommencer
auroit une image de la puiftànce
du Soleil;
celle de l'éterdans le Garçon
jeune
toujours
celle de l'oubli de
nité dans les Mandragores,
toutes chofes
Sr dansle Lézard, le renouvelDe fone que ces lettres
lement de l'année.
ne fignifieroient
OVARNM
Orbes Vblque
Où
fi~~M~4~M~H~'&~M<t!t:M?<'j!B~JM<~<C.
me
avez-vous pris toutes cps belles chofes-là
&
direz-vous ? De qnaiititez de Scholiaftes
entre autres Auteurs,
d'un nommé Hôftanès
que vous ne connoiflèz
peut-être pas.
Ce n'eft pas avec vous qu'il faut s'irrêter
Rtmurtum
Mithraeft
Il
le
Soleil.
a
furie Sthii.
pour prouver
que
y
que vous fçavez ces Vers.
long-tems
Seute rofeam Tita vocari
Gcnhs jicbemeni& ritn
feu prxlfat Ofyr'mt
Fmgiferttm fin Perfeifub rupibus antri
Indignata a fequi tarquement carmut Mitbram.
La feule chofe qui pourrait
tn'embarraflèï
dans mon explicaiton,ce
feroit les ailes qui paroillènt fortir du dos du Garçon;
car le Soleil
ou Apollon ne paflègueres
pour un Dieu aîlé.
Il eft vrai. Mais puis que fes chevaux en ont,
Se mêmes fes roues, pourquoi
n'enauroit-il
pas
me
fouviens
aulfi? Je
qu'il en-avoit de belles &
bonnes à la journéedes Titans, lors que la peur
lui fondit toute fa divine figure, 5c qu'il devint
le plus joli Corbeau du monde.
Arachné
par
malice ou autrement,
le dépeignit
une fois dépour je ne fcai quelle Deguifé en Epervier
dont nous ne fçavons plus le nom. Ec
mbifelle
cela étant, vous voyez bien qu'Appollon
avoîc
des aîles quand il lui plaifôit, & qu'il n'y avoit
rien de fi aifè à un Dieu de Jfà volée. Je vous
dirois ici quelque chofe de plus férieux, fi nous
avions encore lesElogesd'Appollon
contenus en
nous
avons
Sermons,
ving-ciuq
que
perdus
avec plu fleurs autres Indigitamens
de l'Antiquité. Je ne demeurerai
pourtant
pas fans réponfe,
lui
chantoit
à
unede CesFêtes,
L'Hymne qu'on
entre
autres
contient
au nombre de
attributs,
&
celui de pu? iSfu>rj®- Et
feize
quatre-vingt
comme on ne fçauroit douter de cela furpeine
de l'Inquintion
Poétique
Appollon pouvoir
bien avoir des ailes des griffés, des nageoires,
&c. lors qu'il étoit queftion demontrer
tout
& rien autrement.
Je vous dirai encore
cela
une autre chofe. Ceft qu'en Orient le Soleil
était adoré chez plufieurs Peuples
fous la figure d'un Globe aîlé avec un Serpent à l'entour. Tellement
que le Sculpteur de notre Anou fur le deffein d'un peu
tique
par oiii-due,
-plus
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plur habile homme que lui a pu inferer quelà
afin qu'il
que chofe qui appartient
Apollon
dans
fon
de
contenter
tous
marbre,
quoi
y eût
lesdifferensdeVots
de cette Divinité. C'eft aiadumoins
fi qu'en agifloient
les Hiérophantes,
Platoniciens.
Parce qu'ils
les Hiérophantes
toutes les Religions du monde,
ils
adoptoient

LÈtTRES.

d'excellent.
te diverfité
feulement

Une
faut donc point blâmer cet&
dé Culte
Concevez
i
qu'il eft unique, d'image.
qu'il l'aimer
Ce pas fbuvenir
dé

8c que

c'eftmomens.
un crime Voilà
de ne
aflez
fix têtues.
lui
à tous

de paroles

fui

IIL
ARTICLE
faifoient représenter une Divinitéfousplufieurs
fermes ou prenoient la plusconfideraale
parfous laquelle elle pacelle de chaque effigie
Entretiens
furies Sciences ,dans lefyneUi outre là
une
méthode d'étudier
an apprend
comme fon fi
roiflbitendiverspaïs
pour l'incorporeren
feule image. Ainfi, Venus à Cypre croit homr dm finrir
des Sciences
pour fi faire l'ejprit
en
&
un
demi
cercle
de
le
coeur
me
femme
&
droit, & pour fi rendre MiAflyrie
jufic
une
à
Rome
tout
On y donne der
le à l'Egtifi.
pyramide,
rayons; à Paphos
impartons
Et c'eftde là dit Ciceron t
k ceux qttivwent
dans des Maifens
ce qu'on vouloir.
Ecclefiaftiad
res
omchez
ton
nom
A
Bruxelles
Henri
que
quoniam
qu'eft venu
quer.
Fricx.,
Eug.
Ventrèm rtoftri mtmnavertmt.
nés veniret
Ain16S4. in il.
eft un Palet ed
fi, nôtre Miehrà oii Apollon
un Chien & un Toup en Egypte ¡
Entretiens
ont été faits par le même
Pœonie
tous les animaux du Zodiaque en Chaldée,
8c
Es
de ( )1
Père de l'Oratoire
qui eft l'Auteur
il eft toutes choies^ Lemoincette
tArt
de Parler
der nouvelles Réflexions fier
en Grece
dtt Paganifrrie »\u -a*M- l'art Poétique* Se de quelques autres Ouvrages:
prière des Théologiens
C'eft un hommequi
entend les Mathématiques*
'roJtfCTOf, R4~M -t~)%t<tj x 9-~ J'K~~
jt~ttpSt.
Macrobe
les chofes avec bien de l'applicapfôuve ce que j'avance par ce Vers
qui examine

d'Orphée,
KiKAvfirnxtrrèiii

ttfurUsetmrtt
Dieux.

tion,

|
finis

\hiKiiyt-j.y.vr.\w

Sic.

Voilà qui eft bien étrange.
Je l'avoue s
ces
Monfieur. Cependant
Payens:avoient
quelraifon.
Les
Dieux
ne
psioiflbieut
gueres
que
en même formé à plufieurs
C'étoit
Peuples.
le befoin des gens, là mifete -des Peuples, les
occasions derécompenfërou
de punir, quidéces Dieux à paroître fous diverfes
terminaient
les Montafigures. C'étoit suffi les Vallées,
ou de la
gnes les Antres, & tout autre ièjour
ïolkudeou
à
du.plaifir,
qui Rengageaient
quitter la CourCele'fte & avenir s'ébattre parmi nous. Il eft certain,
difoit un Platonicien
que fi j'avais à p'refcrire des-- Loix à des hommes d'un autre Monde cjUè-'le nôtre,
ou qui
•viendroïent
d'être formez'par quelque nouveau
Promethée
je les arrêterois à l'idée que la Nature nous donne d'un Dieu. Je leur défendrais
dele repréiènter
en or en argent
ou en yvoifous l'imare, &' encore plus de le représenter
ou d'un oifeau.
ge d'un chêne i d'un fleuve
Je leur; permettrais
de jetter les
peut-être
quand il fe levé, pour adyeux fur le Soleil
mirer cette riche eftufion de couleurs qui Ce
forment des effais de fes rayons.
Je leur comcerreelartéde
la Lumanderois
decontempler
ne fi nette & fi douce: qui femble ne fe lever
dans l'horreur
des ténèbres que pour nous confolerde la perte du jour. Et enfin
je leur ferôis cotifiderer cette Maifon Celefte fi vafte
iî
fi bien ordonnée.
Mais puis que nous
riche
avons à vivre dans le Monde, & que nous fommes les derntersvenusj
il faut fe conformer aux
Loix reçues
dontnôus
éprouvons tous lesjours
lJutilité.Laiflbnsdonc
toutes choies en leurétac.
N'ôtoris rien à l'opinion
des Dieux. Confervons feulement leurs Symboles ou leurs enfeiauffi bien que leurs noms. Car enfin
gnes
Dieu eft une Ellênce tellement au deflus de nos
fens
qu'il e& néceflàire de chercher dans les
dans l'Y voire, dans l'Or, dans les
Animaux
Plantes ,dans les Fleuves, dansles Montagnes
nous aider parvenir
à fa connoiflance.
dequoi
A
dire le vrai ,'c'eft une marque de notre imbecillité, d'agit de cette maniere; mais n'eft-ce
de cette imbécillité
pas Ceracheter
que de
à ce Dieu tout ce que nous avons
confacrer
1
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qui s'exprime
fort nettement
&,qui
de
bonnes
Comme
manque
pas
peniees.
de plus beaucoup
il n*a pas été
d'étude,

né
il a

pofliblequ'iln'aitremaïqué
la plupart
des méthodes
l'on
luit
en
étudiant.
Il nous
que
donne iès Réflexions lâ-deflus.
Elles iont quellesdéfatltsde

mais c'eftunemar-'
quefois allez fuperfidelles
car il ne faut pas qu'un
que de fon jugement
Livre,
qui doitièrviràtousceux
qui étudient,
foit rempli de'profondeurs
& d'abftradiions.
Ce qu'il y ade bien louable dans fes manières
i
c'eft qu'il ne perd jamais de vûë la fin princitour
pale de nos actions
qui eft de rapporter
à Dieu.
le monde
a befoin d'en être
Tout
& les gens de Lettres
encore
averti
plus que
les autres..
Le premier des iëpt Entretiens
dont cette Oueft
montre
les
militez
dé l'écompofé,
vrage
rudition.
Mais on avertit
enfuite
qu'elle
eft,
à
certaines
préjudiciable
gens,
parce qu'elle'
leur enfle & qu'elle leur gâte l'efprit,&
qu'elle ne leur procure
rien qui les dédommage
de
cette perte.
Un homme, dit cet Auteur,
que
violente
à
l'étude
a
fait malade,
l'œpplkdtiontrop
& que le peu de foin qu'il a eu de fer affaires a
réduit dans une grande patevreté
parmi des per-,
ce qui eft
finues qui le négligent ou le méprifent
le firt ordinaire des gens de Lettres;
cet homme
biendàns
efi
dis-je,
lejprk d'une douzaine de Sadont les uni
Italiens
vons
Anglais
Aïïemans
de lui awantageufèment
dans
ler pâti
parlent
Us mures citent fesOuvrages avec éloétrangers,
ge mais ces louanges qui à peine viennent jufques
à lui le délivrent-elles
de fer maladies
lui donnent-elles dequoi diner,
& V agirent-elles
contre
ler jugemens de Dieu ? On avertit
auflî qu'encore que la trop grande curiofi té ne foir pas moins
aux gens d'étude
il
préjudiciable
que l'orgueil,
eft néceflàire
d'aimer
extrêmement:
néanmoins
le travail.
Qu'on vante tant qu'on voudra le génie & le favoir de certains débauchez.
l'Auteur
ne (aurait croire qu'ils ayent pû devenir habiles
les plaifîrs
Pour avancer
dans
fenfuels.
parmi
les Lettres
dit-il
A faut aimer la retraite
fe
des diverrijfemens
dé
à
la
réfifier
priver
légèreté
notre efprit quidemandcdit
changement ,'s 'aftreindre à une certaine regle pour fe lever pour fi cou-,
cher

peur prendra

fit repas

,& fis récréations

i
ineotiUriiï'é
'
•veniens
&tr.ti
•vaux de l'éru^
`
ditwn.
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afn de régler tel heurts de t étude, & de trouver
le temps qu'il} faut employer. Voilà des travaux
ci~ttrlle~nt
eflèntieltemcnt
ta&a;
a~"tmspourpour devenir {avant.
néceflaires
Après cela il ne faut plus s'étonner
que de tant
de perfonnes que l'on deftine à l'étude
il y en
ait fi peu qui réuHiflent. On voit à la vérité
des gensqui Ce plaifênt à calculer (*) les perfon-
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les plus belles, chofes du monde
par
faflè
n'A
les
trois
exempte qu'encore qu'on
pas
voeux de pauvreté,
d'obéiflàndechafteté,
on ne laide pas de les pratiquer.
ce,
Um
n'a aiwune indulgence
dit-il > pour les mets
la
~b~Tf.
C~ur qtsï ne peMtMt
0
tz
être mites auxperfinnes
ne
de fixe diffèrent
leur
parlent jamais
fonesdo&es,quiont
été fort déréglées dans leur
quand mime elles firoient
l3ie~.
0<t w a~eit qae r,ertittent
jeuneflè. Le nom de ces Savans eft cité en toucanfacrées
hors
le
tes rencontres
mais c'eft une méchante
Tribunal de la Pénitence celles que l'an conexcufè
ou une mé. hante fineflè dont les pareflèux 6c
fejfe. Lei cottverfations que l'on a avec elles font
les voluptueux
fe (êrvent>quand ils voïent qu'on
courtes jamais la nuit ni dans les recoins mais
leur reproche l'abus qu'il Font de leur temps, Se
en deslieux découverts autant qu'onle peut ,& en
C'eft
qu'on leur en prédit les fâcheufès fuites.
prefince de témoins. Par et moyen on évite les
Qne malheureufc
Il eft poflîble que
illufion.
> & les fiitpçons étant punis rigoureufifianddes
ceux qui étudient inceflàmment
ne deviennent
ment, le crime ne fi commet pas. Il ajoute
qu'on
fort
mais
il
eft
rien
à
faire
de
doâes
pas
n'entreprend
qui engage
prefque impoffibie
grandes
homme
comme
des bâtimens fuperbes
qui n'étudie pas exttêmement,
qu'un
dépenfës
des dorures,
des peintures riches,
Si qu'ainacquière beaucoup de fa voir &fi on examinent
fi on n'eft point dans la néeefjité de recourir aux
bien ce peu d'exemples
on
que l'on allègue
trouveroit
& dans le danger de trabir fon
perfinnesriches
que ce font dis efprits furnaturels
ou
n'ont gueres d'érudition
mais
Miniftere par des baffejfes & par desflateries.
plûtôt qu'ils
feulement
de l'adredè pour cacher leur ignode s'ingeCeji un crime cbez nous, pourfuit-il
rer dansks familles,
de fi mêler de mariages
A peine fait-on quelque chofe quand
rance.
ont étudie nuit & jour. Comment ferolt-on fa& de procès. 11 parle fort au long de la maniere dont on étudie & dont on inftruitles
vant fans étudier beaucoup ? L'Auteur
donné
jeunes
Il
dit
il
Ce
confeils
à
ceux
veulent
trouve
inftruire
gens.
que quand
quelques
qui
quel&
les autres, & foûtient avec beaucoup de faifbn,
a
un
rare
étendu, qui
que efprit pénécranc
génie
les
on ledécharge
de toute'
Sciences,
pour
({ucc'eft par une bonne Logique qu'il faut commenautre affaire
Se l'on ne croit pas qu'il puiflè
cer d'étudier.
fin
lettres
ha.
rendre des fervices plus utiles à l'Eglife qu'en
Aprês avoir donné plufieurs eonfeils génétnxixet,
étudiant.
Il dit aulîï qu'on ufe d'une grande
raux, il en donne de particuliers
dans le troifïea l'égard de ceux qui demandent
me Entretien
précaution
pour ce qu'on appelle l'étude
d'entrer dans la Compagnie
car s'ils ont du
des Lettres humaines.
Il dit que comme dans
penchant pour le vice, & s'ils fe (entent foibles,
la République il faut des gens qui habitent les
on leur confèilledefefôûtenir
& les lieux ingrats
par les voeux de
montagnes
aujp dans les
la Religion
Se de fetrenfermer
dans les CloîLettres il cft avantageux
& même de l'ordre de
tres. S'ils font tombez en" de grands crimes
lit Providence
qu'il y ait dis perfônnes qui en
on leur confeilledepenferà
veuillent cultiver les terres les moins fertiles. Un
desMonafteres,
&
aller
homme qui regarde commeune grande chofi
d'y
palier toute ^eur vie dans la Pénitence',
A]onde {avoir
fans jamais fe faire Piètres. Mais s'ils donnent
était tordre des mois des
te-t'it
quel
des marques d'une fainte vocation
Macédoniens efi meprifitble
mais celui quire-*
fans Cefentir appeliez à une Religion aufiere
eueillecet ordre, afin que fi on a befoin de le faon les revoir, on en trouve l'éclaircijjiment
dans fes Liçoit fans leur parler de prendre aucun Ordre
mérite d'amant fins de louange que fon travres
qu'après s'être purifiez par une longue penitenvail efi pénible- Ce ne feroit pas une bonne
ce, dont une vie réglée & éloignée de tout comchofe que tout le monde étudiât l'Arabe
merce du monde fait la principale
tt
mais
partie.
il eft à fbuhaîter qu'il fe trouve quelqu'un
à qui
rapporte plufieurs autres choies infiniment
glol'on puilfe recourir
lors que cette Langue eft
rieufes à cette illuftre Congrégation
mais il
de quelque néceffité. C'eft faire fort judicieuavertit en deux ou trois lieux, qu'il ne fait
pas
fement le procès à ceux qui condamnent
an éloge, mais l'image d'une fiante Communauté, »
absolument toutes les études, qui n'ont pas un ufage
où l'on puiflè voir ce que l'on doit être. Il
continuel
dans le cours de la vie civile
& qui
ce qui a
Entretien,
applique à fon cinquiéme
n'amenent
été dit de la Cyropedie de Xenophon
pas autant de richeflès dans le païs"
que ce
des Marchands.
n'étoit pas une Hiftoire,
mais l'idée d'un fage
On verra
que les occupations
non ad HiftorU fidem fid ad
Gouvernement
plusieurs autres bonnes réflexions dans ce oroi<
fîeme Entrerien.
effi. Ceft le
effigiem vert hnperii
-firiptam
VtVélapHuee. Le quatrième commence par desdifeours
un
autres
Ordres de
moyen d'appaifet
peu les
très-pieux,
qui font fuivis de plusieurs confidel'Eglifè
qui croiront
peut-être qu'on a quel& furla Grammaire. L'AurationsfurlaPoèïîe,
quefois eu le deffein de les pincer.
teur décrit les avantages & la néceflîté de l'éloLes deux Entretiens
fuivans fe fontpaflèz
IDes ScUUf:
&con(ëille
dans une Bibliotheque
vivement la leâure deCide 9IMs.dnCff»
quence,
qui eft eftiméeplus
J"t"
ges&
ceron.
écus. On y confidere les
Il n'y a point d'Auteur dans (Antiquité
vingt-mille
Livres -JJ
totttem.
dont l'étude fait plus utile pour
dit-il,
Païenne
qui font les plus néceflàires à chaque Science
la folidité des penfies pour les maximes admira& la méthode la plus propre à s'en bien fervir.
On y parle avec allez de mépris des Scholaftibles pour la Latinité
& pour la belle maniere
de mettre une vérité en fin jour
& de la faire
ques, car on foûtient qu'il fuffit d'en lire un ou
d'eux, parce qu'ordinairementilsne
connaître avec autant de variété & de fécondité
font que Ce
contraints de
que les efprits les plus dtfhraitsfiicnt
copier. On n'a pas plus de confideration
pour
on
les
croit
les
tappercevoir.
Cafùiftes
dangereux
pour la
De l» cmdmte
Entretien
Le cinquiéme
contient
une def• plupart
pareequ'il fèmblequ'ils veuillent afïudes f ères de fOrer les pécheurs contre Dieu, & leurenfcigncr
cription de la vie que l'on. mené dans la Conratmrt.
des Pères de l'Oratoire.
L'Auteur
les moyens de chicaner
avec lui en leur mongregation
irant
(*) II y a dans la première édition mminr.

en dit
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ait droit de les punir. M. Bernier,
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dans fon ex-

deGaflêndû
cellait
Abregédela () Philofophie
rapporte
unbon mot Efpagnol,
qu'il avoit ouï
Pré fident de la Moidire k feii M. le premier
en peine dé
que ceux qui fe mettent
gnon
un appui à leurs doutes parmi les
chercher
Cacherchent tacitement
4 chicaner eo~tre la
iuiftes
contra la Lei de
Lri de Ditut
qmeren ple/tear
On Ce jette enfuite fur les Prédicateurs
Dias.
ji
& on loue fur tous les autres le Pere le Jeune
mort depuis peu avec
& un Père de l'Oratoire
d'un des premiers
de
Prédicateurs
la réputation

il

fon temps,
quoi qu'il ne fît qu'habiller le Perè le
d'une maniere qui put être agréable attnionJeune
de. Ils a voient cela de commun qu'ils vivoient
ils prêchoient.
comme
commerce avec le monde

TmàtngT
tfm Prêtre
court dans le
tuaadi.

dernier n'avait de
gîte dans la nécejfité.
&onnelesvoyait point dans les feftitis,
i
Prédicateurs
tout ce qu'ils ont
ûit les
detruifint
édifié, à ce que dit cet Auteur.
On voità la findeceLivredeuxLeetres
d'une
fott
Morale
pure. La première traite de la beauté & de la néceflïtéde
l'ordre.
La féconde répréfente à un Eccleiîafti
vouloir
forcir defa
que qui

Le

retraite

le danger où il
pour devenir Bénéficier,
On lui fait voir
s'expofoit
par ce changement.
combien le commerce du monde eft dangereux,
& commentil
arive qu'un Prêtre,
qui la force de renoncer
aux voluptefc impudiques,
fuceombe à la tentation
de la bonne chere.
D'aenbord la nécefïité de mangerlui
eft agréable
il mangé hors des repas y
fiiite il la prévient,
il y employé
il veut des ragoûts
qu'il
l'argent
autefois aux pauvres. Il fe faitdesamis
dotmoit
& de bonne chequi foient
gens de plaifir
it recherre. Il ne fe trouve plus allez riche,
il le
che des Bénéfices,
d'une vie réil eft fait comme
les
glée, & en peu de temps dégoûte
COMMIXTl
SVNT
INTER
Laïques,
ET
GENTES
D1DÎCERUNT
OPEcar
on
ne
RA
EORUAf,
enfin
fe trouve point
avec eux dans leurr plaifir pour leur prêcher let
Ils vous invitent pour vous divertir
penitence.
avec eux
& [en tâche de ne leur être ni incommodes, ni fâcheux. On efiime comme eux la bonne
chère
boire

onfipravoque les Amies autres à
C'eft en effet une tentation
pour les gens d'Eglife
ils ont
de palier pour un rabat-joye,
&

enchante
à manger.

trés-dangereufe
trop de peut
de troubler
craignent
contentent
Sermons.

les plaifirs
d'un
bon repas.
Ils
trop qu'on ne fe plaigne,
qu'ils ni fe
d'être
fâcheux
dans leurs
point

ARTICLE

IV.

RaGronovii
Jacobi
Refpoiïfio ad Cavillationef
phaelis Fabretti,C'c&-&-dhe
Réponfi de M.
chicanes deM.'Fabretti.Tjagà.
Gronvaiusakx
Datavorum
Jordan unr Luchrmans.
apud
i68j.
J>» àifread.
1 Aitttm
av*
1 ~Llé Fairret

de

in 8.
Onfieur

Fabretti
ayant attaqué
dans
fort Traité
des
"K
jLVIm.
M
Gronovius
"tj
à Rome l'an 1 6So. s'eft atAqueducs
imprimé
tiré fur les bras un Adverfaire
redoutable.
Il
concerdifficultez
t'agit entre eux de quelques
nant la vieille
de
& un paûage
Géographie,
Strabon.
Fabretti
L'Abbé
prétend
que M.
Gronovius
a mal fitué quelques
lieux du païs
& qu'il n'a pas bien entendu
Latin
les paroles
(

) Tom.
7im.I.

l'Abbé

U1i'

~w~Y

~.w

I~

lYjalS

~v~ysriae.

i-l. Gronovius
foûtient
dans cette Réponfe j>
i Qu'on
lui impute des chofes qu'il n'a point
lites. 2. Que même eh fuppofant qu'il les eue
lites, on n'auroit
pas rai fon de le centrer.
les chofes qu'on
lui a juftefnent
attrilue
cenfure.
ne méritent
aucune
méesi
4. Que
jour trois fautes dont il a été accafé fans rainombre de trèsun grand
on, il eri a trtiuvé
Il le
éelles
de M. Fabretti.
dans le Livre
& fe moque de fa
taire fort de liaut en bas,
ablide Conpro nttm, de (on aliqualis
termes
barbares.
Il
dé femblables
mitas.Si
en Grec, & il
'accufe
d'être
fort
ignorant
fteiid fa vengeance
fur un Auteur célejufques
>re de ce païs-ci
Il 1D'HnpaJptTeoifqui a loué M. Fabretti.
(; dtjiti'livt,
tut
nal-traite
aùffi en chemin
faifant M. Doitjat
auteur
du Commentaire
fur Tite-Live
pour
Vlonfieilr te Dauphin, Il trouve
fort mauvais,
?ntfe autre chofes, qu'il
ait crû que ce
palîàge
n'eft point
le Tite-Live
altéré
pervenit
ad
^atinité

rtànisrecentibnspomisqtum
vis aquœ abindteantemiter.
M. Doujat s'imagine
Pont
ruiné
fait
connoîcre
le chemin que
qu'un
l'on doit tenir, & fur ce principe
il rejette
la
de M. le Févre de Saumur.
conjecture
quiaii
lieu de indientem
vouloir que l'on lût
negan'em'-cn denegantem.
M. Gronovius
s'accordant
in fond avec M. le Févre
ne lui parte pas néanmoins fa conjecture
il aime mieux lire inftnantem.
La lecture de cet Ouvrage
beauapprendra
ceux qui aiment .la ï
tdup de chofès curieufes
& l'ancienne
érudition.
Il fèroit à
Critique,
tmnem,
Itderat,

r

fbuhaiter

que ceux qui aiment tant à reprendre,
à Ceguérir d'une
maudite
coutume
y appriflènt
dont on Ce plaint depuis que l'on fait des Limille & mille
vres & dont tant de plaintes
fois réitérées
n'ont point
affoibli
la domination.
Tous ceux qui ont été critiquez
fe plaia tronqué,

qu'on

mutilé,

tranipofë, 9
ahfid'avoiruu
1
ou alongé leurs paroles
en ridicules.
de lès tourner
prétexte
fpécieux
Il peut bien' être qu'ils fe plaignent
quelquefois à tort; mais il n'eft pas poflîble qu'ils n'a& l'on ne fàuroit t
raifon,
yent très-fouvent
dire combien
tant de mal-honnêtetez
expo..
de toute la terfent les Auteurs
au mépris

gnent
tordu,

re.
V.

ARTICLE

jacobi Gronovii Diffhrtâtio
de origine Romuli,
recitata die XXIII.
OBobris
qman alterum

œ

fiationisfitttquinquenniumcommendaret.Ceikà-dire,
Dïjfertation fitr l'origine de Romulus.
Jordanum
LuchtBatayorum
Lugd.
apud
mans.
1 684. in S.
des

de l'infirT>e l'eriginz
plus grandes
marques
Fable
de
lu
il
acde
UNe
mité
l'homme,'
eft que plus
mtilusnoanifur
connoiflànces
quiertde
plus il trouve qu'iln'y “une
Lotivc. 6
a presque
rien de certain.
Jamais
la Philofo- 1phie n'a été plus près de fa perfection
qu'en cee
fiecle, & c'eft à prefènt que l'on eft plus convaincu que jamais, qu'on ne nous débite quee
des jeux d'imagination,
plus ou moins heureux, c,
mais toûjours
très-incertains.
L'Hiftoire
n'eftft
decètte
car plus on l'épas exempte
difgrace
l'incertitude.
Voici
tudie,
plus on en connoît
M. Gronovius
ce qu'une

qui s'inscrit
infinité d'Auteurs

7, { » p. x Edit.
A 'a;
A~a

en faux contre coût
ont dit de l'Origine

det'
Ra-

N

1~s

fit
tM~Sotfe
C9* AtE m~sriage
~a Ziomxlms.

O

U

V

E

t

L

ne de Romulus,
pendant près de deux mille
cinq cens années. Il prétend quele premier qui a
débité la Fable delà Louve, qui allaita
Romulus & Remus expofez par l'ordre d'Amulius,
& engendrez des amours de Mars pour la Veftale Rhea Sylvia, étoit un Grec nommé Dio& c'eit déjà un grand préjugé de fauflèdes
dominante
de la Naté car outre l'inclination
les fables, il faut (avoir >
tion Greque
pour
ont croupi
dans
que les Romains
long-temps
une crafïe ignorance
ce qui étoit caufe que
les Grecs qui aUoienc Rome,
y faifoient accroire tout ce qu'ils vouloient,&
y trouvientdes
par leurs dateries énordupes abondamment
mes. Or qu*arrive-t-il
lors qu'une Tradition
glorieufe à une Nation a pris pied dans l'el prit
du peuple ? C'eft; que perfonne
n'ofe la com& aînfi elle s'enracine de plus en plus
battre,
lors qu'on ne peut pas la réfuter
principalement
C'eft l'état où fe
par des Auteurs contemporains.
les Hiftoriens
de Rome.
Ils
ibnt trouvez
bien que tout ce qui fe débitoit de
voyaient
fon
fentoit
le Roman,
& n'étoit
origine
même qu'un Roman allé* groiïier. Mais comme ils ne favoient où puifet des lumieres plus
ils laiflbient le peuple dans fou ercertaines
moins deferupule
reur, & cela avec d'autant
qu'ils
voyoient
que la Famille des premiers
le glorifiait de fortir d'Enée:
Empereurs
eft tellement perftladé
M. Gronovius
qu'il
réfuter
cette
Fable, qu'il popas
n'eftcomme befoin
Ce
un principe
de
certain,
que Romulus
n'eft point né en Italie
mais qu'il y eft venu
d'un autre pats. Quand il n'en donnef oit point
d'autre raifon que celle-ci ,ùyoh qu'aucun Pc uple d'Italie ne voulut fournir des femmes aux premier.r habitant de Rame, il convaincrait
tout
car il n'eft nullement concehomme d'efprit
vable que fi Romulus avoit été reconnu petitfils de Numitor, après qu'il eûtehafle l'Ufurpateur Amulius,
& rétabli fon grand-père
fur le
Trône d'Albe, il n'eût rrouvéles Albaîns parfaiavec lui ,&à lui fourtementdiipofêzàs'dllier
nir un certain nombre de femmes en mariage
pour lui, 8t pour toute (à troupe. Au lieu de
cela on fuppofe qu'il recourut aux Sabins, &
à quelques
autres Peuples, & qu'ayant
été reil réfolut l'enlèvement
des Sabines. Autre
fule
Roman
& qui fait voir qu'en ce
ridicule,
temps-là on ne favoit pas feulement mentir avec
quelque forte de couleur. Mais ne trouvons pas
fi étrange que l'on ait menti groffierementdans
ces fiecles de barbarie. Nous trouverions
des
Romans aulE mal imaginez que ceux-là
dans
& auiti
prefques toutes les Villes de l'Europe
bien établis dans la créance générale.
Quoi
en
M.
a
raiibn
de
Gronovius
tourner
foit,
qu'il
en ridicules ceux qui prétendent
qu'un Roi de
Rome, petit-fils d'un Roi d'Albe, feroit mort
envie de fe marier
garçon avec une extrême
s'il ne fe fut fervi de la voye de l'enlèvement.
Les femmes,
étaient-elles fi rares en ce
dit-il,
temps-là,
ou fi difficiles à contenter, qu'un auffu
grand parti qu'était celui là, aepèt leur plaire S1
A-t-tm bien ajjez de crédulité pour s'imaginer
qu'un Prince de cette naijfance
qui n'avait rien
de dégoûtant dam fa per firme qui n'était ni mal
ni incivil,
& qui étoit fort magnifique,
fait,
ni dans fit Patrie
n'a pît trouver une femme
ni dans les fais voifins, quelque peine
aupour en obtenir Il eft fort apparent qu'il
que aitfi priji
un homme du mérite de Romulusenjourd'hui
(*) IX.
(Jf)
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Dec.

dam toutes les Villes
voyoitdesAmbaflideurs
une
du
pour
pareille affaire, on lui
& quêtant ceuxquiacvoifinage,
donnerait
iatisfa&ion
corderoient
ladernande^queles
personnes qu'on
Dieu d'avoir fait naître
accorderoic
loiieroient
unefibonnerencontre.il
y abiendesYillesqui
auraient
befoin de ces fortes d'Ambauades,
pour diminuer le nombre des Mécontens.
è e ~ta~nalus
Mais^e
n'eti pas le tout que de réfuter
les y'~u.
itMSirisn,
Fables. Il faudroit encore fubllituer les vérita- t 81
aux fauflètez que l'on réfute.
blesévenemens,
ayant compris clairement
que
Quelques-uns
Romulus
n'éroït pas Italien de naiflance,
ont
& que fon nom
crû qu'il étoitGrecd'origine
M. desaumaife,
même le donne à connoître.
pour lequel M. Gronovius
témoigne par tout
a
uue extrême admiration,
cru que le mot de
Romulus étoit Un diminutifde
(m;j.<i; qui dans
le Dialecte Eolique fignifie/»r«.
Voflius a donné dans le même fèneiment
& fa fortifié de
Mais M. Groquelques nouvelles observations.
novius fait voir la foibleflè de toutes ces conjectures; & comme il prétend d'ailleurs
qu'il
de
8c
d'hapoli telle)
paraît beaucoup d'efprit,
dans
Romulus
bileté
les réglemens que
établit
à Rome, il fe perfuade qu'il n'étoit ni Gaulois,
ni Efpagnol
parce qu'en ce temps- là ces deux
Nations étoient la Barbarie même. Il ne trou^
vepasplusà
proposde
lefairevenird'Afrique»
ainfi il recourt aux Orientaux.
Sa penfée eft
donc que Romulus étoit Syrien, &ilen cherche des preuves dans la Religion qui fut établie
à Rome
avant que Numa Pompilius y régnât t
&dans quelques noms qui durent encorede la
comme Patripremiere Langue des Romains,
auflï quele motde
ciics, Tribunus. Il remarque
Romains n'étoit pas tout-à-rai
inconnu
en
ont traSyrie, puis que Jofephe & Nicephore
duit par vie* po'5M'a ou s:-),u.iki:<le fils de ReIl fait
malia, dont il eft parlé dans l'Ecriture.
il
efpérer qu'un jour
pourra étendre plus amplement, ce qu'il n'a fait que toucher danscette
Harangue.
Il eft certain

oàbfcaritê dis
qu'il y aunéincettitudeprodi*
deux
ou
trots
pretmetsfiedts
premières itedes de P>
gieufedansles
A
dei'HUio'iTcRal'Hiftoire Romaine
comme Tite-Live
entomItiaine,
be d'accord.
On ne favoit pas feulement pour
quel parti avoient combaru les trois Horaces
contre les trois Curiaces.
Si quelque chofe devoit être iuë exactement
parmi les Romains,
c'étoit, le nom de ces trois Braves qui leur
avoient allujetti un Peuple rival Se terrible. Cependant on ne favoit pas à Rome fi c'étoient les
trois Hora ces ou les trois Curiaces qui avoient
remporté la victoire. Horatios, Curiatiofquefuijjè
fatis confiât nec fermé res antiquaalia eft nobilior
tamen in re tam clora nominumerror manet utrius
fuerint. Au&ores
populi Heratii, utrius Cttriatii
trahunti
tamen
invemo,
flufes
«traque
qui
Horatios
vacant.
Hos
inclinât
Rnntmos
utfiquar
C'eft ainfi qu'en parle Tite-Live,
aninms.
&
qui fait fi ce combat n'eft pas une avanture de
Roman ? M. (*) Catherinot,
Avocat du Roi &
Confeiller au Préfidial de Bourges, n'a pas peutêtre trop de tort de foûtenir
que l'action de
Mutins Scevola eft fabuleufe. Il fe fonde fur le
uience de Denis d'Halicarnalfe,
qui eft un
Hiftorien
un fait
trop exact, pour fiipprimer
auflî eWraordinairequc
s'il l'eût troucelui-là,
vé dans de bons Mémoires.
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~h)WMttM)tf~<MMt
f MMpMH~r MJXfM S. &
~<m~M<,CMM<MM'Xt~Str~M~a:y)f~M~~JM~MWBtf.t~MM.C~~K~nMKJMM,
<&MhM<M~t
<w<<0't~<M«~~<M~<<-

t~X. f.J~<«MM)'~<S<~Mt~MMeMt<MM&<M~~<MMM~.C'e&-a-dire,
SKpp~tttM~~P~M.
PettumdeLautPan<?isapud
in 8.
nead Sotbonam.
t68~.
~~t4

!M<M~
f.BM~.

a pu connoître
de Saint
jMwM/t
à¡ Lion depuis plus d'un
<
mey eft un homme fort
1le dans tous tes recoins
<
déterrer
des Manuscrits.

le ~MMM<~«<M
imprime
Grégoire,
an, que te Pète HomAudieox ,& qui rbuitdes Bibtiotheques
pour
Ce ~<&(K<m
eft un
Recueil des pen~ees,&des
maximes qui font réde Saint Gregoire.
les Ouvrages
11pandnësdans
de t'At<
felon l'ordre
On a digéré ce Recueil
& on y a joint des analyfes,
& des
jphabet,
D'autres
avoient
<
conSdëraHe!.
explications
<
déjà fait la même choïe à l'égard de Saint Je& de Saint Amttome
Saint Auguttin,
de
1broi&
& même à l'égard
de tous les Peres
en gros; car il ne faut point douter que le Li<
ivre qui s'intitule
D~<~<MteaM f<t<rMm, ne&it
1un amas de fleurs recueillies
dans leurs Ecrits.
<
Celui quis'eft le pl)tsSgnalédanscegenred'ocnommé Bar(cupatiotis
j e& un Moine d'Italie
fous le Pontificat
de Clétthelemi
d'Urbin,
~<<tment V. auquel il dédia fon .A~/o~tMe
Il émit de l'Ordre
gt~Mt.
qui porte le nom

i

par

de
f Saint Auguftin,
& il a~oit du Cçavoir pour
ce uecle-tàt
<
Tritheme
de lui avec
parle
le R. P. Homfonimitationque
éloge. C'eità
tmey a travaillé fur les Oeuvres
de Saint Grede la maniere
que nous avons dite. Il a
1
fur plufieurs
foire, la même méthode
jfaivi
autres Pe]res dont il promet la publication.
Il avoitauui
jfaitefpererpluneurs
Manufcrits
qui n'avoient
& il fait voir dans
jamais été fous la prede,

Jt'OuvMge
qu'il
nousdonnepréientement~
que
j
cette
n'étoit
un
difcours
en
l'air.
pas
promette
] forte que le voilà dans les mêmes occupaDe
1
& le Pere Mabillon
Ce
où M. Baluze
tions,
depuis long-temps.
ngnalent
à une nouvelle
C'eft en travaillant
Edition
de Saint Ifidore de Seville,
qu'il a pris goût à
cette forte de Compilations
ayant rencontré
diverses
Pieces d'anciens
Ecrivains,
pendant
les
cherchoit
dans
qu'il
Manufctits
dequoi entichir les Ouvrages
de ce Pere.
Il nous donne
ici le premier
reeueilvolumedes
Piecesqu'ila
il prometd'en
autres en
publier quelques
temps & lieu;& pour.le pouvoir faire plus avanil prie tous ceux quiontde
tageufement,
pareils

lies,&

de vouloir
bien les lui envoyer.
Ouvrages,
Recueil le titre de &<pQuoi qu'il donner ton
Peres, il ne prétend
p~eMc~f~
pas fe borner
à eux, & fan de(!ein e& aufli de publier
pluHeurs autres
n'ont
Manufcrits
encore
qui
pas
&
ne
de la lupâtit,
qu'il
jugera pas indignes

M~'fthMt.

miere publique.
Le premier Ouvrage
que l'on trouve dans ce
e<t un Traitéde
volume,
Mufique compote
par
Saint Bernard.
A tout le moins c'eft à Saint
Bernard
le Pere MabilBona
que le Cardinal
lon, &le JenMtePoHevin
l'attribuent.
Le Cartrouvé une partie,
dinalBonaenayant
l'envoya
au Père Mabillon,
la
à
la
fin
mit
du derqui
( *.) Voyez te CMalogue
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oier
Tome des OeftVi'esdeSaintBemard
impri-:
meesà Paris t'an ï 667. On ne cherchera
plui
le
Père
i'Mtfe
partie,
qui: que
Hommey
a publie tout
Il
nous
donne
enfuite
l'Ouvtage.
un Supplement
deS. AmHroi{e,
& iri Supplement de
Le premier
contient
une
S.AuguMn.
a communiquée
ptoMtondefoiqueMtBaluze
à l'Auteur.
On voit dans l'autre la vie de S. Augu~in,
compose
par un Chanoine
Régulier
nommé
vivoit
l'an
1160.
Walter,
ou pat
qui
Barthelemi
d'Urbia
qui vivoit au commencément du 14. Sede. Aprescela
on voit ta Harandans le Concile de Baie
gue qui fut pfononcée
de
un Abbé
& qui e& comme
Citeaux,
un
par
de la Réponfe
préambule
que l'onfit aux attietesdes Bohémiens.
EUe doit être ajoutée à la
du douzième
Tome
des Conciles
page t ot
de l'Edition
de Paris t67~.
On voit aujfH un
petit Poème Latin,
compoféparun
Evéque de
Rennes
nommé Matbodus
fur tes trois plu~
dit-il; ¡
grands ennemis de l'homme,
qui font
les femmes
t'avarice
l'ambition.
ARTICLE

VIL

a pû lire dans tes Nouvelles
deN Juin (~), une conje&urequi
qUenpusnepHblierionsrienàtalodange
M. Cter&ttier;
On va voir ta nullité

du

mois

pormit,
de feu
de cette

pen<eedansl'in&ïiptionfutvante,donti'Au[eur
e& le même Con&iUer
qui a fait FInfeription
Latine que fon a vue dans tesNouveUes du mois;
d'Avril (A), à la
louange de fa Majefté Potonoiie.
Cette maniere
de touer les gens plaira ~ansf
à tous ceux qui n'aiment
doute,&
pas les longs
Se
à
tous
ceux
aiment
l'air ~c le
éloges,
qui
de l'Antiquité.
Les Anciens Grecs & R.o- J)M<HM<ffK Af
gom
Anciens ~OMf~
mainsetoient
lesplus grands MC-urs d'Intcnp-!
/o/fr~fMaf.
tions,
qu'on ait jamais vûs, & ils comptoient
pour un avantage
incomparable
de fe-voirplacezdans
Alexandre
le Grand offrit
quelqu'une.
des femmes immenfes aux Epheuens,
pour être
dans
du Temple
de Diane
placé
l'Inscription
Bc ne pût poortant
obtenir
qu'ils rebâcinoient,
lui cedaHënt
cette gloire.
faiqu'ils
Trajan
de
foit tant
cas des Infcriptions
le
qu'on
de
toutes parts fur les murailles;d'où
vint
voyoit
la raillerie de l'un de fes Succeueurs
qui l'sppella ~t~<Mt
Les
Gourtifanes
mêpantM~Mm.
mes quifemblentavoir
tant d'intérêt
ne point
immortaliser
le fouvenir
deleur pro&~on,ont
fouhaité
de lui procurer une place dans un Monument

& ont ofert pour cela de fi
iliufh'e.
fommes
qu'on ne peut comprendre
grandes
comment
leur métier pouvait
être fi lucratif
en ce temps-là.
En promettant
à Phryné
cette
Inscription,
~~<M~t<t~MMcH<M )M~~M
Thebes,
<<r~MM~
/«Ci')w-~t~Mc P~M
on la trouvoit
toute prête à fournir les frais dé
cette réparation
Le nombre des Inimportante.
étoit tel par toutes lesVilles,que
scriptions
pluHeurs Sa vans n'eurent
befoin pour compofer
un'
bon volume,
de
les
C'eft
que
ravoir
copier.
ce$
volumes
dommage
que
nous ayent été ravis
MetSeurs
les Antipar les injures du temps.
dont le nombre
eA aujourd'hui
quaires,
plu~
grand que jamais, ne parlent
prefque
que la
larme l'ceil
dela perte deces trefors, & quand
ils font des voyages dans lespaïsde
l'ancienne
ils
les
érudition,
n'épargnentrien
pourtrouver
KHes de ces Monuniens.
Leurs guides ïont teldéterrer des
lement faits à fureter par tout.pour
vieilles
(*;
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~ieiUet

matuMS, & des &<<cfiptions
que des
qu'ils voient quelques marques fur une pioxe,
ils& mettent à crier en Langue Franque
(~,
Mai;
ne
M~tMMM,
je
m~&ttMt.
prens pas
n'émit
nécenaitc
de
<e jetter
qu'it
pas
dans
garde ce préambule
pour prouver que l'lnfcription fuivante ne déplaira pas à ceux qui aiment les manieres des Anciens,
y.
~«t~Mtf
Af.e~

CLAUDÏÏ

CLERSELIER
1

LA

Dee~

me; car quoi qu'en dépit decet énorme déchaînementde
médi&nce,
qui règne depuis fi longil y ait des femmes à
temps dans le monde,
ne touqui cet tmptacaMe&in&tiaMemon~t'e
che point, il eft très-rare que ce grand
bonont d'ailleurs une répuheur atriveâceMesqni
tation éclatante,
& qui font, comme dit le
texte,
~<!W~w<M, de fonequ'on
peut dener
hardiment
tous les Grec~&: tous tes Romains,
de nous montrer un pa<!age dans leurs Livres,
o& t'en donne en très-peu de mots une auSI
grande idée, que celle que le Live du Judith

nousdonnedanslesparolesqu'onvientdeciter.
L'adreCe dont Homère s~ett fervipour raire concevoir à fon Lecteur âne grandeidée
tnft~MW
JMtM~f!
de la beauté d'Hélène, e& aMurément inférieure
à la naï*
t
<a«~-<M
e.~&~
fM«~p~m,
~<t~
j
<
~&<'
<*<<<WMM«
vête, & à la Smplicité de l'Auteur Juif; &ce
MgtNte ptt~Mft
~«St/t
jbe~e~-Mm
/<&tM~<<-«~c«Mj,
qu'il y a de plus beau dans fa maniere de loüer
At~«t
c'eit que fon Eloge renferme la véritable caufe,
7\&fM'<~tf~-f«<M<)~M<tfr<pMtf~~<ttMJ,
Scia (burcedela
vertu qu'il a décrite, elle '<t«,
~~fo~t
'['«/~M~M~~h~&M,
~-C~
M~~MMMM anime
e~'
dit-il
<m~'<<M/tJ ~~MM
~c~erfp<tt<tMMtMt<'MM~<)/M,
à couvert de <e«tf~<e~
médifance, parce qu'el(impatiens,
le
étoit
/<
crainte du Sf~fM'.
touchie
de
fort
.Ç<M ad publica M«eM'~ ~A-f~tf~~M~M
C'eft fur cette heureufe expre(Eondu
/'Me~p~MM gnaviter ~f~
Panegyde
l'Abbé
de
la
Cham<«<<?Mff
rifle
M.
<<~<~Jtft
CM~Mf
Judith
~<MM ~H''<Cf)'0,($'
que
Do~MX~! Me~H~MMJ,
bre a bâti l'Oraifon
funèbre de la Reine.
i
Il a conddëré cette PnnceHecommerempUe
L'E~fM~~rC~t~t~
~~tMtiMmMM~&~pMJ,
~<M~eT~
Claudit ~MtMfM Mf~M
d'une crainte de Dieu, qui lui a fait pratiquer
O'~MMM fide,
r
Se.rf/e~Mr;~[.
tous les devoirs de la chantë,&: de ia piété
ttN~~
&f~«J,
&CMp~~tJ,
y~
ffM~'tMc'.
Langé &«<
qui lui a fait obtenir des cette vie une bénédic~t~
annos LXX.
tion extraordinaire,
c'eft que non feulement ilf
ne s'eft trouvé perfonne qui ait ofé ternir f~~
m<t/~M,
~ttMe~M~ffc~,
Si
?~0?~~
vota, p<~w~,
d'une fi belle vie du moindre ~«j9< de fon haSi moriendi wfCt~t<<tfM, ~M j
&~M médifame,
mais qu'elle j*~ fait autant
<<M~.
~*<<r<<tC~~
StW~KfM~'MtMM,
~< bonté,
/Nfgy~M
~Mfft.)Mf
~f~f ~<M~r
~t charité
qu'il y a eu de
~cyjffœftfMM~~ de fon ftgw
de fa vie. Cette
~<M
€& (A) promitepar
~?M
«MM~, d*WWMMM~<t~M~<f MMNCJtp~tKJ.
0 rare bénédiction
leProphete
de
Z<&<rMMjMM!)'<f.
ceux
David,
à quelques-uns
qui craignent
la Chambien Dieu. Voici comme M.l'Abbéde
Roi PropheA R T 1 C L E
bre exprime cettebelle
VIÏÏ.
pen~edu
te. Dieu les cache ~<M.r/f ~cr~
face; il
dans le ~fC~~
0~<~
~M< <<e ~<o'<t 7T&o~ <<t~f~
les conferve commef~M
~Wt
~MM~f~<Mfe
~~f
jMt.
cc'wr, il les met à couvert <e la MMr~tStM
~MM~E~MgW,
dans la Chapelle
~M~M ~«fmH~M~M~M~~<Mj~M
varre, pronmée
Louvre
<e i~JMr~ft
les garantit
du venin (~'
mes; t~Mj~-f/er~f
eS~.fNpr~M~
des morfures de ~M-J langues médifantes; ils font
parM.
~«M ~e f~c~~f
JR-<teM~,
bé de la G!)<tœ~ curé de Saint Barthelemi.
~< la
/fJ/e~J hors des <«~MtM
cenfure
A Paris de rimpnmene
de Gabriel Martin,
d'un
calomnie. Z,<<<y<!Mf~<:g~e~JfKr~'t
ruë Saint Jacques.
baume précieux & incorruptible,
t6S~.in~
qui maintient
~«r réputation en fon M<M?', d' leur communiT~ LuCenK chofes rendoient difficile cette ac"
que une forte <f <)?)?? M~C.
il Z'«f~~Cmr
Dês que cette vertueufe Reine fut morte
oottonàM.rAbbëdelaChambte;
car
~M~
avoit à parler d'une grande Reine deles Prédicateurs,
trequ'il
y eut des gens qui plaignirent
'fOMt~.
vant l'élite des plus beaux efprits du uede,
de ce qu'ils n'auroient
pas à touer une Régenles Maîtres de l'Eloquence
ce tumultueufe
ni à déployer les voiles de leur
du beau tour, &
de la potiKHe des expteu!ons
civiles heureufement
il faifoit unEtoéloquence furdesguerres
fur des
fur des ennemis repentiez
ge qui avoit déja paHe par les mains des plus
terminées,
habiles Prédicateurs
de Paris. Que pouvoit-on
fur des Négociations
délicates, fur
Conquêtes,
dire de nouveau après tantdepanegyriftes,
Voilà dides coups de Politique furprenans.
qui
avoient tourné leurs matieres de toutes fortesde
foient-ils,ce
qu'il faut à ceux qui font l'Oraifon t
fens, & quel Succès pouvait-on
attendre en ne
funebre des Reines; illeur fautdes Blanches de
avoient déja dit?
Ca(title,oudesAnnesd'Autriche.Maisen
cela ils
difant que ce que d'autres
Toutes ces difficultez n'ont pas empêché
a montré qu'it
fe trompoient;
car l'événement
que
cet Auteur n'ait parfaitement
réiuEdans
cette
n'y apointde matière plus favorable à l'éloquenOraifon funèbre.
ce d'un Prédicateur,
qu'une Reine qui ne & déIl a pris fon texte dans ces
Se
Eloge du texte
ment jamais dans les exercices de la vertu,
paroles du Livre
de cette OM</5e de
Judith,
~~w
réunit les langues & les jugemens de tous
fa~MMaM~/e.
qui
~MXttrt.
M~a~tM c&
monfEma,
c?-<M- les hommes, à ne dire & à ne penfer aucun mal
y~-cf ~t
/e Seigneur,
Il eft incomparablement
~o<f~M<M
plus
d-pe~MMe <t'<Mt de fa conduite.
le
une
moindre
aM/.
RéCeft
de
faire
footenir
le
mat-aife
cela,
~A
quede
peut-être
plus
bel Eloge qui ait jamais été donné à une femgence avec toute la gloire de la fameufe Blanche
jg«~
M~«~n<Mt, <~«

(*) t~M

<t My<~<<<t

~Mt.

(*.)
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DES

REPUBLIQUE

j<~4.

che de Ca&tMe<<;t<i
comme nous t'avoMdit(*)
Ce iunnonM)'
aBez pour ne
ailleurs
ne pûtpas
6 t-éputation.
On ne fauroit
commettre
pas
les dimctdtez
de !a gloire
mieux reprefenter
Reine de France ir'eft acquife
que la dernière
ces paroles de M. t'Abbé de
qu'en MpporMM
RM <<<~~M~c~la Chambre,
Z~Coo~~
t<M~«W/~MC<
f<<Mf<
~~MtC~r~~MM~)~
M<t<«M'<T,
«!~«c~
que D&« <'p<M
~M~
~emt~'<MMM~,
M<tfM/~ffW t~M tr~M ~s~aj~f
Btt~Mf
/<<~MMM~
<tfe&<fM<t '<f <~M« des ~<MM.t
~Mtf~WJ f<MM~Mt.«~-<M~
S't~Mt ~t'«M

infiniment Jft/M
en <0~'J-~<~Wtoute pure <<«
tentations
de
<
p~~t
<B~M«~Mp~t~t
aux
la Cour. Si la demeure en f~<ng0'«/e
t)MTC~~tt~
qui ont tant de /K~M
~p~f
~amt~M)'
< ~<M~~'<tfC~!?~
~C~teM
< r~rentrer en «w-Mf~M,
<$'
~Kf~<-<'t<~)M
/f 'C<tf ?
<t~J~'
gard de CMt]f~«<t
On trouve plufieurs pensées femblables
dans
cette Oraifon
funèbre.
On y trouve aatEqttelcurieux
n'avoient
MN~
qui
pomteté
ques faits
au
chez,
&: dont queiques-Mns&
rapportent
le mariage
de la Reine.
temps qui a précédé
On y voit auH! le Difcours
que M. l'Archevêle Viatique de Paris lui tint en lui donnant
que. Les paroles dont il te fervit ont un certain air de majeM,
qui étoit fott propre à la
'M
ec/
<!M!)'«MN~ qu'il <M'Mt~<t
M MW~f<'M leur ~<fMff
afj,

circon<tance

tHoM~ttt~Ntit~Mt~e
mcf~t~ftMj
f~WfHMy.

du temps, &an
earactere
que ce
alors.
grand Prelat &titenoit
Il ne fera pas inutile deremarquer
l'aveu que
fait M. le Curé de S. Barthelemi
Reine
que
n'a pM~ M~tC~jS~fWpJ
par des MK~t~MtMSJ
(~' par f<<H/?fr~
s'&ant
fa vie
douleur concontentée
~e&tT~ca'ttfp~'&af
~«<&
Ceu~ qui aiment
BMM~'M~;aMj.
à prévenir
les erreurs de raitj
devroient
prendre acte de cet aveu, car il eft fort apparent
tôt ou tard
qu'il fe trouveradesEcrivains
qui
donneront
un Cilice à cette Reine,
& qui lui
feront pratiquer
exercices de Cloitre,
ptuueurs
e~A'MsrM,

comme on a fait envers Saint Louïs < au grand
mécontentement
de M. (A) Varittas.
Si les Libraires
de ce pats~ci Ion bien cont~0rai(bn
fuj[eiHez,t!sréïmprimeront
bien-tôt
& la join~
nebre dont nous venons de parle)',
dront aux trois dont nous avons parlé dans les
Nouvelles
du mois
(a) précèdent.
teSe qui règne dans tes Ecits de M.
la Chambre,
eft un gage auuréde
bit.
a été hautement
Cette
politene
nuë par un (e) Auteur extrêmement
contenter
fur ces matieres
en
Se
dans
point trouvé fon AntagoniAe

La polil'Abbé
de
leur dérecondimcile
à
cela il n'aa
un

autre

fentiment.
A R T 1
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C L E

~f~f~/t

C&yMM T'<f<M eAp~t~M~
tKi~'«M.
~~<))'<
M~«e ~wWj
C'efr-à-dire,
ct~ ~Mt
~~BM<
Me~ C~MM. Londini
1683.
&Joh.Karfey.

Mfh~K~O~
w~t.

apud
in 8.

~«S~

MH/-

Franlamoüel-

Henr.Faithorn

avoit été
ans que
onî*a fort aug~Lya
à Dantzic, cetmaisOuvrage
JL imprimé
menté
& enrichi
dans cette féconde
défigures
édition.
Cela n'empêche
pas qu'il ne foic endeux

LÉTTRÈS.

<:oie moins

conuderaMe
par & gmueut
L'Auteur
dont
iittaitCt

que
aban.

parieschofes
i
otduMirMdesChymithMj
donne les principes
& embrane
le tyMmede!
Mômes:
anfEbien
y
(aut-it venir tôt on tard, S l'on veut expliquer
&
les étendu
de Mercure,
Set, dm SoMtte,
du

Phlegme
diver&seom

Il conudere
tes
Chymi~es.
pondons qui réfuttentdu
mêtange
des

desatomes,&principalementcettequi&ntd*ua
à l'homme.
!t
plus grand u&ge par rapport
condamne
fouvent tes manières ordinairesdetet
& en fub(tituë
d'autres
préparer,
qu'il croit inmeiMeatM.
Il nous apprend
comparaMemeat
deux méthodes
diKerentset
de eompe&t
de!
H fait faire da Pet~
avec du Sel
Phofpores.
Se avec de t'Huitecomm)me&
te convettireti
uneeau btuiame,
apr~t'avotircohoM
deux <bi<!
fur le Sel de tartre.
Yt fait faire un efprit qui
fbme toujours
& un efprit de Souphre inup!
de.
It n'y a point de neurs oddrt&rantes
donc
it ne fâche tirer, par~M~Mc<~m<~M«,
une
Il donne
des teinture~
liqueur
qut lent bon.
du Corat,
des Métaux
duTartrë,
particulières
fait la description
& des minéraux.
Lorsqu'il
du Sel Aromatique,
il nous apprend
à le pré& de telle forte qu'il
parer fans diftillation,
au Vin du Rhin,
le goût & l'ocommunique
deur du Vin d'Efpagne.
Il fait réduire
l'huile
d'Ambre
Se en efprit tr~-clair,
en Sel volatil,
i
6c reproduire
Kt~~M~
de l'Ambre do (bnc~M
Il calcine la Corne de Cerf fans l'aide
du feu, 3
fe fervant feulement
de Chaux
vive. Ce qu'il
y a de bon, c'ett qu'il ne néglige
pas de rechercher la caufe
des Phénomènes
i
Chymiques,
comme
le négligent
la p!&part de fes Confrèd'enta<!er
res,
expériences
qui ie contentent
fur expériences,
fans prefque jamais ie mettre
en peinedenousaprendre,
parquels
principes
la Nature produit
de
différons
effets.
tant
X.

ARTICLE
Extrait

d'une

Lettre érite par
de ces Nouvelles
l'Auteur
Réflexions
fur la defcription
de Monneur
NfMf du Jardin
<M ~?iM~M
MtM <~J
~r~.

à
un Anonyme
contenant
des
de l'arbre
.e/MhM,
~e)~M)'

Cap«MSM,1

/C.

¡
T 'ow
~M ~< poM'
-«~
t ./M i~MM~j fj!)~
J~
~M'aty
M:*a~
dont
e~
<p«Mtc~r~n'<fK,
~)-~
vous
<<t~f~pMM
M'f~
e~y~
~«~oa~,
~fr!f~/f
M
M~MC
C~MfNf
M<
Mf
/<!
CM
'p~t~/<
C~t~~e
une e~<-f
~<M~c
M«ff<<~<<t<~e,{~
Ch'~<M ~«~
les
~MJ, ~'pcxr/fj~KtMM,
tw«''
~'j~oef
MM~tf ë f~ /Mt ~Kew
~'M~f. ~tn
ce~~t~
f&f.~ MM ~~<M<S~M MMSe ~«~J'~t <<tW
~f ~~fe
c&M
Hermans,
o~f ~Moa/Z'~r
c~ ~cMMà p~e~
~fg~f /'n'~f«r
<<<'<
<~ Ct~&
~<~f MW~
1.
<< ~M,
BeM~M~
~j'
~'<<
~MM)'
<M<
<<H<f~.
Z<j/«tt//M
e~w~
g~~e
<<'MK~MM ffr~
«M-< d' <c~<ttt~
j)
Z,!«t<mt~'
« c~fJ
f//e ont
~<.
~M~M
elles e~t~jf~M~y
M-NMeetM. /'tM<f/«fJ
~M ~Mtt~ ils ~e~Mt~
M<f~~'pa~
M
t~ ~eM OffM~y? Jixa/fHjf <~
~OMeMf aux 0/fMJ,
t~f
~M~c~iM~, }<MfM <« rtrtKae
~p~
<d*~wt
>

~t

~«MMtM

~J~M'
pour

C*)
(&)

le mois précédent
Voyez
N~a~/M~N~tm~ieS~T.

Art.

VI.

~)

No.

(<~)~.

II. du Catalogue.
f. &
Af..M~M~/m-/t
A~

mot bien
y

&tteut.

HOUV

<<OM<H!.

DE

LA

Dece~

~thi~M
C~M
C~<MMr ds
~~f
Kfnida,
<~<RMt
deOw <w M~w ~MM ~tt~
~<<<tt~
Karua.
~M~~t.~Mt~'HorMsMalabar~
t o7~~<MM
Kaneu,
<w~
<Ms,p~
<M«t
de
Katoukania:
~MtMx ,~«gf
to~M

de cette
éditiont
avoit déjà <aitqMtte
~\N
mais KMMes fbft
Hiftoire
Cfidqae,
itnqui e<t celle de
excepté la pfemiete
parfaites,
l'an!.
Voiei!arai&npoMtquoHe<tKMSfMtttes
de
ont été 6 défechtem<M.
C'e& que l'éttttion
aa
H fut impofEMe
Parisayantétéfupprimée,

3:H~~<<Mf~M~tMNm)iMM<
/ae~cf
WM~< ~.<<

SieurEizevier.quivoutoitféimprimett'Onvra.
aacttnexemptaîte,
ge,d'enacheter

par

g~ft&M~~t
~att<«M«<t*Ot

ELLES

~mw

~~«er~

~<«<<~ff~

~w~<M~<MBeM<~«tt~~MtM-4tM~Mj
nom Je CafBa lignea
~<M«f«*f<cp<<~
~M
de
<<<
CaneHa
mato,
<<t-~aï
C<<a<& J&
f<
C<w//t,
j~<-j
<tMxr<t<M!~<~
de ~M.
~«< }w~}tte c<~ Mw&<Mt f~~e
e<M <M
~wj~/m'M,
jM~t en ~p~jtM~
~r~CM~.Cf~att~f~e~~a~Kf~r<<<Mt <
vieux jardin
~Me~Mt
t6.~S.~MMj!MMM~MM~~MOfe<ht-

ffMMM

~j~<<r~'A<~tt,~«~.Jf<MSnippendonkDccM<~ en Be~Mi~w
Il en éleva
en c, temps-là.
< en
à plu~&t/!fw.f
~«t~~j
pf~mt
.~Mmo~e
Le premier
fieur
BeM~c~.
le ~f~m~
tous <~ mort dans mon /<~t~ <'<M
~MNf1661. Celui
M. ~~</m<<~ a erc/~f
~W~Kytt~.MM~tZ.eMf«M«'MKj<M~
publiée.
n'ont
dit
excepté qu'on
point
que, ~~i'M~
autres < <~e<OM M p~H&j)~f«~
~M'~e f~
M~'<t~M<w.~<f/~MeM~
~fCf~HfCf/M
11.
<~c C/~&<~ ~My~~Kj ~~M ~PerMa~«c&.
'Tobie
<&<t. /K). Variaruth
Ptantarum
que
~MMKM~p~/fLaurushtdica,~M.f~m)~f.f
C<tf~~M'
~<BfM~)'ej~«~MA!ra~f.
~MKj remarque
en
cet
Arbre
que
Kt~ewttpoMt
A~M, -c'MM de ff qu'il en a fait la <<<tpM<Mf
était encore MpjMMf
M <~f</
~<fff~4f~
cM:«Mjff<M<TCpf)M~f
w~MMt<j~h<
ttw~
CM Arbres ~J?f/
~f~«ej
<~c~<«fA
dernier <~tM & ~<Mj<<~M
<<<
B~M~.
donc
~f
a
été
décrit /'««
Perfea
C~?
<~M
ï66i.<
C~~jHft&f~r~Mp~fc~e~
decine ~M~<Mt)
MM autant que j'en ai
~~M~tM
CMMJS<~ff
C'MJ~KM
cf
<f
Canelle
<~«~r
«'~
que
point
~o~t~«'t<M<tM/a~,
m/<Jp'<~M~
~<'jMfMMf)'t)«~<~a~<<C~c~
K~Oert~Mt~M.
Nous
cette Lettre
avec d'autant
publions
moins
de fcrupule,
que nous fommes afÏurez
de l'autre
ne s'en pourque l'Auteur
defcription
ta pas fâcher,
qu'il aime trop la vérité pour
n'être pas bien-aife
que Ce qu'il nous a écrit,
Murnifïeâd~autresCnrieuxl'occauonde
mieux
rechercher
les chofes
& de lui apprendre
à
lui-mêmE&
au Public,
ce que roU[ le monde
ne fait pas. De plus,
qui doute que ces fortes de difputes
fur des faits,n'excitemun
chacun
à bien examiner
ce qui fe dit de part & d'auà la découtre, & a travailler
par confequent
verte des erreurs?
L'inftrncHon
depublique
mande cela, &c'efH'efprit
comdes Ouvrages
me celui-ci,
d'être
l'inftrument
commun
de
ceux
veulent faire part au Public de leurs
qu!
connorlfances.
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/~?M~
Critique du ~ï«t)f T~MMf
par le R.
P. Richard Simon,
Prêtre de /<< C5)~~«t<~
M'KffMf~tt<a<t,
<<efO~<M&'<.
~«~~
~~<~<M~~M~&t-~(Cmtw~itw,
M~MM~'ttM~o/wMX<M«r~~Cr~Mj,
Leers.
Reinier

~p~e«~~
AR.otteidam
chez

<yc.
in 4.
168~.

o
?"

dis

~M~

'0.
W~t.

EM eomtBe

itetteto!techapé(brtpen,pe)r&nnene&voalut défaire du hen. De forte qu'on
ttttoMigé
faite far
de te fervir d'mie Copie Mannfcrite
l'édition
de Paris. Mais cette Copie & fit avec
On y altéra phtCeuM mot;,
peu d'exatlitude.
on retrancha
on y e(h-opia pluSears
phrates,
aux marges,
&
citations
qui étoient
plufieurs
&on
quiavoient
méme du rapport
au texte,
ne dmingua
pas bien ce qui <Moit été marqué
Toutes
ces altéraen cara&eteshaUqnes.
& bien
tions
d'embarras,
beaucoup
jetterent
des ténèbres
fur tour le corps de l'Ouvrage.
cette meCelMiquieutfbindel'intprefHonde
(cuvent le defordre
chante Copie,
augmenta
car comme il n'avoit
pas le véritaMe
exemplaiil nepû): pas y recourir
pour remédier
fautes qu'il déconvroit;ainnit(eha(ardadetes
à fa maniere,
& felon &n fens
corriger

re)

étoit

bien éloigné
delà qu'entre

de la penfée
autres bévues

quetquefois
fAuteur.
C'eft
venut'endroicfcandateuxdel'éditiond'Etzevte]:
où fon fait dire à un ThéologiendeParis,

D~~T'i'Mp&tJ
<<cfMOK~~tf<t<M
~f~f
M~<M'c'aroK<<M~«~M~7~<MMM,autieudetui

aux
qui
de
eft

par
Me ~MM

rairedirec~f~.commeportet'édittondeParis
conformément
à t'Apotogie
de Robet
Etienne. It eft certain
que M. Simon ayant lû toa
trouva ptuneun
LivreimpriméaAm&erdam,y
endroits
pas. Or fi cette édiqu'il n'entendoit
tion a été défectueute,
que doit-on
penfer de
la Tradu&ion
Latine qui n'a ëté faite que fur
& dont on prétend
querAureur
cerOriginat
~MM

dans ~fJ~tWMgy~ttrfJ
(~' ~«t~!KM~
ont
.t<U:~f!M de ceux qui
quelque Cf~MO~MCC
Sainte?
Je rapporte
les
C~~M«f~<y««rc
paroles de tanouvcttePréfacedeceLipropres
vre. Si elles font tort au Traducteur,
il s'en
doltuniqaementprendreàcetuiqaiacompoié
cette Préface,
car c'e& un fait que
& par confequent
vous pas examiné,

nous

n'a-

que nous

negarantidbnspas.LamêmePïé&ceaSureque
la Traduction
de cette Hntoire
CritiAngloife
UétoitdoncnéceMaire
que~f/~M.
de procurer
au Public une meilleure
édition
de
cet Ouvrage,
on n'en
puis que non feulement
accheter
altérez
pouvoit
que des exemplaires
maisaMul
qu'on avoit de la peine a en trouver
de ceux-là.
Celai qui nous donne
cette oinquieme

éditionl'a

hEureufemenrdelivréedetOtM

lesinconveniensquiétoienttombezfurlestrois
& il a joint à Inexactitude
de la pre.
dernières
nouveaux
embeiinemens
Nous
mierep!uf!eutS
en toucherons
chofe ci delrous.
Requelque
avant que d'en venir-là
marquons
qu'il faut
bien que cet Ouvrage
foit d'un grand mérite
puisqu'on
l'a imprimé cinq fois en peu de tems,
quoi que ce ne foit ni un Livre de dévotion,
ni un Livrefaceneux.niun
Livre d'un (avoir à
la portée de tout le monde
un
mais plutôt
Livre
d'une
fcience
fort
& qui
relevée
n'e<t pas même fort commune
les Saparmi
vans.
On demandera
a PtM~fM~
peut-êtred'ouvienfqn'Ha
été défendu
en France? Iteftdi~tdte
de fads- ~O~M
faire à cette queftion,
tant parce que ceux qui FrOK'.
cm

a

R.EP~BLÎQ,tîE

ne l'ont pas fait conCtpptimcfkLivte
n'ont pointaHegoé
tes raifons
dM
ifttnnef,Cc
pourle (Mppfimoient,
Us
parce que cet
que
%<t
quoi
O'i
&voriStt'EgtMe
DtWagefemMeeMt&nemeat
les
éditât
&<
romaine
Ditputes
que lui font les
de tt tradition.
C'e~
Pn
ptOtethns fur l'autorité
fort bien reconnu
ce qu'ont
plufieurs
fçavans
car
on
a
vû
à
dItaUe,
ce
bommes
ho
Paris plufaeurs
de
Rome
écrites
Lettres
Le
qui marquaient
qu'a
nombre
de
chofes
de
d'un
bla K&rve
petit
peu
de
M.
cette
Simon
d'i
y
Critique
d'importance,
avoit été tmuvéetres-judieieu&,d*tui
av
profond
conforme
aux veritables
& tout-à-fait
4
fçavoir
mineipesdel'EgU&R.omaine.QuetquesThéo&c fur tout en Angleterre
ProteAans,
logiens
bnt ëté du même avis, & fe font étonnez qu'ott
bt
à un Livre,
France
<uteté6co)Mfairecti
<u
qui
fa
force
la
Communion
de
de toute
al
appuyott
les principes
de t'autre
R
Rome,
&qNi attaquoit
L'on voitaujourfondemens.
parti dans leurs
habiles
.det'uneSe
d'hui
perfonries
plufieurs
de J'autre
de
Communion
qui conjecturent,
que
fes véritables inRomaine
conno!(tant
H
l'Egtiie
& raifonnera
cette Critique,
té
térêts,
adoptera
Ils
deiormais
d<
felon cette nouvelle
hypothefe.
ne font
au~E que les Proteftans
Ct
conjecturent
donne cours
que l'Eglife Romaine
pasfachez,
p.
à cet Ouvrage j parce qu'ils en prendront
à
fujet
de
les
fëuh
défenfcufs
font
de fe vanter,
d~
qu'ils
& de l'incorruptibilité
i'i
de la parole
l'intégrité,
de Dieu. Mais quand même toutes ces conjecd.
dinicutcé
tures fe trouveroient
te
véritables,~
oni
MM tait

~ex'm~

~trcc/a/et.

toûjours
ravoir,
pourquoi
propoSereAeroit
Teftament
du
vieux
a été
l'Hiftoire
l']
Critique
a Paris.
persécutée
P
Je ne &ai ul'on ne pourroit
pas dire qu'il
y
Ci
a certaines
matières
delicates,
que pour peu
l'on
l'aUarme
dans les
jette
qq<M l'on y touche
fois ces émotions
el
efprits. Or quand une
dezete
font excitées, it eft a0ez mal aifé qu'on examine
On n'écoute
gueres
profondement.
on craint je ne fcai
queles ptemieres
apparences:
combien
de fuites fâcheufes, je ne f~ai combien
& on n'écoute
d'abus.
que cela, {bit qu'en effet
on n'ait pas ta capacité nëceftairepour
pénétrer
foit
le
zetede
nous
avant,
que
Religion
plus
tes objets
& nous petfuade
qu'il faut
groiSue
ufer de diligence
&: ne point perdre de tems
i]
en Réponses
&en Répliques.
Apparemment
les chofes
t<
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LEttRES.~

tes anmdé
M.Simon
doivent & propourquoi
mettre,
tems & la patience
quek
procuteront
a Cm Livre le
lui a de M<uSja(qui
privilège
ici. Ils feront aueax de Ce donner un pett
ques
de patience.
celai qui a mis une
que d'inuttf
Pféfaeeam
devant de eeiete cinquième édition.
ïl parle avec un
peu trop de reHentiment.
lesj gW'Mt
<t t'Mt<MWf~«f
M~M(~~«'t/
7!)~%tM!~f~M.f~M~~M~,
~~J<tt)MMfM<p
~«M
<MpaMn'&<~Mi'M.
Ne vaudroit-il
bien
mieux
taiNer coutet
pas
doucement
années
quelques
t qn*inn<!tet ainfi
à des gens pourqui
on doit avoir du M~pec~* Je
<uisaS!h-e que C cette noavëtte
Préface poftoi[
fur le &ont le nom de M. Simon
oa n'y verroit pas tant de marques
&
d impatience,

y d long-tem,

dit.il

comme eUe&it,
il
qa'eUe ne déplairoit
pas,
d'habiles
gens.
*Nous
nous donnerions
une peine fhpetSuë~ 3
ri nous étalions ici un Abfegé de cette Hi&oite
car c'eft un Ouvrage
fi connu
Critique,
par
toute l'Europe,
a
de
n'y
qu'il
point
Sçavans
de
il
traite.
Contentonsqui ne ~chent
quoi
nous donc de parler de ce qui di&ingue cette
édition.
cinquième
Nous dirons prenHerëmentqu'elle
acte faite
far un exemplaire
de l'édition
de Paris
roK
de
correA,
raccompagne
plulieurs
Remar{emMent
être
de
la.
Prod'un
ques qui
façon
te~ant.
En
lieu que ce même Protëftantraux
ou vrai
y a joint une Préface
qui ëA comme
une Apologie
du Livre.
On
générale
nera fans doute
de cette pardealarite,

s'éton&:oa

l'Aune manquera pas de dire.
qu'il fautque
teur de la nouvelle Préface
fbit un Protestant
On aura quelque raifbn,
~/<~<<m<Mc&f.
Carc'eft un véritable
non pas felon la
f~hM~,
à ce mot,
fignification
que les Anglois donnent
mais felon celle de M. Patin
lois qn'il difoit
c'eitfM~~M,
que M. Nandé étoit un grand
fort épuré des fentimens
ordinaires.
Si
à-dire,
ee Prote&ant
n'avoit
M.
pas fi fart mal-traité
il ïeroit un fujet fort proprea
Colomiez,
tenir
fon rang dans I'Afw/r~~M)Mr«w;
& il yy
a beaoconp d'apparence
que fi M. Colomiex
faifait
ce petit Livre j &: qu'une*
réimprïmer
une raifon tutEinjure reçue ne lui femblâtpas
tante pour récufer un témoin
il allegueroie
le témoignage
dont nous pardu ProteAant

lons.
dans la condamentre quelque peu de cet efprit
de pluueurs
Ce Proteftant
dans &n Apologie
nation
chofes, puis qu'il te trouvc
remarque
mouvemens
étan~
générale,
~M'4 moins qu'on ae donne quelque chofi.
que la chaleur des premiers
tor:
t
on révoque
les condamnations
paflee,
~ep/c~7V~a~CW~M<<e~tME<<pM<t
qu'on peut &donner!a
peine debienenvi&ge)
[ p<t~«'j<paKtV<!<&<~«'t)MM'<<
les objets, Se de les examinerfroidement.
C'eO
~<tfc<
~«af~
p<c'
<M ~<w«tM~
qu'il
à
un<
~M!M<~
S. Jérôme,
eaceff e~~ex <?<:<
~M'<M<!<MM~e~-ff
ayant o<e travailler
ainC que
vit
toute
la
terr<
~nouvetteVernonde
la Bible,fe
~eSfJ,
fentiment de p~~c~'Jptr~Ma~
qui n'ont
cca~verti en No
tMMW~MM~
fur les bras
il fe vit d'abord
/<t& aucune <~C«<t~<<<W
en .<fMTt
~ateur qui caufqit de
fcandales
dan
/f~'J
j ~mMp<<&«WM
j ~M
grands
le
Kta
de
&
n'avoit
~«MM~<MtfeBpf«t/f<tt!t<M'~g~
point
i'EgtiJe
qui
Religion
on ren
<~ M!f<MrM. ïl ajoute
Mais quand cette tempête fut panée,
~fftj
que les ~ef<~<MJ
fe~<&!M~fr ce:
tl
M'eM p<<j /M M~MM r~Mj
dit plus de juftiçe a tes glorieux
travaux;
à
été regardé
enfuite MM?Me<M homme ~H<«.~
Ouvrage
qu'ils ont eu autrefois de J'~po~r
celui de M. Capet,
tMef~Mt~f~W~~f
parce que celui-ci étoit un
TJMM~Mt! /*t.t~KMtt<M <~f.f
de leurs Mini<tres,
au lieu que M. Simon ett
n'excita-t
JMwe.f~M~.
Quelles periecutions
dont la Critique
M
on pas dans le dernier
ueete contre ptuueur s un Catholique
Romain,
aux ~e~<taj,
ofé &û tenir
<
Icavans Théologiens
pt~p~j
~M'N~
qui avoient
correcte
contre
f !~m~'<<W)'t'~j&<WM
que l'on
compofe
que la Vulgate n'étoit pas tput-à-rait
fur
la
néce~ïité
d'un
dont
mu
t
eux
6: déeie'e<t
ehofe
une
Cependant
Juge parlant,
presque
le monde
convient
Nôtre fiée! e dantIesdMEcukezdelaBIMe.ïlrapporteenCjite
aujourd'hui.
de l'emportement,
& de 1~
nous a fait voir quelque cho& de jfemMaMe dt
pluneurs
exemples
de
& en générât
on peut dire que ceu x
perfëcution
qu'il a falu que les Traducteurs
puis-peu
ace qa'il prétend.
Etil
t
l'Eenrute
e!&a<!ent
cetttetortede
ehotes,n'on
quionttravailléfur
toit dures contre l'AuSnit par des rénexions
de tongnes
tra~ver&s. C'e! t
été goûtez qu'après
teur
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=
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M.
& contre
~rM~,
teat def~MMM
de
avons parlé ( ) ailleurs
Saldenus.
Nous
mal-aitë
Il neleNt&Mpas
ces deux Auteurs.
ta Préface de ce faux frere qui les
de critiquer
mal-tMitez.
elles fonr
Pour ce qui e& de fes Remarques
vis-àdans la marge de la Critique
répandues
M. Simon
vis des endroits
M <w« o':<
J*~?
~M
~~M&Mff~
N-eNtpf, Mt ~«t~MfMt
les Sabaïtes
concerne
eft fort
Celle qui
fement.
d'aaOn nous dit que les Sabaïtes
curieute<
ou
ne font point ces anciens Sabaïtes
jourd'hui
dans les Lidont il eft fait mention
Catdéens
le
vresdes Arabes,
& de R. Moïfe
qu'outre
ils prennent
de Sabaïtes
dout on ne fbak point
daïtes,
nom

celui

de

l'origine;

Manqu'a-

ptesavou-examinéquelques-unsdeleursLivres,
aïïez pur, &: en caCaldéen
qtti font écrits en
anciens qui approchent
ractères
de celui qu'&n
on a crû que ces Sabaïtes ou
appelle .E~nM~~
Mandaïtes
font un reftedes ancicnsGno&iques,
étant le même que
eti Caldéen
le mot Mandat
trouve dans ces
le mot Grec r~n~!
qu'on
Se au& ~fc&mMj
mêmes Livres les ,EwM
tres termes fort en ufage parmi tes Gnoftiques,
feulement
en Caldéen
& traduits
qu'ils parcomme
maniere
d'une
fublime,
lent de Dieu
auCE beaules Gnofliques;
qu'ils ont emprunté
des Manichéens
que Mânes
coup de chofes
eft un de leurs Patriarches
Se qu'ils ne font
caufeurs
queles Manichéens;
pas moins grands
touopinions
qu'ils
ontde plus adopté ptuueurs
des anciens Caldéens
dont
chant l'AArologie
ont
encore le langage
ils retiennent
& qu'ils
du
cela de fingulier
parmi toutes les Nations
comme
fe fervent de voyelles
Levant
qu'ils
Il y a
de l'Europe.
l'on fait dans les Langues
femblables.
Voilà
autres Remarques
plufieurs

Dt~tMM-e
<J'tAt.f<tH<

cettecinquiedéja deuxchofes
qui di<tinguent
Se
une nouvelle Préface,
me édition;
fçavoir
le rené.
des Remarques
Voyons
Critiques.
Nous difons
en troinémelieuqu'onaimpridans cette derniere
mé avec l'Hiftoire
Critique,
Pièces qui ne & trou voient
édition,
plufieurs
à l'occafion
de
été compofées
plus, & qui ont
de ces Pieces eft
La premiere
cette Critique.
une Lettre
(A) de M. de Veil, qui remarquant
du Père Simon étoit de monque le grand but
écrivita
l'iUuCde l'Ecriture,
trer l'Inutmfance
tre M. Boyle de telle forte
qu'il fixa toutes fes
eO:
faire
voir,
obfervatipns
que l'Ecriture
que les Peres l'ont, cru
par elle-même
& fes Apôtres
n'ont
Jefus-Chrift
ainG que
que par des textes du
difputé avec les Juifs
& non pas fur des principes
Vieux Tellament
fondez dans la Tradition
que les Héréfiesdes
foit
Sociniensne
prouvent
pas que l'Ecriture
daire

?iH'«fs!M~
~«i'~tt~et.

&in(um&nte&ns
la Tradition;
obiccre
qu'eldansdes
font
feulement
les prouvent
préqu'ils
la
clarles empêchent
de comprendre
jugez,qui
enfin qu'il n'y a point eu
té~lesvéritez
révélées;
comme un Abregé de la
l'Eglife
touioursdans
de l'Ecriture
Ce
indépendemment
Religion
.M. de Veil étant né Juif. à Mets y embra&
& ne fe
fort
jeune l'Eglife Romaine,
contenil pouua
tant pas de ce degré de convernon,
ëe €110~1
dans
la vie Monaftique,
jufques
de Saint Audes Chanoines
l'Ordre
Réguliers

Dec.
où il a même enseigné
la Theo!og!e.
guftin
Mais n'étant
content
de ce degré
pas encore
il s'e<t avancé de conMoi~
deChri&ianifme,
Tance en counoiuance
)utques à la Communion
des Proteftans.
Il s'ett retiré à Londres,
où
Prêtre de l'Eglife Anglicane
ayant été d'abord
il ett ennn devenu
Minière
des Anabapti~es.
le Soleil
Dieu veuille qu'il ne fane pas comme
Il avoirété
tout le tour du Zodiaque.
tecâ Docen
à
&
l'on
dit
teur
Théologie
Angers,
que
M. l'Evoque
de Meaux,
en cetems-tâ
l'Archi..
fit la dépente
diacre de Mets,
de ta promotion.
Dès que la Lettre de M. de Veil fut fortiede
détiens
un ProteAanf
ami de M. Si.
la prefle,
afin qu'il y répondît.
mon la lui envoya
On
aux intentions
de fon ami,
qu'il acquiesça
& qu'il lui écrivit la Réponfe
qu'on verra dans
dans cet Ouvrage.
Elle n'avoit
été imjamais
On la tient
de l'ami de M. Simon.
primée.
on en trouve
deux
1 Outre ces deux Pièces,
croit

une Lettre
autres bien conihi érables
fçavoir
où il rendoit
de M. Spanheim,
de
compte
un
& la Réponse
t'Hutoire
athi
Critique
de la Faculté de Paris à cette
d'un Théologien
de ceux qui apprirent
Lettre.
La plùpart
en
étoit l'Auteur
de
que M. Spanheim
général,
à M. Spanheim
la Lettre,
l'attribuèrent
le Pro-

Ô'~t~r~t~f

felfeur

en Théologie
mais ils fe trompèrent,
attribuer
car il la faloit
M. Spanheim
fon
frère aîné,
étoit alors à Londres
Envoyé
qui
de Brandebourg,
de Son AlteHe Elettotale
&:
à Paris Envoyé extraordiqui eft ptë&ntementà
du même Prince
avec un grand
naitement
La Réponfe
du Docteur
de
app!audi(!ement.
une proParis eft, félon toutes les apparences,
duction
de M. Simon.
Elle eft d'autant
plus
un
contient
conudérable,
qu'elle
Abregé fi
exactde fa Critique,
que ceux quin'auront
pas
tout l'Ouvrage
le loiur d'examiner
pourront
le connottrefunuamment,
Mais
cette Réponïe.

qu'ils tHent
quelque
conudérablequ'elle foit, il eft (urque
M. Spanheim
laLettrede
une plus précité.
en méritoit
N'oublions
pas,
de tout ce qui a
afin de ne rien laMer paner
été publié fur cette Critique,
qu'on nous donne
l'Averrilfement
à la fin de cet Ouvrage
que
le Sieur Elzevier
avoic fait mettre
dans
fbn
pourvu

édition.
EnSn

il faut dire que cette derniere
édition
& qu'on y a mis une Table
eft très-correcte,
La
fort ample,
& fort
exa&e.
des Matieres
dans
de ces deux chofes eft très-rare,
premiere
hors de
les Livres François
qui font imprimez
de fautes d'impreCïon
)
( ils fourmillent
Lidans un
Se toutes deux fbnttrés-néceftaires
autant d'érudition
vre, qui renferme
peu comPalis

mune que celui-ci.
de M. Simon
& de
Au refte les démêlez
ont la mine de ne finir pas H-tôt.
M. VofHus
n*e& pas demeuré
tems en
M. Voulus
long
Livre
puis que t'en voit dans le demie)fa Réplique
au TraiPublic
qu'il a donnéau
lui à Lonté qu'on avoit fait imprimer
contre
à la 6n des D'MoeM
CWMM
Bidres,
~Mf«M<tM<~M.
Nous en avons parlé
dans
du mois
de Septembre,
nos Nouvelles
(~) &
refte

nous parlerons
M.VoiEus,qtM

bien-tôt
contient

du

nouveau

Livre

de

pluueursbeauxTtaitez.
11

Ni'. ~J):
Juin
C't~«<.
e'
(~) jMM< j«)tw~
Art. M.
ce qui ett dit dans le mois
(A) Conférez ceci avec
de Septembre t<:8;. à la fin de t'Att.X.
dans M
(t)
Voyezune aHtteEdition<.teeetOttvrage

ft~tn,
'A~.S~nhM

mois de Mars t<!S;. No. V. du Catalogue
auSt une Critique dans le mois de juillet
Art. VU.
tne année
~Art.vn..

Voyezea
de b mê-

W~M~
~<f.
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~S4*
Il t'int!mte
M~t~M~~

~~t

~<

~Tef~tM

O~tMtM-

f~~tt~MMM
entiè(~)0n
y in&reMme
fur les Oracles des Sibylles,
On y a mêlé quelques
difcours
de Philofode Navigation.
Mais la meilleupMe,
&
du Livre ett occupée
par des Traire partie
ce qu'on appelle
les M~
tez, qui concernent
Z<MW.
Scwt. t~Sjf. in
re la Dtneftation

ARTICLE

XII.

avec
/*<M'MMt
/i~
J~MM~)~
«M Relation
p~ttM
Ca~Mre
fco«t~
<f0~f<tN~,
~m~/f<t~t<MM
quand
il y fut
Une Lettre
de /~W<W
J~fMM
&M;
<M(X~C~f
~<<~M,«~t~~pB~
er~t~MfffmfM aux
CttM ~t~C~ft.
que l'onfait
Par Claude Pajon.
A AmfterffM~MT.
dam chez Henri
Defbordes
dans le Kalverth'aatt.
11.
t68~-tn
fitcet Auteur an Livre des
Y
A Réponfeque
il
a
fa renM
y
P~«g~,
plus de dix ans,
du tout-à-fait
célebre.
Il y
témoigna une grande netteté d'efprit
& une adreHemerveilleufe
à fe fervir de toutes
les armes de la Logique
le foible d'un faux raisonnefoit pour démêler
foit pour bien fortifier une preuve.
On
ment,
dans ce Livre-ci
voit le même caractère
Se outre cela

auSI entiere
& un
domireIpectauHi
profond
pour la Religion
raifonnablenante,
qu'on le puitle fouhaiter
ment.

DwAfmt~~<
Erdcfaafüqse.
E~~)~!<~«c.

une

modération

La principale
choie a quoi i s'atache,
eft de
faire voir que la queftion,~
lés ~ete~<M~~t
~t<ja~
&A<~MM~j,
~rpf~~Mï~~e,
ne fe peut vuider qu'en
examinant
s'ils enfeiou s'ils n'enfeignent
gnent,
pas la Vente car il
cas
la Vérité
prétend
qu'au
qu'ils enseignent
a été une oeuvre três-fainte
S:
leur feparation
leurs
eu
de
ont
droit
conférer
que
Laïques
bon
lear a femblé,
la charge de Prédicaa. qui
& de Pafteur.
On ne peut nier qu'il ne
teur,
dife fur cela des choses qui paroiffent
convaincantes;
mais il faut avouer en même temps,
que
comme il n'avoit
vû
le
dernier
Livre
de
M.
pas
il a oublié de répondre
à une objection
Nicole
Monfieur
Claude
qui n'eA pas à méprifer.
avoit établi ce droit des La1ques
de la maniere du monde
la plus forte, fur desprincipes
mais voici ce que M. Nicole lui a réévidens,
a ~M~WJ dont /<t~!«~CO~~
à
pondu.
(A)
C~ qui ne doivent <<p~
mal
~<!t~M!
pour
les
coq)<tMcj~ ~'«pr~~M'a~
<<MMW<tMc~M,c
a ~'<t«~.f que fon a
Mais
~K~MMMM.
droit de condamner fur cela même qu'ils raifon<'f)f<<Mde vouloir
~ew, p~-ce que c'<~ un ~~Mt
des
<<of<~n'p<tr~-<M~~M;t'
~gM~M~,
M<!ft<rM
~jt
uniquement
de /'<!M~
f~K~f,~e
0)'ce</e<&t~yMt~efc.Ee~<<~M<MeM
g~'
rM~ bon valide
&~Ms< ne dépendant
du
tout de ~M~~M~M
c~' de nos cmt/fNM~Mw
res
mais de la
fe/oe~
de /<~&j Chrift.
Cela veut dire
favoir
fi f'Ordination
que, pour
des Paiteurs
doit être faite néceuairement
par
d'autres
il
ne
fumt
de
confalter
Pafteurs,
pas
les lumietes
du bon fens & les principes
de la
Morale
onde la Méraphyfique,
mais qu'il faut
de la révélation
de Dieu,
apprendre
quelles
font les conditions
Si la révéladu Mituftere.

LETTRES.

tionnoas&itvott.qaeJefusChn~n'apointat-'
taché l'Ordination
des Pa&eurs à certaines
cé<
rémonies
d'autres
Payeurs,
il
par
pratiquée
fera permis de chercher
la
raitbnpat
voyedu
fi
ou
une
telle
Ordination
nement,
une. tette
font légitimes;
<ï
ta
nous monmais
révélation
que l'Ordination
dépend de cette forte de
vain entaueroit-cn
raitonnemens
cérémonies.en
fur
raifonnemens
pour prouver
que t'Ordination conférée
eft bonne. Aimï
par des Laïques
voilà de l'occupation
toute nouvelle
pour M.
ton Livre,
Pajon. Il fera bien fi fon réïmpnme
tre,

à tant de belles
remarques qui s'y troud'ajouter
la folution
de cette ditncutté.
Il faudra
vent,
vrai Miniqu'il montre,
que tes conditionsdu
Aere font de cette forte de chofes qui )fe décident
du bon iens.
par tes lumireres
Mais d'autre
coté M. Nicole
fera fort bien
iDe ~p
de mieux étabtirqu'il
n'a fait, l'Epoque
du der~M~fSe~t
nier Schifme
car comme M. Pajon a crû que
C*e& une queftion
fi
importante
que de (avoit',
les Proteftansfeiont
Romai&parezdet'Eg!i(e
ne de leur plein
gré, ou bien s'its ont été chaF.
fez de cette EgliCe avec la derniere
il
violence,
a prouvé qu'on tes a cha~ez avant qu'ils ayent
fait bande à part.
Pour cet effet il
a établi
l'Epoquede
cation de

la profcription,
dans
Luther,

& de ~excommunila Bulle de Leon X.

dui~.

Juintjio.Levoiià
bien 'éloigné
du
de
M.
Nicole
fburenant
compte
qui,
que le
Schifme des Proteftans
a précède leurprofcriprentière &pa[a[ion
de Lution, metnëatunoms
t~~4.
ther
àr'ant~i~.&ceHedeZuingteâ
l'an
(elonce catcut.quela
Bulle de Léon X.
ït~ut,
n'ait pas été capable d'excommunier
un HéréC'eft une chofe étrange
& dégoûrame
tique.
On n'en
voit jamais la fin,
quela Controverfe.
Urefte toujours
quetquequeuëSc
quelque branche qu'onn'a
des incidens

pas a~tez épluchée,
à l'infini.

ce qui forme

Livre de ~MeB~
dont Km!fJ' venons de
p<o~ a été réimprimé depuis peu <t Bruxelles ~c~.
JrM~
Le titre <? a été un peu
~KMM/~i'H~'t
Le

une y~CO~f
~~f.
C'f~
~M
«M~BMt~ p<Hf
la premiere page.

Edition
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CN~trevûè
l'un en croit

XIIÎ.

tam
OMJ,
C<M/«jDf~MC<C'~J~~MM«r«M
intra ~K~e.f
«~
g«~M! MM
<c<'
t666.
ad retro fecula.
C'eft-à-dire
~jœMM.
nietemàGaefbeek.

Lugd.
i68~in

Batav.apudDa[~.

Monneur
Drelincourt.Profe~
T E deCeitide
g~~e /f~ ~~fen
dans
L feur
célèbre
Médecine
t'UniverC~tt~~yoy~T~
de
té
eft de faire voir,
~~r ~e~ c~ j.
p~
Leyde,
l'opinion
que
fort commune,
la
eft à prefent
touchant
qui
dans des
génération
de toute forte d'animaux
o:ufs,n*ef!:
point aufEnouvette
que l'on penfe.
H faut avouer néanmoins
que l'on ne connoi~toit pas trop du temps de nos Peres, les pafTages
où cette doctrine
des anciens Auteurs
fe trouve. M. Dtelincourt
femble t'avouer,
puis qu'il
a
connu
la
vérité de
nous apprend
qu'il
plûtôt
cette opinion
s
par fes recherches
anatomiques,
fes
lectures.
Il
nous
dit
que par
que depuis
l'an 166
Traité
qu'il publia ton
deO~M~~
avant
d'avoir
ou?
jMt-M,
que
parter ni de Stenon,

( *) Voyez l'Art. XI. du mois de janvier
fuivante.

7M!M7.

de l'année

(~)

fiv.

Bb

NOU

V

ELLES

ni de Hornius,
il s'e& appUqué
avec un
de:
Embryons,
grand <binà t'anaMouedes
«M des femmes groHes, des femmes accoudes femelles des anïnMUX ptetnes,
&*
chées,
des Vipères.
tt fe plaint en
enpatdeuliet
non,

DM~!«/e«M
~'t<<tfM~«Mf.

r')~.3o.
(f)

M.

Bay!e
a cotftgé
cette
fautedansla
feconde
Edttion.
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M.Dret!ncourt
prenne !a peine de
marquer à la marge de (on Livre, le nom proAuteur
pre de chaque
qu'il a cité. Comme
&< Ouvrages
tous pluMeur: fois,il
s'impriment
aura lieu de rendre un jour ce Service
ceux
qui. en ont befoin.
M. Heyfeus, de
Un de fes Eleves nommé
avoit publié quelques Observations
Dantzic
mi

mot,

FaCËatd*Mn~)AutenrFrancots,auqueMlavoit
des
enfeigné fes découvertes fur la génération
VipereSt&:
quienafaitenfuiteunLiv)'e,fans
à qui il appartenoit;
en donner l'honneur
il
Anatomiques,raites(urdesanimauxvivanspar
On les a réimprimées
fon Profeueur.
ajoute quepluueursauaes
fonteoupables
envers
depuis
lui d'une &mb!able ingratitude,
ce
titre
C/.
DN.
Caroli
de.
fous
Drelin,Y.
puis qu'ils
peu
bitent fa doctrine
comme Cc'étoit la leur. Aprés
MM« f~perMMM~ t«MMM<M <~TKW«M ~&Mce petit reproche,
il revient à ion fujet, &
apud GMX&~M ~aKK~Jp~M.
B«M!
il nous a(!Hte qu'ayant
trouvé dans /'M'f)'<M
168~, M. t. On en conseille la lecture
~~K
des Viperes.des oeufs lomeauers.&nëaamouM
aux
Curieux, avec d'autanr plus de tbin, qu'ils
dans toutes
pleins de germes,il
toupconnaque
y trouveront
un~ppe~j~ qui contient
un plan
&rtesde
temeHes il pouvait y avoir des ceufs,
fort étendu de p!uneuM que&ions~Mt'ac
dans lefquels la femence du mâle s'inGnuât par
~twr<<t ,jTem«tM~ efM j «t~c, MMrt~< M~,
les pores, &: fansqu'il
arrivât
aucune folution
~M~M. (A)
de continuité
aux tuniques.
Ne voulant
rien
il
aSrmeralalegereturun&mblabteiujet,
ré&tuf de confutterptus
exactement tes PhénoCATALOGUE
de Livres
accomnouveaux,
mènes;
trouva que testeMicutesf~minins&nt
pagttë de quelques
Remarques,
nn amas de petites veficules,feparées
les unes
des autres par un peude chair, & qui dardoient
/t~<r~
~M e~
I.
J~M HoPomponii ~y~
fur le vidage Mne certaine !Nueur,toutes
les fois
K~M Oratoris excerptum Cc~Mgf~&M nunc
les diffequoit.
Cela lui fit penfer qu'en
qui
primum fX ~MS. editum. Cofrnographia
qu'on
faitant
cuire legerement les tefticules
licette
~SMMJ~'t&tMMt
f<MRf)'<M~f<<t«/!< vrtfalfo
la
cho&
reiiCEt
comme
il
queur s'endurciroit,
rMj ~MM~j
M MS.
<K~<~<<. Omnia
forte
l'a voit conjeûurée, de
qu'il eut le bonheur
additis ad Melam
~t/H~aM~Mf recognita
de tirerdeleurspetites
niches pluMeurs globules
Mftf. Lugduni Batavorum
apud Jordanum
blancs.
Se durcis,
gros comme les oeufs des
Luchtmans.
1684. in. 8.
Versà foye, Se en&ite de détacher tes veficutes
toutes entières, & de montrer fur fon ongle les
Elui (a) qui nous donne cette Ouvrage,y
ceuts qu'il a voit ôtez de leurs nids. Ajoutant
a joint des Notes fi favantes fur Pompoà ces découvertes plufieurs autres obiervations,
nius Meta,
qu'on peut croire fur ce préjugé
& confultant
bien la Doctrine de l'Antiquité,
Il s'écarte très
que fon préfent vaut beaucoup.
tenu en
fouvent du chemin que M. VofEu~a
itabâtinnatementfbnSyMme~c&K~~ae~
mais qu'il n'a pas
commentant
ce Géographe,
c'eft-a-dire,
qu'il a di~té à fes Ecoliers
pour
encore mis au jour. Il n'a pas eu la commoCouvent M.
parler fans figure, qu'il contredit
dité de con(h-uire le Syftême de la génération
Voffius. (c)
des bétes néanmoins
il eft trés-perfuadé
que
n. I.
toutes fortesd'animaux
conviennent
/<t Religion & fur quelence qu'ils
/'M~M
~M.
fe forment dans des œufs, quoi qu'au refte cequi ont été t~M/M~ auprès
ques autres ~y~,
la ne fe taf!e pas par tout de la m~me force y
~t mort parmi fes papiers. Edition <f<M!W//fj>
fe forment dans des oeu ts
<$*de /tt Mt
ayant desanimauxqui
beaucoup depenfées,
la matrice,
ft~MMfC
mtme -<4M~)-. A Am~erdam
chez Abrapouitezdans
& d'autres
qui fe produifentdans
des oeufs formez dans les trompes.
[68~. in. 11.
hamWotrgang.
de
Après avoir ainC expofé les fondemens
fou Dogme, il nous apprend quels Auteurs il a
N n'avoit point fait encore en ce païs. R~!MtMM/
ou
confultez,
une édition de ce Livre autH ample que j ~Mtt <<<M.
pour confirmer tes conjectures
«A
"celle-ci. On y trouve non feulement
pour éclaircir tes doutes. Il nous fait 1'HiHoil'augre de fes voyages dans les païs de l'Antiquité
mentation
i
dépensées,
qui parût dans l'édition
il rapporte même plufieurs chofcs trés-curieudeux Trairez
de Paris de l'année t6yS.Scies
de ta Théologie Payenne.Mais
fes, empruntées
qui parurent l'an 672.. l'un fur les penfëes de
comme il ne s'approche des vieux temps que par
fur les preuves des LiM. Pafcal, l'autre
un mouvement
il nous parle aufE
vres de Moue
mais auCH la vie de ce grand
rétrograde,
de pluueurs Autéurs des derniers fiecles. Il étadu Perier
fa
écrite par Madame
homme,
& il cite des gens fort
le beaucoup de leûure,
&eur. Cent volumes de Sermons
ne valent
& font beaucoup
moins
ou
célèbres
qu'il défigne par leurs emplois
pas cette Vie-la,
les impies. L'humilité
par leur patrie, ou par quelque éloge nngulier,
capables de defarmer
rarement par leur propre nom. Cela les fera
de M. Pafcal
& la dévotion
extraordinaire
méconnoître
mortifient
à beaucoup de monde; c'eftpourplus les libertins
que fi on tâIls
faveur de ceux qui
Muuonniares.
choit fur eux une douzainede
quoi il e(t à fouhaiterqu'en
n'ont point la force d'entendre
les chofes a dene peuvent plus nous dire, qu'il n'y a que de
petits
débite <~MM«a mois
M. C~«f.
(*)
C'f~
~</t <<<Rome. Ce ~et~ff 0"w~e~
< f/tfM, (~ /mf<t<f~ .Ttaité HiNorique de l'etabtMe(*) Il y avoit dans la premiere Edition à la fin de
cet Article, la [etraaation fuivante.
ment, Se des prérogatives de l'EgMe Romaine & de
voir
dans
toutes
les
t'tft
0)tj~r<
MtM/«)M qui
<~M- fes Evêques. (i~ OBfte!~)metBMp«M-ci, &on le <<<- f~Vc;-K
)t*e«M<'
MtCMbien.rôt ~r~<n<<ta
chez ~M~tt~t m/j~ax~.
f<Ht, ~a'ftt
j t'Art.
~«f
~fomt~ ~«< faite « f)'bruit
Mars
M<f, <<f rM~a~ <<etout et
On
du
6'
('M/e~tM trompé.
fera.
fait
en t/tt <t!)Ht~«~f~
Les JffMtttHn ~MtOMtd'Mt
(B)C'~A<.GM"OV<H~
mt dit
Af.A[<«m~«t~travailloit a fNt~MMdu A~e&e.
(c) Voyez la Réponfe de Vot!!)ts dam le mois de
Mai
i<f!No.
IV. du Catalogue.
mt«~a)'iCt)Ct~M~<«,c<tfft'cea«Kcet«)tfNtft~<t*«
tf~'P<K</«t «tWOWt
fJh'A«Mtt'<<'jM~Mft<~<'t-
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de la piété, car on leur
petits EfpnM qui ayent
jM &it voifde Ha mieux pouueedans t'un des plus
Metat'HN des plus fubtils
GéométreSt
grands
des piMpénetrans
EfptiM qui
iphy&aen;
monde JLa pi étéd'tm tel PhttyentiamaMétéau
faire dire aux iadévots
& aux
tofbphe devroit
]libertins, ce que dit un jour un certain Diocles

4en
J

voyant
Epicure dans un Temple. (*)~t~
s'ecria-t-it,
~de
pMa' WM
<~M~ <M 7M!p/t.'
T~M M<Jj?~Mf~
tM< j~tttff
la ~t~f rfptJp/<tM ~C
f'ftMjMM~tM
M<M~~«)Mt~MMN.<g~e~f~fp~
Ceft auutë~p~M aMM vois ~pM<c'f àgenoux.
ment un beau fpe~bcîe
que de voir M. Pa&al
~MeM<<- à
fa vie par ta maxime, ~'t~<«t
régler
&< M~~M~<<M<<<t<Mt«MMp/<t;6!'<0'f
on doit ~<M~'
~<o-«M- ( A)
rel des Û~~MNJt
af<ff<re KM~e j ~fM ~H'm?~ t~MUf <arjp~r
e~ l'on eft obligé ~*<frc. On
dans ffMt
c~f~
d'une
fi grande
fait bien de publier
l'exemple
la pref
on en a besoin pour empêcher
vertu
de l'esprit
dû monde contre
l'e~pric
cription
On voit a/fez de gens qui dirent
de l'Evangile.
mais on en voit bien
faut fe mortifier
q~it
& perfonne
n'appréhende
peu qui te (auent
il
eft
comme
Mt
de guérir
malade,
quand
Pafcal
H y a même des pays
r&pp)'éhendoit<
où il n'y a pas peut-être
dans la Chrétieneté,
ouï parler des
un homme
qui ait feulement
de ce Philotbphe

ma)dmes

ÏÎL

Chrétien.

C<!tMt~M touchant f~M&~
t~Mj~'NK~f~'ttnemfm~ftK~'MCt~p~f~gument p~cpa~ aux ~'rAM~<M ~~M'Mf<. dane
les Livres
de la Perpétuité
de la J%f. Suivant
à Paris
la Copie imprimée
fe vend à Bruxelin 12..
les chez Eug. Henri Fricx.
!6S~
petit Livre
de la feconde

les Catholiques,
Comme
cette

n'eft

prefque qu'un Extrait
partie de l'Apologie
pour
M.
Arnaud.
composée
par

n'a pas été approuvée
Apologie
du
en France
profiter
peu de gens pouvoient
des Livres qui
précis que M. Arnaud y donne
de la Foi.
fur la Perpétuité
ont été compofez
zélé CaC'eft ce qui a mû fans doute quelque
de Monà détacher
de FOuvrage
tholique,
cette matièfieur Arnaud
tout ce qui concerne
à Paris avec Privilé-'
re j & à le faire imprimer
autres
réOn y a joint
quelques
ge du Roi.
de quelques
Livres de
flexions
empruntées
de Port-Royal.
Controverfe
de MefEenrs

'Mt-~
~~MM

LETTRES.

te forte
Les Nouveaux
Roma~
d'Ouvrages.
tuftes ont profité de ce dégoût
& nous ont
donne des idées un peu plus humaines
mais il
y a tong-tempts
qu'on n'avait fi bien <opié te
monde
que dans le Livre dont nous parlons.
10
!~t<~<
On y trouve tesAvanturesdedeuxDames.qui
~e font une confidence mutuelle de leurs mauOn voit qu'elles
vaifes qualitez.
répondoient
bien-tôt à une déclaration d'amour,
& cela fort
favorablement.
Jamais peut-être on n'avoit fait
mourir tantdeHétos
dans une NottvelleGalan.
te. Lesdégui&mens
j les jato~Hes. & les fourberies j <e trouvent ici à e~aqae pas. Les méchans ménages
& les filles qui font de grandes avances, y font adez ordinaires
de forte
s'il
moins
ce
de
que
y avoit
qu'on appelle cas
&
rencontres concertées,on
n'aufurprenans
roic point de peine à juger
qu'on nous donne iettres-ndelement
une ReiationhiAorique~
dans laquelle un grand nombre de perfonnes
peuvent voir, comme en un Tableau j cequ'elles ont rait, ou du moins des chofes alfez femblables à leur Hi&oiret
Si on trouve étrange que nous parlions de
cetteefpéce de Livres
qu'on fe fouvienne que
nous n'écrivons
pas uniquement
pour les Savans. Nous n'avons point d'autre
réponfe i
dotjner à ces Critiques
nnon que nous fommes bien aifes que les gens qui n'ont
point
endroit
d'étude, trouvent ici quelque
qui puiffe les amuferi

MMA

Z« Foi de

j<it<~<MtO«E
W~{'.

tV.

DES

Les Dames Galantes,
Nouvelle.
A Paris
vol. in n.

e«
chez

Confidence )'ff~~«e'.
Jean Ribou;
t68j~

MtgM f.)-eA<p~M, ~Htofe ~~cpMc
.M~<Wtf
~«~<<m
tandem
~M~
immerfo
per Dei
~r<!tM~j~C~~St~e~<tht~!apfr<tmeme~X.
la &~M~~M.
Anno 16 8~) <
C'eft-a-dire,
in~
"L'Auteur

de ce Livre eft page de la ReliProteftante à la Romaine,
L gion
après bien
des combats
& bien des difputes
à ce qu'il
dit. Il faut qu'il foit de quelque Canton
du
~Jort ,ou l'Eglife Romaine ne domine pas; car
autrement
il n'auroit
pas été neeedaire qu'il
cachât fon nom
& celui de fon Imprimeur
comme il les cache. Son but eft de juftifier
les Catholiques
des abus qu'on leur impute.
Mais il s'en faut beaucoup qu'il n'ait pour cela
les talens j qui paroiffent dans les Ecrits qui ont
été publiez en France pour un femblable deC.
fein. Il fait fouvent.plufieurs
qui
digreffions
a
du
mais
il
a
zele,
n'y point
témoignent
qu'il
fa
maniere
d'écrire
charme le
d'apparence
que
Lecteur.
Elle eft un peu trop dure & trop mal

monde
raifons

c'eft apparemment
qui ont (ait, qu'on

( ~) Rx. ~p!t
(A)VoyezteD<H'<&'Cnt.

Kw.~

une des principales
s~eA dégoûté de cet-

M. <<<* RMMM.
f. 3
A[t.PA!c*L.Rem.G.

de ct<

0«ttM~.

peignée.
Cf~M'~ ~gteW
GM<t ~M~M~f
GtoTf Gallico. A Amfterdamchez
Henin. n.
ti Desbordes;
t68j.

Dialogo
qui fe font plaints queles Romans ne
~Eux
s'approehoient
pas aQez de la'vrai-femcar on ne trouve point
blance, avoient
raifon,
des gens qui fe reconnoiMenf
au portraits
des
il y
Héros
& des Héroïnes,
qu'on
nousdonnoit
a trente
ans. La vertu va beauou quarante
coup plus loin en ce pays-là
que dans notre

C~M~ee

fait que fbrtitdedeNbus!
ËtOuvrage(B)ne
& nous n'avons pas eu encore
\~jlapreCej
le temps de le lire ainfi nous n'en pouvons pas
Se les
juger. La matierè en e& toute nouvelle
Italiens tant les plus propres du monde à faire
des Dialogues fur ces fortes de lujets.~
ft ) Voyez en tes précts dans le mois de F<SvM:
tf!
No. L du Catalogue,
\'<
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AVERTISSEMENT.
~petftMetK~fMtMK~tME~wf~Nouface fM<~M'<Mt <~<'MJ~t<M<rM
«Mu celle ~«t<<
a
MNM de tan 168~
Galant
~t t~te dtt Mercure
cttMtS
~< ~~t~&re
~~Mtj
~t~Mf j M*<t~w~
Ce n'ejl pas que je TMM~e
une autre ~M«M.
cette 7~<~<ceexaminer faej les <MM~M
car
jf me réduis
~attr~M~f~

M~
de /<t
t)w
~/t!r<'
r&~fj. <*j~«MW
`
1. 7'
P,

~f.M'MM'~Nt,
dé.
rois aucun CJ~tgna de ce qu'il feroit M!B<~
les f~M~
des .<4~formais dans fon Mercure
teurs
qui <<t~Mf~ «Je défendre contre tM<M~
vû que ce ne foient point des écrits t~<<M~.f<
<
~ffc cette JMM~Mqui attaquent les pn~S~K~.
tion
la f~~ me plaît ~Mf~a~p
<'<e-y~la f<~<!t'de comme BM~ayM J'être inftrltit ~p<fj~')des
d* ~*et~ ffN~
fes que Jf ne ~~< pas
Or COMopinions que je puis ~~OtrpTf~XBMf.
me je ?!*e%mM ces cpt~MMJ ~«'<!M cas ~«'~J~f~r
les <~fM<<0)M<r<K~[~pMW
dêr
~M~M~M
,t<'
~e~,
~'JfMf~M~t
CMMf qui Mti~~pMraM
meilleurs C&O~J. Bien loin d'en ~Sc&
déclare
pour mes &!e<«~«t-~
ici que je les tiendrai
leur Nppi'~ quelque c~~
ce fera MM/cw~f
c~e~/f
dans la ~C d,profiter
de plus en plus de leurs luM~~J.
Mais je Jaa~<M qu'on e~tM'f la condileur a été prefcrite;
C<!fy«M~
tMK~M
que ces
Mf<tJ tM)«~tM~ ë' pt~onM~
enqui dégénerent
fin M ~«~.ff:f<Mtf.r)
Mf~crMfi~~B~~t/~CONe~
~M-M'~e

mier coup. Le ~Mc~~fft<~
C~j~~t/M~
<~ régaméprife pa.r moins ceux ~~tp~fM-fM
CM~<«J
des (?~t&~te«~.
le. Il, en ~<! comme
On J*yp~tf

infiniment
les combatans

mais BN~~f~Mtt;
comme
~)!M~~

de regarder
bouê, & comme de M/j~~twj.
Z.<c~~
~a~ que j'ai « dire
teur du Mercure p~f
~p~tM!~

que f.
la &-

On
~~e~K~~MMe
de cenfurer.
ce Livre,
~ccj
2~
<<M-f<e~p<<fat
velles non (eulenlent
te fltje[ & les beau tez des
!MM encore
les de&uts
Livresnouveaux,
que
cet Auteur
avoir
,a
y
prétend
Montez.7~
point de Z<~<(?' qui M i imagine <? /<
M~

dans
~M«f donner Kf« r<tecw~tmM
o«t m't!ff
la Préface
~i~ewf.
je n'y ~M
faut
des
~-epfee&M tous
~J~~y~
puis ~'M MM~!<t
~Jjaa~c<~Hf~~«ftf<jp,ptc~nfM<<rLivre
<M méchant.
que pas ~«0
~MMj ce <!<<fM~- reproshene
M!f~'<)Mat
changer
<~ tMt~~
Ce «'t~p~j
«~ p<cttf«Kef
~t~Mr ~'<Mf telle <!MeW~
même ~'ef~
c'~? <?<<<M;~Ke
~i'p«tf
le moindre mal
~M~W
que Vf Mf~'M.f~MMtf
~'<<XCt«t I-M~f

fi

pr~Mf

~M'~M déclaré dans mon
au ~f~~M~ j qu'en jugeant

~f~t~MM~
ne pretendoMpas
ëtaMir aucun
d'an Ou~tage je
ou pour, ou contre les Auteurs;
qu'il
préjugé,
&udtoi[
avoir unevanitéridicule,
pour ptécendre à une autorité
fi fublime
~c que 6 j'apfi je réfutoisquetquecbo&,
cefeprouvois,ou
toit fansconfequence;
que je n'aurois
pour but
de nouvelles
occafions
aux S~aque de {oumit
l'inftru&ion
vans, de perfe&ionner
publique

&'quej*abandonnoismes&Mintensaltcenmte
de tout
lemonde.yf~MM:MfM~M
~a~K~f~Kteur du Mercure
Galant a dit, que les défauts
dont je parle, peuvent
être en effet dans les Limais que ce que j'en dis n'e<t pas une
vres,
il eût t<;M~ en M~
confequence
qu'ils y foient,
<!MMM!pJ, que j'en tfeu~Mf~fK'feff~~M!même. Bien loin de c~~ff
aujourd'hui
fur cet
M<~ M'fe~f~
article
fMKM~~M~M~?d'autres ~ft~~rj,
M/f~
rMo~f~c
ici <~
~K/«<.
premier
rtpMf ,~<'
yf/f dis, t~
~MC<Mfj!M~C<
de At complaifance que l'Auteur
Mercure
C<
/<<~ 'MW avoir pour les Ecrivains
mécontenr des
des Lettres
~a«~/M
& je
~<p«~~M
n'en rechercherai
avec
moins
de
(~'
de
pas
foin
e
~/<
~J M~M ~fM?' fs«~~fj
MMJ /&K Z.t.
Je n'en ai jamais difcontinxé la /eN~f,
que lors
de /'<tcmr ~'f~ ~~MKMC~ man~a~ /M oc<M/!f~.f
mille f&a~~ Mgaf, ~'j'<~o«f
~«f~y ai appris
~M~y < o~-M~/fj.

~H'~
voit dans

~fM~ce~«?'c~M<j~~tM'M<<M~c~e,~j'cMe
crois qu'ils ont des ~<~t~j.
ce
Cependant
a'~
nie pas que je'ne
pas ~tN~ que j'en
~<'M<~He quelquefois
MM& chofe n'eft
que ~f
bien foit yecjf ~«~pas tout-à-fait
~f~~<tc~
ff/~fej,
(~)Cet

que e'~
M~

le jugement

Avis etoitdaa!

des p~~M

M~f

<wfW

Autre

(*)
avions

Avis au Le~eur.
crû que ces ~W M~af~MJ<M<iM
mair nous ~MCt eM~~
M

~T
-L'' 0«J
~Mf~
deux autrer,
la ~r~tcc
ajoîter
M~
~Mf~
la Roque a mife «< devant du
~Mi?<
n'avons
prémier Ja~rc<~ de cette année. Nous
ce qu'elle contenoit
rMM~«
g<t*<~fM fti~Mn'
ces Nouvelles
H~pr~M
~~<?MM M <!M~ été
nous a'm'My/J~M
<~rM~p/M~
ow*«c
~ff~t~.
A'w<

la ptemieie

Edition.
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~ii<M<ptM<MO)MM!M<W~~«<<m<F~<tt3~N~&)wf~MM<~&<J!<~e~JM~Mpe~~)M)Mtt~M <b«~ j\~«MH!<M. jMaMf <r~'<N~ ~<tf a«WtM~M<M~MM~~WM~}MMAft~
~<F
<
t<MtMMM<<«y~-<~M~<~
ttft~e,
eMM
i< <*<nwm't
~<~M~ jM'<<
wM~~<
tout
~.t ~t~
Mtf~~W<M)~
~f*<~)pM<tM)'
~t
dont
&
M~S«W~
parle.
~Ht ~MT-

DES
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< pt~- pc'
~~<~<M~ y«j~t

f'

e'<M~,
~~t~t~/f.

/<

<-<~

t.

ARTICLE

<t~joKf~c<'amtpte.
~'t~a~tHf~'M~
des %<tCepca~M~e vois ~)~M ~~fM<~J«~
v~~j
cette ~t~j
qu'on e& en peine de ~avoir fi c'eft de mon chef que je lui ai donné
cette qualité,
ou fi je l'a~ trouvée dans le Mém'a été envoyé de de Paris. Jffepo~f
~oirequi
c<<~encore que M~t qui
}~c*
mon ebef
/f
ait ttt la bonté de M'€!t faiLivre,
m'envoya
re connottrs flatta?',
dans la Mfc
~tM~~Af
à
~t~
~<M~&<M~tge<Mt
Il vouloit me faire
~M~U~t&MS
p~MM~t~
~'<<fc
/< ?r~~f~,
~M~t~~f~f~rde
deux <m~'M jM~M«M
~NM dont il a été parlé ~a~
M"tM/&J<!<<f
WMJ J'~& ~4~. 7. ~!U'
comme la plûpart der ~~f<tM
~Mt un plaifir
~t ~cetr
~'aK bon Livre,
ne
f~ f~MfKr
cette ~M~~Mf«<!a~«t~Mp~~p~ëM'
~'«~.
~\&t&r~
M~eH~ cr&
~'<K'<w Ac~fM
ami de .A~j~Mrj
un <w~
MCK
~f ~'eft-«~,

s ne fautions
tes
mieux conMneneer
~T
Oc
de cène
.L\ Nouvelles
année
que par le
Di&outs
M vient de
que nous allons publier.
bon lieu
puis qu'il a été prononcé
par Monfleur l'Abbé de la Chambre,
à là réception
de
Monueorde
dans l'Académie
ta~ontaine
Frantoute &hte
Cette
tai<bn nous poneroit
coi&.
à
l'imeret
dans notre Journal
puis
qu'il y a
dont on nous
trÈs-peu
de ces Pièces fugitives
exhorte
de
tous testeurs
grand foin
prendre
d être confervées
qui foient anui dignes
que
trouvera
un
beau
celle-ci.
On y
ntode!e d'éloge.
Ce ne font pas de ces louanges qu'on pourroir
donner à tout homme, qui feroit
reçu dans l'Académie Francoite.
L'Auteur
a fort bien évité ce grand début,
& cela eft rare
car la plùpart des éloges font comme les Préfaces de Saà mille
lu&e, c'e~r-à-dire
propres
égalecaent
differens.
Il
(emble qu'ils ayent été préfujets
de
fans qu'on fcut quelle
parez
longue-main.
&
&roir leur devinée
en
qu'on ait ieulement
h pfécaution
d'y lainer quetqaes lignes en Haac
le temps de les employer
poar les remplirquand
l'on en ufe
feroit venu j à peu près comme
dans les Billets imprimez
dans
qui fe prennent
les Bureaux.
L'on ne verra point ici ce deforl'Abbé de la Chambre
a loué
dre. Monnenr
fon Académicien
par des endroits
propres;&it
a proportionné
ce qu'il lui a dit, aux circonp.
tances per&nnelle:,
fe iouvenantdela
gravité
en
nom
faloit
au
d'un
partant
qu'il
garder
un
nouveau
motif
Voilà
Corps tres-iMuttre.
Nous
ée Difcours.
qui nous porte à publierici
nous faifons
un très-grand
plaifir de rendre
dans la
jultice aux personnes,
qui fe ugnalenc
& l'on prétend
des Lettres
République
que
la
nous n'avons
de
Moniteur
de
(
A)
pas parlé
auni honorablement
Fontaine
qu'il le méritoit.
Nous ne fçaurions
mieux
cela,
réparer
lui
a
dcmnez
le
les éloges que
qu'en adoptant
Directeur
de l'Académie..
Mais ce n'eA pas encore !a principale
raiCon
En
une
voici
qui nous y engage.
beaucoup
il s'aforte que celle-là. LeDifcoursdont
plus
fait en peu de mots l'éloge de Monfieur
git
ce Grand Miniftre d'Etat qui a tanc
Colbert,
les Sciences,
& les beaux Arts, & qui
protégé
à leur donner cet éclat extraà tant contribué
ordinaire
ïl eftbien )uque nous leur voyons,
rende
des homma&e que de toutes parcs on
fi magnifid'un Protecteur
ges à la mémoire
que, & que fan éloge foit vu parmi les Noudes Lettrès.
velles de la République
( B~)~M<Mt~<Mdate /</M ~/tW<.f.

<~<~Ce!M!KM!<CWp«MB< /MPC~&M~/j<Mr<Jj
e'c/r~M
Mpt~
KO~Mf~ffaHj/eJ~KJj
<? fa~M'M
j N<«J la
car pour fMt~M
/tO~MM toute à [es Juges S<tt~e<J, notre ~~J~Sf~.
D'ailleurs il
dans ~t
M~
~~<Mpw~
CfM~<
apparent qu'un ~!<tt«f
qui avait tant
t)'<M'<HMe traduire
l'avait
~4<M~M j O*gtft
traduit
avait A~ ff
avec force d* ~fM &KCC
gxe /'<te ~Mt, ~M~M tM!M!t les <<pp~<K~M ~Mf
il pawre~ bien être oa'f&~
JS<wc~t
t~e~f~
le font en cette
on-~MW. Si elles le ~S.~ j l'on ne
~<WM pMM~&'
F~ de
3!<

<<s<M~~M fepultî
~!<~)Mf<Mj~~<<M~<yM,
MM<M
<<CC)!t!~fM ~~M
~~Mg~
~ÏJ~tfM
~M~Stf~t
S'il eft judë de toSer ce Patron des Sciences, & des beaux Arts, il t'e(t encore davantaémit caufe qu'il pouge de loüer le Prince qui
de la mavoit lês protéget.
Il faut <e fouvenir
xime d'AriftOte
~O/'T~A
~t~OD
EST
IL-,
T~Z~,
~2Vt7.~
~t7C'D~t7~
T~.E..E.
On
va
T.~JP
~~T*
Af~<?/~
n'a
voir que Monfieur
l'Abbé de la Chambre
de l'Ecole.
point oublié cet Axiome

MMMM~ fMt~t f~J

<Mt~fM!pt & ~iM- lieux.
les <~M)<fJMMJ&~
<fM~<~<MOM,~M~
TO'tH<M
eMMM
contre ces
publier j«~M
tJ~
<<<M~
L'
<)?)!??
.<MM<M
~\&«!W&
A
MMM'
/<< ~< <<~eant«< < ae<M~'<leurs ~M~M,
f~weaj
/W.t ~fM,
~t~j~
~j
<K'f<'Ma~<<î~M/<<M
~n-<t ë' ~aM t~'mj
que l'on
<)M<M<r~ qu'ils
ne fs pny~M
M~tM Md!)M~
fMSMe
<&f f«~!<;
<ye
c~
ao~
a~we but,
/M« <~ t'~ttH~rf
~«~
oa*</
.A~M~
C~M
<'M du

<fem<<~
Mmm?~M /j

f~~SMit
<jM<<
~e ~~e tMNMjM<«~ pi'«f-M~
f~fer~Mt~e
~M S~<t~!j,
~'effMp<!fo/M
~At/'ff~tCf
qui ~w~
Si ceux qui ie trou,fait parler en cet endroit.
veront iMefeHez aux Nouvelles,
ont quelquetoM a y répondre
nous tent donnerons
volon.tiets place dans le Journal
& cela épargnera
à l'Auteur
du Mercure
la peine qu'il
Gâtante
(e donner de les venger.
vouloit Shonnetement
en iice
Nous n'empêcherons
pas qu'il n'entre
comme on a déjà fait
quand oti l'attaquera
mais pour les autres
il agréera que nous leur
offrions un autre champ de BataiHe,
qu'il n'a
nul droit de leur prétenter
:& comme nous ne
nous le prions de
piratons
point fur fes cotes
ne point

venir faire des incurfions
dans la Rédes Lettres,
qui eA comme le pays
plublique
du Journal,
héréditaire
~f N'<Mr«~<M!M!J <yMM difant, que r Auteur
de la t?'<«~MH
f~ Lettres de S. Au~itMM~
~M/rM a été bon ami ( *) de Meftieurs de PortRoyal,

tw~c

)MM~;<'<<r <:prMM«ft<~<t~eMf<~p/<tt( ) ~Hf.
Novembre.
jf.
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L'A cABEMtE
n'aFt~ANCOtsE
voit pas encore ettuyé fes larmes fur la mort de
!a Reine; perte la plus fenublequ'eUepouvoit
avec ton
jamais (aire
puis qu'cite t'a partagée
s'eft vûë prefque
Protecteur
qu'elle
augufte
anfE-tôt
dans une nouvet!ea<Hicreplongée
un Miniftre
en regtetant
tion
qu'elle a toûcomme fon Support & fon appui.
jours regardé
Elle a encore
été depuis
frappée d'un coup
bien tunefte
dans ta perfonne
du plus ancien
de la Compagnie,
fans compter
avoit
qu'elle
fes Lauriers en Cyprès,
par le red'un de fes principaux
Officiers
que la mort lui a ravi.
TeHement
que cette année a été pour elle
nse année de deuil & d'a<t)iction,
par la tri~de tant de funerailles
te & fatale conjon&ure
déja changé
tranchement

ëe elle ne rejlentit
tant
jamais coup fur coup,
de &rcharggs
de déplaifir
& de
douleur.
combien
elle doit être
MoNS!t~R,
Jugez
fenfible à la joye qu'elle a de vous poffeder,
& de tempêtes,
après tant d'agitations
puis
lui
faites
fes
de
vous
habits
deüil
que
quitter
SEqu'eMecomnaencearéparer(espertesparune
lui plait
nouvelle
acquifition
qui
plus, qu'elle en a faittoutd'un
temps

d'autant
uneautre
doit
trÈs-conHderable,
telleque
laCompagnie
Souhaiter
d'en fairetoûjours
de pareilles,
&
& pour l'attente
pour (ont utilité,
particulière,
du Public,
à qui elle escomptable
de (on
choix.
L'A

c An E
t reconnoît
en vous, M o Nun de ces excellens
un de
~tEUB.,
Ouvrier,
ces fameux Artisans de la belle Gloire
qui la
va foulager
dans les travaux qu'elle
a entrepris
l'ornement
de
la
Se
France,
pour
pour perpetuer la mémoire
d'un Règne fi fecond en merveilles.
Elle reconnoît
en vous un génie aifë, facile
& de naïveté,
plein de delicatefle
quelque chote d'original,
& qui dans fa umplicité
apparente & fous unair négligé,
renferme
de 0grands
trefors & de grandes beautez.
Si
ma pmMion
ne m'avoit
point fevré de
bonne
heure
des douceurs
de la Poëfie
6
j'étois plus verië dans la lecture de vos Fables,
à leur
j'en ferois ici des éloges proportionnez
mérite.
A vous dire le vrai
nous
MoKsiEun.,
avions befoin d'un bon Sujet, pour adoucir les
à
amertumesd'une(eparationauf!tdonloureufea
notre égard,
qu'eft celle deMonûeurColbert,
vous fuccedez.
Nous avions befoin de
auquel
Illuftre qui le remplaçât,
quelque
pour nous
aider à nous confoler de ta perte d'un Confrenous fera à jamais chère,
re, dont la mémoire
dont les bontez
ne s'effaceront
jamais de nos
cœuM.
Vous devez
moins
Mous !BUR, l'oublier
queperfbnne:car
je fuis en droit de vous dire.
avec toute l'autorité
me donne
que ma Charge
( Charge
que le fort,
qui ne fut jamais plus
m'a impofée
bien loin de mesdehrs
aveugle
& qui convenoit
mieux à tout autre dans une
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comme
dt~
ceUe-e!~ Voa! devez
Réception
fans ceOe de
vous fouvenir
je, MONSIEUR,
celui dont vous occupez h place <p<'m' remplir
pa)-faitementvo$devoits,&pout&tt&'Maux
obligations
que vous contractez
indifpentabtement en prenant
Céance dans cette AHemMee
avec
aujourd'hui
que vous entrez en fbcicte
nous.
Il a aimé pafEonnement
les bette! Lettres,
il a aimé avec aatantd~rdotf
les beaux Arts
il a aime le travail jusqu'à l'excès
& il a raptrois chofes à la gloire de fon Prince.
portéces
Il s'en eft fervi comme
d'autant
d'in&tNmens
nom de notre in~de
moyens
pour porter le
vincible
àcehaatfaite
Monarque
de grandeur
o& nous t'admirons
& ou nous le perdons fi
Couvent de vuë.
toutes
Ne font-ce
pas tâ,MESsttUN.s,
les qualitez
dans un véritable
Aeadérequifes
tout nomieten
~)as-t~
François
? N'e&-ce
tre
vie.

6:

emploi

toute

l'occupation

de

notre

Car 6te travail
me des animaux
le, puis qu'il ettte
vûë parriculiere
que
rif que celui de la

en g~n~ratdifMngue
l'homla
autant
que
prefque
parofeul qui travaitledansquelpouffé par un autre monece~Hte travailler
pour la
toutes
gloire du Prince; confacrer
uniquement
tes veilles à fon honneur
ne & propofer
point
d'autre
but que t'éternitédetbnnom
rapporter là toutes fes études; Voilà rame & la vie de
nos exercices.
Voilàeequinousdittinguede
tous les autresgeM
des Lettres.
Voilà ce qui
Voilà le comble
nous met au dedus de t'envie.
de notre

joye.

Maiheurànous,unousyman-

quons.
Ne comptez
MonstEuR.,
donepouriten,
tout ce que vous avezrak
par le paMe. Le
Louvre vous infpirera
de plus belteschotes,
de
plus nobles &deplus
idées ,que n'augrandes
le Pamaue.
roit jamaisfait
Songez jour & nuit
travailler
fous les
que vous allez dorénavant
du
yeux d'un Prince
qui s'informera
progrès
vous
ferez
dans
le
chemin
de
la
&
Venu,
que
que vous y
qui ne vous conftdérera
qu'autant
de la bonne
forte.
afpirerez
Songez
que ces
mêmes
paroles que vous venez de prononcer,
& que nous In&reronsdans
no&Regiftres,
plus
vous avez pris peine à les polir & à les choifir,
plus elles vous condamneroientun
jour, fi vos
<I vous ne preactions fe trouvoient
contraires;
des moeurs
niez à tâche de joindre
la pureté
du coeur &
& de la doctrine
la pureté
de t'efprit,
à la pureté
du Aile & du lanà le bien prendre,
gage
qui n'eft rien
même en (ont confans l'autre.
Les Payens
venus.
difoit,
Que fi un grand Capitaine
étranger
il n'y a pas long-temps
qu'il envioit le bonaccoutumée
a
heur de laNobleftë
Françoife
témoin
combattre
fous un Prince belliqueux
atEdu de fes fervices; Qu'il
oculaire,
fpe&ateur
là quelques
n'avoit
jamais
pu arriver
Siéges
eut
donqu'il eûtfaits,quelques
bataillesqû
il
la feule chofe qui manquoit
nées; Que c'émit
à fa fortune
s'il
Et qu'il mourroit
content,
une feule fois t'ëpée
lui émit arrivé de mettre
à la main

fous

Quelle
lesyeux de ton Maître
recompenfepeut
jamais efpérer
plus glorieufe
admis daM
un homme
de Lettres
d'être
que
du plus grand
ce iacré Palais fous la protection
Roi du monde,
à l'ombre
de tes palmes & de
fes lauriers.
Le
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encore lui-même une autte fois en
perfonne & h t~tede fes Armées, à ta veille de
dans ïechampdeh
taire des nott~eUesmoiCbns
demeurer Cmptes fpeGloire. Pourrions-nous
ctateurs!
Potutions-noas
tangoirdam une motlâche
le &
oifiveté, pendant que notre Chef,
notre Pète, & notre Ma!tM, remontre toûjours
de plus en plus infatigable au travail, qu'il facnne ïbn repos
qu*H confume Cesplus Hori~
fantes années dans k tude ScpentHe métier de
la Guerre
pour le bien de (on Etat, & pour
aM~ref !e repos de CesPeuples?
<ïcnNonMBS~!tpRS,unenêg!igeaee
minelle ne nous fera jamais imputé. Rien de
pareil n'e~ à craindre du Génie Académique
SA MAj~sri,
tout brûlant d'ardeot~pour
& quine retpire qu'après les occa&msdeCgnate)' &)n zèle.
lui faiTravaillonsdonc,M
E s s EïrRS.à
Couronnes.
re de nouvelles
Préparons-nous
fon Char. Soit qu'il
au
devant
de
aller
pour
it fera touou raci6que,
revienne Vainqueur
Le pale nous eft un bon
jours Triomphant.
garant le t'avenir.
Toutes fes démarche!
t <oit pour la Paix, (bit
fe feront toujours dans un
pour la Guerre,
& lumineux. Elles !aiCeront
ientier édatant
par tous tes lieux de Ion paf!age une trace continuelle de ipiendeur &de lumiere, auffi durable que le chemin des Dieux de la Fable mar.
ce cheque dans Je Ciel. Cette Voyetaetëe,
min brillant forme de l'amas & du concours de
tant d'étoiles
fait le fujet ordinaire des obferss
vatioMdesAftronomes;SfiesvoyesdeLout
d'un nombre
toutes marquées
tEGRANfj
hauts faits,feront
l'obinfini de prodiges&dc
I~vottà

jet éternetdes
regards,
desacclamations
& des
FRANdel'AcADBMiB
app)audinemens
COi s B.
ARTICLE

IÏ.

JBtM~M.B~HfMjMtMM/~f
.t~f!fWM,K<C~t
dojEpf/ccpt napera
expofiaioni oppofitum, ~o
S~tM ~v<<e&<t
~9~
T/M.~e~fM~~
JO<tKt~
~fTC!'<M
&e&fM.
~«~C)'<
~OW.
Ha:Hertetium,&
apud Zachar.
Hamburgi
redes Matth.
168~
Weyratich.
D<E~MMD<'KMMire~h
<'PfB/'«re~<Mt:
')«W<<.

de ce Livre eft fils d'un Miniftre
Il commence
de Hambourg.
JL' Luthetien
à difputer
avant même
que d'être arrivé à la
car il foûtient à Monteur
Préface,
rEvêque
l'honde Meaux dans t'EpitreDedicatoire,que
n*e<t pas d6 la
neur que l'on rend aux Saints,
à nos
même
nature
que celui que nous faifons
de prier
lors que nous leur demandons
amis,
cela entre
il lui Soutient,
dis-je,
pour nous,
réfolu à Roqu'ona
autresraifonsparcelle-ci,
Fête
me de célebrer
tous les ans une nouvelle
en l'honneur
de la Sainte Vierge,
pour la rea
mercier de la delivrance
qu'on croit qu'elle
T ~Auteur

de l'Empire,
l'an t6S~.
la Capitale
dans fa PreControverse
parlerde
& qui contient
face, qui eu: fort longue,
pluil en~
lieurs confidérations
enfin
générales,
&
tame fon Livre par la matiere
de la Juftifica& qu'il
tion,
qu'il expofe fort amplement
tourne
de tous les biais,
qu'on a de coûtume
de
Théodans
les Ecoles
d'y conuderer
procurée
ïl continue

logie.
Apréscette
(t)D<r<t.

prenuerepointe
?0~.

t. c. ti.

il attaque

en gros

LETTRES,

tout le Livre de MooSettrJl'Evëque
de Meaux <
&
qùe c'eft en
ptëtend taite votf à ce Ptélat,
vain qu'il s'eft donné tant de peine;,pour attirer
les Proreâans à la Communion
de Rome
en
adouctftantles
erreMsdoM ik ta ctoyent coupable il ptétend.
dM-je, lui montrer ceta, par
un long dénombrement
de plufieurs choies inavec le falut,
compatibles
qui font entes &
de Rome.
pfatiqnees dans la Comtntnion
Il rentre enfuite dans le détait des
dogme! JDe
contcnusdanst'p~tMdeMonCettt-t'Evéque
de Meaux,
des
& Commence par l'invocation
Saints, fur quui il montre deux chofes; l'une,
l'autre, qu'elque cette pratique eAnouvette;
le eft fort biâmable.
A l'égard
de la nouveauté, il allègue le Cardinal Bona qui auure (~)
comme une cho(econ&ante,quëdans
les trois
premiersneeteson
n'invoqnoit
pointIesSainH.
Il ajoute que Saint Martin de Tours eâ le premier Saint à qui l'on aitrendu un culte public.
Pour ce qui regarde la qualité
de ce culte i
l'Auteur en dit mille chofes defavantageu(es,SE
fans aucune forte de ménagement,
Il rapporte
un très-grand nombre de paCages du Cardinal
Bona, l'un des Approbateurs du Livre de MonCeur de Meaux,
qui font pour le moins amU
outrez,fur les grandeurs
& {ur les miracles de la
Saime Vierge
que tout ce qu'en a dit le Père
Cradet.
On verroit avec plaifir
le fentiment
de Mon&ur
fur
Arnaud
cela. Il n'y a point:
oSt relancer
le Cardid'apparence
qu'il
nal Bona
comme il a relancé le Père Craffet.
L'Auteur

f<SMM~f
<<MS.*Mtf.

continue
& blâmant

fa Cdntroverfepar
J <-«&<
les Dft
J
d'un côte les Calviniftes
~m~fj;
Images
fans avoir ~autorité
qui tes ont bridées, dit-il
d'un Ezechias,
les
Se qui par-là ont traverfé
il condamne de
progrès de la veritérenai(!ante,
t'autre
Meneurs
de t'Egtife Romaine,
qui s'eli
fervent
dans les a&esde
Il tâche dé
Religion.
nousfaire
ont n-ottaccroire, que tes Luthériens
tele juite milieu entre les deux extrémitez
op&
comme
il
eft
ou
utile,
posées,
que
permis
dans
les
d'avoir
des Images
Temples,
& d'y attacher
la vûë dans le temps
l'on
ne fait
que
point &s prières, e'e<t fort mat taitde les regarder lors qu'on
fait tes dévotions.
Mais qui né
voit qu'aulieu
cela un jufte milieu
d'appeller
on devroit
dire que c'eA le veritaHë
moyen
d'affbiMircoutes
fës preuves
Le mieux e~dan~
ces matieres
de ne rien céder, & rien n'e& plus
desandeMiconoclapitoyable
quetesdiïpuces
une certaine
ftes, parce qu'en
rejettant
efpeee de figures,
ils en
une autrè
con<ervoient
fort dévotement;
ils ne pouvoient
après quoi
rien
contre le fervice des images,
qui ne
dire
comme l'a fort c
ponât
coup contre eux-mêmes
bien

le Pere Maimbourg.
L'Auteur
remarqué
t'm&oire
critique en diversendroits
desicono~
claftes publiée par ce Jéfuite.
ces Confrbver&s,
Après avoir ainC expedié
il pa(fe à d'autres,
à cette des Limbes;
ravoir,
à celle du mérite des œuvres,
des Indulgences,
& du Purgatoire
des farisfactions
humaines,
& à cette des Sacremens.
On ne peut pas téde ta Communion
plus d'étoignement
moigner
en tëmoigne;mais
d'autrecâtéit
Romainequ'il
de temps en tempscontretepattï
s'emportefort
des Réformez,
tant fur ce qu'ils ne permettent
les enfans hors des lieux &des
pas de baptifer
heures de leurs A(!embtées,3e
necroyent
qu'ils
le
des
confère
par
LaSques
pas que
Baptême
est
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en cas de a~cefEte toit bon.
que fur ce qu'ils
le faux dogme de la grace
dit-il,
enC'tgnent~
avec le Synode de Dordrecht.
Il
pamcutiete~
ajoute que c'eft à caufe de ce dogme
qu'ils
en
il
fait
le Baptême,
quoi
voir qu'il
méprifent
médité
fut
kschoies
qu'il
n'a pas toûjoursa(!ez
anez étonnant qu'it fe déclare
adites;&iteA
pour la validité du Baptême que tes femmes
& que néanmoins il ne doute pas
adminiftrent,
du falut des petits enfans, qui meurent avant
desSa.
que d'être baptifez. Comme leChapitre
cremens eft fort vatte, on peut être très-afîuré
ton
que Monfieur Scultet y arrêtera long-temps
1Lecteur.
Il
eft bon de remarquer
ce qu'il avouë touchant la présence réelle, e'e<t, que l'opinion des
Romains eft plus étoignë du iens
Catholiques
litteral de l'Infiitution,
Rë&rmez.
quecetledes
MM~ftM t~
Romano-Catholici,
dit-it,t~pMM
runt ~x~M Reformari. Ce pa<!age & quelques
autres qu'on pourroit citer de ce même Livre,
une fois pour toutes ceux
doivent détromper
d'Auqui croyent,
que ceux de la Confeffion
ibourg fe feroient pintôt Catholiques,
que Calen Franviniftes. Cette opinion eft ~générale
de Monfieur
ce, que l'Envoyé Extraordinaire
le Duc de Zelt pour le compliment
de condoleance fur la mort de la feuë Reine,
ayant ditt
à ungrandPrince,
qu'il & rangeroit beaucoup
des Réformez
plûtôt à la Communion
qu'à
celle des Catholiques
cette
Altefle
Romains,
fe récria qu'il étoit le feu! à qui elle eut ouï tenir ce langage. On lui répliqua
que ceux qui
lui âvoient parlé autrement,
l'avoient
fait, ou
par complaifance
pour fbn Alte(!e, ou parce
Voici en
qu'ils ne feavoieni pas leur Religion.
eftet Moniteur Sculter, Elevé de MonHeur Schmidius ProMeur
e)i Théologie
à Strasbourg,
Lutherien
fort rigide,
qui met une grande difference entre les deux Communions,
au defade
la
Romaine.
vantage
Il combatte
mieux qu'il peut,non
feulement
l'adoration duSaint SalaTranfïubUantiatioti,
le Sacrifice de la Méfie, & le recrement,
de la Coupe,
mais auffi le fens
tranchement
& il prétend qu'un
de figure des Calvitiiûes
C~&s«j Evëque
PrétatAnglois.fcavoir/o~MNM
de Dunelme
de Luther
(~), eft du fentiment
dans Con Hi~oire
de la Tranflubftandation.
Il eût été à ibuhaitec
qu'il eût parlé dKHnete.
ment fur une queftion de fait, que MeGReurs de
ont remuée dans leurs Livres de la
Port-Royal
de la foi, ravoir,
Perpétuité
qu'il y a des Lutheriens qui adorent Jefus ChriA dans l'Euchariftie.
Au refte il s'eO: tellement
déclaré contre le retranchement
de la Coupe,
qu'il condamne, comme un grand abus, la conduite des
Proteftans
de France, qui laHIent communier
fous la feule efpece du pain, ceux qui abhormieux
rent le vin. Il prétend qu'il vaudroit
de la participation
de la
les exclure tout-à-fMt
Cene,
que de mettre en pieces un Sacrement
dontl'enence
confifte dans tes deux lignes; &
il inmmeanez clairement,
que comme il n'y
a prefquepoint
qui tevin faf!e plus
d'hommeà
de peine,
bien
qu'une Médecine, on auroit
fait de fe paner d'un tel règlement
de Synode.
La matiere des Sacremens ayant été traitée
au long, il paCc à la Controverfe
de la
bien
&de l'infaillibilité
du
primauté Monarchique
& il
il traite de l'autorité des Evêques,
Pape
fait voircontre
Auteur molesaccufationsd'un
(~
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de France ne font
que les Proteftans
de
U n'oublie
point ennemis
t'Eptfcopat.
point r
à parier des bornes
dans lefquelles
l'autorité
fe
tic il voudroit
doit contenir,
me- «~
<
Epifcopale
l'on
observât
le
me que
régulièrement
qùatriemeCanon
du ConciledeCarthage,
qui enjoint
aux Evêques
d'avoir
un équipage
une table,

derne,

Se

des

ameuMemens

fort

modiques,

~t~ap&r

V~M<~ppfMf3i<fM~*M~~M~fT<Ëh~<M<p<~fM'
&
(~* ~~a~~tf~M
<~MiMfa~&~tMt~Mc
M meritis
tt n'oublie
pas non plus ta
OMa~
Controverfe
du Célibat.
C'eft une afaire
trop
&
importante
trop perfonnelle
pour la néglielle eft fort fufcepger. & outre cela, comme
tible des omemensde
la Rhétorique
j oneO:
bien ai& d'en régaler
îMLe~teur.
il parle auffi de l'obéiHance
doit au Clergé; & pour
qu'on
inconteftables
prouver par des principes
que cette obéïnance
n'e(t
&
n'exclut
point
aveug]e,
de
pas l'examen
chaque Fidete,it
montre
quit
a
d'AtIemHée
dans I*Eg!iie qui puitfe
n'y
point
un point de foi. Voilà
décider
infailliblement
de l'infaitlibilité
le grand champ
des Conciles
ouvert.
L'Auteur
Oecuméniques
s'y promené
au long & au large.
C'eft
un des meilleurs
endroits
de fon Livre;
le Concile
de Jeru~tcm,

il

prétend
que depuis
feul
a
qui
pû dire vi~OMJ, il n'y en a pref~(M
.~pt~fM~M~a
fans en excepque point eu qui n'ait manqué,
ter même le premier
Concile
de Nicée.
Il dit
qu'il y a eu des Conciles
généraux
qui ont été
condamnez
comme
le Second de
par le Pape,
& le quatrieme
de ChalceConftaminopie,
par Leon I. & que les Conciles
partide Neocefarée
de
&
Laodicée,
approuvez par t'Egti~e Catholique,
ont vifiblement
erré en condamnant
les Secondes noces,comme
un
doine,
culiers

crime

expier que par une lonqui ne fe pouvoit
Il fait d'af&z jolies oMervations
gue penitence.
Ïur le Décret
du troifieme
Concile
de La.
aux Moines d'aller
tran, qui défend
&uls par les
& par les Villages,
& fur un autre DeVilles,
cret du quatrieme
défend
ConciledeLatran,qui
aux Prêtres & aux Diacres
d'exercer
la Chirurgie,
parce que c'eft un métier qui engage à fe
Se du feu.
& à couper
bras Se
iervirdnfer.,
les grandes
dimcutjambes. Il pouHe vivement
tez du fujet de l'infaillibilité.
& rentre dans
la Controverfe

de la

JuâiScation
parce qu'il
fe propofe
de montrer
de Trenque le Concile
te s'eft trompé
fur cet article.
H montre
à.
Monfieur
de Meaux
comment
l'on peut connoître la divinité
des Ecritures
fans l'autorité
de l'Eglife,
& il le renvoyé
pour cela à la Dede Monfieur
Huet.
M~M~~MM
~u~wg<
Se qu'il
cenfure
C'eft
un Livre
louë,
qu'il
en même temps
à l'égard
de diverfes
chofes.
Il examinel'obje&ion
de l'obéïflanempruntée
ce que les Proteftans
& après avoir
des
moifelle
de Duras
que

les

Reformez

a leurs Synopromettent
blâmé
l'action
de Madeil prie Dieu
d'empêcher
ne ïuivent
un tel exem-

ple.
Comme
fi ce n'étoit
pas a(!ez d'avoir
répondu à l'Expofttion
de
de Monfieur
l'Evêque
il va chercher
ce Prélat
Meaux,
jufques
dans
& Conférence
avec
Se tâche
de lui
montrer
matiere

Claude,
pas bien
Il tire de

de l'Eglife.
Traité
de Monfieur
d'un
grands
avantages
le Comte
de feu Monfieur
Fleury
Précepteur
des anciens
de Vermandois,
fur les Coûtumes
Chrétiens
y car il prétend que de toutes
!es
dé SoMe
expliqué

la

Monfieur
qu'il n'a

D.T

ttTfrfr:

CMC~f.

j.j

it n'y en a point
qui <oit
à ce portrait
la Ptote<hnte,
plus
conde la primitive
Eg!i<e. Ensuite de cela il
dont tes Chrefidere adez au long la manière
vivre entre
tiens dedi&fente
croyancedoiveat
contre
les Sociéeux, & fe déclare hautement
tes autres.
Il exhorte put(~
tez qui perfecutent
&
à croire la réalité,
tes Calviniftes
~antment
de la grace particuliere,
le Dogme
J
à quitter
Monfieur
AmiOM déjà fait, dit-il,
comme
&: plufieurs
autres
Monfieur
DaUlé,
raut,
Ce p<<tt!c~!t~~
lui tient telThéologiens.
lement au coeur,
qu'il croit que fi on ne l'aun objet de
bandonne
pas, on fera toujours
ce n'eu:
mais néanmoins,
ajo&te-t-it,
haine;
eietez

“,

DES

REPUBLIQUE

~:ï

M<~<

tf~t.

ChtedcHnM,
conforme
que

de
à l'Eglife Romaine
pas un prétexte légitime
les RérM-mez
mal-traiter
puis qu'elle tolere
Il s'érend fort
cette erreur dans les Janfenifles.
à montrer
que, quand même les Protettans
dans l'erreur,
ils croient
feroient
dignes de
ne feroit
tolerance,
parce que leur erreur
à préjudiciel
au falut.
Il
pas de nature
fur les Adtes de
fait auffi ptuGeuR réflexions
&
AHemblée du Clergé de France,
la derniere
s'eft élevé entre les Décidons
fur le conSi~qui
& le Clergé de Hongrie.
de cette Anemblée,
à un Auteur
La matiere
émit trop favorable
Proteftant,
pour ne s'y pas arrêter beaucoup.
que lesCoMrovcruftes
tt faut pourtantavouër,
de ce parti ont crié plus haut fur cette madeLe Clergé
te, que la chofe ne le demandoit.
de nouveau.
On
n'a rien décidé
de France
s'étoit exprimé en mille occaGons d'une manie& il y a longre aulï! for te & pour,
& contre,
fi
temps qu'on dit qu'il ne faut pas s'éconner
de la puiflance
l'on dilpute~M~Mf,
plus ou
& des Conciles,
moins
puis
grande des Papes
& contre,
& &ns
bien pour
qu'on
difpute
fur la puiflance
de Dien.
herefie,

LETTRES.

iva

Comeitte,qMm<MttuthMttda<Ie)t)ietdeSep.
tembre
au prenuer
& cette circond'OÛobre~
aance
fit naître
de temps
une loüable
con.
entre
Monfieur
l'Abbé
de
tcthnon,
Lavau &:
Montieur
Racine,
pour
fçavoir
qui feroit te
Service au défont dans l'Egii~e des Carmes des
felon les Statuts de l'Académie.
BiUeres,
Ces
deux Académiciens
chacun
prétendoient
que
c'éfoitàtuia.ralte
de
cène
Cérémota dépende
nie funèbre:
le premier,
parce qu'il étoit encore Directeur
de l'Académie,
lors que Monlieur Corneille
le fécond,
mourut
parce qu'it
fe trouva Directem',lorsqu'il
&tu[faire
le Setvice.
C'ef): à-dire
t'Abbé
de
que Monfieur
Lavaua été Directeut
du quartierde
&
Juillet,

JD~KM~MtW
JM~<JL<M«
f
~Af.ROfCM
/!r ~/trMfe<&
dff. P. Ctm'tMt.

MontMar
du quartier
Racine,
d'Octobre.
L'af&iTe
il fut
ayant été mite en délibération,
des voix,
JMgéà à la p!ura)i[é
que Monnet)):
l'Abbé
de LaMU
feroit la Cérémonie,
pais
acrueijement
Directeur
Monquand
qa'ilétoit
heur
Corneille
Monfieur
dëcëJa,
Racine
n'ayant
pas été encore nommé à cette Charge
d'Octobre.
Cela donna
lieu
pour le quartier
à un Académicien
de dire un mat qui a été
Com~aj
remarqué'
S'il y fM'<w ~/y«*<c!
dit-il à MonDeur
Racine,
~~NM,
m;<e~c~
ff~~
d'enterrer
c'~aA
Corneille
~Mf
VOHJ ~Me~Maf c~pc~~f!~ MKJ?? /'<K~p.<~<!
t'f.
Comme le défunt avoit un frere
très-digne
fa place. & qui avoit même témoid'occuper

t
~jK.
R'ft~«'m
!&. Cont:'H< à
Mr~MfttmM
iMf~M Ô' ~«tr-

heureux d~engné autrefois,
qu'il s'eftimeroit
trer dans ce
on n'a
Corps,
pas man- ~«M.
g!orieux
lui
faire
recueillirune
mcce(Eon
Li pré-'
quéde
cieufe.
Il eftan-Ivé un de[ai con6dérab)e
àcer*
te nomination
on
fera. bien aife de
duquel
la
On
caufe.
éroit (ur le point de remravoir
le
du moisd'Oc*
plir la place vacante
quatrieme
tobre,

lors
l'Académie,

Direcreurde
que MonfieurRacine,
demanda
une furféance
de quinze

être trèspourdesraifbns
qui pouvoient
à la Compagnie.
Ces raifons
avantageuses
étoienf que Mënueur
le Duc du Maine,
jeune
jours,

A R T 1
f~ti~~Mt~
~it'' Af''t. Cerxn~6'Bt)~tMt.

Réception de ~M~M~
/C<CMte
f~-<

C L E
.f
C<MtfNe

IÏL
e~'Ff~fff

à
o.

à la fin
Y L auroit falu placer cette Nouvelle
l'Abbé de la Cham,_). du Discours de Monfieur
-bre, (~) mailles
ïmpnmeursavoientdéja
gagné
le devant.
Ce fera donc
ici qu'on verra, que
de fes
l'Académie
Francoite
reçut au nombre
Monteur
Corneille
le jeune,
&
Membres
le troifieme
de ce mois. Le
MonCeurBergeret,
deces deuxMefHeurs
avoit été choifi,
premier
Corla placedu célebre Monfieur
pour remplir
neille

fon frere,qui
a fait tant d'excellentes
Trade
Commis
L'autre,
qui e(t premier
gedies.
d'EMonneur
de CroiB) MinUtre & Sectétaite
tat, avoit été nommé
pour fucceder à Mon.
fieur deCordemoi,
cet habile Carténen,
qui par
atlezextraordinaireavoit
~ne conduite
quité le
celui
perfonnage
de Philofophe
pour prendre
car encore que fes deux Difcours
d'Hiftorien;
euf6tr te mouvement
local, & fur la parole,
il ne laiffa pas d'abanCent extrêmement
plu,
donner

la Philosophie
,pouts'anacherendereà
de France,
faire
une
Hiftoire
ment
qui devoit contenir
volumes,
Il avoir déja
plufieurs
achevé
de la premiere
l'Hittoire
des Rois
~Sc de la Seconde Race,
& il ne s'en faloit
ne fut
tome
feuille
qu'une
que le premier
Cette
achevé
lors qu'il mourut.
d'imprimer,
mort avoir été précédée
pat celle de MonStenr
(*) _1 Ci "-JIU"
denas aM&
l'Art.
.cu,
a.
1.
éLt'I~,Ie
Tome
7:

Prince d'un efprit
qu'onne<caufoica<Iezadmiinclination
rer, témoignoit
à être de
quelque
ce Corps iHuftre.
Ons'Imagine
aifément
qu'un
délai de cette importance
fut obtenu fans aucune peine. Non feulement
il fut accordé,
mais
on propofa auiE de charger
Monueur
Racine
ce Duc,
d'a(!urer
que quand même il n'y auroît point de place vacante,
il n'y avoit point
d'Académicien
qui ne fût bien-aife de mourir
pour lui en faire une. La grande
jeuneue de
ce Prince a été caufe que le Roi n'a pas jugé à
ce pofte-Ià;
ainfi on y
occupât
propos qu'il
a mis MonCeur
Corneille
le jeune.
Il auroic
mais Nionfieur
le Direcpû être reçu plutôt,
reur de l'Académie
a ménagé de telle forte les
chofes,
qu'on a dineré cette réception
jufques
de M.
~a ce que l'on eût choifi le SucceNeur
de Cordemoi;
afin que ces deux nouveaux Académiciens
être recâs dans un même
punent
Parce moyen il s'eft épargné la peine de
jour.
une Répon&.
compofer
s'eft faite le Ce ?«<~ ~~t
La Cérémonie
de la réception
troifieme
de Janvier,
comme je l'ai déjà dit. ~M ctMt «rf
tS~ttt.
H s'y trouva beaucouppiusd'Académiciens
que
& un
dans les AftemMées
ordinaires,
grand
nombre
Tout
d'autres
personnes.
s'y pana
comme de coûtume:
on donna
de
beaucoup
à l'Académie
en générât
au Cardinal
louanges
de Richelieu
ton Fondateur;
aux deux Académiciens dont on rempiuÏoM
< & partilaplace
euiieremet)K

w
Ce

C

NOUVELLES
caMefemeM
C e& dequoi

Da D'eheMh'<
<<* f~ttBHTt'<t<.

T!M~eMD'ffMMO't.

Ptotectear.
au Rc! ton glorieux
s'actes nouveaux AcadétnieieM
chacun dans le Difcours
quittoceM dignement
& M. Racine MB! dans la Re<
qu'il prononça,
ponte
eomnMMCqu'it leur fit, en qualitédeDiOn t'admira principat'ec~eur de l'Académie.
lement dans l'éloge de feu M. Corneille,
qui
fut court & bien toamé.
On doit nous enun autre étoge de ce grand
imyer bien-tôt
homme,
que nom inférerons dans lesNouvel.
les de ce mois. (*) Ces trois Difcours durerent
une heure précifement,
après quoi M. de Benferade lut une Piece de& façon, qui fut exttémement applaudie.
C'et~ le portrait enracourci des quarante Académiciens,
ar rapport à
leurs perfonnes,
a leurs tâtons, leurs
avantt parle avec liberté
tures, & à leur fortune.
de chacun
mais avec ce tour fin Se
d'eux,
inimitable
dont
it s'eft fervi tant de fois
pour faire des Vers de Balets (A), perfonnellement propres aux Dames & aux Seigneurs
de la Cour, qui devoient paroître dans !es Entrées. Après que Monfieur de Ben<era4e eût
cette de tire, Monfieur t'Abbéde
la Chambre
tût la Préface qu'il doit mettre au devant de la
Vie du Cavalier Bernin (a) qu'il a compofée.
L'étoge qu'il a dé}a publié de ce fameux Ara perfuadé le
chitecte
Peintre, & Sculpteur,
ta Vie fera un Ouvrage très-curieux
Publicque
& très agréable.
Je ne
que l'AScmdois
pas
oublier
qu'avant
blée fut formée,
le Libraire de l'Académie
diftribua plufieurs exemplaires
imprimezde t'Extrait du
que Monfieur t'Abbë FurePrivitege,
dès le mois d'Août dernier,
tiere aobtenu
pour
t'impteCRon d'unDictionaire
François plus gros
celui
de
l'Académie.
Ce
que
deftein déplaît
extraordinairement
à tout le Corps, &~on préeit l'un
tend que Monteur t'Abbé Furetiere.qui
des quarante Académiciens,
n'a point dû travaille)la
àunOuvrage,
qu'il f~avoitétre
de toute l'Académie,
ni
~tincipateàpartoccupation
te publier fans fa participation.
L'Académie
veut employer tout ton crédit à faire révoquer
le Privilege qu'il a obtenu,
& l'on croit qu'elle fe prépare lui
bien témoigner
fon rëSentiment. On ne fçait ce qui en arrivera:
les fuiEn attendant
tes nous t'aprendroM.
on ne fera pas fâché de fçavoir le titre de ce Nouveau
Dictionnaire.
Le voici. Dt&'waMtftMMw~MM les mots FranJM, CM~OM~~MW~
les termes de
fois tant vieux ~M modernes,
Mt~CJ
~CMNCM C~*des Arts, &~MW la f~tla ~~fMe
ler Ma/<<J<N-<j~i~sM,
~<&M,
/<< C~<t<
<a~9Mtf
thematiques
) la
~a/!gw,
&M<;j,
fOpt~<M, f~c~teffure
la. Xjbetor~.Poe~
d' Grammaire,
la Peinture d* Sculpture, la A&!f~,
/f ~MtMfL
~MO'te.BtwaMttfM,
gf,
~/<<<
.P~&f,
<M
tMWM
Cemm~Tf
~j
-f~ne~e
~)-M ~M'~<<~<W~,p<MC-J~MM
<<tX<~M~
~*OtWM~' ~'OtM~t,
/<<~M~Mf~Mye~j,
Mfdes ~M
~M
KMM~M',
Etymologies
f~Vf~tM~ des C&
de p<f~~
/)~<
leur relation
frer~M
avec ~M it~fM
les
MnM des ~f~f<N'~ qui ont <~<<tt<
Z..«~fJ
~M~W~M~f~<M~MM<fM'J~<tM.,<K~e
c«r<ff&,
g~~j
~M~M
~~Mc~Me~M,
~a<t-~M
~~reM r«~M~Mpe<.tr
MfM~M
(~ Voyez !'Att X.
(A)CoH&rexceciavecteD<H~.6't>tt.Aft.de
BtfMtAOB.Rem
G.
~VoyezenteptédtdamtemoMdeSeptembre<ie

DE

LA

~M~ <~ <fM CM~NMWt. (c).
Il doit eue en deux oa trois
tit m/MM.
ARTÏCLE

J~T.
volumes

de pe-

IV.

f&~
M/t
<7w<w, <&~tw
/4~a<~MM
JM<Mlu MMOt~~ &t~f
~T~<
pff~M, ~fmeat~j~MtNt~ew~ t<<r~<tce& Spon, D«R<M' <~r<gc<M<
f~M~
CM<<~ ~fj /M~VMM
j~'<W
MM
T'~eM.
Ricovrati
Tre~-MM
tM« ~M~f
A
Utrecht
chez
com~M.
ordinaire
de
François Halma,
Imprimeur
l'Univertité.
tt.
t6S~.m
de ce Livre a été faiT A premiere édition
t68o.
On le réïmprima
JL~ te à Lyon l'an
deux ans après dans la même ville, avec des
additions
& néanmoins
il étoit
eonCdéraMes,
fort difficile de le trouver en ce païs-ci.
C'eft
t'ondoitavoirde
ceux
pourquoi
t'obtigationa
qui t'y ont mis fous la preue.
Mais quelque rare qu'il fut en Hollande,
il
&it à caufe dela
nepouvoit
pas y êtreincontt,
de fbn Auteur, foitparceque
réputation
le (n)
Jou rnal des Sçavans en a parlé avec atlez d'étenduë. Cela nous difpenfe d'en donner un abrège.
Nous nous contentons dedire
que M. Spon s'y
eft conduit
felon les véritables regles de l'art
Hiftorique,
qui demandent beaucoup d'ordre,
un aile net,
fans aneetacourt,
umple,
fans ngures, ni autres
omemens
oration,
& une grande fobrieté dans l'éloge &
toires,
dans le b[âme des differens partis, fbit de Polifoit de Religion.
On trouve très-peu
tique,
foient maîtres de leurs préjud'Hiftoriensqui
gez, & qui refrenent fagement l'envie de trop
flatter leur parti,
& de trop blâmer le parti
contraire.
Monfieur Spon s'ett tellement éloiqu'il y a des Proteftans
gné de ces précipices,
de la
qui trouvent qu'il parle trop maigrement
Réfbrmation
de Geneve.
On a pu voir dans
la Préface du Calvinifme
& ~« Papifme mis en
pof-ttM/c, les traits qui lui ont été décochez à
cette occafion. Quoi qu'il en foit, on ne laine
pas de voir bien débrouillée dans cet Ouvrage,
tant Civilequ'EccleuaSila grande révolution
que qui arriva à Geneve, lors qu'elle embrana
la Réfbrmation,
&: qu'elle
devint
comme la
& la Rome des Proteftans
RéMétropole,
combien cetformez.
On ne (cauroit croire
te petite
eft devenuë
célebre
République
dans
le monde
Elle fait
par ce cote-la.
& on parle plus d'elle dans
plus de bruit,
autres Etats cent
que de certains
l'Europe,
Et néanmoins
fon Hiftoire
rois plus puinans.
n'eft pas trop connuë.
Peu de gens en ont
traité d'une maniere qui explique la forme de
Gouvernement
qu'elle a fuivie fous les Evêques,
Tous les Comtes de Genevois,
Se avant qu'elle
eût été érigée enEveché.
C'eA à l'éclairciC.
fement de ces matières que Monfieur Spon s'attache beaucoup.
Ainn tontes fortes de raifons
femMent promettre,
que fon Ouvrage fera favorablement
recd dans tous les païs, ou l'on va
di&ribner la nouvelle édition dIJtrecht.
Comme il eft grand Antiquaire,
il a recueilli fort exactement,
& expliqué fort ~avammenc
les
cette année, Att. I.
(c) Voyez encore &t le m6me Dt3iona!re,
VI. du mois fuivant
(c) D« t~. ~a~. t~!Q.

t'Att.

Ef<~<6'
Kt
OtMtM~t.
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t1Mm<cnpt!om,q)M
& trouvent,
ou dans la Ville
<le Ge''eve om dans les Villages de fa dépen9hnee. M n'oublie pas l'in&tipfion d'une Stafut ttouvée Fan t ~78.
);ttëdu DMaSylvaiaqm
Monfieur le Profeneur Minmo<!c fur taquet
1li <)t MŒ-tot une gavante Mnertation,
qu'il
l'on
le
dMtfibuë
les
jour que
prix.
1prononça
[t oMigeroit fort tousles Curieux,
s'il la faicomme fes amis t'y exhortent.
bit imprimer,
A R T t

G L E

V.

pour une Lettre
place e<t ici commode
nous
a
écrite, & qu'il
i qae Mon/ieurSpon
Nous la donnous a permis de faire imprimer.
]nonstONte tcUequeNoust'avon;
reçue, fans aucomme on faicune addition, ni diminution,&
etaignoit les coMJUHmons que tes
[bit~tMttdon
Anciens Peres memient (~) fouvent dans leurs
la tiegtigence,oa
Ouvrages, afin de prë~enir.on
la mauvaife foi des Copiftes. Nous fommes
bien-aifes de publier ici cette Lettre, t. Parce que celui qui t'a écrite y fait le portrait de
fon efprit & de fon humeur
ce que bien des
gens aiment mieux trouver dans un Livre, que
t'Auteur traite.
t'inieMigence des matieresdont
des réSexions qui
2.. Parce qu'on y trouvera
A

enpourront&ireraired'autreStfhrcequ'onap}.
~E~)'M.
peUe~f~t~Ma~e
~er
bien
Parce qu'on y trouvera un Supplement
Nouvelles de Juillet.
rempli à l'ArticeleV.des
Or c'e<t un plaifir pour nous que de procurer
de voir en un lieu ce
au Lecteur la fatisfaétion
ou éclaircit,
ou étend ce que
qui corrige,
Parce qu'on
nous avions dit dans un autre.
y trouvera des preuves fenfibles du ridicule de
dont tout un Roiaume
cent faunes Nouvelles
te remplit en fort peu de jours j Sfile~ bonde
taire fentir au peuples leurCottecrédulité,
afin
on n'ait
que 1i on ne peut pas les en guérir
de n'y avoir pas
pas du moins à & reprocher
fait tout fon poffible.
Lettre de Monfieur Spon écrite r~Mea)'
J\~«Wt~
<f zo. DMt~~
t68~.
f~M~M/mM.bj'fr<.

ces

vous doismille remercimens,
Monueur
vous
avez
fait
de
feu
mon PeT E l'ëtoge que
de
de
la
des
re, dans vos NouveUes
République
Lettres. (A) Toutes les particularitez
de fa vie
En voici une
&ntvrayes.
quevousrapportez,
qui mérite d'être f~&e, & imitée par les autres
perfonnes de & profeNion. Quand on le venoit
près eattnême temps pour deux
appeUer peu
un riche <! un pauvre, il aUoit d'amalades,
bord au dernier, & fa raifon étoit que le pauMédecin qui
mourir, fauted'autre
vrepouvoit
fût prompt à t'aUer voir, au lieu que le riche
en avoir un autre,
facilement
s'il
pouvoit
étoit preHë. Après cela 1'ufage Se l'honnêteté
veulent que jevous remercie de l'honneur
que
vous m'avez fait j de me metttre au rang des Hluftres même avant qu'être mort,
& je le fais
ne pouvant auezreconnoîtie
te pafvolontiers,
vous m'avez voulu faire.Il n'y a que
fedroifque
nos Meffieurs les Ricowati qui ont à fe plaindre de votre Imprimeur qui lesaappellezRicor~<M.(B)Pour mon particulier je n'ai pas plus de
lui pardonner
à le
répugnance
qu'~
vous Monfieur,
les louanges
vous
me
que

(t))~t~BF!m~)<att~/«f~r.f.n!t.
(*) Voyez te mois de juillet
7<M.~

de t'année demiere~

donnez

LETtR-ES.
dans

votre

Sr que }e mérite fi
à vous pdtter franchement,
je ne
peu. Car,
me font du bien on du mat ni fi
<;ai 6 ettes
de Savant
8c de tout
la réputation
d'tttu&re,
homme peut acque'
ce qa*)t vous plaira j qu'un
bien tbtide Se quoique
tir, lui apporte quelque
réet. Voilà le fujet d'un Livre aSe~
avantage
Je n'ai pas de<!ein de t'entreprenparticulier.
Livre,

mebomefaux
termesd'une
LetmaiMtnur
tre,je veux vous avoiieringenûment
le bien ou lé
mal que je reçus dans un voyage que je Ss par
la France
du peu de réi! y a un an & demi,
c
putadonquemesOtvtagesm'onthenreutement
ou tnaîheMeufement
Je parris avec Km.~nMfOt".).
acqai&.
~M~'ttKvyfun Aponcaire
de mes amis
nommé Monïleut
~<f<t.M.~s<e
tes eaux F~f.
Moze
pour aller viute)- & examina
du
minerales
& tes curiofitez
dé
Languedoc,
la Guyenne
&: de t'Auvetgne
étant persuadé
rien faire de plus utile pour
que je ne pouvais
me perfe&ionNer
dans la Médecine.
N'arriva~t-il pas que dans ce temps-là que nous ëtions
ces bruits du Dauphiné
déjà vers tes Pyrénées,
& du Vivaren
la Retigionéctatetem,
touchant
& que quelqu'un,qui
n'était pas
apparemment
de mes amis,fit eourir te bruit, que nous étions
allez porter des Lettres Circulaires
toutes
nos
EgliCes
pour tes obliger à preehef nonob~an:
été arrêtez
lesAnets
que nous avions enfuire
à Montauban
& exeeurez à Paris.
puis menez
Le bruit en étoit fi univerfel.que
des Magi<trats
même
le dirent
en pleine Audience.
Ayant
dre

nous voulumes
voir
Bordeaux,
pou(!e jufqu'à
l'embouchure
de la Garonne & la Tour de Cornous noas contentâmes
de voir avec
douan,que
une lunette de tapointe
de PLoyan. C*t:n fut afiez
pour raire couri r un autre bruit, que nous étions
allez vifiter tes Ports de Guyennne,
ann de donavis aux Anglois des endroits
où ils poufner
les Huguenots
rotent
débarquer,
pour ravoti&r
mécontens
de France.
Un Prélat
même
en
mais apparemment
écrivit en Cour
on ne m'y
crût pas auez fou
pour avoir de jfembtablës
Voita ce que c'e& que d'avoir
la ré.
pemëes.
d'homme
Il e& vrai que ces
putation
d'efprit.
bruits ne me firent ni bienTM mal
& qu'on
fut furpris
de me voir rentrée en plein jour à
au retdurde
mon voyage
mais fi fur ces
Lyon,
6e
fur
ces
bruits
on
m'eût fait de méfoupcons
chantes
mat
affaires,!e
que j'en aurais {bu&rt,
avant qu'on
eût été éetairci,
n'eût-il
pas été
ne
un mat réet
Mais je
dois pas taire le bien
le peu de réputation
que me faifoit
que fai
c'ett que par tout
les Curieux,
tes gens de Lettres .,&
oùjepatibis,
même pluueurs
perionnes de qualité
me recevoient
avec carefte j me
faifoient
voir tout ce qn'il y a de ptus curieux
It ed vrai que ce bien étoit
dans teufViUe.
de leur part,
c*e&
balancé par un mal innocent
me faifoit par tout bonne cheré, &; cetqu'on
te
bonne chère me minoit la tante, & m'obtiau plus v!te. D'ailleurs
mitte
geoit à partir
perfonnes
qui m'étoient
au paravant inconnues,
me prenant
bel E<prit,
m'accapour quelque
bloient de vi&es en quelques
endroits,
jufqd'à
ne me donner
le
de
Dieu.
Je
pas
temps
prier
très-mat
lors
leur curiouté,
payois quelquefois
(e
trouvoient
habiles
complus
qu'ils
quemoi,
meje <uppo(e qu'it

fort fouvent;&quelquefbisanNtjelettrdonoisqaetque&fisraction,
mais moindre
d'un
attendu
qu'ils ne s'étoient
homme
Aft.V.
(B~ Cette

faute

arrivoit

été corrigée depuis.
Cet
s
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LA

& d'aMMto~ôaMhpàtx
bnutdamta
Ré&dema
comeienee,
!em'avK,faiKMt
bommeqai,~
autant
de t'efpntt
il
des Lettres. Mais
de l'âme & le contentement
MoaHeN!
publique
faut avouer quela réputation
qu'on acquierteft
que Dieu m'a fait la grâce de les avoirdepuis
J'achève au coaMaeneemem
quetquetfis
plutôt due aa ha&rd
qu'aux tbins
ptut!eurs années.
Je le puis feconnoitre
& parla
decd!e-cit<;8~mes~c)/M<~MM,
que l'on fe donne.
par
mes Ouvrages,
car de tous mes Ouvrages
dont
moi-même
qui ne me font
peut-êtretous
vervous avez puMiéïalute,
celui qui m'en a le
grand chagrta,&que!e
hi grand phiitr,ni
(ansdérai critiquer
ou enfevelir dans l'oubli,
tplus acquis, eAcelui à qui rai donné le moins
Ce n'e(tpas!a
de temps Se le moins d'art. Ceft ma Lettre (~)
C
peine
pit, & (ans murmure.
aau Révérend Pere la
le
des
mots
bien
oa*
me coûta moins
de fe porter fur
Chaife,qui
pré pour
j
de deux jours, & que je ne m'étudiai
mal avancez,
on pour des morts bien ou mal
point de
aucun gré.
Je ne patlài presque en aucun Bourg
ne nous en ~auront
1polir.
connus,
qui
ini
Votte~
de Guyenne & de
Faites-moi
la juftice de me croire,
Village de Languedoc
3Xaîntonge.ou
elle n'e&t patte avant moi. J'ap&c. (D)
VI.
&
ARTICLE
pris qu'on l'avoir imprimée à Montauban
avoir couru long-temps
à la Reo!e,apt~s
maécriEt
il
t'ait crû de
T TOici encore une Lettre quinoasaétë
tnufcrite.
&utm~me qu'on
t
Elle ett curieuse, & à caufe de t'eraV tCt
qu'on y a (ait tant de
quelque con{equence,puis
ÏR.éponfes. La premiere
eft ceîte que vous dondition qui y tegne, & caufe
que cela ett foûteNous
nu pardesr~i~onnemeM
tnezàMonneurArnaudjimprimëeà
Anvers
&: à
Phito&phiqaes.
s'il
1Lyon.
J'ai
vu une Lettre de Monnetnl'aurions
de
déjà publiée le mois précèdent,
tMeaux qui la lui attribuë
6c on y recconnoît
n'avoi[ pas falu donner le terrain que nous lui
à la Table générale des matieffon ftile. La féconde eft d'un nomme Coterel
avions deviné,
aautrefois Minmie. J'appris a Bordeau, où et- res. ËUe n'en paroîtra pas moins bonne pour
1leeN: imprimée,
avoir été refardée d'un mois.
quelle n'avoit pas eu grand
ccours &
le Libraire S: t'Auteur s'étoient
que
Rondel Pre~Mt~- « ~&ttequerellez & baKus
Lettre ~~&~f~'
pour ce fujet. H m'y traite de
de ces NouveUes le 6.
ÏChrétien Juif
de Juif Chrétien. La troineme
~tc&t M7-!M ~«M~
eeft d'un Prêtre de Paris nommé Btuzeau,
Decèmbre 68~.M~<t!ft«~O~t~MMp.<gWC
inti~
ttulée
de /<t foi de f~
La
73ase/7'
D~c/S
tquatrieme
anonyme,
qu'on m'a a<!uré être dut
fi t'Hyver
<
Vicaire de la Rochelle.
La cinquième
ne fçai
mon cher Monteur,
Grand
auili rantafque
chez vous qu'il l'eft ici
cnnnd'uniilu~re
e
decetCourtier,ouChaa<;eur
tË
eft
te ViUe
mais; en vérité, il n'y a
depuis quinzcjouM,
qui s'érige en Controvernfte
qui
~ien de fi étrange,
&~je ne m'étonne plus que
tn'ayant
p& obtenir permi(!)on de la faire Imprimer ici fa fait mettre fous la preue à Vienne.
Vairon t'ait tratré lui & (es camarades, deboufas enfans du Nord
ïIl y en a une Cxieme manutcrite
de MonGcHr
pbrtnetici
~fptfatr~~M~
&
à
trois diverfes
1
&
une
d'unautre
Il
a
Tournai,
Aufem:
~/K.
gelé dé;a
dëgeté,
l'Evêquede
& Lundi quattieme
auui manufcats,
ë
de cemoisà neuf
qu'on peut appeler
Repente
reprites,
heures & demie du matin il a fait un orage
ffans Réponfe, parcequ'il
ne répond à nen,mah
tqu'au
lieu de cela il m'oppofe
des argumens
digne fie ta fureur du plus véhément Eté. Touil avoit p!&
connus depuis long-temps.
te !a n'~it du DiniancheauLundi,
de MitHonnaires
[
fort &'
Pour moi qui ne me fuis point voulu ériger en
matgté un vent de Midi extrêmement
(
violent: mais a l'heure que je vous dis, il s'éContre verMe, je les ai laitte dire. Il aparu Icalela
tment des Réflexions
fur la Réponfe
de Monleva
noirceur
qui effaça entierement
une
&: qui ne une nuit d'un demi quart
ifieur Arnaud,
être de FtMuftre
clarté,
qu'onanln-e(A)
Monfieur Méniot,
Médecin
de Paris.
Je ne
d'heure
<<M <M~f
<
MfKM {'MKT~~
dois pas oublier de dire que le talene qu'on
<S'f~'tr
tcroyoit j dans les Villesoù
je paf!bis, que j'avois
t~~MM, «M MM~J NW~ftJ ~f<bf)'
Ca'~< eoMp~e cavernas.
des pratiques,
m'attiroit
pour la Médecine
jMtj~~
~<
t
qui payoient fouvent les frais de mon voyage,
<
dé mon
Au<u-tot & en même temps, frigido ab <M'c
ëc je remarquois
que plus je m'éloignois
~CHM~fM~
f<~«/<M <-<MM.f
païs natal', plus j'en avois. AufE fi cela m'a
f?-M~,
tomba
de la grêle
itait du bien dehors
il eu~ indubitable.que
&nM(~'
les
Apres, *il
& de l'épa~fÏeur du petitdoigt,
]Livres que j'ai mis au jour, m'ont fait du mal
dure, luifante,
`
<
Bcenfuite on entendit le tonnerre.
chez nous, &Equ'on a fupofé
J'ay compque je ne m'attous
écla)rachois plus à la pratique, & que les Antiquité jufqu'à
quinze coups
grands,
D'autres en ont compne ~bnt que mes jeux de
tans, ëcépouventables.
tez(B),qui proprement
mieux quemoy~
<
té )u(qu*à dix-neuf.&l'ontpù
carte, rai~oient ma plus grande occupation.
Je
Il
vous ennuyerois
enfin par tous ces paraleHes
être à la campagne.
parce qu'ils pouvoient
& je me contente
de vous dire,
tomba au quatrième
quoi qu'en
coup. Cela ett bien aHë
à remarquer,
Comme vous fcavcz.
On oit le
puînent pen&r bien des gens qui voudroienc
& il
bruiren même temps qu'on voit l'éclair,
le ne me
que je foSe d'une autre humeur,
foucie point d'être cru&t ou bel que
Esprit, ignon 'y a point d'intërvale fenuble entre l'un & l'aurant ouïc:tvant,
tre. Je ne fsaurois
vous dire fi ce coup a été
riche
gai ou mélancolique,
ou pauvne.quemêmedanste
fonds il m'eft fort
funelteà quoique perfonne,
je n'en ai rien apindiffèrent
de poflederréeltemenc
les uns & les
pris. Mai~ je puis bien vous atlurer felon les
& la viteue
autres de ces caractères
Anciens
que je n'ai autre but
qui malgré la violence
les yeux auez fins
devoirs de ma profeuMn
ont eu pourtant
de l'éclair,
que de niaquiterdes
pour
A.
t~.No.
(*) Voyez(urcett€t.e[tre!emotsdeMai
Rem
(MAKcuspoNF'HUs
V. du Cata!ogt)e.
(c) Voyez ett!e précis dans le mois de Septembre
de ce:te année, ArttX.
~A) OB/<~o~<.
Di,Conférez
ceci
avec
ce
eft
dit
dans
le
(s)
(o) Onpeutvoirencoredavantage&riee~'aRefe
qui
IX.
tMB<t<nr<~Tt~'M
6* Cft~e
Art. AtfDRONtccs
de M. Spon ,dansIe!Nouv. deFemen~.Att.

Janvier.

B~n-~MOffM
Otit~.

t)ËS

H.BPURMQUE
pom'
IttOtf

de

remarquer

perçante,
qui
iMtfeameavect.tntde

la

diSetenee
cette
dans
vient &M!r les aveniies de
de tetreuf, i
hatdie<te&

tonnefqttece~'apeinfetéJepiterqMtalaNcéce
te-L'edairenetOtt
blaneAparconlequent
point
ceDiea
n~
les
à
de
fon €0t&que
qui
rouges
'c
mandement.
~te
~<~<j
JJf~ffr~
a~cM.
~cit~ffM
Kenquel'édairdu

matin,<tfD«mt,ttti
apdem~me
da~btr,
propre,
quecelui
partienneen
à cau~Nr~iXMM~w~M.i
Plul ton, cependant
fe de la blancheur
il faut que ce coup &it de
tout autre que de lui. Je ne l~aurois non plus
6 cela préfage un rude Hyver Se
vous dire
(erttie en toutes
néanmoins
chofes,
commete
Quand
Dëceaiquatrième
w~ntM
J't cj6t'< Mais
X'
btCt
arriver comme du pteparce qu'i! en pourroit
a tonnée & que
mierAvttIdecetteannëetOÙit
~t~AM ran~ tft! «~Tr-rc~Mf
prétend
Nigidius
~m)' ft~HAe~, il vatit mieux ne rien prognoftiJe ne vois pas en effet de difcorde
cMquer.
Sr encore moins
de
!e dans
notre Ma&icht
Tout y va <on train ordigens qui & ruinent.
naire.
Ce que je vous puis dire d'aHez certonné cet Automtain, c'e&qu*i[n~a<roitpoint
ne, après l'Eté farieNX qu'il a fait. C'eft que tou-~
le temps
te la nuit du Dimanche
au LUndi
prëtendNigidiasdaMia
it tonnne)
dit-it

avoit

C'ett
que le Sud élan):
s'étoit levé, qui avoit reftombé, unNordoiieM:
ferré toutes les matières de la pluye.
Qu'àcau& que
le de cela; il en étoit ~btti de la grêle
il n'y a pas grand
dire,
Eevent~lainez-moy
mal à faillira
dans un coin de
ayant
poufiè
nos Montagnes,
ce qu'il y avoit de chaleur vadans l'Air,
il t'a forcée
de fortir par
gabonde
la coHinon j & en a tiré des éclairs,
des ion-'
& un coup de foudres
Je fuis toùnerres,
jours

été

rbrc

Brontofcopie.

le

doux.

Votre,&:c:
ARTICLE

VM.

X~f~MMJ
~M<M~< A~~<7t~
des Nouvelles du MCM~Mt
Art.

«? fM&
7~ «! ton
~t~OM ~MM

~rpj
~P"~
que la ~tfK/&~
des McM/j,
procede de ce ~p<trttM~«
de T~J!)<c~< ~cf~j
~M*s<'
~f~
d*c.
~~M~~
pefant,
D~~M&Mt
At~t~M
titM h<;M
~e~,

eet~f

a étérbrtinée
~Ettefuppontion
parl'exemdM
de
étant
doux
fichez
fer, qui
plë
petits
m~.
dans de la cire ne vont point au fond de l'eau
les petites parmais à bien examiner
la chofe,
ties de fer environnées
de cire ne flottent pas
de cire leur fert de
parce que cette enveloppe
mais par
comme vous l'avez innnué,
vehicule,
e'ed-à-dire~
l'équilibre,
le principe généralde
Se des petits
de la cire,
parce que le compofë
doux de fer n~ett pas auni pefant
qu'un
égal
volume d'eau ce en quoi le fer pelé plus que
la proportion
l'eaNétantptusquecompen(ë,par
En
la cire pelé moins que l'eau.
&lon laquelle
confirmation
de quoi on duit rémarquer,
que
foit que la cireferve
de vehitule
aux petites parties de fer en les couvrant,
foit qu'au contraire
les particules
la cire, & lui ferde fer couvrent
vent comme
flotte
de véhicule
le
compoS
& ne s'enfonce
également,
pas dans l'eau. J'aque
joute
pour mieux prouver
mon hypothefe,
lesmenftruës
éEantmis
fur un feude
digeftion,
comme parlent lesChyrniHes,
peuvent
dinoa-

tËtTRES.

dre âne plus
du corps qu'on Ÿ
gt<tndeq<<amit~
extérieure
)ttte, quehtM
qo~ceMeeMeat
leur
ot6
da
&u
&
Se
6
on
les
le
manque
qu'on
iaiBe refoidir,
on voit qtt'H & ptmfite
une
de ce qui avoir été tUBotM parportion
grande
Miteatent,
tandisqucteMenih'ttëetoitehaad,
donc ta raMon e& quêter paniOttes
du reu, s~nËnuantdanslemen&tuë.aMgmententl'agitatiott
de les parties Nuides
de tëtië ~ortet qae~par ce
recours
Mtenuen ~teMe peuvent
étranger
tation ptu~depardes
du corps quelles
ont dtf~
&)ts mais quand ce tecontsteuf
manque,eMK
Mn 6 grand
h'ont
la
force
d'en foittenir
plus
noatbte,ce
qui taitqae piuËeuKpatdes
da corpa
en bas par leus propre pe&ndinbut
mtnbent
tent; tesatitre~ continaenta
nager dans le Menih'oë, autant qu'il y enaqueragitatton
propre
aux particules
du MenOruë
tenir
écarpeut
tées les unes des autres 4 ëc chaffer deçà Se
delà..
Vous
me direz que tes precipadoMqainat~
lent du mêtange
des acides & desatkati~fatK
du men<b-ue ceNent d'être au<6
que les parties
Guides qu'auparavant.Se
auiE agitées Celon toufont contraires
à mon hytes les apparences
un corps pepothefe} carf! fi la iaifon pourquoi
fant fe tient fu (pendu dans un Hquideplus
léger,
Tienmniquement
de l'agitation
perpetuelledes
particulesdece
liquide,
&ni*agitation
perpetuelle de ces particules
te connoît par la liquidité du tout qu'elles
comment
fé
composent,
même liquidité,
peUt-itraire,quêta
& par confubfifequent 1&.nictneagttationdes
particules,
fiant en &n entier,
le corps qui nageoit aupades atuH-tot qu'on y mêfe précipite
ravant,
le une autre liqueur
Là
à cette oh-'
R.époate
c'ett que tout
de li)eetion eA aifée,
mélange
introduits
danschacune
uné
queurs différentes
différente
conforma [ion de pore; c'e<t pourquoi
d'une nouvelle HqueuMhane
de leur
l'injection
du corps diHous, &
place les parties infenfibles
lés détermine
unes lés autres
à fe choquer'les
& à s'embarraHer
entre elles;
d'où vient qu'é& plus pétantes
tant plus groues
qu'auparadu
ne
vant,
les parties
pouvant
liquide
plus
les agiter, ni les fbHtenir,il
faut donc necenairementqtt'ellesMmbent~c

qu'elles

Le ~~«f
~e<w~<< dans cet Article )Mf ~p<&t* des ~Vt'&j
~)/MKMt & une confirmation
du mois ~a~.
à
y~< ~f/<< dit }«f~
~nf~j
~?0'

MJ~~eJ

~<C<~fME~f.

ARTICLE

VHI.
Manheini

O~t~Atlantica~c

i.

ver4

J~~M<p~e)'c~MM~M'!cp'MTt,
<A*<t~~
<~MM
Monarcha
jRf~M <~ MMMt ~y~
e~M
ac ~mMN~MM
M/~re~M! f~~«M
eo
cea~e~tf,
~«e
~Mj M
fed etiam
Go~&
C~w~,
TiS~tAmazones,
7~<~<«M,
/~<M'~M,
~t«rt,
C~,
Ctxc~t
t
f~ ,t~.f,
T~t,
CH<nM~«, &MM~M
<7~M<M< Suevi, Zo~~~t/.t~~A'~t,
<yep!~<, 7f<
gobardi,
.MShwf.f, D~M~<f'<M~
~K-.
~J,
~i~ë
clari
M/f~M populi olim <~<cque t~twe
!T!< Up<a).e
excudit
Henricus
Curio
S.
R. M. &AeademMeUp&l.
infbl<
Bibliopola.
`
t.voi.
Scytha

~~<~<

T~'ir0usaviohs<a!te<perer
du mois
Nouvelles
Ce)

Art.

leprecipitenft

au Public
(~

d'Octobre

dans

tes

que
nous

~m~t
~tSt~
!</M.

eM
~ff
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t~M~S~M
t&MMKM~fM~t
<<M
fcs/e~m
.t~~jittft

Af.JtB~tftJjH-t«s~
~fea'pe)'
feM< ~t.

t

f_

Mas ~tétions
mais
btMtotdecegKMUvre
comaM ït a*eM: pas venu entre nu! mains au
espère, nous avons dé
temps~tM
noast'~ioM
En6n te gavant
obligez à n<MS &ite attendre.
a
M.
nous
dotmé
le moCxpor
& t'oM~amt
notre
& d'en
aife,
yen 4e te pMcoNfir tout
CMapteà tmsLecte<!dteaH}0)u-d'h)Man6dete
–
tettM.
PtoMeer
en
&~n&utBjudbec!H,
gavant
j t'Umver&é
d'Up&tet
sous dit d'botd
qae tes
véritables moyensde prouver
t'Atitiqaitéd'ua
]Peuple,
tant ta Tradition,
la.Geo!'Hi&o!re,
J
tes
gMtphte, les quaittez du paï$, les édifices,
jMonumens,
& les Infcriptions
qui s;y renconttettt j & qu'il a tité de grands Meour~ de tout
fe conStmer dans t'opinion qu'H veut
ce~pour
établir dant tout fon Livre touchant
l'antî'& tes CmtqMetesdes
Suédois.
II (ait enquité
Mtte ptuCeaK belles té~exioM fur la dMerence
,&:&)- la maniere
des Peuples, & des Langues
de difcerner tes Nations matrices (s'il et perptis de parler ain6) d'avec tesNations
dérivées,
ta
d'un
&,les termes propres
païs
Langue
ceux
des Etrand'avec
qui ont été empruntez
les Langues dans
gers. pe qu'il dit touchant
te Chapitreces remarques
~.e&tt-es-curieuxt
tt examine
générales
Apres
la Suede,
quels ont été les premiers habitansde
& il ne feint point d'aérer
que les enfans de
Japhets*avancerentjufques-tà,peuaprestaconfu6on des Langues. Il fuppofe qu'avant
cette
confufion
aucune partie de la terre ne fut habi~
tée, fice n'e& le lieu où l'on bâtiftoit la Tour de
Babel, car il prétend que tout ce qu'il y avoit
alors d'hommes
mr la terre, s'etoit rendu en ce
tieu-1~. Il {uppoteauN! qu'au temps de lacon"
fu6on
des
il n'y avoit
qu'environ
fur la terre
& qu 'afin
vingt mille Langues
perlonnes
habique toutes les parties du monde Ment
tées promptement,
on&divi&enpluneurs
petits pelotons de huit ou dix perfonnes chacun
qui fe choiurent une demeure fort écartéede toutes les autres. Il ne condamne
point cependant
de
ceux
veulent
l'opinion
qui
que l'on le (bit
partagé en fbixante & douze troupes, felon le
nombre
des Langues
qu'il croyent avoir été
formées
le jour de la confufion.
Si cela eft,
chaque peloton, dit-il, aura été d'environtyo.
personnes.
ne pLut pas ceux
Comme cette'ïuppoudon
de ce temps-là par le nôtre
ou
qui
jugeant
personne
ne veut fortir de &n païs, pour aller
dans des terres delertes &: inconnuës,
l'Auteur
l'apuye non feulement
par les paroles formelles du texte fao-é mais auBt par pluneurs belles remarques dont celle-ci femble la meilleure
que prefque toutes les Nations célebres Cefont
vantées
de n'être pas &nies
d'ailleurs.
Il
e0:aiïë
de comprendre que fi la Chine ett échue
à un petit peloton de gens, dont la po&erité e
fe foit promptement
dif, perfée par tout le Royaume, la mémoire de la premiere transmigration s'e<t enfin évanouie
mais commenteft-ce
que les Scythes auroient pû difputer d'antiquité avec tout le refte du monde
S les hommes
avoient attendu à s'avancer dans la Scythie,que
tous les païs plus voinns de Babylone euuent
d'habitans ? tt eft (Br qu'en ce cas-la
'égorgé
mutes tes parties
Occidentates&Septentrionales de ~Europe
&: toutes les extremitez
de
t'ACe, fuilenr demeurées
pluneursuectes&ns
aucun homme, après quoi ceux qui s'y feroient
auroient
tellement
connu qu'ils
tt-anfportez,
étoient desColOtues,
queteMKdeicendansrau.
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Muent avoué &ns &con (comme let Carthagi~
avouaient
à l'égard desTyriens)
no!:
& qu'ils
dèsle
n'attfQ'eotpaseut'itBpodeneedetemer,
oit les f!ecte< hiftoriques
commentemps
dans
cette
ne pourfuppoutmn
cent qui
voient pas êtfe fort éloigner du premier paua& dans l'Ocge des hommes dans le Nord
cident.
Ainfi t'hypothefe
de Monfieur Rudbecks s'accorde beaucoup mieux que l'autre
non feulement
avec les deneins de Dieu,
qui
ont été tans dôme que tous les hommes fe rébien tôt du lieu où ils avoient compandif!ent
mencé à multiplier
vers touaptes le Détuge,
tes les extrémitez de la terre,
mais aufS avec
certains faits dont les anciens Livres font mention.
`
tt eft à la vérité fort furprcnant
que de pe- C
CM/fS~
tits pelotons d'hommes & de femmes, ayeato(ë
MJ«/M.
s'engager à des voyages de deux mille lieues,
.fans aucune connoUïànce
des chemins ëc des
païs, dans un temps ou la furface de la terre ne
toute couverte de fopouvoit
êtrequ'affreufe,
ou
de
ou d'eaux croupiuanrêts
broflailles,
tes. Mais il faut nëceMairement
reconnoître
quelque chofe de divin dans tout ceci, je veux
dtre~, qu'il faut fuppofer, que Dieu a poulféles
hommès-à une entreprife
rude,
par des inIt y en a qui ont cm
&inâs tout particuliers.
que Noé lui-même,s'étant
embarqué fur le Pont
à
droite & à gauche toutes
Euxin
parcourut
les Côtes de ta Mer Méditerranée
jufques à
l'Ocean, & fit débarquer
dans chaque Province un certain
nombre de perfonnes,
donnant
les Côtes d'Afie depuis le TanaM jusqu'au Nil,
aux enfans de Sem; celle d'Afrique,
depuis le
Nil jufqu'à Cadix, aux enfansde Cham,
& celles d'Europe, depuis Cadix j ufqu'auTanaïs,aux
enfans de Japhet.
C'eft Phi ton qui le dit ainfi, Se cela s'accorde affez bien avec les prétentions de notre Auteur "quoi qu'il ne l'allegue
pas; car il pounoit
prétendre que la Colonie
furies bords de la Mer Noiredu
que Noélaida
côté de l'Europe,
fe partagea tout auut-tôt
en
fe rendiplufieurs bandes, dont quelques-uns
rent incetlamment
en Suéde.,
&s'y arrêterent
la Mer Balthique,
avec plaifir,
pluueurs Rivieres Se ptuueurs Lacs leur (butniQantta
commodité de ta pèche, donton vivoiten ce tempslà beaucoupplus
que de lâchage,
parce que le
tous les auDéluge qui avoitfait
perirprefque
tres animaux,
n'avoit fait aucundommageaux
Ou bien on pouroit
dire que Noé
poiftonSt
étant arivé à Cadix~presavoir
croifé fur toute
.la Mer Méditerranée,
pour faire à droite & a
tous les débarquemens
qu'il avoit en
gauche
vue, vogua fur l'Ocean jufques à la Mer Bal& taina des gens fur les Cotes en divers
thique,
lieux,
annquetoutiepeuptâtenmemetemps.
Un femblable voyage autour de la terre Auftrale & de l'Amérique,
feroitfort
propre pour lever les grandes difficultez qui empêchent tes Efprits forts de croire, que tous les hommes qui
ont vécu après le Déluge foient defcendus
de
Noé & dans le fonds il n'y auroit rien qui
fût anez probable à dire, que Noé très-expert
en Navigation employa une partie des trois cens
ans qu'il vécutaprès le Detuge.à croifer fur toutes les Mers pour débarquer d'espace en efpace
furtonteslescoteshuitoudixper&nnesmariées.
Par ce moyen on pourroit
comprendre
pouril y a u peu de Nations qui ne paroinent
quoi
leur
avoir Mujours.cruêtreau~Eanciennesque
païs.
Il faut

auffi

remarquer

qu'une

difpernon
comme
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été extrêmement
propre a
les hommes; carencore
multiplier
que nous ne
fe nuifent
connoinions
patparquetsmoyensik
!es uns aux autres, par rapport à !a génération
Ce la &ntédes enfans, lorsqu'ils (ont plufieurs
en un même lieu qui leur foumità tous dequoi
fe nourrir, il y a pourtant beaucoupd'apparence
qu'ils fe font un préjudice mutuel à cet égatdta, & que comme les arbres qui produifent
en perdent beaucoup plus
beaucoup de fruits,
avant la maturité,
à proportion
que ceux qui
de
même
il meurt un
n'en produifent
pas tant,
à propos
plus grand nombre de perfonnes
tion dans les lieux extraordinairemeut
peudans
les
autres.
A
peine peut-on
plez,
que
autrement
le
aujourd'hui
expliquer
pourquoi
nombre des hommesn'augmente
plus, comme
il faifbit dans les premiers Sectes; car on m'ameurt pour le moins en
vouera fans peinequ'il
10. ans autant de perfonnes qu'il ettnaït,&
plus de gens en Franqu'il n'y a pas aujourd'hui
ec,ou enAngleterre,par
y enavoit
exemple,qu'il
ua&cte
faloitanciennement
patle,antieuqu'it
d'une
multitude tuperSûë de monle décharger
de par des Colonies
Ain<! puis qu'il importoit
mourût fort
extrêmementapres
leDelugequ'il
il femblequ'nfut
neceffaire d'enpeud'en&ns,
voyer les hommes par petites bandes en des
lieux fort écartez.
Une même quantité
de
femée ou plantée dans un
grains ou d'arbres,
peu prèségates,progrand champàdi~ancesà
duit incomparablement
& les
plus de fruits,
amene plus beaux jusqu'à une parfaite maturité, que fi ton mettoit ces grains ou ces arbres
dans un fort petit efpace. On voit même que
les plantes prospèrent mieux fur les bords d'un
champ,
que vers le milieu, de forte qu'il femble que les hommes s'étant Séparez la
Tour
de Babel, dûrent fe difperfer jufqu'aux
extrêmitez du monde.
Or fi l'on accorde une fois que Dieu a tenu
en repeuplant
toute la terre, la même conduime cette-
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te que tiendroit un Jardtnier.qui
n'auroit qu'un
certain nombre de graines pour un fort grand
ou celle que tient la Nature pour nourefpace
rir les animaux, qui eftdepouHer
premièrement
le fang du coeur vers les extrêmitez
du corps,
& de le faire revenir enfuitedes extremitezvers
le centre fi dis-je, l'on accorde cela, il faudra dire que Dieu a principalement
conduitles
hommes d'abord vers ces exirêmitez
de la terre, où la multiplication
fe pouvoit faire le plus
Se fi cela eft, l'Auteur
ne croit pas
aifémetit;
été
qu'on lui puiffe difputcr que la Sueden'ait
habitée
peu après la confufion des Langues,
parce qu'à fon dire c'eft un païs où les femmes
ont une merveilleute
& o& les gens
fécondité,
vivent beaucoup.
Il nous aSure que pour l'ordinaire les femmes y font 8.10. 11. & i~. enfans, & qu'il n'e&polntrare
qu'elles en raflent
18. to. 2. ~8. & j)o. Que parles Extraits BaptiRaires, & Mortuaires,
quel'Evéqued'ArofM
fon frere lui aenvoyez,
contenant feulement les
7). premieres années de ce fiecle, il a connu
de 11. ParoiSes il seft trouque dans l'étendue
vé i
hommes, ou morts, du encore en vie,
dont celui quiavoit
témoins vécu avoitatteint
étoientarrivez
l'&ge de po.ans,&
quelques-uns
ceux là il
jufques à)a 140. année;
qu'outre
s'en en: trouvé deux antres dont l'un avoif
vécu t f 6. & l'autre 160. & avoit vû fesdefcendans jufqu'à la feptieme génération
que dans
ces mêmes Paroiues il s'e& trouvé plus de 860.
hommes âgez de 70. ou de 80. ans; qu'il n'en:
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pas tare en ce paM~ de ~oirdes gens décent
ans & que depuis peu it eft mort trois perronnes con6dérabfes Upfate,
fçavoir l'Archevêle
Gouverneur
du Château,
que,
&t'Ayeut
maternel
de la femme de i'Auteur,
qui n'étoientpMfbrtétoignéesde
cetâge C'eftdonc-H
qt'tta&tuétabtirunepepiniered'hommes,a6m
d'en pou voir tirer de temps en temps de nombreules Colonies,
qui attauent peupler tes Régions moins éloignées du centre, Se ranimet
&
celui des Napar leur tangmâle
tions Méridionales,
oùvigoureux
les hommes pour l'ordinaire font petits, foibles, & erfeminez, foit
foit par le luxe, &:
par la chaleur du climat,
les
par
votuptez infâmes où its fe plongent.
It fe prétente
d'abord une objection,
c'eft
J
qu'il n'y a nulleapparenceque
desgens qui auroient eu a choi ur (e fuuent jamais avUez defe
cantonnerdans
un païs auNÏ froid que la Suede,
& où tes nuits font fi longues. Pour
répondre
à tout cetaJ'Auteur
nous donne la ti&EdesavanIl dit qu'ils font
tagesdes païs fepremrionaux.
fi propres à la
multiplicdtion,
qu'on y voit une
abondance
de
inconnus
incroyable
peinons
dans les autres Mers, &
qu'un grand nombre
d'oifeaux
tous tes ans poury y
s'y tranrportent
faireleurs petits, comme fi la Nature tes avertiCoit qu'ils troaveront-tà
une facilité merveitleute de fe tatisfairedans
les plaifirs de l'amour,
& dans le deur qu'ont toutes tes créatures vivantes de travailler à la propagation
de leur ef*
ces
pece. Il prouve qu'à conter toute l'année,
memespaïs joaiflènt
beaucoupplus long- temps
de la lumiere,
les
Il dit
que
pais méridionaux.
que la neige teséetaire anez pendant la nuit pour
aider les
voyageurs Ce conduire, & qu'elle fortifie tellement la plus foible lumieredela Lune,
que pour peu que cetAffre luife, on lit parfon
moyen fans beaucoup de dimcu tté les caractères
un peu gros. On fait la même chofe au temps
de la pleine Lune, quoi que le temps foitcouvert. Il parle du plaifir &: de la commodité
de
voyager fur les glaces, ce qui abrege extrêmement les chemins. tt n'oublie pas de dire qu'on
eft plus fain plus robufte & plus exempt des
maladies contagieufes
en ces pais-là
que vers
le Midi, qu'on y vit plus
qu'on y
long-temps,
&c.
Il
faut
avouer que ce font
mange mieux,
de grands attraits, pour obliger t'hommeàétire
domicile dans unecertaine
Contrée, être comme aNùré qu'on y travaillera
à la
puilfamment
du genre humain,
propagation
qu'on y jouïra.
d'une tante vigoureufë,
qu'on y aura bon apetic
& qu'on y vivra long-temps.
&bone(tomac,
Je ne penfe pas qu'on pût propofer àPhomme
desmorits
Et pour
plus capables de l'ébranter.
ce qui eft du froid, dont tes Peuples du Midi fe
f ont une idée fi atfreufe,
tant s'en faut que les
peuples du Septentrion
t'appréhendent,
qu'au.
contraire ils leregardent
comme un grand bien.
S'il ne gete pas à pierres fendre deux mois de
fuite, ils difent que l'hyvereft
fort méchant,
& jamais ils ne fe divertiuent
mieux que lors
qu'on peut pauer en caronë fur tes Rivières. Les
fbit par
femmes,
quoi que leur tempérament
ne laiCtoutptMsdeticafqnecetui
deshommes,
fent pas d'entrer dans le même goût elles foules neiges & les glaces, car c'eft alors
pirentapres
c'eN:
que les parties de galanterie fe forment;
alors que teursGaianss'empreuentptusates
dien
un
mot c'eft le (~MM/,
vertir;
c'e(t l'Opera des Peuples du Nord. Mais it faut reconnoître avec tout cela que Cil'on ne recourt pas
ou prenentiment
à un petit inftinét
furnatutel,
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concevra
pas arment
que ces
des païs froids ayent pu attirer
les
avantages
hommes,
Ils peuvent
feulement
faire que ceux
& qui tes connoiCqui y <ont
déjà établis,
rel,

l'on

OUV

<en[ pat
jfcrtir.

ne

expérience

ne

& &nciem

pas

d'en

Quoique
fpecieufes
que puMent être ces ratRudbecks a bien vu qu'elles n'é<on< Monteur
toient pas afiez folides dans unequeftion
de fait;
C'eit pour quoi il a r''conruà
des preuves histofont les (eulesquipuiSemnousconriques,qui
vaincre de ce qu'il avance.
U faut avouer qu'il
bien de l'efprit,
& beaucoup
d'érutémoigne
dition dans l'utage qu'il <aitdepia<!eurspa&Tels font
gcs des Anciens
qui le favorisent.
où
ceux
Strabun
afÏute qu'anciennement
tous

I*~a!"M'~A't
~f~

~M~

M'6.T~

iespaïs&ptennionauxdeI'Enmpes'appenoient
ont été plutôt
connus aux
~~Hf,
qu'ils
Grecs,
que les parties occidentales.
La premiere
preuvehiftorique
qu'il
apporte
de ranriqime
de la Nation
e<t
Suedoi&,
prife
det'ancienCalendrierdesPat&nsSuedois.Ceta
lui donne
moyen d'expliquer
plufieurs
dogmes
& plufieurs
coûrumes
ancienAftrouomiques,
Sa
nes.
féconde preuve eA tirée des anciens Se& <e réduit à ceci;
pulcres,
qu'y ayant en Suede une certaine
rerre noire qui fe forme peu-à-

de la pourriture
des arbres.
& de la poufpeu
hère que le vent charrie,
&: que les neiges !aii~
ienf en forme
de fediment
dans
les lieux oH
on connoïf
de
eHes & fondent
par !'épaiHeur
ce[te terre combien
il y a de temps
qu'elle a
commence de ~e former.
Or comme l'Auteur
a
trouvé des oftemens
fur lefquels il
d'homme,
avoit crû 7. ou S.
doigts de cette terre, ce qui
Celon des calculs fort exacts. &
fur une
appuyez
mSnité
d'expériences,
fuppofe
qu'il y avoit
miUeans
quatre
enterrez(
car
qu'ils avoiemété
ne
faut
moins
de
ans
faire
pas
il
~oo.
pour
croître
d'un
cette
il
s'enfuit
terre)
doigt
que ce
avoir
des
habitans
dès
le
fecond necle
pais-la
L'Auteur
après le Déluge.
prouveparquelques
ce qu'il a dit touchant
la pouGSere
expériences
mêlée
avec la neige,
& fe moque
d'Adam
de
Brème qui a dit, dans
la deicription
du Danncmarc,
qu'on trouve de la glace fi noire & fi
à caufe de &n antiquité,
feclie,
brûle
qu'elle
comme
un charbon.
On lui foûtient
que fi ce
qu'il dit e(t vrai, cen'e<t
point la glace
qui
mais une terre gr~ue
brûle,
s'eâ
formée
qui
A)r fa fuperScie
au denous
de la neige
fondue.
.7~aeM<
Il emprunte
les autres preuves
du témoigna~f~r~
anciens
Auteurs
Grecs &
f/a!Ma doit «M. ge des
Egyptiens
car il prétend
Romains;
~~f's~/e
que ce qu'ils ont dit
J~f!
de certains
païs du monde auquel ils ont donné
,diyers noms, fe doit appliquer
laScandinavie,
3
Auée
entre l'Océan
&
la
Mer
Septentrional
Le
fut lequel il s'arrête
le
Baltbique.
paflàge
l'lie
plus,
eft ladeicriptionde
Atlantide
qui &
dePlaton.
trouve dans les Dialogues
Quelques.
uns s'imaginent
voulu
quecePhilolbphea
parler de l'Amérique
Monfieur
mais
RudbeCjks
i
o
raHbns
de
conte
fait,
fait voir par
que cela
di faux,
voulu parler que
BfquePlamnn'a
des Contrées
feptentrionales
de,t'Europe,&
en
a
en
tres-exactequ'il
parlé
plufteurtchofes
ment.
L'on admirera
avec raifon la peine extrême que cet Auteur
s'en: donnée, pour trouver fort précilement
dans les raïnes Se aux environs

de la vieille

Hous.&Iameme&uation
~t.

Upfale;

les mêmes

dimen-

Platon

donne

que
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de l'lie Atlantide.
l'on
&paf.!à
Capitale
peut connoKtequecen'eA
point ietunjeud'eC.
fon
fe
de s'exercer
prit,
où
propfe feulement
fur un paradoxe.
M faut que l'Auteur
foit perfuadé de ce qu'il toutienr,
puis qu'il
employé

à la

tes fueurs de fon vi&ge,
& un travail corporel
fort opiniâtre.
On verra de belles chofes dans
fur l'ancience Chapitre,
non
feulement
ne
des Poètes
Septentrionaux,
Mythologie
contenue
a ppelle !&~<,
mais
dans ce qu'on
au<E fur les colomnesd'Hercule,
que l'Auteur
foûtient
Nord.

n'avoir

pas été à l'Occident,

mais

au

Dans le Chapitre
(uivant
qui eft le 8. t'Auteur applique
à ton païs ce qu'Homere,
Plutarque,&
MaximedeTyr,ontrapportédet'I'.
le 0~'gt~,oùUI)'f!e
fut détenu apre~avoirerrë
fept ans fur la Mer. Il croit'donc
que la Navine s'eit point bornée à la Mer
gation d*U!y(!e
s'eft étendue
Méditerranée,
mais qu'elle
jusCe
dit
de
l'Ocean
la
feptentrional.
qu'à
qu'il

~o~
~m<~
~M'pmti!
e:MtMN~t,

Mer Cafpie,
Aupour faire voir que certains
teurs ont pris pour fon embouchure
la Riviere
contient
d'érudition
GeodeVotga,
beaucoup
Ce qu'il ajoûte
touchant
le Mont
graphique.
Attas n'eH: pas moins curieux;
car il fait voir
parun
patÏage d'ApoHodore,&par
tes descriptions que les Poeres nous en ont données,
qu'au
lieu deiemetn'edanst'Afrique,
ilfaut le chercher dans les païs Septentrionaux,
& d'autant
lui met fur les épaules i'efEeu
plus que Virgile
du Ciel
chacun
finit aux
fcait,
qui comme
deux Poles.
H confirme
fa conjecture
par cette raifon
couvertes

font
d'Afrique
que les Montagnes
de Citronniers,d'Ad'Orangers,
de Figuiers ëc de rai~ns, au lieu que
mandiers,
les Poetes ne donnent
des neiges
que des pins
& des glaçons au Mont
Atlas, ce qui s'accorde merveilleufement
avec une fituation
Septentrionale.
Il aplique
âpres cela fort au long à la Suede tout ce
que les Anciens ont dit de l'tiïedes
de fes habitans.
& des moeurs
Hyperborlens
Cela ne femble pas mat-aif~.
Il remarque
une
bévûe des Grecs dans un paflage de Diodore
où il efrdit
de Sicile,
que les Hyperboréens

De ~/<7!0~t
~ftmMH)'fi
boréen.

fonr ainfi nommez,
parcequ'ilshabitentau
delà du vent Borée.
Il eft abfurde
de s'imaginer
au monde,
& il étoic
qu'il y ait de tels habitans
aife à l'Hiftorien
de voir que les Grecs avoient
très-mal
celafuvi

entendu
ce mot, & qu'ils
la méchante
coutume
de

avoient
donner

en
des

aux
Greques,
i
autres Nations
empruntoientdes
lui émit facile, parce qu'il venoic
dans
que celui qui commandoit
étoit toujours
de la famille
de Borée.
prétend
que le terme d'p~~fM~

étymologies,
termes qu'ils
cela, dis-je,
de rapporter

ou des ngnincations

le pays,
L'auteur
en: Gothique

& qu'il fignifioit
non pas le lieu
de l'habitation,
Il y
mais la nobleffe du fang.
a dans cette DiMertation
bien des Remarques
fur quelques
errears
des AnGéographiques
ciens.
On expliqueaufEdeuxpaHagsquiont
fait beaucoup
de peine aux Commentateurs
>
& où l'Auteur
croit que Monfieur
de Saumaife même

à bronché.
L'un eA de Pline,
l'au- j'd.&W~
M~
Voici ce que dit (~) Pl'ne, ~<s~
tre de Solin.
M~w~~
tri <«C< <<MM~M~M<.f
non ~ftM~trt<Cf)'/?,
dt~M~.
ti <<Mab ~Ot~M~M verno in <MMMM«M.- fe)M~M!<«w<<Mecr«mt<
tM~e/M)
~t~M<t~we
MT~wHt.
Et
ce
dit
voici
~Mfr/
que
(A) Solin,
uno M~<'M' <~M
~m~~mjb~~M&m
~w~MS
~M~ a
~s
(&)c~<r.
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pMM~MMt t~<Mt
p« Mh)M~ WM~tMftdi, ~~MfM~~M,~
Mf)M& ~KM~~M
M-<.
n'
«MtMMS
em~t-f.
Monneur
de (~) Saumai&ne
trouve t'iendeplu~ablurde.que
dedire
avec Solin
ont une iu~
que lesHyperboréens
miere qui dure ux moi;
que le Soleil ne leur
cft caché qu'un
& que cependant
il y a
jour
des per&nne!
qui C)ûtiennent
que le Soleil ne (e
leve pointlàchaque
levé
jour, mais qaes'étant
à
du Printemps,
ihte fecouche
qu'à
!'equinoxe
de
Il
s'enfuit
manifefl'équinoxe
Septembre.
tement, dit ce grand Critique.ques'I~oMuHe
lumiere de Hx mois, le Soleil ne fe leve & ne Ce
couche point chaque jour fur leur Horizon.
M.
Rudbeeks
il
n'approuve
point cette cenfure
de Saumaife
n'tt pas enprétend que Monfieur
(en$ de /H~ ~~f!j,
tendu le veritable
& K/MM
de fax moM, dit-il
n'ett
on l'a fous
~u'un cfëputculede
6x mois,comme
&: te jour auquel le
le 71. degré de latitude
Soleil ne <e leve pas, ne fe doit point prendre
mais pour tout
heures,
pour i~
preci~ment
le temps qu'il
ie tient caché fous l'Horizon
cette abfence durât-elle
femaines.
Il
quelques
e& tres-po(SMe,
felon eepied-Ià,
qu'il y ait des
ou la lumiere dure Cx
Régions
Sptentrionales
& où néanmoins
le Soleil fe leve & le
mois
couche chaque jour, excepté au temps des Soltantôt au deHus de l'HoRices, qui le retiennent
~M/.

rizon,

Cette

lumiere

tantôt

trois ou quatre fois t~.
Je ne fçai pas ce que
heures
plus
autres de cette explication
de M.
penferontles
mais pour moi je confede
Rudbecks
ingétrouve
l'eC.
nument
bien
de
qu'encore
que j'y
je Ct-ois,avecMonneutdeSaamai(e,
prit,
fi
Pline
& Solin ont dit ce que nous litbns
que
dans leurs Livres, ils ne
prefentement
~avoient
ce
difoient.
gueres
qu'ils
Nous renvoyons
aux NouveHesdu
mois procliain ( A) ce qui nousrefte
à dite de cet Ouvrales chofes où l'Auge. C'en: la que fe trouvent
teur fera le plus contredit,
parce qu'il n'eftpas
le feul qui prétende
fa
Patrie
ait peuplé
que
toute l'Europe.
Un François,
nommé
M. Audiger,.
publia
des
Franfois
i'er à la Gaule

au delfous
ou moins.

un Livre l'an t6y6.
de leur Empire
une gloire

de fe~Me
pour auude eetqui approche

le-Ià.
ARTICLE

ï X.

~w~~K<<~

tMgMM!
Epiftala
Polyglottis.
U!a:aje&i
typis
di. i68j.m8.

de ~Mf.B<M<.f
Ftederici
AmoL-

~'MJ/ttf/<*)'00<ts avons expliqué (s) ailleurs
le nouveau
T~T
;Mtit/t
-L~)
N Ous
avonsexpliqué
aitleurslenouveau
pro}et
d'une BiMe(s)
Polyglotte,
qu'un Au~~W..
teur,

& cache fous
à un de ~es
communiqué
Lettre qu'il
lui a écrite
nom d'~M~n!
Voici
fe de cet ~fm&'ft~,
qui
qui

le nom dOr~ne
a a
intimes amis, dans une
fous !e
te
déGgniUlt
maintenant
la Rëpon~
contient
avis
quelques

ïur cette entreprife.
imporrans
ï. H confeiHe fon
ami de n'oublier
pas le
MouveaaDIcHonnaire
Hebreu
qu'il mëditede*
& d'y ajoûter une nonpuis plufieurs années
velle
dontles
Grammaire
Hébraïque,
principes
donnnerontdes
ouvertures
les vapour concilier
riations
des Interpretes.
H tui représente
que les
Lexicons
Hébreux dont on fe fert aujourd'hui,
J
tous tirez des Ouvrages
des Rafont prefque
(*) E<M-f. p<a<
.<A)VoyezrAtt.ï.

M~

LETTRES.

bitM, & qu'ils
n< donnent
pas à cette Langue
fa jufteetenduë~
tUl
lui eon&ille
de ne point (aire tmpr!mer letexte Hébreu cammefbnt
c'etesjui~,
avec des points .des accens
à-dire
& auttes
chofes qu'il traite de minuties
& qu'il croit
avoir été ajoutées an texte.
Ce fera temoyen~

]~~ttM~M
~f)~

1[t.)r~tf<trt)t.

de l'Exempta!~
dit-il,
de s'approcher
davantage
te Original.
Or comme dans les anaires civiles
il en faut toûjours revenir
ou aux
Originaux
ou à des Copies collationnees
fur les Originaux
qui peut douter
que dans teschoAsEccMMa&t.
de t'Eqaes, il ne faille Ce fonder fur tesCopies
avec le
criture,
qui ont le plus de conformité
tt remarque
premier Exetttp)aite
que tesExem& ceux que les Juifs conplaires Samaritains
facrentà
n'ont Ht poînM
l'u&ge des Sinagogues,
ni accens. Il ajoûte qu'en déchargeant
,ainH !e
fera bien plus facile d'accorder
texte,il
les an-avec les nooveUesttaduc~ions
cienslnterpretes
à la marge,
Qu'it vaut mieux renvoyer
parmi les diverfes leçons,
tous ces fupplémens
des Auteurs
(aérez
qui ne viennent
point
& dont
les Bibles Maibtetiques
qui font
entre les mains de tour le monde
donnent
auez de connoiuance
XimeQue le Cardinal
nez peut fervir de guide en cela
puis qu'il fit
fans accens & fans efprits le Greedn
imprimer
dans l'Edition
Nouveau
de ComTeSament,
plute,
parce que ce font des marques
que les
Ecrivains
de Dieu n'ont point
inires
infpirez
au texte Grec.
S'il ne fit pas la même chofe
à lëgard
du texte Hebreu
c'eft auSrèment
dit l'Auteur
n'avoit pas encore
parce qu'on
une pleine cotMoinance
de la nouveauté
des
comme l'ontpreientement
tous les hapoints,
biles Critiques.
III. Il conteille
outre cela de ne point charvaini depluneurs
ger la nouvelle Polyglotte
nes fubtilitez
de la Ma(bre
qui ne font rien à
ni de plufieurs
du texte Hebreu
l'integtité
diverfes leçons des Docteurs
Juifs, qui ne tbnt
d'aucune
importance.
IV.
Pour ce qui concerne
la verCon GrecDe
t%~
il
fort
fon
ami
<<MS~Me«<.
quedesLXX.
approuve
que
fe veuille appliquer.diligemment
la
corriger,
& illui fouhaite
la communication
desvernbns
Arabes des Livres hi&oriques
faide l'Ecriture,
il a oiii dire ~e troutes fur leGrec,
lesquelles
Il fe per&a.
ver dans quelques
Bibliothéques.
un grand jour au texde qu'elles apportëroient
les altérations
te Grec
&il remarque
qu'outre
introduites
dans la Bible des LXX.
parle méelle a ét<~auNt altélange des autres verfions
rée par les faunes glo&s de quelques
denu-~a&
des
Juifs
Helleniftes,
vans,
peut-être
a quoi
il exhorte
fon ami de prendre
dans
fes
garde
Obfervations
Critiques.,
V.
aux
il croit que
Editions
Latines,
Quant
l'on & pancroit
bien de celle que fon ami nommel*A<<He)me, puis qu'à laréferveduLivredes
il n'en refte que quelques
fragmenSt
néanmoins
qu'on faire reïmpt'imer
enavoit
tait&ireâR.ol'Edition
queNobilius
être
utile
à ceux qui
me, à caufe qu'elle peut
& que bien ibu~
ne i~avent pas bien le Grec
mieux la force des mots Hévent elle exprime
que ne fait la veruon de S. Jérôme.
braïques,
les Breviaires,
Se femIl croi: que les Miuels,
Pfeaumes,
Il approuve

fervir au tëtablïnement~
blables Livres peuvent
~etnon.
Il parle de certaine
de cette ancienne
Ma(<t;

N~tMwS.<oaf&M~

XZ~~l'~
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cet Auteur va cent fois plus loin que lui. Son
c<
a! patoit bien ai(e de ce qu'on verra dans la
ami
dut.mtle~6ecle<delabarbade,parde<tgatsqm
m
nouvelle
une bonne partie de l'ance qui
ne ~avoijent
Potygtotte~
prefque point de Latin
e
cienne
vetCon Latine du Nouveau Testament
n'empêche
pas que ce ne foient des Ouvrages
ri
rétablie
a tout te
comme
par le moyen des Manuscrits,
propres à ittuttrer la VerCon Vatgate
c
moins
où etteétoit,
& Lucas BrudaM l'état
felon beaucoup
l'ont éprouvé Robert Etienne
dd'Exemphites,
avant la correction de Saint Jes'en font &rvis. Il avertit fon OrigenHs, qui
r
& il e& bien fâché que la verfion de ce
irome
gène de ne rien changer au texte de la Vutgaï
Saint
ait été caufe de la pertedesanciens
te, corrige par Sixte V. & Clement VtU. mais
Exemde
l'autre
ierviroient
de renvoyer a la marge tes corrections
vernon
Latine,
qui
qu'il y
1
plaires
à
de
<
de
rétablirle
texte
Grec
du Vieux
tesDocteurs
fera, comme Robert Etienne,
beaucoup
I du Nouveau
&:
Te~ament
Louvaia,
pratique. Ce
parce que les
quetquesautrest'ont
J
Auteurs
de cette vernon ont tourné fouvent
n'eft pas qu'il croye que ces deux Papes ayent
1le Grec mot-â-mot.
Il exhorte
fon ami à
oté de la Vulgate tous tes défauts qui y étoient,
<
& à retranà expliquer
toute cette affaire
mais it npuve que ce n'eft pas à un partiutier
cher du texte Grec tes accens
les ponctuachanger un texte, conSrmé par l'u&ge de toute
Voilà le précis de cette
tions, & tes eiprits.
t'Eg)i<e. H eft aun! tbtt d'avis, quetanouvette
Lettre.
contienne deux verfions Latines du
Pofygtotte
Elle e<f d'autant
& celle de S.
Pfeautier
plus confiderable,
qu'elle !c~fx}mM'r
fçavoir t'ItaJiqoe
une
nouvelle
contient
du
faite
fur
&
it
s'étonne
Jérôme
cj
t'Hebreu,
explication
M~TM.
projet,
que
une plus expre<Ie déclaration
ou
des
le Concile de Trente,
a
déclaré
authentichofes
qui
car ce
pas été afIèz touchées
qui n'avoient
que tavefHondeS.Jecomejn'aiteuaucunégatd
ne tout
ici de ces avis que l'on donne
à l'autre verfion.
Mais cet étonnement
paroide telle forte
pas
à un Auteur,
Cet Auteur croit
tM (ànsdoute fort admirable.
qu'on ne fçautoif dire s'il tes iuivra
ou s'il ne tes fuivra pas.
il que tes Peres du Concile ayent été obligez
Il yabeaucoupd'apparencequetout
luiqui en a fait une
cequ'Amdefcavoit
,au(Ebienque
broife conieUte ici à Origene
eft jugement ce
étude particulière,
tes moindres confbrmitez
a refolu d'exécuter.
On verra donc
& tes moindres différences des veruons!
Tout
qu'Origene
mieux par cette Seconde Lettre
comme il a
la grandeur
le monde ne va pas s'appercevoir,
l'utilité
de ce nouveau projet
fait, que la veruon Latine desPfeaumesn'eit
l'importance,
d'une Bible Polyglotte.
L'utilité
en fera fort
pas ta même, dans les Exemplaires Manuscrits,
des UMges d'Egti&,
grande, puis qu'on verra tout d'un coup ce qui
quiémientdeltmeza
que
coûte extr&nement
dans tes autres Exemplaires de la Bible. Dans
à chercher en divers endroits
c'eft la vernon de S. Jérôme
dans les autres Polyglottes,
& qu'on y trouveceux-ci,
dans tes
ra quantité d'augmentations
dont
autres c'eft cette qu'on nomme italique,
,& plufieurs fçavantes Remarques
qu'on ne voit
deCririqne,
I'u{age s'eft presque perdu, excepté dans les MifPour la grandeur
du deC~
fe!s,&ns tes Breviaires,& autres Livresd'Eglife.
pas dans les autres.
eft qu'il eût été
La caufe de cette exception
fein, elle eft telle que tous ceux qui t'ont bien
incommode
de changer le chant du divin Sercomprime, demeurentd'accord
que celui qui t'a
& qui promet de l'exécuter,
rbrmée,
doit être
vice. Voilà ce que peu de gens ont remarqué.
Des tXt~MKt
Sf.
nécefïàirement
VI.
Paftant aux verfions Syriaques & Aracar
capable d'en venir à bout
rM~Mt~h'<f
afin
de
former une entreprife fi bien concertée
l'Auteur
ne confeille pas à fon ami d'en
bes
h'.
il femble qu'il
faut avoir néceSairement
afinférer toutes tes fautes dans Ces remarques
fez de génie, & d'érudition,
ni tes lieux où ces Interprètes
trop
pour la conduire
s'éloignent
à fa fin.
du texte Grec, qui leur a fervi d'Original.
Ce
Le Sieur Reinier Leers Libraire de Rotterau
fetoit fe charger d'observations
S<)!tM"Mt<ff
s.
fuperHuës,
l'un
de
ceux
à
t
lieu que fon unique but eft non pas de faire
les
Donneurs
d'avis
r«H<f~
dam,
qui
bB~r~
ont été priez d'adreHer tout ce qu'ils auroient
mais de publier le texte <adesCpmmentaires,
à dire, nous a montré pluueurs Lettres que de
& fes traductions
avec des Notes Criticré
hommes de ce païs-ci,
de France,
fbrt~avans
ques.
&
DMM~Mf~fX
VU.
Enfin Ambroife donne fes avis ïut le
lui ont écrites
d'Angleterre
d'Allemagne
Grecs
du NouIl auroit voulu que fon
Testament.
le deuëin
Nouveau
par lesquelles itsiouent extrêmement
~e~M
'n'j!i<de cette nouvelle Bible Polyglotte
& fouhaiOrigene eût expliqué plus au long, quels Mament,
tent qu'on la mette fous la preiïe au ptûtôt.
Grecs il a cenfultez,
nufcrits
quel eft leur prix,
d'oi~ tes a-t'i! eus, & quel fruit il a tiré des
d'entre eux t'ont même félicité
Quelques-uns
en d'autres Langues
de cette imprefnon
mais il croit
Exemplaires
ayant crû que cela le reLa plupart de ceux qui ont écrit ces
gardoit.
quetoutesceschofesterontamplementdéduites
Lettres font bons Protethms.
dans l'Apparat qui fera mis au devant de cette
Mais fi nous vouCe qu'il y a de bien relons tout dire, il faut que nous contenions au(E,
nouvelle
Polyglotte.
bons Proteftants
qu'il ya d'autres
marquable,
& que perfonne que l'on t~ache,
qui en prennenr un peu t'aHarme, ou qui ioupconnant
n'avoit jamais dit c'eA que l'Auteur qui nous
que
doitdonner
cette Bible,eft persuadé parde puiC- l'Auteur
e& Catholique
Romain
s'imaginent
fantes raifons,
tes
anciens
Manufcrits
&
entrainera
toutes
que
plus
s qu'il
prendra parti,
qu'il
du cote de tes préjugez
ont été écrits s chofes
au lieu que
Grecs du Nouveau Teflament,
Oni
par des Latinspour
particulier.
leurufage
ilfaudroitque
pour être uti)e
l'Exécuteur
de ce
à fout
de0einte monde,
Hte texte Grec at
remontât jufques à la
felon ce principe,
examinera,
& uc'ett t
& qu'il fe tint ferme-là toutouffert parla quelque changement,
Religion d'Adam,
la caufe pourquoi
ces vieux Exemplaires
tes tes fois qu'il travaillerait
à cet Ouvrage.
s'ac& en particulier les DocOn a(!ure le Public
cordent mieux avec tes Latins
que ceux que
les Grecs ont écrits eux-mêmes.
EraGne avait t
teurs timides
que l'Auteur de cette Bible Po<
de cette manière.
Cela
bien &upeonné,quequelqnes
Manuscrits Grecs s
tygtotte & conduira
été accomodez
à la Traduction
Laen reposa une partie de ces
avoient
mettrel'e~prit
tine, mais ce n'étoient que des Soupçons qu'il 1peutProte<tans,qui
n'approuvent
pas l'édition de
faifoit tomber
fur tes damiers
Cectes. Ainâ 1
cette Bible. Mais ilen reftera toujours qaetquesuns
Manafajtt

·
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intitulea
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i<!M qms'aUaoNemnttparce
qa'oh y parterade
)eettaiaMj&MM
qu'on prétend qai &~Mtgti~
jSe! dam le texte de t'Ecriture.
il y a lieu de croire, Me pourva
Cependattt
i<
qn*ib examineM meureRtent la chofe ,& qu'ils
entrent
d
bien dans t'elprit de leurs principes, ils
calmerontteorsittquiétudes~car
)4
cen'e~pointtit
des
]Doctrine
Proteftans,
que chaque Livre,
ichaque
Chapinre,&
chaque Verfet de l'Ecfila
ba<e
&
la
tMte, foit
regle de la Religiën.En
e6et quand on leur objecte qu'il y a des cita&
tions dans la Bible qu'on ne trouve plus
Qu'on en inR're qu'il s'eit perdu qttetqae Livre
ils nefont point dtSScMtted'avouëf:
Canonique,
que quand cela feroit ~rai, leur foi n'en teeeparce que tes véritéz
~-oit point de préjudice,
hécenaires a)! falur,fe trouvent aNez clairement
dans ce qui nous rette. Il faut dire
contenues
la même eho~c touchant les petites altérations.
qui & &nt gtiM~esdans le texqu'on prétend
te de l'Ecriture.
Que les Coptftesayent
pris
en
une lettre
endroits;
pouruneautre
quelques
le corps des vétitez févéiées
ee!a n'y fait rien
n'eN: pas attaché à cinq ou ux voyelles, oa tonil eft répandu dans tout le Canon s
fonantes;
6c on ne !ai{!e pas de i'y fetteontrer,
quoi que
toutes tes pàroles ne ibient pas précifëment
les
mêmes
étoient au conunence'nent.
qu'elles
de la foi dépende
Vouloir
que le fondement
dé tous tes Copiftes,
&
d'une telle exactitude
ont manié t'Ectitu~
de tous tes Interpretes,qui
rc pendant deux ou trois mille ans que Dieu
n'ait jamais permis qu'ils ayent pris fun pour
eft une fuppoimon adi! dure que cetl'autre,
&
desSacremens
lequi fait dépendtet'emcace
notre falut, de la bonne intention dé Mus ceux
en main, depuis Jefus ChriftjuCqui demain
à
nos
administré 1~ eho&s
es
jours ont
&intes.
choies,
Ceux qui cbnnderehtees
nef~auveuilroifntfe pet U!ader,qa'aucunPrc<fe<tdnt<e
le fervirde ton crédit, pour traverieri'imprefConde
la nouvelle Polyglottes
Ils dirent que
te feroit fournit dés armes aux Catholiques
Romains,
Hoc .MMfx.f
c~iM~te MMff~Kf-Mf~
ce
feroit
en quelque
parce que
façon témoigner; que !'<jh attache la divinité de Ca Religion
& tout le rondement de &rbi,a
l'incorruptibilité de toutes les paroles de l'Ecriture.
Or
-cette penSe feroit fort préjudiciable;
car on
avoir ruméde
fond en cbmbfe la
prétendroit
foi de tout ce parti, pourvu qu'on trouvât une
&ule diteratiMt
dans le texte de la Bible. La
eft fort' remarprudence dé l'Eglife Romaine
Ellene {ounriroit pas qu'ondît,
quable
que le
fondement
de fa foi connue dans fon infaillibilité, quant au droit & quant au fait, parcequ'en ruite de cela il n y auroit rien deplusaiS, que de ruiner tous les fondemens, en lui
montrant
dans l'Hiftoire
pluueurs erreurs de
fait des papes & des Conciles.
ARTICLE

X.

T OIei le Mémoire que le troineme Article
de ce mois a fait etpérer. Nous l'avons
V
reçu fi bien dreuë, qu'il n'a pas été néceuaire
la moindre
loin
chofe & bien
d'y changer
d'avoir trouvé exeefEves tes touangesqu'ondonne cette
Illuftre Défunt,
nous avons trouvé
Ce.
qu'on auroit pû lui en donner davantage.
pendant nous n'y ajouterons rien.
T~M,/

LËTTR.E~.

JE/eg~f~~&~&~CtfWM~h.
CORMEÏLLÊ
ha- Jt~tC~OJM~T~ONSïEUR
à
l'an
M.
OC.
Vt.
JVt.
RoM~t
Son 1~M~tAf.f.
quit
des
Eaux
Fot~s
de
h tCtMtH&f.
était
Maîtte
<~
Père y
Vicomte.
Ù & mit d'abord
à fuivre le Barreau
il
daPattemeni
de cette
mais comme
ViMe!
avoit trop d'etévation
d'efpnf
pour ce métierdesaf&i!a,&:
ongenietmpdit~rettddecetai
il n'eût Ras ptutOt plaidé
une fais qu'it
res,
Il ne taiua pas de prendre
la Chary tenon~a.
à !<t Table
de Marbre
Gênent
ge d'Avocat
du Palais
qui ne l'engageoit
qu'a fort pett
de chofe.
Il ne ~ongeoit
à tieoHKMts
qu'à â
là PbëSe, & il igMofoit lui-même
le talent exuae
ttaordinahe
qu'il yavoitjtdts
qtt'tt
iniarrtva
tietke
avaMMe de Gatantetie,doat
il s'avisa de
de
Ëtire une Pièce
en ajoutant
Theatfe,
quelchofe
à
la
Il
vérité.
fût
tour
ue
étonne
qa'it
M trouva
Auteur
d'un Comédie
émit t
qui
alors d'un
On ne connoiubit t
genre nouveau.
ou unComitres-ianguittànt,
qu'un Tragique
Il a~oit pHsnneatUte
rouquetout-à-taitbas.
te & Pièce étoit d'un enjouement
aHez natdiaconverrel, & ai!ez poli, e~qui reptefpntoit
~tion
des -honnêtes gens; Aunt fttt e!!e reprefentée avec un iaccës prodigieu
x, & même ëHe
fut caufe qti'U fe fit une nouvelle
Troupe
de
vit
le
Comédiens,
Théâtre
parce qu'on
que
allditétre
plus occupé,qa'it
n*avoitetéju(qu'alors. C'efl cette Comédie
qui eft à la tête de
tous fcs Recueils
~M'
On
& qui s'àppette
donndit
Couvent à Rouen
le nom de ~MM~~
la Datne~qui
avoit Sic naître favanture,qui
faifoit le fujet de cène Pièce.
il eft toûjours
fût
c'e<t
elle
U
Franee
doit le
que
que toute
Gtand
un
Corneilléa
d'e~tai fi
Après
coup
il
fit
encore
ou
heureux,
quatre
cinq Pièces
d6 la même ëfpece,
toutes fort au deHbus de
ce qu'il a fait depu~j
niais fort au de~usde
ce
avoit alors
de plus beau.
Il
que le Théatre
à s'élever
p!us haut par la J~<
commertca
une bonne
dont il emprunta
partie de Seneil reiodrnâ
enfuie: dans M/~M
que
C~M~ee
à fa premiere
maniere
mais tout d'un
d'écrire,
voilà fon génie qui tas de tous ees eNais,
tpup
fait un enort digne de lui, Sr produit
le Cid.
a vu le Cid il a été traduit
Toute
l'Europe
en toutes tes Langues
de nos Voifms f
prefque
Pièce n'a (ait un tel ec!at,
& on fcait
jamais
a0ez ao<H l'Hittoire
de cette conjuration
des
beaux EfpfiK jaloux, qui (e fit contre
fon AuMiniftre
même
Un Grand
ne fut pas
teur.
& dans le
exempt de cette jalatifie univer&He
quaHt~ de Miniftre.il
temps qu'en
récompenfoit Monf!eurCotneit!e,
iHNt&i&itenquaIit~
d'Auteur
& de beIEfpritle
plus d'affaires
Le génie
deMonneurCorneme
pouvoit.

qu'il
s'é-

tant

une fois déclare par le Cid, ce furent presChets-d'ocuvres.
que MUs les ans de nouveaux
On ne vit plus que des .Har<tcM,
des Ca~M
des Pompées,
des ~<~«~
des ~'<'&«S<J,
& utivent.VoiTous ces admiraMesOuvrages
là le temps qu,on peut marquer
pour celui oi~
a été au plus haut
le Théâtre
François
poinc
11 Ètoit alors bien
de fa gloire
< & afiurément
an deftus de l'ancien Théâtre
d'Athènes.
Depuis ce temps-!S,MonueurComeiUene
dans
que Cemaintenir
il était
n fit
ledegrede
admirer
parvenu,

fit plus
perfection~oH
t'HeMf/Mj,

t te~~cwm~,
leS<!t<fMM,Ot~.
t'0~<p<
Mais enfin it ne
ptus rien qui ega)âf tourcar ittaut
ehoific
à-faitCïi!
ou~<~<;g<~e;
avoir la plus
ces deux Pièces, :J pour
entre
.1"& beUe
rDd~
des
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des Cernes. B ett certain qu'il donnait luimé~<c&<
d* }~~Mf M<«'~M pr&en~K ëtte
mais it <emHeque le
me fa woixaM<
CmR~MN~M~A&~Mrj~m~Public panche plus du coté de CtmM. Le mauXI.
AR
TïCLE
f<ttjb4~&< le
v<m &cces d'une Pièce nommée
& il fe mita tompofer
f~<tT!<w
da Theatte,
~M~
~!t
0~tM«M«m<
dégoûta
Londini
de
ttmitation
de
la belle Traduction
Jefus
ptro&ant apud Robertmn Scott, B!~c & trouve à Rot&ccet étonnante
Chrit,
t<!8~. in
Mopot.ta).
&q<t'il
quieumn
IttMnême dans ce no)ttefdam chez Reinier LeM!.
n'tttacdott
peut-êoe pas
d'écrire. Mai! en6n fion doit être
waageme
bien-aite que fon dégoût nous ait valu cetOapremiere chofe que t'on trouve dans ce
T A
eft un Traité de lagrandeur
il eut été Scheax
Livre,
de
qu'il eût date aBez
~tagët
de
l'ancienne Ville de Rome.
MonEeur ~otEus
pour nous priver de beaucoup
long-temps,
a <!tt cela des pentëes qui parottronr
fit aprésI'~tto~tMf;
car il
belles Piecesqu'il
incroyables
bien
des
al
de
retourner
au
,à
car
fait
Théatre.
,ne put s'empêcher
pofeen
gens;
que t'enceinIl eft vrai que fur Ces derniers Ouvrages
it tic
tedefesmuraitteseontenoitautempsd'Au<'u~
M plus de trente mille pas, quoi qu'ette n'endu Public. Il fe troufut pas toMt-à-raiteontent
fermât point la partie de la Ville Mtuée fur tee
va un homme qui toûtentide
m~beaucoupde
bords du Tibre.
nte,&d*)tn
parti con(!déraMe(~)qa'tts'etoitrait
laquelle contenoit vingt mille pas. Sur ce pied-là l'enceinte de Rome auA la Coat,&
être
parmi testemmes,
prétendu
roit été de plus de cinquante mille pas (ans
fon Rival.
Il étudioit
avec foin
& avec un
y
le
avoit
alors
les
En
tes
Gtccés,
comcomprendre
grand
goût quel'on
pour
Faubourgs.
y
t'Auteur
lieu
trouve
fa tendrefre,
Mou~!eur
Corneille
au
prenant,
que
qu'elle a contenu 71.
fi
bien
ton
d'avoir
cette
condefcendance
aire furpaftoit de
millepas,
que
dedaignoit
pour
celle de Babitone
te Public, & ne vouloit point fortir de fa noqui ëtoit une Ville quart~e
de&ixantemiiie
bleMe ordinaire
ni de la grandeur Romaine.
pasue tour.Romc nous paroît
AinS
7'~MMtw,
~fM&<, B~-ewef,
~~fM,
exceiT venais que fera-ce fi
dëjad'unegrandeur
l'on
n'eurent
y joint la partie d'an-detà duTibre,qt))
n'a
quoique
pleines de choiesinimitaHes,
pas l'éclat du CM, ou d'~&Mce. C ett par ~<<- pas été encore contec.parcequ'onnetaregardoit
a fini. It moutut
t~M que MonneurCorneHIe
comme une partie de la Vilpas anciennement
le? Le Mais de Neron entourroit
Rome de ce
quelque huit ou dix ans après avoir fait cette
& it émit d'une étendue fi
Pièce, âgé de 79. ans. Il étoit a(!ez mélancocôté-là,
prodigieuSe négligeait
&t que Monueur
VoiTRusne croit pas qu'il y
Jtique~ iipartoitpeu,
de dire
ait aujourd'huy
dans la conversation
ce qu'il fçavoit u bien
dans l'Europe aucune Ville Ii
écrire. Il avoit dans le coeur toute la probité
grande. Il n'ofe pas dire pofitivement
que le
& toute tadroiture
de fentimens, qu'il a peirite
d'au-detà
de ta Riviere s'étendît
Quartier
juPIl n'étoit pas extrêmement
dans Ces Ouvrages.
trente
nxmitte
ques aO~-fCM/~t,par
l'efpace de
tté pour faire fa Cour; peut-être
aufE une jnfte
mais
it
fait
eonnoïtre
pas,
qu'il occupoit beaude
terrain
confiance qu'il avoiten (on mérite, lui fairoitfur
le
Janicule, & fur les montacoup
elle croire qu'il pouvait
s'en difp<auer.
Cegnes voiGnes, & le long du chemin de Flamicelui par où l'on entroit en trinius, quiétant
pendant cela eA caure qu'il n'a guère tire d'aude fes talens,
tout
tre avantage
qu'une
omphe dans la Ville, était nëeeuairement
réputade
tion qui ne périra jamais
tant qu'il y aura
maifons.
plein
des Lettres,
& qui le mettra
au deHus de
Il fe propofe quelques diScuttez
eonuderatous les Poètes Tragiques quiayent jamais été.
bles, & y répond fçavamment. Jtdit,
entre
autre chofes,qu*it
faut bien diftinguer les murailles
de Rome d'avec le 7'Mm'~MM, qui n'aO~MJW~MAf~'M~!K'W<~M<M'
qui
la ïant été au commencement
g«'«~ peu tard les ~«WBf~
~MMMt
qu'hors de la Ville,
fut
en
fuite
en
/~tM-M,~
dife <t-<~«*M t6St.
partieau de~a des murai)tes,Sc
eewc~f
édition
en
0«ttM'M de
partieau delà,parce
ew~ à Paris une
que ceux quiagrandiCfoient les muraittes,étant
les
Corneille
~M~Mf
obligez en mêmetems
<'M«MM)p/<MMtVf~
le ~MO'~«M, tes
)0.<<CM~7l&M,<MKMM~<&
M'Mf~<eMJ
Augures faifoienc
CMf
d'agrandir
eu
forte
~< ~?«tM~«rj~M~«rCeM<M~
tout
ce
avoit
eu cette quatité
~yf<Mf.
que
qui
dont les quanouvelle édition. t~ t~ MW~f~MaMj
la con&rvât.
Il dit au~E que lors
auparavant
la Ville, on reeutoit à protre premiers
t. /'M~M <&?TT~~c
contiennent
qu'on agrandiuoit
certainslieux
fans leur
conudérabtes
~M&w~'M' GaT~tMc f<<M~, C~*~~&M'~
&<K'«wportion
tes D~~MtM~~r~<M<'M
faire
qu'il a faitr
perdre leur ancien nom. Par exemple le
Bois des Mutes, & t'Ann-e d'Egene où Numa
<&M/ J'orthographe
~M' l'utilité,
les parMM<~j
Poëmes Dramatiques;
fe retiroit fouvent
n'étaient
fur la Ty~~tc,
qu'à une petite
l, vrai-fem<$' fur les M~'<M de la tMtMf~M
di&ance de la Porte Capene,
qui au temps de
les trois unitez
~/<<< M
ce Roi n'émit pas fort éloignée du milieu de
~M~tre,
&
du
voir fa~fe <<*<!N<M /'WMt du temps
f<M'
Rome. Mais dans la fuite des temps ce bois
lieu. On y trouve
& cet Antre fe font trouvez à Arieia,
<M~
~'<~tfM fort &
proche
les extremitez de la Ville
~'MCM (~' a<f t.Mà quinze mille pas
T<<~tJ~
quelques-unes
du lieu où étoit anciennement
la Porte Capene.
dans lequel /<MtM deprefque toutes /fJ<t~f~
/«t-MfMf
~t
M<&'e<M
à unpa(!agede
tM~~at
O'&tOM ~M
qu'il
Cette remarque fert à répondre
Pline, où l'on voit que Rome étoit bornée a
~*<!ppreafo& ,pAf.
~«~f&
/M mains de
l'Orient par la bute de Tarquin
te fupcrbe;
CaMMt~
jt~M~f
bien desgens,
ont ~<~M ~«'e~~f~/f
car u quelqu'un
en veut inférer, que tes bornes
~c~e/~j
de la Ville n'étaient
avec la t~'MM'~ C~<M-~f, doit dire ici M /t~&éloignées du centre que
f<«r
d'environ
deux
mille pas à caufe
(p«M~~f
~~f.f~!t<rf~MMa!~<Mt-&<dira-t-il, »
dont
il
~f~J
ne ) ~e
~~M< A~K~-f
</?JM~C
que cette bute n'étoit qu'à une telle diflance
le
Gt~M~
du (A) milledor,on
C~ BM&
cette dif~&~<cluirepondraque
tance
ceci avec cequi eft dit dans le mois de
C*)Con{erez
Mars de cette aon~e ~ptè! le No. IV. du CaMtogue.

(t)~tNt)twMM~JiMM.

t~

~ft.~

°'
da ~ti.M,
Ktme.

t<8y.
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tance quia~téti&Rivement
telle en un eer
tain temps, s'etI aeo-ue depuis a proportion
que
a
Rome s e&augtneMé,
toùjous
paMe qu'on
élevé aux extrêmitez de la ViUe, un Monument
le nom de
L'Auteur
qui portoit
Tarquin.
ajoute qu'un allegue en vain, qu'on ne voit

~M~~
~tMSf.

J'<rM<He)K~M
Mm~ftftt~MM<r,

A'mtb't~
'MfM
'OTe.

aucune ttaceaujoutd'hmdeeette
énorme grande
l'on
deur
Rome; car, dit-H
voulait en
u
Soixante
trouvet tes marque;, il taudroitcteu&r
pieds, & pour trouver les débris de Ninive &
de Babylone,
qui émient bâties fur un fonds
(audroit creufer too. pieds.
humide,il
Ce qu'il dit enfuite n'eft pas moins extraor<
une longue !i&e des dédinaire. Il rapporte
du Peuple Romain,
faits depuis
nombremens
Servius Tullius
jufqu'à l'an de Rome 667.
fournit
Le premier tuihe ou dénombrement
Celui de Jt'an 667. en
i ~o. mille Citoyens.
fournit plus de 460- mille. A l'égard des hae(t mat-M<ede rien dire de poStir~ y
bitans
il
parce qu on ne trouve pas qu'on les ait jamais
maïs l'Auteur prétend qu'ils ont été
cornez
net'a crû Lipen bien plusgrand
nombre,que
car fi la proportion
des EMaves aux Cife
toyens étoit la même a Rome qu'à Athènes, ou
on contoit quatre
pour vingt mille Bourgeois
censmHlcE&laves,il
yanroit
s'enfuivroicqu'iî
huit millions d'E~ctaves
eu Rome
nombre
grand que celui des hommes,
qui vivent
de l'Europe que ceïoit,
plus
dans quelque Royaume
à ce que dit Monsieur
VoiEus. ït aff'ure en
un autre lieu qu'avant la tyrannie
de Sylla, la
feule Ville de Rome contenoit
autant d'habitans,
que la moitié de l'Europe
d'aujourd'hui.
Mais écoutons la Supputation qu'il va fairCt
Il fuppofe que la Ville de Paris &*cette deLondres jointes entembte, rempliroient~j~e
airede
feize mille pas en quarré
& que la V1Uede Roavec
tes
me,
Faubourgs&le
quartier d'au-delà
du Tibre,
occupoit un espace vingt fois plus
grand que ces feize mille pas. Il fuppoie auiE
queRomeétoit
pour le moinsauili peuplée que
Paris
~Londres ,& fondant fur la hauteutprodigieufe des maifons qu'il ralut qu'Augure fit
taxer à 70. pieds. Or comme d'ailleurs il veut
bien fuppo&ricijavecceuxquine&
laifrent pas
entraîner
du peuple
aux exagérations
qu'il
de
&
cens
mille
habitans
dans
n'y a pas plus
chacune des deux Ville que j'ai nommées,
(en
un autre endroit itn'eftpasnlibëra),il
nedonne
que cela à ces deux Villes jointes ensemble ) il
fuivant cette proportion,qu'il
conclut,
yavoit
dans Rome quatorze
millions d'habi tans, nombrequeIestroispluspuiNànsRoïaumesdel'Europe ne fourniroient
pas, dit-il.
Car après avoir rapportépluneurs
belles choïesjfurla manière dont Rome e& tombée dans
la décadence,
& fur la grandeur de Babylone,
de Ninive, de Thebes en Egypte,
d'Alexan& de quelques
drie
de Carthage, du Caire,
Villes de la Chine,
voici le partage
qu'il
fait aux différentes Nations
de l'Europe.
Il
donne:
A l'Efpagne, deux milliansd'habitans.
A la France, cinq millions..
A l'Italie, & aux trois Iles de Sicile, deCorfe.
Se de Sardaigne,
deux millions.
A ta Grande
& à lIrlande,
deux
Bretagne,
millions.
Aux Païs-bas deux millions.
A
& à la Hongrie,
alaBoheme,
l'AUemagne
cinq millions.
Aux Etats du Roi de Dannemare,
excepté la
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Norwege,
quatre cens mitie,
AuxEtaMd)tRoideS)Mde,&ràh
ï4otewg«
6x cens mille.
Aux Etats de Pologne
tut million & demi.
·–A ta
&c. cinq nuttions &
Turquie d Europe
demi.
Donnant

par pafre-droit toute b Mo&ovie
l'Europe, & trois millions d~habitMMà taMofcovie, il fenfuivra que toute l'Europe n'a que
tt Ne croit pas qM'ea
Mente millions d'habitans.
y joignant ceux de l'Afrique & de l'Amérique
on en pût faire cent millions; mais il croit que
les cho&svont
mieux en Ane, & qu'encore
que la guerre des Tartares ait fait périr jufqn'a
cent millions de chinois,
it y refte encore plus
de trois cens millions d'habitant,
dent la principale partie eft dans tes Regions Orientâtes &
dans tes lies. Il ne peut rien dire de la terre
mais il juge que tout ce qu'il y a des
Auftrale
gens fur la terre ne pane pas cinq cens millions,
U ajoûte qu'on tes pourroit tous placer debout
dans une &perncie,quiauroitune
tieue d'Alle& en targear
donnant à
magne en longueur,
d'où il
chaque perfonne un pied en quarré,
conclut que Lueainaeugrand
fujetdedire,que
tout le genre humain tiendroit dans Rome.
~~m ~W/M
M&~a~~MM<<<t
c~f
~<~<t, C<M)~<MM
CfM~K~ ~gfB~M ,?
~/Hm~tt.
Carfe)onfbncateut,teten'aindecetteVmccontenoit pour le moins vingt iieiies d'AUemagne
en quarre
qui partagées à cinq cens mil.
lions de per(bnnes,donneroien~à
chacune vingt
piez quarrez. On poit connoître en pattantle
ridicule de cesLibertins
qui dirent, que s'il faun jour
toit que tous leshommes compatuftent
en jugement, la Terre ne feroirpas aNëz grande
pour les contenir.
On ne ~auroit contefter raitonnabtement
1
E~M-MM~f
MonCeur Voflius, ce qu'il dit de l'étrange di- Mt~~H~MMMt
minition
d'habitans.que
plufieurs parties de la
Terre ont foufferte, & de la coutume étourdie
fairelenombredeshomque l'on apartourde
mes bien plus grand qn'it n'e<t. Il pen& qu'anciennement il y avoit plus de monde dans la Sidans la Sicile
cile, qu'il n'y en a présentement
& dans toute~t'hatie,
& qu'il y en avoit plus
dans la feule Ville d'Athènes~ qu'on n'en trouveroit aujourd'hui
dans toute la Grèce. Cela
eft fort apparent.
Mais quand il ne donne à la
Ville de, Paris que trois cens mille personnes,
& la Hollande que cinq cens cinquante milcens cinquante
mille pour les Ville quatre
!es, & cent mille pour ta Campagne il s'éloidu peuple qui va toûjours
gne tropde lefprit
les objets. On le contredira
à multiplier
ap&
l'on
a
paremment,
prétendra qu'il y lezion
&
de
la moitie du judsprix
de
énorme,
plus
dans fon calcul, vû fur tout que quand il s'ail ne craint jamais d'en dire
git de la Chine,
trop. Il croit qu'avant la dernière irruption
des Tartares; il y avoit dans la Chine cent &it
xante-dix millions d'habitans.
Il croit que la
Ville de Hancheu ( c'en: ainfi qu'il dit qu'il faut
la nommer, & non pas ~MK.<a, comme dans
les Exemplaires
de Marc Paolo ) a
corrompus
été habitée par près de vingt millions de per&ns conter tes Fauxbourgs,
&: en te$
sonnes
contant,
par plus deperfonnes
qu'il n'y en a
& qu'ette étoit plus grandans toute l'Europe,
de fans fes Fauxbourgs,
que Rome avec tous
fes Fauxbourgs.
Qand it s'agit de ces païs!a tes hommes ne coûtent rien à Monneur
il eft à craindre que tous les
VoHtus mais
Eure.
Dd 3
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ae wa
partage
~m-opeeM ne te platgnent
même tes Espagnols,
~ns en excepter
quoi
Tta'~ leur égard il aitafë de grande targetle.
Ce qu~t di[desmaeuM& de t'e<pritdesChiIls ne font aucun cas de la
mis eft admirable.
& réitèrdé leurs Ptinces belliqueux,
mnemoire
tous leurs éloges pour les paeiSques'Sc
v<
ent
n'ont
jamais
pour les }uftes~ Les Conquêtes
dëSr
de vivre
i moins que le
ke de teut goût
fous un auftt fage gouvernement
&
que le teur,
tes peuples volons a s'y tbSmettre;
tt'invitât
H
(e (bumais ils n'y comraignoitnt
m
perfbnne
de ce
c!ant pe~ fi des gens qui ntanquoient
de le partager
avec eux.
terufbient
bonheur,
Us nereconnoinent
t)
point d'auttes Gentilshom& c'eft déroger
c mes que les gens de Lettres;
dans la roture, que de
eux & retomber
P
parmi
les
cette p)-oMton.LesConfettters&:
quitter
& ils
F
Favorts
du Prince (ont tous Philofophes.
lors qu'il le
t< reprennent
le
avec tant de liberté,
t
faut,
que tes Prophètes n'en prenoient pas davantage à t'égard des Rois de Judée. S'iis né
& il fe
le peuple tes en cenfure
t font pas
le
c
trouva
de petites gens qui reprirent avec beauccoup de vigueur Confueius & tes autres Philode ce
réritereut
de la Cour
i!
sophes,
qu'Usée
Il leur reproched
detirannîe.
dansnntedps
& leur dirent qu'ils
ffent en face leur tacheté
ni gens d'honneur,
ttl'étoient ni Phito&phes
ttmis que pour mettre leurs pei tonnes à couvert,
Pour
tes affaires générâtes.
iils abandonnoient
Monfieur VoÛMS croit
cce qui eft de t'efprit,
toute le terre.Se qu'aque tesChinoisfurpafIent
avoir apris d~êux la bouflote, t'tmprimet
près
il leur en
rrie, & ptufte~rs (eerets femMabtes
ttette encdre de plus beaux que nous pourrions
1~ eniprunter.
leur
Il nous dit des merveilles de
leur habileté
dans la Médecine, & fut tout
dans fart de cdnnoîtrè tes maladies par les différences du poux. Ils ont en cela une telle capacité, qu'ils ne tiennent pas un homme pour
bon Médecin, ft après avoir tate en divers 1) eux
le bras du malade,
fans lui faire aucune queftion il ne devine de quelle partie du corps
On
vient le m~t~ &
quelle en eft la nature.
tira avec beaucoup de ptai~r tes chofes curieuses, que MonSeurVbfnus
rapporte fur ce (u)et,
de cette Nation dans fous tes
& fur lltabitcté
beaux Arts. 11 pr&end qu'elle s'eft
fervie de
ta poudre&
<iect6savant
desCanons~ptuËeurs
que ceschofes furent connuës aux Européens
de l'origine
ce it nous donne l'Hiftoire
& du
progrès de la poudre parmi tes Peuples del'Eu-'
mpe.~ Cela eft beau 8e curieux. L'Ututtre
Monfieur
Thevenot,
qui a été fait depuis peu
Garde de la Bibliotheque
du Roi T~res-Chretien, après la mort de MonCeur l'Abbé Varf~
ince<!amment une HiM, doit faire imprimer
<toit'e de la Chine, & une Grammaire Chinaice que nous veCe. If 'confirmera
peut-être
tnons de rapporter.
Qu~it nous foit permis de
tdire ièi par occa()on que feu Monfieur Thevernot,
fon Neveu, avoit compote
une Relation
de t'Indottan,
e
dti Mogol
&c. ( c'eft la troi<retme
partie de fes Voyages)
qu'on a imprimée a
Paris depuis quelques mois.
Les atures Pièces qui compofent
t'Ouvrage
( Monfieur Vonius, ne fonr pas moins dignes
de
t nous arrêter, mais coc&ate nous avons été
de
it faut néce~airet
bien
longs fur la première
f
ment
que nous fbyont courts &tceUes qui &t<ent<
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uuons mmc en peu ne mon qu on
des Gatete$,
t. De la comhuetion
y parie,
Bc qu'on
te fujet avec une proy traite
fonde difeulHon
S: avec une tare littérature.
de la téfbrmation
H. On y traite
des LottL'AutetM
(battent que les Ob<ervagitudes.
teurs des Ectiptes ont plus embrouitté cette matière que qui que ce (ott, parce qu'Ut n'ont
ni à ta
pas eu af!ez d'égard ni aux réfractions,
montre &! il corrige
ptuHeura
pénombre.
tt
retendue
de
la Mer
etreurs,
qui eoncernent
fait plus petite quelle
Méditerranné,
qu'on
n'eft enecMvemenf.
IL montre
aufH qu'on
a
fait de femblables
fautes fur les parties Orientales de t'Ane, & il dit que la dispute des Pordu
tugais et des Espagnols, touchant lepartage
a produit d'étranges
nouveau monde,
attëratiotK dans les longitudes
& dans ta Géograf~ous

phie.
tH. Il parle de la Navigation
aux Indes Se
du Japon par le Nord.
Ce Traité
contient
faits curieux,
& pluSeurs.observaplufieurs
tions uti'et.
IV. Il techerche la caufe des cercles qui paroiflent
autour de la Lune. Il a
quelquefois
des peiirées fur céta tout-à-fait
car
nouvelles
il croit que ces cercles procedent
des Montaleur
gnes de la Lune, ëntmrqu'ettes
produifent
renverféedans
eft
ad défions~ à
image
l'air qui
Ce qu'il appuye par quelques
H
expériences.
autres chofes, que quelques
rapporte ) etutes
Marchands
Angtois, étant montez fur le Pic de
Teneri8e, remarquèrent
qu'autE-tot
que teSo~feil Ce leva, l'ombre de cette haute Montagne
couvrit noti teutemcnt toute l'lie deTeneriSe,
maisautït
& toute la Met'
la grande Canarie,
où l'on vit paroître
l'Horizott,
jufqu'au~dde
renverfé le Commet du Pic, qui renvoyoit
&n
ombre dans les airs. It nous dit une choie bien
étonnante,
fçavoir que l'ombre de cette Monle Levant, vers te lieu mêtagne s'étendoitvers
me d'où la lumiere venoit,
puis que la grande Canarie,
qui et): à t'Orient de ce Pic, étoic
couverte de t'ombre.
Ce qu'il ajoûte que la
Mer, qui ed entre cette Montagne & ta grande
ne paroït pas plus iarge que la Rt<
Canarie,
viere tie Londres,
quoi qu'il y ait quatorze lieuës entre ces deux Iles, eft remarqua-'
btë.
V. Il trsfite de là chute des corps
pefans, &
avec
mouveil l'explique,
IesCartéuens,parte
ment diurne de la Terre fur fon centre mais il
établit un principe inconnu
à Monnettr
Defcartes, ravoir
~a'KB corps ~m
MtM circulai~<
centre A: p/~ c~
lui <~
rernent
.r~N-MAf
/<f que fon axe ~?~f!d'tCK/<!tff
f~p9~Mf
axe f/?~M/Mc
~<tW, ~~f~~<f
<efHM
alors il ~'K'ttrtf du centre le plur OM'<<
Il
une expérience qu'il dit avoir faite il
rapporte
& qui eft toute contraire a cely a vingt ans
iedeMonneut-Huygens,
rapporté
par Monteur
Rohault
dans le chapitre
de la pecar
au
lieu
fanteur,
a
queMonuearHuygensa
de cire d'Efpagne
trouvé, que les particules
plongées dans un vafe plein d'eau qui tourne
{ur un pivot
du centre & gagnent
s'éloignent
bien-tôt les extremitez duvafe .Monneur Vofftus a trouvé
que les bâtes de plomb &c de
fer plongées dans un vafe d'eau qui fe meuc
tendent
vers le centre dtt
circulairement,
vate,
pendant
que des boules de bois qui
Notent

i
r

Je Tru,.
f~~rnx.
é,
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e !t f<
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,<:Sy.

à h <[t!per<!cie de t'eatt

Cotent

vont

t'en

aux

bords.
Le

te&
du Livre cmMient t~ Traité fur t«
des Sibylle:,
Voffius puGrades
que Monfieur
fit quelque
blia l'an 1671. la Répond
qu'il
de Monfieurs Simon,
objections
tempsapresaux
dans l'HiftoiM
du Vieux
Critique
répandues
Testament
(~ & la Réplique qu'il vient de faidans les Difre au Difcours
qui le concerne,
&&tM
tM~t~ Bt~M~HM f~tttO~tdonc nous avons (ait mention
dans tesNou~«~MSM
~<tj,
Art. VH. Comme
velles du mois de Septembre
occasion
lc
bien-tôt
nous aurons
d'expUquer
en parlant
de la Réprécis de cette difpute,
de Paris (A) adé)aMponfe qu'un Théologien
S:
te à cette
deMonfteatVoittus,
Reptique
nous n'en dirons
actuellement,
qui s'imprime
rien aujourd'hui.

E de Livres
gné de quelques

CATALOGUE

1.

Z.M~
M~~

~tthcttOf-

w~'

noaveMX

accompa-

Remarques

de la maladie
de la mort de Madece onzième
Décembre,
168..

de billets fort courts,
xM ~EtteHi(toiree(tcontenuëdansune~!ngtaine
que le Méde qualité
écrits au
H decin d'une Demoiselle
de la malade,
x beau-frère
pour lui rendre
compte jour par jour de l'état & du progrès
» dela maladie.
On verra que ce qu'il en écri» voit. émienc autant de fideles Pronoftics
non
feulement de la mort, mais auffi du genre de
Il paraît
la DemoifeUe.
qui emporté
Mqu'elle eft morte fans qu'on s'en foit apperçu,
Bc que les ennemis de ce Médecin en ont vouMais il leur montre
clairelu tirer avantage.
M mant, par la ïuite de fes billets, dont il a redeafin de les publier mot à
mandé les Originaux
mot, qu'il ne s'eft jamais trompé dans-le jugeEn effet
on
» ment qu'il a fait de la maladie.
les confrontant,qu'ils[ont
tousfu"trouve.en
en excepter même ceux qu'il écrineftcs,fans
flatoient
le plus
voit, lors que les apparences
une
le re(te des Médecins. Comme ilécrivoità
mort

& à un Guerrier,
il éviM perfbnne dé qualité,
te
les termes de l'art, odieux & barbares à la
& fe fert d'un ftile ferré,
.~Nobleue,
vif,
&
mêmeaflez
fouvent
fort
cavalier. Il s'explique
des
de la Guerre.
Un
par
figures empruntées
qu'il a coulé dans le feiziemebillet
fait con"touchant
petit mot, (es~M~MM~M~K~f,
il
ne nous
mais
"jeûurer
qu'il e& Profeueur,
ni fon nom,
ni le lieu de fa
apprend point
Il fera peut-être
ai(e de pénétrer
demeure.
"dans
des circonftantout cela par l'amas
ces.
Z.M ?!rtMM«.K de Mars;

oK ~t

~e la Guerre,

~C. <!MC«~<tM!p~f~M~
<<tf~?M~MJp<t~!M,
Milicedes
Ta~Cf j hW~~MM' ~M~Kf~Kf
enrichi ~<'p/M
pour /<
Ouvrage
quatre cens Planches g~<tT'MJ<~ Tft!&-D«~
y~AtIain

ManeubnMaHet,~&j~Mtde la petiteEcurie
<
t&MK~MOKej~j Pager
~M~~?e,<:<-dM'4W
Ingénieur ~'St~e~t-~M!A Paris chez
~tt~M
en. /'eft<
Denis Thierrt.raë
vent à Amfterdam
t6S~.

vol.

Saint

Jacques,
chez Henri

Se fe trouDefboides.

in!.

de Décembre.,
(*) Voye~temon
(~) Voyez te moK d'Avfitdetette

t<94.

Art- Xt-

ann~e,

AK.VH.

LETTRES.

Et Auteur
\~jde
l'Univers
t68}.

remplie

RM
RMt~tM~

qui publia
uneÏ)e<eription
en cmq volumes
in 8. l'an
de mille
d'un ramas
curieux

<tKtM«'M.

t'Hiftoire
chotes,concernanttaGéographie&
avoit déja publié ces 7~<<r~
il y a
A~f,
tteixe ans. L'Ouvrage
fut eftimé par les plus
On te réïmprima
d'abord
fçavans du métiet.
&on
le
à Amfterdam,
traduifit
bien-tôt
ea
C'eft un favopluHenrs Langues différentes.
râble préjugépour
cette Seconde édition,
parce
</f
<M«qu'elle a été M~MM~
os<MW~
» VM~A T~~f~.
(?' ~p/W~fMM maximes
f<<ttjcj!)t<~<
M~«fj
p<s(KM~M,
que l'Auteur
aux
excellentes
~<MtMM
du fameux
"ca~~Mt~
l'un
des
hommes
"M.deVauban,
pfemicrs
du
monde en ces fortes de matière!.
"H
PfMU~fMOOP~
donne d'aborddanshptemiereparnede
des ëfemens deGéottM~e.
cet0uvrage,t'exp!icauon
metne, qui <pM nece<!aices à la Fortification.
Enfuice de ee~it
feulement
la
exp!ic[ue,non
Places teguHeres,(bit
fur le
"conthu&iondes
ntr
!e
ten-ain,&:ia méthode de tever
papier,&it
M Se de modérer
les plans, mais auffi ta maniere
"de fortifier toutes fortes
dePtacesirrégutiereSt
"en quelque fituation
foient.
qu'elles
H donne & i! examine dans ta feconde,les
diverfes
méthodes
de fortifier
les Places,qui
ont été inventées parles plus habiles Auteurs,
» ou
~M-~~e/a~,
Ingénieurs,
Comme Errard,
&~M<, Dogen, ~M<t-c& ~<<r<,Df ~Tf/f, /<*
de
"G)~BM~<<&
leurs méthodes autres.
avec !a flenne,&
ii accomIt faitteparaieUe
belles & amples
pagne tout cela de plufieurs
Dtdertations,
pour &: contre t'ufase des Cazemates,des faunes-Brayes.&des
féconds Flancs
il
les
différentes
manieres
de
à quoi
ajoûte
creufer les fondemens,
de tranjfporter
les cerres, &c. Ainfi cette Ouvrage
tiendra lieu lui
feul
de toutes les autres, puis qu'on y trouvera
Ëdetement
les conftruétions
exposes,
que les
& cette
ptus grands Maîtresapprouvent,
l'Auteur trouve la meilleure.
La troifieme
partie eft la pluscurienfe&
plus
propre pour toutes fortes deperfonnes

que
b

t
une
infinité
de
» parce qu'on y peut apprendre
chofes, dont ont e0: bien aife d'être infb-uit
quoiqu'on
n'ait pas det!ein d'aller à la guerre.
"On y trouve les noms, les Charges Se les de» voirs des Officiers
de Cavalerie,
d'Infanteriej
M & d'Artillerie.
On y voit tout ce qui concerles exercices Militaires
ne les évolutions,&
lamarcbe

des troupes,
t'u&ge&la
différence
le
feux d'arfervice
du
"desatmes,
Canon,les
tiSces, les infirumens
qui fervent à l'attaque
ou à la défenfe des PIaces.tes Siéges des Villes,
le devoir des autégez,&
la Milic~des
Turcs.
fort capable de c
Ce dernier
amcteef[
préfent
C&O~MMM
» donner
des <tj~tfM
de cutio&é,
à caufe de la <
beaucoup
'nfrn.
Se de l'inguerre qu'ils ont avec l'Empereur,
où l'on eft pour la prochaine
Camquiétude
arriva
pagne. Voilà un grand
changement
dans les affaires. Il y a un anque tesGazettes
nous parloient
de la prife de Belgrade
Bc
comme
d'un événement
d'Andrinople,
proon craint un fécond Siéchain,
Ce aujourd'hui
Voilà qui va faire renchérir
le
ge de Vienne.
(a) qui avoit été dans un
"Livre
de Drabicius,
des Turcs.
Cela
depuis la déroute
"grenier,
'~veut dire qu'il ne faut ni s'auBrer,
ni s'épottrien.
vanter de
.K~Me
<)Voyenta!)!!eD)a.a~?.Cnf.t'Attie!e
Bieic*'

D)t~'

<<ft
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(*) .K~M fe~M~MMMMt
~<~<<M
JMfMM~q~KMt Mt~MM /~0M~
C~~
tBÏ~, j~~gf~
~M~t
&0ff /WMMM' <~f.
Nous pourronsun
jout parter p!us diftîn&ement & en détail de ce Livre de Monneur
En attendant,
ce que nous venons
"Mallet.
d'en
dire <M!ra pour en raire connoître
l'utilité & l'importance.

DE

LA

hn,.

lumière en mSme temps, mais eomotent cela}
Ent!U)t que ces qualitez font une imputHon,
"ëe non pas unfentiment.
~!<~<~JR'Wt<!MM~
Par ~&~f!f<eAndté Pralard,ruë
in S.

tiM~~M.
d~f~t~Mf~
Tremblai.
A Paris chez
Saint

Jacques.

t6S~.

viendra que nousparleronsdece
TNjonr
Livre un peuamp!ement(c)Itrouteiur
une Morale de grande importance.
La plus
fource de la corruption,
"grande
eft que nous
voûtons trop nousdivertir.
L'Auteur
montre
raudroit~treau<I!ré<ervé
"qu'il
àtefaire.qu'à
des
Médecines,
prendre
parce qu'ils ne doivent
être pris que comme un remede. Comme doncon ne prend pas une Medecine à caufe d'elle-même,
mais à caufe de la ~antë, il
faudroit
auffi que l'homme ne fe divertît que
un plus grand bien. On prêchepar rapporta
ra long-tems fur cette doctrine fans aucun fucc~s. Se les Libraires feroient bien à plaindre
ï'Hs ne tiroient
de cette
pas plus de profit
&rte d'Ouvrages
que les Lecteurs.
''V

p<~)-Mt~Dt<<.~M/cg~'WWwwmtfM~,
/M~~H<M~!i'm-<D<«~M,M'
<<M.
i S«r~MMM~t<<&t~f«MC.
t.~Mr
Sur la ~ew~cf
DM«.
~~MM
4.Sur
la ~~<M.
chez
Pierre
Marteau.
A Cologne
& fe trouve à la Haye chez
in
tt.
t6S~.
Abraham Troyel.

Y

Cff-

RtMM~KM
f~HM~it~
ea'M'«~<.

Mt

1~TOtMavonspaf!edecesDIa!oguesdaM!es
i~
Nouvelles du mois ('A) d'Août, &nous
avons même remarqué qu'on Cfoioitj que s'il
"s*étevoi[que!queCnttqueconttecetOuvrage,
Un'épargneroitpas
tes Vignettes. Voici pourà
tant un Cenfeur Scheux qui n'a pointtouché
vû ces Dialogues que de
ceÏBjCMt quen'ayant
n'ait point vû tes Vil'édition de Hollande,il
Mgnettes qui feront tant remarquer
dans !'édià
nondePans,(bitqu*itaiferûqu'unecen(ute
» laquette tePubttcétoitprepar~auroitptusde
"peiueàteu~Er.Qaoiqu'iten~bitjitatai&nde
prétendre que fon Apologie eft ~'<m tour nouf~t~, puis qu'après avoir déclaré qu'il & garderoit bien de critiquer les quatre Dialogues,
il raconte
qu'il s'eft trouvé dans une convertation où on les amis en pieces. Ce qu'il y a de
blâmable dans fon procède j c'ef): qu'il ne ie
contente point de la cenfure du Livre, il porla perfonne de l'Au» ce fesrraitsfaryriquesfur
accufe plufieurs fois d'AthetGne.
Il
teur.qu'il
ptai&ntej
prend un air viP& fort dégageai!
ou (e (erf de l'ironie prefquetoûjours.
Cepenil
Mdantilyaquelquesendroitsoù
parle férieuil fait même le Philofophe,com(ement,&ou
me quand il attaque la preuve del'indivi~bilité de l'ame, tirée des dinerentes
fenfations
qu'elle reçoit en même tems. Ceux qui tiennent
(dit ce Critique)
que l'ame eft matérielle ~'p~'
~f~~rw~
~w~M~f ~t~c,
pas une <(~
<r«~ ~'ft~~ef que ~~MMM~~t ~'<M ~e~? objet
l'illumination g<M~'e/?
M~M~Mt
O~'K~C MN«~~ répand dans tout /'<ttr. J? eft
"pf~MOMC~M~MM~tMa~~tf~/feMpttft~J,
mais on ~9Kt<M<~ que Ce ne y~pMS'M~f~M.f
»
mais aW~M~ qui fe yTplufieurs ~t«'~J,
MpfMoi par tout en MM~te temps. On dira un
même air ne peut-il pas recevoir ler impreffions
en ~Mf~~Mp~/e~ <Mp~<j~M~fd'une
fon,
Si on fait une véritable Apologie des
/&ef)'
Mquatre Dialogues,
on n'aura pas beaucoup de
aura meilà réfuter cette obje~ion.On
peine
de cethomme,
leurmarché
delaPhilofophie
car que veut-il dire,
M que de ~esplaifanteries;
par une i Mumination qui eA unique,&une ~eu.
dans
le. & divifible en parties,&
repanduë
dans les
Mtout l'air? Ce font des contradi<~ions
Mtêt mes. L'unité proprement
dite nefçauroir t
de parties. Il
MjounTir ni divi~on,ni
multitude
de Salamanque,ou
Mn'y a que des Philofophes
de Complute
qui fe payent decette forte de
dogmes. L'air, il eft vrai reçoit le ton & la
(*) SOMM'B ï~)'
(*)Att.Vt.
Voyez le mois d'Ao&t de cette année. No. !X.

R~
0<M~.

Traité de /<t~a&)Sff,

de fes principales <:NtM~,
~C~J égaremens
~~Jp~OKf,
<&T~?t<t
A
Paris
Guillaume
Defchez
cinq parties.
prez, ruë Saint Jacques. 168~. in 11.

croit que c'e(t un Ouvrage de Monfieur N
Nicole. Il y a long-temps
qu'i!
t'avoit écrit comme une efpece d'Abrëgë de
» Morale, qui demeura Parmi fes papiers. L'y
ayant retrouvé enfin,il s'eft réfolu d'en faire
"part au Public. La Morale en eft fort belle.
mais te premier Livre ne pourra fervir qu'à peu
de gens, parce qu'il eft fort abftrait.
En réles
s'en accomcompenfe
grands Philosophes
moderont
mieux.
Monfieur
Nicole
eft le
véritable
CeAntipode du Pere le Moine.
lui-ci
rai(bit des Livres de la dévotion <<t/?~
mais l'autre la fait dintcite en deux racans.
àcau&de
la fevërité de fes maximes. t. àcau"ie de la fublimité de fes penfées. Ceux qui
ont lû ton Traité de t'0~~3~
en ï~auroient
que dire.
~t~M<wr~f?'w~
défenfe du
Livre des motifs MM~Ct~/M, CtWO'C/X~ZfM'C
du ~~f~eM~
la Morale,
~'M/M
du
Par MonC~w~<~fMMMWf«~M<M'c<ta.
M-TT~M/og~ede la Fafieur le J3'Wt DeS~
culté de Paris. A Litie chez Pierre Bourdeà la Haye chez Abraham
lot, & retrouve
168~. in t~.
Troyet.
I~T
i~)

Ous en parlerons
Février, (c)

dans

les Nouvelles

de

Nous <tMwj <M ~ftf/< ~e~
un Z<wc
du Pere Hardouin qui traite des Médailles,
la Nation mal endurante
des
qui ~&<M~-f
~NMgfM~M, mais ~S'ftpM tenir <~<WJ/<t~M//<.
Celui }Mt<wMj<tK~ peM-petr/c
nom <&t
mentionnez
Libraire qui vend ~W/~«MZ<M,
dans ~M
mois ~<- Mars No. Jfï/.
J&Iutaires~M MKj <KMwj'
~w C~<fg~IesAvi!
M«f&e
du Catalogue,
(c) Voyez)'Aft.m.
(i~ Voyez le moMde MaM, No. !V. du Catalogue.
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~M~
'M'a~f.

VI.
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DES

R.ËPUBt.!<~UB
M~M~<M<t~t.
tf<MM«éw JHh~
~M<M~ ~t.
~tM~e-~
t
j~<Ï~'<tt~<M/M'<,«<MM~ZM<r~<
<MT~ W
~MW~
t~
<M
«~M, a
Cf
<MM~~M~.
~f«M/MtjMM'

LETTRES.

~~Ct~w~M)'
<~ qwfdt
<MttW.

Dm-~
«x ~M t~Mt

M%«.M.
<~r<tw~.

M<M<tMM~t.~m.MtC~t
~<~
M.M ~~ttM,
SMr<~
Ceo~
ex TM~Mt
f~WM
~~MMM~<
~re~~
~f')!<M<M,
<<M~4M<M~
&.tt~~(A)~f<MW<W
mot ~<M LiMMf ~<<a~~
~<M
~t<M<Mj9))MMJ
en
W ,M«tM~M<M~M~WOMM
CMWM rite il
/M-m~~ qlll la ~M'tW<
Pi~MMf
Mr~M ~fp<MW~~t~~«)'~

&Mt
~hMf~ MM~MM
MMMn'avons JMf dit <M~
M
tM.t~M~&~WMM~MMM~M-M~M
<~ MJ~M~tf
t<
~~M
~'JE~f,M'M
~Z~M~t
~~MMMt&~t~~W~&eMtfM~
<f<&«~' ~yfMtfM~
/'M
~<Wt<OMtr,
MM &? f~W~W
«MM~«
~<
M~.M~
<'«M~f<W4K<<t;HM
~M<tMM & /<~
détail
/,tM-M <M~
CtM«M~t &<~Mf)K MM~~
~t~OM
&
~MM~~WMNM
~tMJM~tWJ
~metfj)~
tj!MM ( *) <<M Stp&tW<t ~<M6&M~M
~tt

td«f<~j!«<M
~ttf~MA
Aern~H~
<tf.

~f<!r<W~M«M,
~<«~M&t
<<~t~t)!tMM
~~«Xf~a~~M~~p~f
/M
~T~,
~tOtVM <t- X~Mtt <~<M aM)g~
M.
oit
<~
M~t~t~M
M
~MptM'
J!
parlons fMfMt ~M~tf
~-M cela. MMtf f~~
tMt MMmc t~ né G<-)!~c M~fp~w
~Mt
~'M,ft.~<tStt~~mt<M<MMf<~)jtM,aM
étoit f<M~
OM<~ qu'il étoit CMffMf
jfaMT~.
Oy~MM~

NOUVELLES

DE

LA

REPUBLIQUE
DES
ARTICLE

LETTRES.
A~M~Fcw~
t68~.
I.

0&<M &h!&M~a Atbntic~
~M Manheim wtM
~tp~tp~e~M~M
j ~ï. Up&~ excadit Henricus Curio S. R. M. & AcademMe
Up&
BtbUopota. in fol, t. voL
i Ous avons déjà vu (a)
entre auttet
cet Ouvrage
tonchant
que
) choies
l'Auteur
à
la
Suede
Mut
)
y applique

de l'Ite ~tce que les Anciens rapportent
des ~/p~e~M.
de
t'IteOg<gM,Sc de celle
ce qu'il dit de plus.
Voyons maintenant
ïl traite de la Scythie dans le Chapitre
t o.
& il a pour but de faire voir
que la Scythie
proprement dite, n'étoit autre chofe que la Suede d'aujourd'hui,
Se que s'il y a eu des Peuples
entre la Mer Noire & la Mer
appeliez Scythes
c'e& parce qu'ils avoient été SubjuBaltique,
guez par les véritables Scythes, qui habitoient
au Septentrion
On verra ici bien
de l'Europe.
examiné ce que les anciens Hiftoriens ont dit
des Peuples de la Scythie.
Il parcourtpluCeursautresnoms,
qu'ilcroit
l'on
a
donnez
anciennement
a
la Suede
que
& il remarque en pauant que le mot Ge~MM
t'Attemaqui Cgninoit autrefois les habitansde
gne, eft Suédois dans ton origine
ce qui lui en:
Mnepreuvequel'AUemagnerut&bjuguee&ocC~Voy<-z!'ArtVïîï.
< A) Cetce faute, ouiétaitdans
7~<

h-nMemiete Edition

eupée pat les Suédois. Il croit au<S que l'éty.
& du mot
mologie du mot Italien ~e~~
doit être prife de la même
François g~or~
fource
que celle du mot Germani.
Tout ce que nous avons rapporté jufques ici gtft~L.
ne fuprendra pas tant le Lecteur,
que de voir ~<f«fM~tM~
&ft~«~et<<<t)M
Monfieur Rudbecks entreprend
de
que
ibnte- j ~S<«A.
nir, que les Iles ~MMfM, ou <~ ~<M<bf~f«.~
desquelles les Anciens ont tant parlé, n'étoient
que dans la Suéde. Il réfute ceux qui ont entendu par-là /MC<MWM, & il dit que leur erreur a été fondée furce qu'ils avoient ouï dire
des Citrons, des Oranges & des autres fruits dedans les
Mcieux
qui croilfene abondamment
&
Iles Canaries ~8: de la chaleur qui y regne
C'eO:
qui fait qu'on ~'a point befoin d'habits.
avoir jugé des chofes tout-a-taitgrofUerementf
& il ne croit pas que quand les plus anciens
f&
Auteurs ont appelle la Scandinavie
ils ayent eu ces <au<!es idées de
<ww&M~<
telicitée&tninée,
qui mettent !e bonheur de
la vie dans la po<!MEon de mille petits plaifirs
fenfuels. Il croit qu'ils ont eu égard à la vertu
& aux bonnes moeurs, qui BoruÏMeM dans la
Nation
Hyperboréene.
& en générât,
il ci): 1E~m''&tMi<<
A parler finceremcnt
1
tbrtpofEble
que tes Anciens ayent appliqué à Pt&teJtM
un pays, ce que des Auteurs beaucoup plus anciens avoient publié d'un autre
car pour ne
rien dire des erreurs où tes Romains font combes,
tête corrigée depuis paffAateuf.
( < ) Dans le BMis demief Art. VIII.
Ee c:
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d'&~MàdcsPfOviaeM
be!6,en<ioMnantte<MMB
ne etpit-on
fort éloignées,
pas
qui en étaient
donné
aux
de
le
nom
Empeque
f)w~«M,
reurs

vient de ce que lesPormgais
d'Ethyopie,
des habitans
de
les Indes, apprirent
cherchant
la Cote

Orientale
émit
d'Erhyopie

que l'Empereur
& Chrétien
de
fur cela que cet
s Us s'imaginèrent
Religion
du 7'~f<yf
étoit le même
que celui
Einpire
c'eO: à-dire, quecelui
Je~
qui avoit été fondé dans les Indes au douzième
Cécle
par un
Prêtre Neftorien
nommé Jean, qui s'aqnitune
fi grande réputation,
furent
que {esSucceSeurs
&:
connus
ce
nomnommez
tous
jP~Ma
là jufques dans l'Europe.
H a donc été facile
aux Anciens
lieux

dont

d'Arrique,
fort puit&nt,

de fe tromper l'égard
de certains
avoient
leurs Prédeeetleurs
parlé.

Quoiqu'ilenfbit.ilyafipeud'exa&itudedans
la
touchant
ce que les Livres nous apprennent,
ittuation
de l'Ile des bienheureux
qu'il n'efb
tj)as trop mal-aifé
d'y trouver des chofes dont
?
ou puifle ic prévaloin
Mais il eft encore beaucoup
gM Me <<'7/:
plus aile d'ap<<<<e tt't~MHt
à la Suede
ce que les Anciens ont dit
~'«Nctmae
I]~«- pliquer
fond
de l'Ue de Thule.
L'Auteur
fait grand
/<.
fur un certain
Grec nommé ~KffMejDtt~MM,
avoitcomqui, felon le témoignagedePhotius,
inLivres fur les merveilles
pofé ~ingt-quatre
de cette Ile
croyables
peu après la mort d'Alues fur
lexandre,
lefquellesil&vanioitd'avoir
des monumens
de Cyprès
3 qu'on trouva dans
après la prife de Tyr. Il parloir,
des tombeaux
entre autres choies,
des voyages des Tyriens en
l'Ile deThule.MonGeurR.udbecks
entreprend
enfuite
la juftincarion
de Pitheas,
Hiftorien
fort décrié
ce qui ne
pour fes menfonges
doit
car il n'y
les Lecteurs
pas Cnrpprendre
a point d'Hidorien,
pour fi fabuleux qu'il ibit,
la vérité. Il entreprend
qui ne dife quelquefois
aufït la réfutation
deceuxqui
croyent
que t'tflande
eft l'ancienne
Thule.
Un fcavant
Danommé Tj&~CMMPosM~ttf,
a fort fbutenu
nois,
ce fentimsnt,
& l'a muni de l'autorité
de plu& de 1 HiHeurs Ecrivains
Grecs & Latins
ftoire

d'Adam

de~Brëme

écrite

l'an

1067.

de

Saxon
Adam

leGrammairien,
qui afuivid'aficz
prÈs
de Brème,
Se d'André Veteïus
qui a
traduit
Saxon en Danois
& qui a toujours
de
pris les Tylenfes de Saxon pour les habitans
l'Ue d'iflande.
Ce fentiment
de Pontanus
ne

r~fttfRfafi'M
/?<)' ~rK~iN~
~s.tj.

paro!t pas trop fblide
puis qu'ArngrimusJoétoit
un
habile
fort
homme
nas,
qui
pour un
eft tombé d'accord
dans
l'Histoire
Mandois
qu'il nous a donnée de {on pays, qu'il n'eft habité que depuis le huiriéme
éviflécte; marque
dente qu'à tout le moins ce n'étoit
pas anciennement
un pays
tel que les Géographes
nous
ont représenté
l'Ile de Thule.
Cet Arngrimus
& avoit
(~) Jonasétoitencoreenviel'an
16~
remarié
plus de po. ans. Il s'éfoit
depuis peu
avec une jeune fille. Il avoit
été Coadjuteur
de l'Evêché
de Hole dans l'Ulande;
mais après
la mort de l'Evêque
de Thorlac
Gundebrand
lHandois

auffi bien

de Ticho
que lui, Difciple
& grand Aftrologue,
il ne voulut pas
Erahé,
lui fucceder
& pria le Roi de Danemarc
de
de
ce
en faveur d'un autre
Benefice
difpofer
moins
de peur que lui de s'expoqui auroit
fer à l'envie,
& moins d'inclination
à étudier
Il pafibit pour
tranquillement.
homme de bien
& pour

dode,

&

fes Ouvrages

DE

ont

été

fort

('*)
Mye~ !!<~m)t <fJj&M«<~r ~J'~fr<~t
Conferez
ceci avec ce qui eft dit dans le( A)

~°
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e&unez. Les pnncipaax
<ont
j!"
< C~ym~M,
X<M<M j~t~&MTMM
/<~M <rM t a Hembourg
in 4. SjWtMfit ~!<t~<t
<y
t6}0,
/~<NWMM
à Am&erdam
Mf~g~M ex jMfM <&o~g~o!p<w«m,
in
~MtMMf B/f~~M~tt
16~
) Hole en If.
tandet~ti.inS.jkàHaaabourg
t6!8.in~.
Il téfhtc dans cedemietLivre
la relation
qu'un
nomme
Danois,
de l'ManBïefkeniuStBpuMiee
&
a
de
&uSes
traditions
de
qa'H
remplie
poles
Nandois
comme,
vendent
le
pulaires,
que
& qu'il y a des Magiciens
parmi eux qui
en pleine
arrêter les Vaitleaax
Mer
peuvent
& au milieu de la plus rapide navigation
mais
qo'on peut tever cet enchatMement
par te moyen
de certaines
dont i'opuantes,
fufumigations
vent,

deur chaNe les Démons qui retiennent
féaux (A). Le Livre de Tobie ne feroit
ce conte.
pre à réfuter
Arngrimus
moque de Bie&enius
revenons
à Monfieur

!esVai&
pas proJonas <e

fur ces cho&s-ià.

Mais

Rudbecks.

Ce qu'itdit

pour prouverquue
laCherfbnne~c~
eft
la
6c
non
Scandinavie,
Ctm~npM
&Citnbnque
pas lee
t~SMm&Mt
de
efttout-à-fait
fort. Il ajoûte
Jutland,
pays
wc.
les ratfbns
les
Anciens
ont
donné
le
e
pourquoi
nom d'Enfer
& d'Acheron
à la Suéde
&'c
cela lui fournit l'occaHon
dedébiter
une littérature fort curieu&
car il va jusqu'à fbûtenir quee
la maniere dont on rendoit anciennement
ta juftice parmi les Peuples du Septentrion,
eft Forile descriptions
ginat de toutes
que les Poëtes s
nous ont données
de ta juftice infernale
ott
des procédures
de Minos, d'Eaque,
& de R.haon ne s'étonnera
après quoi
damante
plus s
ntuëdans
fon
lesJardins
des
qu'il
pays
Hefperides & tes Champs
ElyCiens.- Si l'on ne trouve pas convainquantes
fes preuves
à tout lee
moins y trouvera-t-on
de lecture &c
beaucoup
de ravoir.
Il ne ~e trouva
des gens qui i De&c~M
pas peut-être
lui difputent
les chofes que je viens de dire .MaMj~r
her~tiff.
mais il eft indubitable
fortequ'on lui difputera
ment ce qu'it dit dans le Chapitre
vingt-quacontre
le
célèbre
triéme
Géographe
Philippe e
Cluvier
parce qu'il y va de la gloire des AlleNation
extrêmemeht
délicate
fur cee
mans,
& qui au lieu de Souffrir qu'on lui ôte
point,
ce qu'elle croit appartenir
à fes Ancêtres,
leur r
attribue
une gloire que d'autres s
bien fouvent
Nations
tout aum-tôf.
réclament
Par exemple e
ils s'attribuent
des Conquêtes
deChartagioire
& leur r
lemagne,
quoi qu'il fût K.oi de France;
raifon cil que Chartemagne
émit Allemand,
& qu'it avoit une partie
de fes Etats en AlleIls lie fouirent
l'on di&
magne.
point
que
fous le Grand.
que tes Suédois ont remporté
Bc fous les Généraux
Gu&aye
Adolphe,
qui i
ont commode après lui, plufieurs
mémorables 5
victoires

&nt t
nu-tesAttemans
;its di~entquece
les Allemans
ces Batailqui ont gané toutes
les, & qu'il n'y avoit jamais qu'une poignée de
Suédois
dans t'Armée
victorieuse.
Entre euxt
comme
cette
brave
Nation ,S''MM'
le débat.
Mais
~M~'S~.
de
fe glorifie avec beaucoup
de la rénjuAice
&
n:aMe qu'elle a faite aux armes Romaines,
de tout ce qui paroît
d'itluflre,
pour elle dans
les Anciens Hitlériens,
dont Ctuvier a tiré tous
il n'y a pas d'apparence.
les u&ges pou!Mes,
Suédois jouiffe tranquitteque (on Adversaire
en lui Soutement des avantages
qu'il lui ôte,
nant queles Sueves,
qui du temps deJulesCefat occupoient
une bonne partie de l'Allemagne,
étoieM
Dt~. H~f.~c~.
Rem B.
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Ptmt le prêtent
établis par
il fe contente
de parcourir
~s
qui s'y étoient
conDivinitez
du
principales
comment digeret
la
Paganisme,
Saturne,
à
tes
Allemans
firent
Ce1
~NIott ingenue
Pluton,Hercule,
Jupiter,Nepmne,
que
Apollon.
&
~Mm~
~<MM
leur
Hiftoire
<eion fes principes.
Jfar par leurs Amba~adeaK
d'expliquer
$" <~
Il trouve même leur nom dans
la Langue
< regret
c<
~«rp~Xf
~f
du
&
il
tf~<
/M«~M~
cette
raifon
les
Sueves)
païs
p~f
allegue
<
<t«~<M~~Mf
(par
étymologique
les Dtf~f
comme
une excellente
<~ ~«~«~
Cela eft tuant
f~~
~)~
preuve.
J~~f
ceux
de
tant
)memes a'~MM
pour
pour
qui prennent
pas ~<ttMf M~W~t qae
peine à faire
tout
venir
des
Orientâtes.
<m«rf~ Nations
<
0-e~etMt e~p~M
Langues
Il
1)M M'~<&/<W~
""M
nous
refte
~tŒ~TS
CMCf~f,
encore parler
des anciennes
~Mtnttw tM'M.
~f/<
`
'M <w<at
&
N< JM g~MifM MMS~M~J~~M
L'Auteur
expéditIoMdes
Suédois.
p~
f
m!t~
rapporte ta
e'f.
àt'an du monde
premiere
1~7!.auquel
j
/f~~m~m~~mMTrt.f~aMtMfMt<pMat
temps
On verra dans tout ce
Succeueur de Jofué, jugeoit les IfraëMa~ ~!p<r<
<
Othoniel
poffint.
belles
~tt
la
<)Manon
lites,
Il
croit
<
cho&s,
alors les
que la faim contraignit
Chapitre
pluHeurs
de
la
GerSuédois
à
de
leur
fortir
& tes mceurs des anciens
Peuples
païs, & que ce fut en
OH
verra
les
Dans le fuivant
Platon
attribue
Jmanie.
que
cetemps-Uqu'itsnrentceqne
la
Suede.
aux
habitansde
l'lue
]Monts
Atlantide,
Riphées (ont les Montagnes de
fçavoir,
qu'ils
deftiné
à
la
célèétendirent
leurs Conquêtes jufques dans l'Etru])ttJ~m<<tMt. Le Chapitre vtn~t-HxeK
L'Auteur
rie & dans l'Egypte.
Il promet
des Argonautes.
d'en parler
]bre expedition
s'y
dans t~Km
volontiers,
arrête
parce qu'il prétend
qu'ils
amplement
ëcdutinûement,
doit
fuivre
ce
de la Colchide
En attendant
Vo!ume-ci.
s'en retournèrent
qui
par l'Océan,
il
nous
de Gibraltar
rentrèrent
auure, que les Chefs de cette premiere
ilëc qu'ils
par le Détroit
Pour cet enet il
fondèrent
de Troye
ce
dans la Mer Méditerranée.
«
expédition
l'Empire
auavoir remonté
leTanaïs,
jfuppofe
qu'il tâehedejuftiner
par la defcription
qu'Hoqu'après
&
itsrraînertft
mere
les
nous
ont
donnée
du
tant qu'il leur fut pofHble,
1
par
Géographes
Mont Ida, qui convient
dans une Riviere
ditvoitine
admirablement,
terre leur VaUteau
1
de la Suede, Mais qui ne
dans
l'Océan
il, aux Montagnes
Septentrional.
qui les porta
convient
fe fonde fur le témoignage
<
Cette (uppoution
pas le moins du monde à la Troade.
Il ajoûte à cet argument
une preuve tirée de la
de Sicile, qui dit que pluMeursande Diodore
des Suédois
<
SicetaeA,
ConqueM.

'4
Soient

faifoient
tenir
cette route
& ne s'accorde
aux Argonautes,
pas mal avec
]le récit
d'Orphée,
qui a été l'un de cesraont dit qu'au
reD'autres
meux Voyageurs.
1
tour de la Conquête de la Toi!on d'or, les Ar& qu Us traîle Danube,
Eonantes remontèrent
neient ou portèrent
par terre leur Vaiffeau juC.
D'autres
cherchent
ques à la Mer Adriatique.
firent par terre,
le chemin
en Afrique
qu'ils
eft apmais l'Auteur montre
1
que &n fentiment
<
ciens

Hiâoriens

autoritez.
puyé fur de meilleures
de choses extrêIl a dit jufques ici beaucoup
~HC D~~
<<t<.tG''M<~t)tt
il en va
à la Suede, mais
mement
glorietues
wf«)<<N~yA
Il prétend
dire encore de plus glorieuses.
que
delà Grece font venues du Nord,
Divinitez
avec tous les Théoen quoi il fe va commettre
les Langues
Orientales,
]logiens
fçavans dans
Se
à cor
à cri, que tout ce qui
qui fbûtiennent
&: des Rodans les Livres des Grecs,
]paroît
1
en: venu de la Syrie. Il fondefa
prétenmains,
on
tion fur divers pa(!ages,
1
desquels
peut recommencement
<
cueillir
en premier lieu, qu'au
aucun
nom à leurs
ne donnèrent
]les Grecs
]les

t.

] Dieux,

recâ d'Egypte
pluueurs
Qu'ayant
fous le nom qu'elles
ils les adorèrent
emen Egypte.
avoient
3 Que les Egyptiens
de l'Ile Atlantide
un
des Barbares
prunterent
nombre de noms, qu'ils accommodèrent
grand
en& que Solon accommoda
à leur Langue,
fuite à celle des Grecs.
4. Que les Atlantinez
que les Dieux étoient
ques (e vantoient
leur premier
dans leur païs, & qu'Uranus,
la plus granavoit eu fous fa puiflance
Roi,
&
Se fur tout l'Occident
de partie du monde,
le Nord.
Qu'il y eut deux Vierges qui vindans nie de Derent des pais Septentionanx,
6. Que le culte d'Appollos, avec les Dieux.
& que de là
de la Scythie,
Ion eft originaire
aux
au large
il s'eft répandu
piques
autong&
ont été les premiers
de Dodone,
habitans
qui
ce Diea.
les Grecs qui ont honoré
d'entre
un jour toutes
L'Auteur
d'expliquer
promet
& de faire voir que
ces chofes plus au long
& la Mythologie
Greque
toute la Théogonie
aiteu:ff~r"t"cri& de celle des Peuples Hyperboréens.
]Divinitez,

TS~.

A

H rait voir que
dont
Langue des Phrygiens,
tous tes mots qui nous relent,
font encore en
ufage dans la Suede pour la même fignification.
Monfieur Bochart s'eft fervi du même principe
>
les
Romains
ne
font
defpour prouver que
pas
eendus d'Enée,
car ila montréqu'on
ne trouve
point dans leur Langueaucunterme
Phrygien.
Paffons à la feconde expédition
des Ancêtres
1que les G'~M<
It t'appelte
de M. Rudbecks.
des Mt~/&)W ~<(
l'expédition
1yerA
G~</o:.f. t Parce qu'il y a eu en Suede une Province qui s'appelloit
Gallia. 2.. Parce que plufieurs des Hiftoriens,
dés irrupqui ont parlé
tions des Gaulois,
ont dit que c'étoient
des
Il inferedet~
gens venus du Septentrion.
qu'on
nedoitchercher
des
Gaulois, que dans
l'origine
la Gallia Septentrionale.
Ainfl il fc met en poffeffion pour la Suede, de toutes les bettes aérions
des anciensGaulois;de
la prife de Rome, de l'at& de toutes les
taque du Temple de Delphes
Provinces
dont ils s'emparèrent,
non feulement
en Europe,
mais auSi au delà de t'Hettefpont.
Il n'y a pas apparence
que les Auteurs François
cette riche proye
foient gens à lui abandonner
fans rien dire. En vain Monfieur
auAudigier
toit fait tous fes eifbrts, pour montrer
que les
Francois font descendus d'une ancienne Colonie
car dequoi
lui ferviroit
Gauloife;
cela fi les
Gaulois étoient eux-mêmes
une Colonie
venue
du Septentrion'
Ne diroit-on
pas que tout ce
ilsle dévoient j non
qu'ils avoient debravoure,
pas à la Gaule ou à la Nation
qui t'avoit occumais à ces braves Septentriopée la premiere
naux, qui s'en éfoient venus iaiur en (ubjuguanc
les Peuples qu'ils y trouverent.
Voilà donc apla matiere d'un grand
à
paremment
procès,
quoi (ansdoHfe
pas, lors qu'il
l'an
Auvergne
fMK G<<
MM exterarum
Il y aura
contre
Nation.
toit rort racite

le JefuifeLacarri
publia un Livrc

ne s'attendoit
à Ctermont
en
1677. intitulé,
Hiftoria Colonia<? exteras
JV<<tM!!M N!~«M, >
.M<tMO<HMColonia in G<M~
du plaifiràvoir
fur cela Nation
Et qu'on
ne croye pas qu'il
de defarmer
Suédois
l'Auteur
it a des pa(!ages três-confiderables
qui le favofous filence le
rifent.Je
i
paHe
paratleta
qu'it
<
E

es

forme

f
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gmtMtfttMt
<A)tW<~

~M~~t-tf
MGMft.

des
forme
les mcEmt <c la Langue
entre
& celle des <m~tM &téanciens
Gottlois,
<M
dois.
Les prétentttMM de cet Auteur que nous
avons vues jufques ici. quelque hautes qu'elles
foient, ne paro!ttont
pas pem-etreinctoyaMes
à tout le monde.
Mais celle qui fuit étonnera
te
tous les Lecteurs.
que 1'ufage des
Il prétend
e& paCëde la Suede
lettres & de l'ecntnre,
dans la Grece. Qu'il foit venu du fond du
Nord pluueurs troupes de Soldats, qui ayent
& foulé aux pieds les
ravagé toute l'Europe,
<~ de
monumens
de la politene,
plus illufhes
on
l'étudition
des anciens Gtees & Romains
h'aura nulle peine à en convenir
mais que les
Lettres, & le premier goût des Sciences foit
venu de là e'ett ce que l'on ne croira jamais.
C'eK pourtant ce que l'Auteur s'oi&e de prouver dans fon Chapitre trente-huitieme;
Il merite d'être lû. On y verra des chofes curieufes touchant les anciennes lettres des Peuples du
ou ~«*
&MM
Nord,
lefquelles on nommoit
niques. Verelius en a tbrt parlé dans & &<HcgMen
autre Suédois fort fçavant,
phis. Buteus,
avoit déjà touché quelque chofe. Un Médecin
en
Danois fort illu&rej nommé OlausVormius,
a parlé aufC allez amplement
dans fes Monumenta D«Mfff< On croit communément
que
Cadmus a apporté auxGrecs l'utage des lettres.
Mais Monueut
Rudbecks
prouve que cela eft
taux,tantparceque,
les Ioniens
rodote,
voyage de Cadmus,

felonIetémoignaged'Heavoient des lettres avant le
tems du fiéque parcequ'au

gede Troye, lesGrecsn'avoiemqueietzelettres
dans leur Alphabet
au lieu que les Phéniciens
en avoient jufqu'à
vingt-deux dansle leur ;d*où
on doit conclure que fi Cadmus,
qui étoit Phenicien, avoit apporté le premier les lettres en
eu vingt-deux.
Grece, les Grecs en auroient
On avoue pourtant
que l'arrivée de Cadmus
eu Europe fervit dans la fuite à donner un autre ordre, & un autre nom aux lettres Greques.
Le nombre de feize plaît fort à l'Auteur,
parce qu'IUetrouveque
les anciens Septentrionaux
ne le font fervis que de feize lettres. Cette confortifiée par quelques
formité,
autres, luirait
croire qu'il faut, ou qu'ils les ayent empruntées
des Grecs, ou qu'ils les leur ayent communiaprès cela que la figure
quées
&c confidérant
des lettres Runiques
eft plus groffiere que celil conclut que celles-ci
le des lettres Greques,
font venues de celles-là,
fe fondant
fur ce
une chofe
principe
que ceux qui empruntent
la polilfent & la perfectionnent,
au lieu que
ceux à quielle e&, comme naturelle
,ne font pas
n
de la changer.
Aifu! fans avoir
Soigneux
égard a Diodore de Sicile qui dit, que quelques
Grecs étant allez au pais des Hyperboréens,
y
consacrèrent
des dons Somptueux & marquez
de lettres Grequès
dans le Temple,
ila~ne
mieux croire que les lettres font paffées du
Nord dans la Grece Se ailleurs,
ë: il en apone
Il veut même que par les
quelques
preuves.
d'or qu'Hecule
fut obligé de ravir
pommes
il faut entendre les lettres dont les Hyperboréens fe fervoient
8e il allègue à ce propos un
fait foi qu'Hercule
paNaged'Appollodorequi
aux Hyperboréens,
ayant enlevé ces pommes
Minerve à qui il les prétenta,
fut d'avis qu'on
les leur restituât incellamment.
Je m'étonne de
n'avoir pas rémarqué dans ce Livre un paHage
d'Archilochus,&

unautredeXenophon,citez

(~) De <'0~<)M ~«FM~Mf~t.
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que les anqui montrent
p MM. (*) Audigier,
ciiens eara<Ste)-es Grecs avoient été empruntez
des Galates & des MeonietM.
Apparemment
ces
i' Autear cm
que
paf&ges <ont apocryp hes.
Le dernier chapitre contient
plu~MUrs fçavantes remarques
de Chronologie,
qui ontdn
&
à une grande Table Généalogique
apport
( chronologique,
que l'Auteur a drelfée, & qui
avec pluCeurs Cartes & plufieurs Figures, faille
dleuxieme tome de cet Ouvrage. Si cet Auteur,
eft capable de ce que nous
elui eft Médecin,
à
awons vu, que ne feroit-il pas s'il travailluit
<i
les Livres de Médectne ?r
A R

T t C L E

Il.

<&M&<~CMM M~<M, ~ff
~~M
alter <~ proMtK~~ ~orf~
&~tf
Mft'<M<tS<M&N<tM-M~N/fS<Mf Danorum in
WM~) 18~MM,M~<'M
MMpefc~' m<-f~
to ~~<n-< co)~n<pfM.- ttt)-~ olim
epM-<<~rt
~~fc.
MS. BiblioKirchmanni
C.
~fit /fM/Mpfef~St3
mrnc primum ~M
Kirchmanno
~t~!&. Ct~.
~pett
D. Atn&eIodamiapudJanf!btMO-Waesf.
168~. in S.
bergios.

<~Mt~t~m

t~Uis que nous voilà en fi beau train de rap- ntj'<Mt)t;t
les Eloges des Nations
fM~tM~))~
Septentrioporter
f<fft
nates, il eft à propos que nous rendions
compte au Public des deux Traitez,
que Monfieur
de
celui
Kirchmann,
petit-fils
qui a compote
de fi beaux Livres ~~cert~j
A<'M<t~m'~Mj s*
de <<tj,
a fait imprimer en Hollande depuis
quelques mois. Son Ayeul les déterra dans la
de Lubec, & & di<po(a d'abord
Bibliotheque
Il fut
à les donner au Public avec des Notes.
(bilicitë à le faire, entre autres perfonnes,
par
Profeueurà
à
Sore
&
HifSfep~<M«j ~t<p~f,
toriographedeDanemarc,
qui a fait des Commentairesfur
Saxon le Grammairien,
& qui
même lui oNroit des Notes fur ces deux Manuarrivée
fcrits. Mais la mort de Kirchmannus,
Fan 16~
avant qu'il les eût mis au jour, a été
fans enencencaufe que l'on a été long-temps
dre parler. Enfin on les publia l'année paflee
prefque fans Notes j & on dédia le premier au DM~fM<s<
Prince Frederic, Fils ainé de fa Majefté Danoi- ~<t'tMH"
des anciens exFM'
fe, en lui faifant le Panégyrique
Normans,
qui ont fait fentir les effets de leur
&
valeur à la plûpart des Nations du monde,
beaux Royaumes.
On n'&
conquis plufieurs
les ravages qu'ils firent en
garde d'oublier
,France, non feulement par la Seine & par la
Loire, mais au<E parle Rhône
qu'ils allerent
& qu'ils
chercher par le Détroit de Gibraltar,
remontèrent
jufques à Valence. Rien n'en: plus
vrai que ce que l'on dit dans l'Epitre Dédicatoire, que les Rois de France furent contraints
de ceder aces braves Avanturiers
une des plus
Provinces
du Royaume,
confiderables
pour
mettre
le reAe à couvert de leurs irruptions;
mais ce qu'on ajoûte, que Raoul leur Chef ne
voulant point Ce mettre à genoux pour baiser le
pied du Roi, en recevant cette Province à foi&
prit le pied du Roi, & le portant à
hommage,
fa bouche pour le baifer, renverfa
par terre ce
Prince
avec fon Hége,
ce qui fit rire tous
les atH~ans;
ne femble qu'un
cela, dis-je,
au lieu
petit conte de vieille, peu convenable
où il a été enchanë.
Je ne Içaurois dire u ce
a
eftplus
que l'Auteur rapporte ,aprÈsCamden,
véri-
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t~St.

debaiCM-lespted!
vethaMe
.que RaontreRtûm
du Roi Châtie:
le Simple.& jurant en Lanaf~'Cetf,
e*e&-à-diretJM~DM<t,
gue Saxone,
<
ferait tien,
rateatdeqNeiesFta)iqu'il n'en
de Bigots aux Norle furnom
çois donnerent
On débite quelque
chofe d'approchant
mans.

il fit une aûiom de zelerbftvigoureu-.
amvât,
&, car en panant par les Orcades,
qui émient
il con.
alors des dépendances
de la Notwege,
traignit de vive force le Comte Sigward.qaien
etoit Gouvemettf,
à&taire
lyabord
baptiter.
il fe fervit des voyes de la douceur,
mais les

fut t'étymologiede
~tg«M~.
Livres traite des anLe premierdecesdeux
Ii a été compose
ciens Rois de
par
Norwege.
on Moine du douzième fiecle
qui s'appeloit
le
Cette
dtconAance
Théodoric.
prépareta
a
ici une
]Lecteur
point de trouver
n'efpeief de langage.
Franchement
il
grande
pouteHe
Tout y eft dans la derniere
n'y en a point.
<
Auu! n'eit-ce
point
implicite.
pour l'art de
<
dire tes chofes qu'on doit faire cas de cet Aue~un témoin
)teur,
mais parce qu'au
pis atlerc
fort bonnement,
ce
& naïvement,
qui rapporte
<
Il avouë dans
fon Prologue
qu'it
fçavoit.
de Drontheim,
~&&'<~
adrefle à l'Archevêque

il &nt apporter le 6ts du Comvoyant inutiles,
te qui n'avoit encore
que trois ans < & procéda
le
feroit
qu'il
égorger en prë&nce de (on pere,
feroir toute fa vie l'ennemi irréconcilia& qu'il
ble du Comte,
s'il ne fe faifoit Chrétien.
Alors
le Comte vénSantces
imparoles du Pfatmith*,
tte~~a «tK~
f<Max t~MMCM
~~<nM
~<~at

qu'il s'eir principalement
/«~f<bMpt~
des Illanduis,
Jfervi des Annales
qui de tous les
du Nord,font
ceux qui ont pris le plus
Peuples
de foin de conferver
la mémoire
des chofespaffees. Qui diroit cela d'eux ? Cependant
il en'
e0: quelque
puis qu'outre
que Saxon le
chote,
Grammairien
reconoîc, qu'il s'eft très utilement
Vorfervi de leurs Mémoires,
lefcavantOlaus
mius a dit en (~) converfation,
~«t ~ar~ -<4~M~cf
J
lu
raretex
C~ y<
font tr~-cHMMf~j
des f&t~ej <tW!e)!ntJ
<
<<~M
qui
font faites
dans les O~tt~J
dans
j dam les ~fb-t~ej
même chez les an<
f~e ~<M!.ff~f)!g~fetTf
ciens Ducs de ~N~fM~M.
<
Leurs plus anciennes
]Hiftoires

) Se ceUes qu'i ts eftiment les pluscroïafont
en vers, parce que tes anciens Rois
bles,
<
&
du Nord
avoieM auprès d'eux,
Capitaines
dans toutes leurs expéditions,quelque
<
Poëte qui
raifbit des Vers fur leurs Victoires,
<
lefquels &
& le repandoient
chantoient
par les Soldats,
Cela rapeUe
dans
par tout les païs voiiïns.
]
ma
ouï
dire
à
des
mémoire
ce que j'ai
gens de
jtort bon &ns
y«'<M Recueil
Gb~~a~
KM ~MM tfM-M<<f «~
~?~<i'gr<<pjb<.
ne remonte
Le Moine Théodoric
que juCques au Roi Harald le Chevelu,
qui vivoit, ditl'an 10~1. le premier
à qui toute laNoril,
1wege, occupée avant cela par plufieurs petits
on a découvert
Bctbus
Rots,aitobéï,
lequel
l'îSande.
Mais parce qu'il n'a pas trouvé d'af-

Jfez folides fondemens de cette Chronologie,
il
déclare modeAemem
pas qu'on
qu'il n'empêche
n'en cherche
une meilleure,
s'il s'en peut trouil fe repofe fur la diligence
d'auver
dequoi
ces paHages de Saint Paul,
trui, fe fouvenanide
Si
GettM/fgtttf
infinitas
Ott~Hc~M devita.
qui, COKtentM~tje~
WM&H/f~
MM~~MMj,
C'eft-â-dire,f<.
j
es
<
queflions qui n'ont

CN~tt~MtO!!
~jC~<t/<point <ff fin. Si

nous B~o~~f
cette
fois un Théologien
ne
à
une
lui
cachant
pas répondre
queftion
qui
étoit faite
Si CM~t-w~
avait vécu avant Cfs'en fit une espèce de mérite
& cita le
J
de l'EcritUte
où JeCus Christ
dit à fes
pacage
C? ~'<~ point
MWT
cM~e~
les
Apôtres
mon Pert
n~M~pj~M~S~,
ff<
~/g«'«~
cfKMmf.

~Mt~
~Ms,<~
'«<t.

LETTRES.

<MM ~t~Mw
On dit qu'une

L'Auteur

nou: apprend
que le Prince Olaus,
e
du Roi Harald
s'étant
fait
arriere-petit-fils
Chrétien
fortement
fon exil,travailla
à
pendant
la conversion
de la Norwege, des qu'il y rut retourné
Avant même
pour
y régner.
qu'il
y
(*) t< feyMM,Re!<M<M
<<'jjt<m~e,

~t.

Domine. ~'<~<«r
Mtttfr~M
t~'
~MMmf
ils cjbtttJixMBt fe~f
& craignant
tout à
nom
la fois la mort de (on fils ce la cotere
d'Ocrût à l'Evangile
ou
felon
iaus,
plutôt,
la remarque
du bon Moine
il
Théodoric,
aux ordres du Prince,
ëc reçut
!ë
acquiefça
(aint Baptême avec tout iePeuptequ'Ugouvernoir. Olaus,
étant arrivéen
(on Royaume,
travailla à la converfion
de fes Sujets parles
mêmes voyes d'abord
par celles de la douceur
& enfuite par tes coups,
& par les fupplices.
Il airembla
dans un certainlieu,
où les Démons
reudoient
leurs Oracles,
ceux qui émient particulierement
dévouez à ces abominations,
&
les
it tes fit brûter
convertir,
n'ayant
pû
pêleleurs
me!e avec
leurs
Idoles.
L'AuTemp)es&
reur dit que cet Olaus
comme
Noagitîoit
tre Seigneur,
de l'huile
&- du
qui mettoit
~in dans les ptayes ,& ielon t'e~pnt
dela parabole de t'Evangiie
contrains-des
d'entrer
afin
ma
L'Mande
fut
converque
M«t~tp/ct~.
tie beaucoup
fous ce mêplusChrétiennement
me Roi puis qu'on n'y employa que tes armes
de la Prédication,
& de la perfuafion.
Les
trois Sœurs d'Olaus
fervirent
aui!I aux deQeins
de ce Monarque, car elles épouferent
trois Prinà fe faire
.ees, qui furent
obligez
baptiser, ii
avant

C'eft une
que de confbmmerie
mariage.
fi un Baptême
queftion,
grande
récompense
par des Noces fi g!orieu&s,
eSaçoif bien te Padu tbnddel'ame.ltfaut
avoûer qu'on
ganifme
a commis bien des Irrégulari[ez
dansiaeonverlion des Peuples,
C'eft un métier ou tout le
monde
n'ed pas propre.
PaMMK!<n~
Il ratoitqueThëodoric
fut gavant
pour ce
car it cite quelquefois
& <:«/~et<<eHefLucain
temps-là,
<~K.
il (~aitia
diverfité
des ientimens
fur le
Pline;
it n'ignore
Baptême de Con&antin
pas que les
Livres des Payens parlent du feu, qui doit un
il fcmête même
jour réduire te mondeen cendre,
Un homme
des fupputations
Chronologiques.
qui en fçavoit tant en ce Gecle-tà dans la Normeritott
a<Iurement
une Chaire de Prowege,
reHeur.
U fe ptaît aux difgreCHons.
On en
verra deux ou trois qui concernent
Cbartema& tes préfages
ïa mort,
gne,
qui précédèrent
à ce que dit cet Historien.
L'autre
Manufcrit
eft t'Hifroire
d'une Croites Danois
environ
l'an
fade.que
entreprirent
i 8~.
tous le règne de Kanut
Fils de Woldemar.
de cette petite
L'Auteur
Hiftoire
n'eft
mais on le croit contemporain.
tt
pas connu,
ne nous apprend
rien de confiderable.
Ces paude nuferes
beaucoup
aux lieux
avant que d'arriver
Saints.
Apparemment
cet Ouvrage
ne fera pas inutile
aux
SeavansduNord,
pourdébrouitter
quelques
endroits
de t~Hi&oire de leur païs. Sans cela
ce ne feroir pas la peine de tirer ces fortes de
mais
Picces de l'obscurité
où elles CMupifIent;
Ee }
comme
vres

Croifez

fbunrirent

D'KM Cr~~e
Danois.
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comme

tes

Auteurs

contemporains

quelque
font
ignorans
qu'its~bient,
de [tes bonnes ouvertures

groiEersSe
quelque
de
donner
capables
&tou)'ntf!en[untémoignaged'uneatttontéparraifon
iesHI&oriensont
ticuliere,
rer autant
leur eft
qu'il
pofEbte,
ProfeftemReinecciut,
remarqué
dans

fa Pré&ce

fur

l'Hiâoite

ARTICLE

de tesdéte)~
l'â
comme

a Hetm&at,
d'Mo~M
&:

111.
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dans fes Motifs A~M,
& qu'il le foutteane encore
dans ce nouveau
Liplus fortement
accufe
les Réforvre,
Monfteur
Arnaud
mez que
de plufieurs
ne croyeat
etreurs
qu'ils
pas.
Les
~M~~f AtM~M~M parurent
M commencementde
t'année t 6Sn. Monneur
Arnaud
rém~meannéeaux
vers ta nndeta
endroits
pondit
comme on l'a p&voir par
qui le concernoient
fort C~Mt~~M~f<<mf«~aeM'~«
~<~?MM
avons
dit
un
mot
en
dont
nous
ta~xM,
(*) un

c~
'WafMA;
~M~~
Oa'M'~f.

lieu. M. le Févre lui repliqua
tout au(!Ifa Réplique
et trois
& acheva
femaines.
tôt,
H la fit approuver
de
peu
temps après,
par dix
de
la
Faculté
de
Doreurs
en Théologie
Paris
& demanda
de la publier
à M. le
permiiuon
autre

du
Replique à Monfieur ~tW<M~ pour la <
Livre ~M Motifs
&fMt'f&/M
MM~'f~S~ Livre du ~Mf~~Mt~t
<~<la Morale,
(~' celui
du C~'M~Mf
CMMMt~fM
~e'Pf«M..P<

Y

Févre Do~CM~ M Théologie de Id
Monfieur
Falculté
de Paris.
A t'tte chez Pierre Bourdelot.
in tt &
<e trouve à la Haye
t68~.
chez Abtaham
Troyel.
.M. ~hT~
6*
A~.
~f'c'e rendent ~« même
~Mf,m!it~<tr
des t;e/M
~'j~~extM.

j~
Omme ce Livre a l'air d'une
Apologie
les acde
la
contre
ceux
\~j
pour
Religion
de Monfieur
cufations
Arnaud, il feroit acrain<G fon ne prévenoic
les bons Huguenots
dre,
l'Auteur
mëdite
qu'ils
n'ailanentï'imaginerque
un

à Geneve;
car c'eft aftez la coutuvoyage
fe figurer
me dans toutes les Religions,de
qu'ua
adoucit
les
Adverfaire
choses j qui excuie,
qui
Ainft
eft plus qu'à demi gagné.
qui juftifie,
les bons Pronous croyons
d'empêcher
qu'afin
il ett
teitans de faire des jugemens téméraires,
de notre
devoir
d'avertir
ici le Public,
qu'au
cet
Aufeur
à
bien
les
chofes
fond Se
prendre
aux Réformez
n'eft
que
plus favorable
toutes
les
Monheut
point Arnaud
puis que
prétenfaire
voiraux
duës juftificationsne
tcndentqu'à
Schifme ridicu(ont dansun
Calviniftes,
qu'ils
hors de l'Eglife
le ,&: qu'ils ne (e tiennent
de mors,
&.
difputes
que pour de miferables
mal expliquées.
C'eft
des Controverses
pour
& les exboutoir
les couvrir
de plus de honte,
que (! on les accufoit
pofer à plus de mépris,
d'une erreur
tres-reelte&très-dangereufejcomA cela prés,cesdeux
me fait Monfieur
Arnaud.
une même fin
Doreurs
Semblent
~e propofer
faire ceflèr le SchitmejOu
ils croyent
fçavoir,de
Monfe font jettez.
que ceux de la Religion
& persuade
teur Arnaud
que pour arriver à cette fin, il ne faut que les convaincre
desdogmes
avoir
été
définis
dans le
impies,
qu'il prétend

comme des points
fonSynode de Dordrecht,
MonGeur
le Févre
damentaux.
Au contraire
à ce même but
eft perfuadé
que pour arriver
il ne faut que les convaincre,
que ce qu its enà l'égard
de ces articles,
e<t dans le
seignent
à concilier
avec lafoi Orthodofond très-facile
i! a pris à tâche
xe. C'eft la raifon pourquoi
Monfieur
& de ruiner
de contredire
Arnaud
de fond en comble
du ~e'M~r~M~
l'Ouvrage
n'en: fondé
de
t en faifant voir qu'il
en raique fur des erreurs de fait, c'eft-à-dire
iant voir que M. Arnaud
fuppofe fans aucune
finamiffibiles Réfbrmezen&ignenf
raifon,que
du falut, comtitë de la jufHce,&
la certitude
de leur Religion.
me des articles fondamentaux
on fcaura ce dénouement
de la dispuQuand
te, qui s'eft élevée entre ces deux Théologiens
de Paris
on n'aura
pas moins bonne
opinion
de la Catholicité
de l'un, que de la Catholicité
de l'autre,
(~ Maf.
(*)

quoi

que Monfieur

de Niw<M~r<, <<)?.
~M«<.

le Févre
iy;.

ait dit

Lieutenant

de

à M. le
qui le renvoya
d'uChancelier,
parce qu'il cfùt cet Ouvrage
ne nature
à ne pouvoir
pas fe patler de PriviMonfieur
le Chancetier
le Livre
envoya
lège
à M.Piro[,annqu~lt*examin&t.
Celui-ci
accablé d'autres
qu'HeH: obligé de lire,
Ouvrages
à Fimprimeut',
avantqu'ils
puttent être donnez
Police,

le Manuscrit
de Monfieur
a~ardé
long-temps
fans qu'on ait pû (cavoir ce qu'il en
le Févre,
En cela l'Auteur
n'a pas été traité
penfoit.
car il avouë luiqu'un autre,
plus Sévèrement
même que les CM~e'J
~MO'<W<7~M/aMe
en gardent )M~!Sff~<
des quatre
qu'on imprime,
~'CMO f!K~M)<K~M<~«'<M~n<f~K'MfM
qu'ils
fans
doute
tait
du
aux
Cela
dépit
pei~
fe voir réduit à l'écar c'eft prefque
Auteurs,
tat de ces pauvresames,qui
étoienttong-temps
à prier Charon
de les pafler.
Stabant orantes primitranfmittere
Ct~Mj
Te~C~~M~ que !W~!7«J'f~jM «~~M~
amore.
!M:
tr~tj
MH~c~M~Ki~c~n~
2v~i':f<t~
alias /M~ &?B?KctM ~'ccf <!re~<t. (A)
Mais pendant les ton~ueurs deMon&ur
Pirot,
ne
diverfes
il s'eft tait j je
Comf~at comment j
deMonueurleFévre.
L'tmptes du Manufcrit
fans fcavoir
en ayant recouvré
une,
primeur
ni fi ~e
des plus ~.)f<<S<j,
oKW/e voye
par publiée
l'a
telle qu'il l'avoit
recûS~ Toutes
ou dans
ces cbofes fe verront plus amplement,
ou dans une Lettre
fon Avis au Led:eur,
de
a
Monteur
le Févre à MonSeur
Arnaud
qui
avecuneauété mife à la tête de cet Ouvrage,
Arnaud
à Monfieur
le
tre Lettre de Mondeur
de ces deux Lettres avoit
Févre. La premiete
été imprimé
à Paris par les foins de (on Auteur, & nous avons déja remarqué
en un autre
été inferées toutes deux,
(a) endroit
qu'elles ont
de quelques
Notes, dans la deraccompagnées
de Monfieur
Jurieu à Monfieur
niere Réponfe
curieufes.
La Préra"
Arnaud.
Elles font fort
C'"M*
.ce de Monfieur
le Févre left au~ït beaucoup,
~hffe
x<t~.
maisfelon
toutes tes apparences eMeaiettrarbrt
Arnaud.
On y raitu~récaMonfieur
de toutes les fautes dont on t'accuse
pitutation
On lui dit, qu'il f~ de nodanscet
Ouvrage.
jugement fi clairt<~Mtfp«~«<
~~o'~
dans ces fortes de ~f~MM
qu'il K*~
voyant
~r
humble p0~~~f<
pas même
On l'avertit
de foncelui
de toute
en colere

Rien
de Saint
Jérôme,
ger à cet Sentence
à un honnête homme, ~W
~t/~JM~MW
dire adieu corporellement
au monde, pour vivr,
~M «~ ~o/K~
C~ de ~m'fj~
très-cachée
lalangue contre toute la terre. ZwMgfMMM </?
~~c coty~e
& lingua per tof~M ~Mt
~<
Si
(a)

.NMf.

de Mv. ~rt.
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a donpas les toiîangMqa'it
&<oient mat
nées, c'e&
dit-on,
parcequ'elles
& de fes amM
des
tecûës 6c de fes ennemis
aadeuut
ieseroiMtent
premiers
parce qu'ils
de fon ment
des autres,parce
qu'ik les~Mt-

-Si on ne lui rend

de la réputation
qu'!l s'eM ac1
.1
Jeux,
quiïe parn!!
Mais le corps
du Ltvte chagrina
plus ence me femble
Monfieur
Arnaud
core,
parles
eiÏbrts
dont
il
s'e&
ce qu'après
tous
grands
le Févre,
fervi dans fa Répoufe à Monfieur
roient

i'<
,,MNf

f~

~«'.

au dettbus

la queftion
de fait qui les a mis
pour terminer
il verra
aux mains l'un avec l'autre,
que Monfieur le Févre Soutient
plus que jamais
qu'i) a
eu raifon
d'accufer
M. Arnaud.
H eft bien
efprit au<Ï! élévé & au(E peneétrange
qu'un
ait été
trant que celui de ce fameux Jantenifte,
furdes Disobligé de fe jufti~er étemeUement
putes de fait, fur le fens mal pris 6e ma! entende fois a-t-H écriE
du d'un
Combien
Auteur.
n'a pointenfeigné
pourfoutenir
que Janfenius
Par conséles Proposions
qu'on lui attribue
ce
il fe voyoit aecufë de ne pas entendre
quent
Après
qui étoit dans les Livres de Janfenius.
eurent
été
il
ces
Controverfes
auoupies,
que
écrivit fortement
contre ceux de la Religion
de l'inami~
& il s'attacha
fur tout à lamatiere
en cent ren~tbilité de ta Grâce. II a témoigné
avoir trouvé
le rbiMe
contres,
qu'H croyoit
des Prétendus
& il a eu toujours
Réformez,
fort à cceur de les pouHer de ce côté-ià
Se de
Et cependant
voici
à leurs R.épon(es.
repliquer
la queft'accufe de n'avoir
pas entendu
qu'on
iens du Synode
de Dorni le véritabtë
tion,
drecht.
cela DaËftM' va pâlirfur
Bible t
écueils
de
cette
Mer terrible
marquer les
Perce la fuinte horreur de M Livre D<M~,
Luther
C<
Confonds dans un O~w~e
fM. (*)
Quel eft le fruit de tant de travaux }C'eft qu'un
c'eft qu'un
Confrère
de Paris
Théologien
froidement
vient publier
qu'on a bâti tout un
fur des illufions,
fur
fur unrien,
grand fyMme
à peu-près
comme t'ancien.
desmal-entendus,
ne Phito&phie
nous en&igne,
que te monde a
au milieu du vuide.
été formé
~p?-~

J!M)'
la
~<tte
~M«tfo'~e
~.<cr<M-t.

~tf
de M.

ipfe
.pKMMpt~Mt
in
Mundus,
nuldo ponatvefligia
funda. (A)
fi
&
Ii nétri~
une
rude
Je fuis furpris qu'après
Arnaud
fe foit poflèfante attaque
Monfieur
de MonGeur
dé au point qu'il a fait à l'égard
le Févre.
leur Difputeeft
Il eA certainque
fortpropre
M. Arnaud
à faire voir le néant des Sciences.
le Févre d'introduire
le PyrMonsieur
le Févre répond
& Monfieur
rhonifme,
que
Arnaud
l'introduit.
Ne
c'ett Monfieur
qui
delà qu'en effet l'efprit de
faut-il
pas conclure
l'homme
eft, ou fi forr ,ou fi foible
que tout
accufe

lui peut devenir douteux
S'ily
a quelquechofe
dont onpuiMe s'aflurer
clairement & inconte(tac'eft fans doute le fait fur quoi ces
blement,
Car il s'agit entre eux de
MefEeurs
disputent.
de Dordrecht
a décidé
fi le Synode
fçavoir
de fraîC'eft
un évenement
ceci ou cela.
Il y a encore
des gens au monde
che date.
vu. Les Acqui s'en fouviennent
pour l'avoir
tes de ce Synode, & les Livres qui y ont quel(oit qu'itsayent
que rapport,
précédé cette Af~
font entre
foit qu'ils l'ayent (uivie,
femblée
La Secte condamles mains de mat le monde.
(*;
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&

ce Synode
fuM~e
encore,
écrit
contre
les
Décrets
la
prêche
qui
condamnent
i
& néanmoins
deux fameux
Do&eurs
&utien<
l'un qu'il dt certain
nent
a
que ce Synode
défini t'inami)Ebi)i[éde
l'autre~ que
taGrace,
cela n'eft pas certain.
Comment
ce
~aura-t-an
les
Conciles
des premiers
Siècles ont déei*
que
les plus grands Elpritsne
dé,
puisque
fontpas
d accord
furles deciMOMsd'un
tenu de
Synode
nos jours ? II ya lieu
de s'étonner
que les Di~par

(urmutes
choputcsinnombraMesdesScavatts
donne du dégoût à tout !e monses n'ayentpas
de pour les études.
Voici en peu de mots le précis de la
Ft~fH
Replile Févre.
Il fe propofe
l
de ~t~tt
que de Monneur
treTf<~
t. Que le dogme de /~<!m~<c
prouver.
~<~f<~<t~<<~<?MM!i?fM/dansJaCommunion
des PfOteftaM.
t. Que ce même dogme
de la
maniere que l'expliqueîzt
«~~<<<f~i!!<KW~ ~/fM-J
AC~?'

N~~MM~tHt
C'eft ta matiere

t!Mptf~e
de fon premier
Livre.
fond.
~~Mi~
} 0~«
~tf?'tdogme gf« ~CHf
bue touchant ~t ~rMfw<&
/<:y~M'<
n'eft point
un dogme M~mM~
toute leur Société
& que
leur vétitable
fentimenten
cela
fe peutaceorder avec la doctrine
C'ett la matiere
l'EgtiIe.
du Livre Second.
Pour exécuter
ce plan i!
jufrine par ordre
la bonté des preuves
dont il s'étoit fervi dans
tes ~M)~
La prémiere
/M;Mc!fj,
étoit tirée
de l'aveu que les Prore&ms
de France
ont'fait
dans

leur Synodede
Charenton
l'an 16j t. que
conviennent
les Lutheriens
avec les autres Ré-'
les
formez
dans
poinrs fondamentaux
quoi
de
notoriété
&U
les
Luqu'il
publique
que
condamnent
theriens
t'inamiGSbititë
de la
Grace.

La feconde étoit tirée du témoignage
célebres
Minières
ou autresEcrideptuneurs
vains Proteftans.
Monfieur
Arnaud
avoit ar<
foibli ces preuves j mais Monfieur
le Févre le9
Sf c'eft ce qui
raffermit
le mieux qu'il peut,
la plus grande
de ion Livre.
partie
occupe
voit l'examen
C'eA là qu'on
des moyens de
Arnaud conrecu&tion,
alléguez par Monneur
tre quelques
Docteurs
& contre Ça-'
Anglois
&c.
VofBus,
aux
iaubon,
Grotius
Quant
fondemens
de Monfteur
l'Auteur
les
Arnaud
mais ianss'amuferàla
examine
à&ntour,
di(cu<Eon

de tous les palfagescitez
par Ton Adcar
à
des
Minières
versaire
l'egard
qui onC
écrit avant le Synode de Charenton,
itie contente de cette remarque
générale,
que ce ~?
proprement
qtte dans r;e Synode, ~Me~j C~/M?~M
~-9K~
aucun venin dans
ont commencé ~f~<M
& qu'aine
la ~o~-Mf der ~~e~tMJ,
l'on n'a
que faire de ce qu'ilscroyoient
avant ce tempslà.
1~
Ce qu'il dit dans le Chapitre
Septième eft ~C/!<ft<~M~/!< ~Titst~etK
&: plus
beaucoup
plus instructif
aaj! E~i~important,
c'eit
une
de
la
deetrine
parce que
expofition
“MM.
Sur le méfur la~uâi6cation&
des Réformez,
rite

des œuvres.
Il fait voir que fur tous ces
dogmes il n'y a plus qu'une dispute de mots en& il ajoûte qu'en
tre les deux Communions
les élusqui
Soutenant
foient véqu'il n'y a que
l'on ne dit rien
enfans de Dieu,
ritablement
à la doctrine
de Saint
qni ne foit conforme
Augustin.
Ce qui fuit eft encore plus avantageux
aux
la
Réformez
puis
que l'Auteur
y renverfe
machine
de Monueur
Arnaud,
principale
qui
"<'<'
confifte
à fbûtenir,
~~fC<~w~?f.f/~
<MW<'
( A) J~~Ht&<!

t.

~<*<
/t

N0

U

VELLE

<~MMMW~~E~f~M~M~MM

On lui
mrocrs, tau
lespl
<MtjhM<MMtM,<i«M<MtM~MM<~M<.
mémrp~ rfi»m. Oniuï
MX
Maent
que cela e&&ux, & l'en &adatt
principales
ptettVM dont tl ~e& &rvi. On va
des
même ))t<que< à prottvefpar
t'exempte
Saints Peres, qu'on peut excn&'tesexpfdEoM
tes plus dures des Calviniftes,
touchait
k
dogme de l'insMntfEbUité.

J~M:M)M

~ff

fMOt<w~.

f
Ke~s~fa
KM ~H
ACK~M
C~n'e~M.t.

e

PottrcequifegMdetaceniMdeda<alM,qat
du fécond Livre
l'Auteur
fait voit
eA te fujet
des
premièrement
quelle eft fur cela l'opinion
comme Belplus célèbres Docteurs Romains,
& Meffieurs de Waltemboarch.
En
îatmin
Second lieuil Cefertde leurs principes,
pour exles
mamere:
de
des
Prétendus
parler
pliquer
Reformez.
Après cela il rapporte le fentiment
& montre que ni à
de Luther
& de Calvin,
ni à l'égard de là
l'égard de la juftice présente,
la Société des Proteftans n'enPtéde(ttMtion
seigne pas la certitude que MouCeur Arnaud
Enfin il explique dans un fens
leur attribue.
Orthodoxe
fur ce point-là,
leur ConMEon
de Foi leurs Synodes & leurs CttechiGnes.
Il fait voir auurément
&
qu'il a de l'efprit,
Mais comme il l'avoue luie& gavant.
qu'il
même quand on veut ~tj~Xtf~- ,<<?')'<<J<MMM
u fon Antagonitte
veut rede forteque
~f~
venir à la charge
il eâ feur qu'il trouvera
des endroits moins fortifiez,
où il le pourra
Ce ne fera pas apparemment
pouuetunpeu.
fur la remarque que Monneur le Févre a Muerée dans fa Lettre, ~«<
~M~M/eM~~fM avouant <<*<Mcoté qu'un
<e~M<W
vrai ~ï~e/f~f
e~~m<tM ~<<~?tCf, c~ <M~etfKtMt
/'<M<~<que quand iltombe dans ~gf~~
dans
~'e<!<
jw~f<:pt&«~ep~<M<
pfeAe%,
le Paradis ,ë'
eil mouroit MMt Â< il ferait
<~<OM!cil ~*H~&~ que ~Mr doélrine ne porte pas
<<<Morale.
ne WM;~p<tt
au relâchement
Ce qu'il dit dans la même Lettre
que ce n'e(t
pas tomber en contradiction,
que de prétendre
& de lui
qu'une
Eglife n'eft pas infaillible
à fes
promettre
pourtant
qu'on fe foûmettra
ordres,eft
proprement la réfu tation d'une penfée de Monfieur
Il n'y
l'Eveqne de Meaux.
<t pas d'apparence
que ce grand Prélat s'en foit
onentë.
IleA trop raifonnable
pour ne pas acquiefcer à la preuve que l'Auteur a alléguée
fcavoir
qu'encore que l'Egtife ne Ibit pas in&:
/M H)~tc?'~ de
failliMe dans les raits
a droit <<eT&<~ ~t.f~fg~tMT
pMrc~t~t//<
dans ces matieres,
de retrancher de ~t Com~tMMM ceux qui ~'t/effM contre fes ~M~WJ.
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h nature des ma.
~MM~tMMM t H Knvt*&to!t
tadies& detttCMdet,
6c hazaaîeKMtbeanaMtp
Pré<entement
ammd'~m-omveriMaoaveMtez.
oo s'ef~oMthe
beaucoup moins de toutes ces
danste &md on ne voit
chofes,&
poa)des
pasque
les
remèdes,
Médecint
eeqMie& de l'ufage
SectateuM de la nonveHe Phitotephie,
s'éloignent fort de la tome des Anciens. C*e<t touon rejours an certain cercle d'ordonnance;
tombe poart'ofdinaMe
dans têt mêmes reuom'ces qu'au temps pauë. Mais pour ce qui regarde la caufe des Phénomènes,
Se l'explication
on trouve une grande
Phyfique des qualitez
différence
entre les Médecins
qui Suivent la
& ceux qui emoMMenr les
vieille Philofophie
<emimens de M. Defcartes. L'Auteur du Livre
fe déclare
dont nous allons faire mention qui
Cartéûen à brûler
en e& une preuve.
Il blâme d'abotd les Anciens de ce qu'ils ont ]De~)Mtf~
comme le principe de
~<
tegardé la bill ~«Mt,
/OBf.
& tes quatre humeurs dont'
diverfes maladies,
ils compofoient
le fang,comme des êtres &nptes
Se en quelque façon élémentaires.
Il prétend
lui que le fang eft un être extrêmement
comdes parties de toutes
qu'il contient
pote
fortes de modifications
j& que les quatre humeurs dont on le compofe
n'y fontpas rbrme!Elles n'y font
lement.
dit-il
qu'à caufe
qu'il y a certaines parties difperSes dans toute

<h

lamatfe,qui
peuventdevenirbile,pituite,&c.
lors qu'elles & féparent
pour s'unir engros des parties du
tre elles. Il explique lesduutages
fang. qui ont differentes groNeurs, & ditferentes
figures,& il dit que c'en: dans la jufte proportion
& dans un certain mélange de ces diverfcs parties,
qneconu&etafantéde
l'animal;
& qu'au
maladies tiretMleur&urce,
contraireles
de ce
nombre qu'il
qu'il y adans le fang un plusgrand
ne faudroit
d'une
certaine modifides parties
lors
cation. Par exemple
qu'il contient tropde
parties aiguës ~'C elles viennent à s'arrêter ou à
s'embaraner
elles caufent des
part
quelque
maux de tête, des convulCons, des coliques &c.
Il tire de fon principe
cette confequence,
j De la /M)'<«M)
qu'il f doit faire dans le corps divers aMernbla- i<<H&WMMn.
ges des parties d'une certaine figure
parce
les
qu'à force de circuler dans les vaifleaux,
différentes parties du fang &&ni ouvert divers
Il croit
par où elles peuvent s'échaper.
pores
le
vrai
néanmoins
que
fang ne fort jamais de
mais que tout ce qui s'en écoule
&svaiueaux
des parties
vient du chyle
pour la nourriture
qui fait pluueurs tours avec le fang, avant que
de le bien incorporer
avec lui, & d'en acqueIV.
rir la forme
il ne fort plus par les
ARTICLE
après-quoi,
La comparai&n
petits conduits des tuniques.
~MS ~Mf~. D~N. M'Hh«M
de plufieurs cribles diverfement
Je~M~
fJ~S-9percez
qui féles
uns
des
JMir~tM de ~p<!M M<M~MM
autres, les grains
M~<<<parent facilement
C«M~M MM~Mf~M 7'M<~p&M pfft~rtt~tf
de pluueurs elpéces, fert beaucoup pour faire
j
comment fe font dans noire corps
p~B~)~M*tM C~'O~M~ft M!~t4<t~ OfCMCMf~Mt comprendre
<M!M~M ~N<Mt<~
<<</«t-<- les ~ertMwj
des humeurs
fans recourir aux
~~MM<<«~
(~' e~pffM~
dont les Andantur,
facturez
<<w~t5MM.r,&~M<wf.f,
Lugd. Batavorum
ciens nous ont tant parlé
& dont cet Auteur
apud Johannem Prins. 168~. in n.
nous donne la réfutation
en peu de mots. Il
le foye eu: le crible
T L ne faut pas s'étonner
6c comme la
que la Philofophie
ajoute que
M. Defcartes foit entrée dans les Ecoles
couloire de la bile, qui doit être le fujet de fon
de
de Médecine
puis qu'il y a des Théologiens
Ouvrage.
de
ne
ie
&rvent
des
ce
PhiloEn enet dans leschapitres
fuivans il examine Ct~
que
principes
qui
tousleurslieuxcommuns.
les utilitezde
cette liqueur
& nous dit qu'elle
fophe,pourexpliquer
à tout. Il a été un
On s'accoûtume
fe décharge
dans l'intenin ~w~M,
où elle
peu-à-peu
contribuë
temps qu'un Médecin qui paubit pour Cartébeaucoup à fubtilifer le chyle, & à le
&tt, faifbitpeurà~tn
Mais il réfute
malade, & à toute la pa~parer de fes parties grofiieres.
ceux qui difent qu'elle le fermente avec le fuc
renté
parce qu'on s'imaginoit
qu'avec ~M<<c<M~fM fer globules. <
enn'eamrestaiïbns,
f/~t~~
lès ~~MJ
&il Ceiërt,
pancréatique,
de

t<

H.
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de ce qu'ona découvert de! veines ta&eesdam
le
ventricule
d'un chien,
d'où it conclut
que le
pai&ge du chyle dans cette forte de veine! < ~e
fans l'intervention
d'aucun
fuc
peut exécutef
En examinant
ce que quelquespancreadq<te.
uns ont d'tt que la bile empêche
le <eye de Cc
it explique
a(!ez au long teseaates
de
pourrir)
h pourriture,
tant des corps liquides que
des
Il <ait une digretEon
fur la rate,
corps dan.
&'Kmuent
qu'elle n'envoyé rien dans t'eComac
ni dans tes boyaux, mais que toutes les parties
du fang qu'elle
filtre & qu'elle retient,
retour-

&M~
t~<m;

nentdansle&ngpartesvaiNeauxtymphatiqttes.
Il ajoûte à cela l'examen
de quelques
quetHons
concernent
cevifcere.
qui
Il examine
après cela fi la bile petit nourrie le corps, & il conclut qu'elle n'eft pas proce
des parties fbtides,
pre à le faire à l'égard
n'e~ en qualité
de caufe préparante
mais il la
croit (brfprdpreà
produite
desefprits
animaux.
au(S
en
la
bile
Il exmine
quel fens
jaune eK caula
&
à
il
fe de
ce propos
colere,
explique
phyPhénomènes
de
cette
liquement
plufieurs
paCfi attaché à &n CMté6ani(me,
<!on, toujours
qu'il n'abandonne
pasmémeceque
lespremiers
CartéËens
ont petite de ta~~e
pinéale,
& {ut
tes plus fermes piliers
quoi présentement
de la
Se&e ne comptent
pas fort. Il pane de là a
conSdérer
comment
la bilé noire produit
la
metanchotie
après quoi it traite de tajauniHe,
plutôt au défaut qu'à l'abondanqu'il anribnë
& dont il croit que le Scorbut eft
ce de bile,
Il rapporte
une obfervarion
une efpece.
d'un
Médecin

deCa~res,
nommé Boret,
quiafHire
fille
trafailtéede
la Jaunitfe,
imprimoit
qu'une
une conteurde
citron à fes habits,
& l'argent
qu'ette mettoit dans fa poche. (~ It reconnoît
de t'hupection
qu'on peut fe fervir utilement
des urines
mais it témoigne
de l'indignation
contreces
hâbleurs,
qui fe vantent de connaître
decha.
tesmauvaitesdifpoHtions
& même la perte du puque pattie du corps,
ït s~éfend un peu fur le Scorbut
&
celage.
fur quelques
maladies qui le fuivent
& il reles fait
marquequ'un
AuteurnomméEugatenus
monter jusqu'à quarante-neuf.
U rejette les
(pécinques. & fait de bornes remarpurgatifs
fur la maniere
des purgaques fur la caute,&
tions.
Il trouve
la certitude
étrange
qu'après
l'on a de la circulation
du fang
on
que
une
faigne
plutôt
par une veine que par
autre; & il fe moque des Médecins
qui fe vanpar-la

toutes

du poux,
tent de connoître,
par tes di<!erences
!e uége de la maladie;
Monneut
Votnus
nous afÏure que tes Chinois
connoifle<i)~cela
comme
nous
L'avons rapporparfaitement
té dans tes Nouvelles
du mois de Janvier.
(A).
V.
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Ct~Mr~ ~t~eW
ris ~4'<
Witfebergae.i68~.in
°"<~M~
Ai. 2itgkr,

C~t<-i'f<M~<~rf«tM~<t~MtMM.
ti.

de ce Livre eAConieitler
de MoHY 'Auteur
de Saxe,
& ProMeur
en
i~ neur l'Electeur
Il d
Droit
dans l'Académie
de Wittemberg.
un entre
beaux Ouvrages;
compose
plufieurs
un <~ D'MCM~
autres,~
Jw<~ ~M!ç~<ttf,
& un (ut t'cxcd~cc~,
.DMnw<~
lent Livre de Gtdtios,
<<t~K)'< BtNt < /'<tf~.
C~VoyezqueJqttecho&de&tnMaMeatettttanste
mois fuivant aptes l'Att.
7~
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LETTRES.

La

Dit!ertation
qui nous fait parler ici, a etd
faiteen
t'hoanettrdefeoMonCeurGMer.Théo.
là Charge tta
qui n'accepta
logien con&mmé
MmiMere
une trés-grande
repugnanqu'avec
ce. L'Auteur
été
fon
a voulu
ayant
Disciple,
à la
contacrer
en quelque
cet Ouvrage
façon
mefnoifede
Con Maître,
comme une matqtede
Il donne en même
gratitude.
temps aux jeunes Théotogiens
de la pureté,
&
un exemple
doi)f(qee!tesik
des&tntesdlfpoMttoMtavec
vent tettdre au caractère de Miniftre.
Dans toutes ceswMtit
nous fait ici nn beau,Commentaire fur la Loi XXXI.
CffMfM.
C. ~JEpt~fp~~
.Ii
ït commence
.E.~AtB'f~
par t'eto~e du Droit Romain
.EftMHt.
1
Ju&inien
nous
a
taiNe.
it
dit
)a
lue
qu'après
c'e&
te
ineiUeM
Livre
paro!ëdëbteu,
que i'on
pttiMëconMKf,poariadireûionde!a
conscienà
tout
le
moins
c*e<t
un
meilleur
ce
que
cela
les
CatuiAes
modernes.
Il
que
pour
guide
te
prouve principalement
par-les Chapitres qui
des
chofes en quoi les Aurèglent t'aëquiution
teurs du Droit Romain
ont pris toutes les préeautions
imaginabteSipour
purger de toute inde t'acquereur,
la chofe
à
juflice la perfonne
titre de la poueiEon.
Il monacquenr,&!e
treqn'i!sbM{urtoutdoane
ordre ,parptu6earf
ConH:itationspuMiëesàcetien)i
,que les Chartant CivUesqu'BcdenafUques
gespaMtques,
f)j<Ient conferées
à dès perfones
fans [ache
&
il en
la Loi qu'il ie proallegue pour exempte
pofedecommentet,
qui fut publiée
par l'Empereur Leon, pour rerréner !es désordres de certains EfpnK avares & ambitieux j qui com~
medes/M~t
tez de t'Eglife.
te Loi parle non
d'Antbemius
,qui
pour y jouïr de
l'Auteur
prétend
&
Léon
par
de ce temps-tà,
nances
faites &

ccuroient
après ÏesDignide cetQuoi que t'infcriptioh
feulement
de Leon, mais autH
avoit ëté envoyé en Occident
l'autorité
t'an 467.
tmpériate
n'a été établie
qu'elle
que
il ~e fonde
fur la coutume
qui étoit que les Ordonpubliées
par l'un des Empe~
le nom de tous fes Collereurs.
portalfent
H apporte
encore deux autres preuves.
gues.
i. Que cette GonMtUtion
eft datée de Con~
ftantinople.
qui étoir le Siège de J'Empire
de Leon.
t. Qu'elle
fut adreftee
à Armalius
de Cotiftantinopte.
Préfect du Prétoire
Au lieu
Monfieur
d'~m~tM~,
Ziegler tit ~)'~Mt«j,
fondant
furfatHonrédeSuidas,
a~Ctbienque
&
outre
cela
Baronius,
remarquant
qu'Arma& qu'il
tus a été Préfect du Prétoire
changea
de
la
Milice,
cetteChargeavecceMedeMattre
ces deux fonctions
& qu'en ce temps-là
étoîent
auui

grandes que celle de Pre<et!t de Gonftancomme il paroît par la Loi ~C. de
tinopte
T'~to~. S. L%
P~
Ce
9 t'AuteUr examine
~M~
Après ces PréUminaire
<fM~~tM~<,fe
ioigneuiementquettea
étét'occanond'uneLot
~-4sfe~
ecwauul (att)taire à t*Egti(e,
quecettequ'it
feprot>
z.<Me.
Il dit que la ~eu)e cho(e
pofe de commenten
fut l'étrange
du
qui la fit naître
corruption
& la Simonie eSrénéi: qui en infeetoif
Qergé,
la plupart
des Membres.
Gennadius
ayant été

étevéâiaChaitedeCon<taMinop!e!'an~~8.reavec une extrême indignation,
marqua
qu'on
chtdoit
mille
chicanes
le
Décret
duCon-'
par
cile de Chalcedoine,qui
à t'intercondamnoit
diction ceux qui otdonneroient
des Evëottes X
ïts'apperc&tanutquecede~ordrc
prix d'argent.
dans le&Ptoviaces,
principalement
régnoit
~Att.XÎ.
<*

FF

qut
rele-'

t
NOUV

ELLES

DE
contre

des foudres

leur deciandoit-on,
& ils répon~p~ep~n,
.MMe. On dira que cette cérémonie
ne
doient,
s'obferve
plus,
parce qu'elle a femblé tropcontraireà
la Cncerite
Hé bien quel
Apoftolique.
mal y a-t-il échanger
une coûtume
qui pou\oi choquer
de temps en temps les règles de la

ceux

le

qui

il craignit
que
s'etendoit
ne fût pas en état

Provinces,
certaines
le cours du mat,
parce qu'il pouvoit
f
voi6ns
les Diocefes,
des
dam
fegMer
païs
qui
de Comtantinoplej
1
)fetevoientdo
Patriarche
il
<
qae&r

<
d'attêter

i

(c*e<t to~ours
t'Ëmpereur
fuggéra
<
Moniteur
d'en
de
conje~nre
Xiegte)')
]
c'e~ celle dont il eft
Loi générée,
i
ici.
SMsmxt. Ce fcavant Jurifconfulte
fe fert de
<
caf!on,
]
Loix

pour difcouM
dans les chofes

tient fort
1
<
Souverains.

&: ferme,
Il prouve

du pouvoir

felon
la
faire une
que&ion
cette

oc-

de faire des
&: il fo&-

Ecctea~ique!
qu'il
n'apartient

celles

des Bene6ces;~e
ceux qui cherchoîeM
une longue fuite de &cles~na
pendant
obligé
tous les Evêques
l'on
à
iacroit,
que
ptotdter
ne
~ouhaitoieat
Yis
qu'ils
pas cette Dignité.

bonne fui ? Nous devrions
nous autres Laïques
travailler
plutôt à nous corriget,
qu'à reprendre nos Conducteurs.
Nous
derons
être bien
fi aimable
at&! de ce que t'Egtiie
aux
paroît
de
la
&
hommes,
&tvif
qu'ils s'empreflent
à cela
volontairement
au lieu
qu'ils s'offrent
d'imiter
ces VieHmes de mauvais
augure
q)t*~
à i'Aufet.
faloit traîner

qu'aux

de l'Empequ'au
temps
reur Leon, ce pouvoir n'avoir pas encore été enil relevé aux Mnces;&
remontant
plus haut,
cherche
quel avait été l'état de plutienrs
Egliavant Gennadius.
H montre
iesPatriarebales
& par des exemples
par des témoignages
que
de

&
d'Alexandrie,
Confbtntinopte
de
d'Antioche~a
voient été agitéesd'uneinEniré
faétions
& de éditions
& malheureufement
du venin de la Simonie.
Il dit
empoiibnnées
ne s'eft répandu
dans
que ce grand defordre
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féodaZ<t~«~MCfH~e
canonique,
le ~«M<~<<
celle
des
Ordon~?-ta«f
nances.
Les ~M~~KMf/OMfJ,~
Géometrie,
La
l' Algebre.
f~4~~At~ae
j
Tr~ecaHM*
cm
les ~e&'MM
trie
<?M~<c
l'Arpentage
la <T<!6coniques. ~?MnemeK
/<<!jg!~
t
la Géographie.
La JM~«e
ftMt
M TT~MrM qu'en
Mea~«f,
'K~
à cordes.

(~

~a'c~4rn!~j,
M~!t<'rH-

aux élections
& aux Ordinations
Sacerdotales
pa~ la voyç des pré&ns,
pequelque
tits qu'ils puiftem
Il
devoit ajourer
être.
qu'il
même
aller
ne faudroit
pas
y
par des brigues
des
lai(!er toute l'affaire
fbllicitatio)ts,mais
par
à la liberté
de ceux qui doivent
Cela
choiur.
de l'Eferoit beaucoup
plus conforme
~l'etprit

faim
Maifon

<ME<~<t/H.
~<M.

Mais
humaine.
la bienséance
ne
côté, que fi un homme
dira d'autre
& ne brigue,
de
on le laine mourir
fans lui donner
aucun
dans la
emploi
du Seigneur.

3

y a
même
quelque~MS
cette ~pece de cenvou~droM que l'on

Sf
beaucoup
d'iUuuon
dans
beattcaup de malice.
En tout cas l'équité,
tres?
neditE~ulàt
point les remèdes,
qtt'unt
partie
a toujours
des Eccténa~iques
taché d'apporter
On n'a jamais cène de crier
attmal des autres.
(')

Ata&idet'Att.m.

la

CttfepM't~Mf,
C<T~N~Mf,

~<fe~~
ffMMt~t,

la

Sculple jMt!
l'art de
<<<~'Mr<f, JHtBB/j
eM ~M~~
Pêche
f~f~t~-t
<<!p~p4~t des arts M<~&<!Cto<«j.

tences

f~W~J
pair
M~<t~,
qui feront
~< condes f~t~~M
de phrafes,
tout extrait
des p~t.f excellens
~'«~MM.
anciens ~M~<tWM.
XMW</R~'<MBAuteurs
~4Mc~
Furetiere,
M~pi<f~M~<MMN<
de f~c~.
in 4.
Cjb<a<,
163~.
Iv~
avec Privilege
du Roi.
donner

a dédamé
fur une cho(e
Moniteur
Ziegler
aiment
A}rr à repréienter,
que tes Laïques
je
Eccléveux dire,G~r la corruption
des per&nnes
On
ne
<Ia&iques.
garde presque point de mefçait.

Arts,

à

les Inftrumens

X«~~«<r,
J'OcT'/t~MO'.f
tmSM de ~<tf!W~O~W
mllncident
la gualité des poids, mefures
~M <Mf.f rinvention
MMM. ZM f~M~egfM
C~~
f<M~t~
~p~'tO-JJM-tWef~,
des autres
leur relation e~ty
j~Mi'g«M. Et
noms
~«tew~
«~
qui ont traité des
avec
M~M~ej qui regardent
&~KMtf~.<p~Hf.
naturelles
em't~e.
quelques ~e~j,

à

fures,quandonie}e~tte&FeelieMcomman,ait
ferait
un plaittr de dire tout
ce qu'on
Mais pourquoi
ne prend-on.
pasgardequ'il

Statique.

Les

CM)MM4t~3
T'ef/Mj~<
WC
~'C. La Marine

arriver

s'aide,

Pratique,

Z.'OjM~Wj
7't~fNfM.TjbtMhM
jRMp~MHt
la ~eMc~«',
vile
~<&M<~

le Concile
de Chalcedoine.
Il crie
convoquer
contre
relâles vains Subterfuges
des Cafuiâes
il raporte
des exemples
de gens qui ont
chez
les Dignitez
refufé
EccléMaitiques.
qui leur
étaient
~c il conelur,
prétentées,
que pour
en repos,
meure
fa conscience
il ne faut point

&

VI:

M</0~
ë'
tanique
naturelle des plantes,
celle ~M~M~~ttJf,
M:Hf!'<f
j métaux ~'pMfC~' les noms des ~Cg~J
reries
<:ft~M<

les ames
& des tbumUEons
extraordinaires.
ré6eL'Auteur
jointà toutes ceschofespluueurs
xions fur la nature de la Simonie,&
les accomfur la construcpagne de remarques
hiftoriques
& fur ce qui donna fu jct de
tion des Temples,

vangile,
on vous

C L E.

<&t Dt<P~«
~&t ~*<m DtS/MW<a't'e univerfel,
ce~tta;t~
<Me)tf«re
A
néralement tous les mots Franfois
foM~ TMjMf
les termes de toutes lu &<M- f.~eFxrttKM.
que modernes,
ces ~~f.f ~M
ffavoir;
/.<< .PMo~w,
La ~fZ~g~Be
/sf.
~CMfea
Anatomie,
f<ttjb~a~f,
TerapeutiBoChirurgie,
Pharmacopée,
C~Mf,

ont
l'Egli&,
que lors que fes revenus immenfes
excité les hommes
à en briguer
les emplois
3
un pofte extrêmement
qu'ils regardoientcomme
tous les plainrs des richeC~
propre a tairegoûter
de grands
&s & de l'ambition,
parce qu'avec
btensiiprocuroitun
empire presque aMotu fur

~~M~m~
MMMef~ «?/«)'«'

Février.

relevoient
de & Chaire Patnarchale:
c'en pour*
il
un
aftembla
45 9. ( Monta
quoi
Synodet'an
où
il
renouvella
le Pédei'Ameur)
conjedute
de Chalcedoine
& menaça
cret du Colette
de t'excommunication
Mais comme
tran<gref!eroieM.
t auterité de fes Ordonnanees.quine
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LA

e<t beaucoup
plus ample que celui
E titre
les NouvelIn(ërédans
que nous avons
les du. mois précédent,
(*) & que nous avions
tiré mot à mot d'une Copie imprimée
de t'Exaccordé
à cet Auteur.
Meftrait du Pitvitëge
dans
fleurs de l'Académie
Françoife
perH~enf
de
& dans te de~in
contre lui
leur i<riMtion
<<

s'oppo&r

à la puMication

de ion Ouvrage

&
ils

D~
f~f~
FMa~
~~MH"

R.EPUBLIQUE
ji
ils
ont depmeMonËeuf
Des-MaMM,
Regnier
)tem'SécMtaite,
àMoaCeat
leChancelier,pour
deoMaderia
tévoeatiomdc
Prtviiége.queMonSeatPtMetieM
a obtenu.
Ils parient
même de
de
le dégradef
teat Corps
& ils prétendent
leur
nue
Compagnie
peut auH) bien exercer ce

droit que
ce Regne,

la Sorbonne,
qui s'en eft fervie <oM!
contre l'un de fes plus fameux Docteurs.
Mais peut-être
que ce ne fera qu'un
à terminer
par les voyes de la juMce
procès
ont déjà fait
à
puM que ces MetEeurs
fl~niner
leur partie une Requête,
au
qu'ils ont prëtenté

.Fr~Rt
'~<M
f«r<«<)'f.

Con~ii.(*)MonuearFuretierenes'endortpas.
ïL n'a
de le faire dans une oecaMon
de
garde
& pour un Livre
cette importance,
qui lui a
tant coûté en plufieurs
It remue
tous
façons.
fes amis,afin
defe maintenir
dans <on Privilège;
& comme il a crû que pour en venir mieux
à
it
devoit
un
Echantillon
de
bout,
~on
publier
Dictionnaire
il
le
donne
ici
Univertet
avec une Requête
au Roi & une
petite Préface.
11 expofe dans fa Requête ou dans
~onEpitteDédicafoire,ï!
t'onveut)
que jamaisAuteur
n'a demandé
à un Ptincedans~es
Dédicaces
;ufUceBc proteeMon,en
nécetBune plus pieHàme
té que celle où it fe trouve réduit, Que ce <?'~

DES

LETTRES.

OMMfiM <MM~(a«W;
Que f~Mw~Mmt
<<M ~MMf
«'~ f«M
p~r ~'MM~Mtt <$.~OMOtM t <
CWM~WW
~~TtM
gtMM
M~t/M
fW
<y<Mt
MMtM~~t~J
~t~M<«t<m<cela
~~<HWf<<M<
Mf,<M~r<~fpM~QuC
~MMtM'/MfMMM en tB~~M <~ DiSfMMM~~
par
M ~«'<~ W pMMM~MMM
MMttWa' <~<. de MM~,
~M~Mp~t~
~<MWM/MfAe~t <<M~~M<~
Il
conclut
M)î<M~.
que toutes
par l'obligation
tes Mates auront
Sa Majefté,
<!EMe ieNftai<&
un champlibrepours'exercer,&
it t'aNute qM'dtes reconnoîtront
inCinitë
de
cette graceparune
Poëmes
& de Panégyriques;
s'efforcera
~it
!))i-mctne<~
wff<~
<~Mt~tM'~MWc~<<<
ft t<M)M~ <M<M'~<M~MrtJ
&t~'<MC&C-C<Mt6: qu'encore
que ler ana
a~'<M'K'<M~Kf
ont ~t~t,
MfN~«M<f?M ~~r<M~Mf
~MM.
Dans

t'Avettmement
il protège
& ~f /m< ~<w.
aaLeRear,
fur le t'~mfat«<ft<qu'il n'a point endef!ein
d'entreprendre
ae«r.
travail de l'Academie
Fraucoife
qu'il la respecte àutantqu'il
eft po(EMe ,& qu'il a crû feulement contribuer
de fa part au deNein qu'eMe t
de rendre fervice au Public.
Que deux conSdérations
l'une qu'elle
n'a pas
!*y ont obligé
dans fon Ouvrage
tes mots des Arts &
compris
des Sciences; l'autre
que pour y~t~~T
/*Mcp<<tience ~e~/K/X'e~~f~NK~fj,
etoA nécefaire
de
leur donner un ~?~MN)M~f
a't~pM~
ainft
qui
.dire
/rat~<r
de celui qui
Mf<< OK<prMt!~cne/,
en jouverain,
dans «aCM~M~~f~t~Kger M<tJ les mots ~<f«.< < KC<K'f<M<~t (~' interpo-

travail
~!< ~'SN prodigieux
tngM'H~ ~ff
qui
volumes;
a
Qu'il
fMM~a/&«rj
gros
entrepris
/tt Langue
KM
~~p?~
,pew
.&aycA~~
Ct~mm~c
aux
la
&
faire
JEt~t~j
t~)~Mfftrf
dans toute fon fff~Kf
à la poflérité; Que comme
des Arts <
~m~ace
MK~f en l'explication
<<~o~fcpe«r/Mj~<o'<
~t~
~<t/eo'P~</
des Sciences,
t!
f~M~MHte
tMMe~
€$*
C*~? t< ~«M il
f
Jt<f<~<~rMM MMc
p<!t-<KK<t<rfMfKt
& qu'il les MMp~tj
en M! même corps,
~Mf«tMc~/j
~M't~ <«< c~-c cet 0<M~<MMM!Mf ~t~Mp~J
ce qui ?*<<point M<re~e ftc~M
<H pas une Langue; }
laderMat~M, qui lui pMtn'f~Jt~ftrjjettf~M'er
Mf~f partie
Qu'on p~M
jamais ce travail
<M~<K'<Mf,
~'pa~
remplir les
ne pouvoit
à
Il
ne
rien déles
Arts
TfMt~pïtM
eM~fM ~e ~p~mt<t~.
prétend
propos, puis ~Hfjttm~H
les Sciences n'on été pe~ff~.
cider fur la Langue,
8c n'avoir
rien emprunté
«~ p<«j ~<<M point
de ce qui peut appartenir
~epe~~tM,
~«e~!<j /e Regne heureux de Sa ~M<en propre an Di&ionQue comme /~KMf traverfe ta~j les bonr
~~f;
~e~MM, fmtt~
particulier
d'un Libraire,
qui
<<imprimé
une petite partie
~« Diétionnaire
de
f~M~MtM
J~<<
J'e~po~ <*<)M~-t)j~c~ ~f
celui-ci, quoi qu'il foit entierement ~fj~-Mf
Que
le Suppliant
cet
illuftte
pas que
Corps
n'ignore
a
l'iionneur
d'être
fous
la
qu'il respecte,
prode Sa Ma)eM
Mais qu'il
.te&iop
fçait auifi
qu'EUe ~f~e~Kf pr~f~M~~
pe~e~Ke~&t
a
j~tCf,ceKae~~MM
de cauft,
&B/~
co~tt-e
prononcé B/f-~tA~f
propres intérêts
il
~fw~actionhequand
j'~gj~tt
deplufieurs
roïque ~M~fr&e~~rc~
C~M, &: qui <~ le
~Mt~f
donnécette an(ujet ~pn~
~ff~~<
~Mj Qu'il

~*«p<M~f~M~cam~<!ttf~fc~fG)Mp~-

dre «MaM~
d'une f/f~M'~tMftÂ't,
qu'on a
ttM
~/t~~M
~K/M&p)'fJ~
~MoN/&«~
ligrefur
~~fjoafj
Que cettt <«~p<
M~J
<<J~fO<itM
perfonnes de faire aucun
J)tN<eM~M<<Mp)M
pf~<t~~t~<t~c<cmcelui
de
pt<~«~Mr
que
/M~<Mtf~)'t:
Mt~-C~f;
t~J-t'~f<<& ~~tm<<M
~'MMMfMK
~<t
Qu'il
été ~'<<CCe~<<B~~<f
de cette naJM~~C<<
la pMte&iongénérate
ture
Qu'en cofmoiSànt
donne
qu'Elle
auxScavans,
~~p<'w~<<?~
croire ~«'R~
ait '~M</« ettf à la littérature
cette
~M~f
dans tous &j~K'd~
liberté, ~oiM elle ~i~
< C&e~.toutes les ~<!MM<~ ni donner une exclufion

qui jativrde

feulement

pour dee Mf~fMpC-

('f) Voyez la fuite de cette affaire dans te mois de
Mal decetteann~,Art:
Vtl. voyez ana: la fin de t'Art,
M.dumoisdePtvrierieS~.
Juin deta même année

7X~.7.

naire de l'Académie;
connoîtra
aifément

il e(pere qu'on le
comme
des deux
par la conférence
que du moins 6n ne lui pM'<

Il croit
Ouvrages.
pas reprocher d'avoir rien jWtJ de celui de l'Académie, depuis les lettres 0 d'
qui xf~M~<M
ertcorefaites,
awe ~'MK~rM~
qui eft en tN«<
voir clairement })!<< n'a pas M
0'M~4g~C,~nt
j pM~~M)~
befoin de cet autre Dictionnaire
a
fait
les demierei
<fMfc~,
premitres
puis qu'il
fans ce fecours. Celles-ci
pourfuit-il,
pourt-Mt~e~~fr
un beau champ, pour exercer Hn droit
<t~M~<M« puis O~'CN~' trouf~~XM~M j /tf~
vera bien plus p'<MM&
ce
pM~yeA
que
prétendre
pr<
~<M~M~
Voilà un Extrait un peu long de l'Epitre Dêdteatotre&
de la Préfàce de ce Livre. On trouvera peut-étrequ'il
n'en faloitpas
tant rapporcet Ë(!ai ne doit être vû que
ter mais comme
de peu de gens (.car FAUteur
n'en a fait tirer
qu'ut) petit nombre
qui ne &
d'Exemplaires
vendent
mais qu'il diAribuë
à fes amis)
point,
nous avons
crû qu'il faloit
dans nos
donner
une idée {tute&éfenduëdece
Nouvelles,
qu'il
fes raifons,
& que la plupart
des Capdit pour
rieux nous en ~auroient
gré. L'Echantillon
un
qu'il publie deïbn immense Dietionnatre,en:
où il a mis huit pages fur chaque
petit in
lettre de l'Alphabet,
excepté fur les trois-dernieres et fur le K & le Q,
II ne met
guere
fur chacune
des
lafubnoms
que
plupart
&!UMUs,
&:oaobre
après !'Att.IX.
aua: dchm~meanoee
No. t. du Catalegae.

Fft

z

D<fK~t<?~
~eftD,
<M<M.

NOUV

ELLES

aantiH.
Ce qui n'empêche
pas qa'oa
n'y
li patrouve
des eho&! bien recherchées.
ana
toit qu'il a néglige
de poUr fon âite
de mieux faire voir qa'it ne t'e& point ptévacomme on l'en
lu des travaux de l'Académie,
fait
Il feroit à ibtthauter
âccufe.
qu'il n'eut
ce grand Ouvrage
qui peut être fort utile
de l'illuftre
au Public,
t'agrement
qu'avec
dont il a Mujoars été un digne
Compagnie,
1
Membre.
ARTICLE

j~

ai'~<~

Ht
M'q~ ~MfM
~.tM~t<f~h<!<f&

Ott~~tt~tttt
~r
~eM~M
ft'c'<'M<fM,
<~ t~M«<f«K<
j!t'/e~ff~</et.-
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ï~er.

Le m&ne VeUchitu
de la Nature.
ytononct
haj-diment que totucet jeune! de plaCeut! années, dont les Amemtnoas
enMetienaent,<ont c
des fables,
&: des <ourbeaM.
Cela peut être
Mais il ne faut pas faire le même jugement de
ce que nous aUons pabUer~ La tongNear
du
terme rendla cho~ furprenante
fansluifaire
les
perdreabrolumenc
apparencesde
pofEbititét
on
en
examine
bien tes circonttances.
quand
voici ce qu'un homme
de
Quoi qu'il en foit
mérite,
qui a été furles lieux, & qui e& d'ua~
caraaete
a êaecm
nous en a cent.

JE~<& ~'<Wt Lettre MMM de ~Mt&M
f~Eux qui publient des Ou vragcs&mblaMes
Mi<r~e fM~tM~M
~Tt~ter t68~.
~_tt.
j an nôtre, font obligez de tempsen temps
<
de'parler
de divers prodigeSt&dequdquese&is
s'e&
en cette Ville une chofe H
tmiraculeux,
T L vient d'arriver
parce qu'ils apprennentqu'il
H~MM<fm,
Af
homme
con.
btNMsCtrces
fortes
d'evéneat!ez
]tépandude
&rprenan[e,c*e&
qu'an
AMMBf}0!<t~
grands
ntté
aux
Petites
maifons
le
Public
fe
Jmens,
& qu'ils s'imaginent
a jeune quarante
jours 9MMM<~art
que
~'MBX)~
&
difoient
nuits. Cela fait bien du bruit, & a 9'
Jplaindroitdeleur
nëgMgence,s*itsn*en
quamme
attire une infinitéde
monde de tous cotez pour
Jes Auteurs dont je parle
rien. La plûpart
voir ce petfonnage.
AinGit n'yapoint
dedoute
lesappel(qu'il me foit permis pourabrégerde
]ler p~M~t~j,
que le Public ne $'inteteHcà ~voir au vrai les
(bit que leurs Ecrits reviennent
eireonffMceïdn
foit qu'il reviennent tous les
fait,les uns par pure curioSté~
)toutes les années,
-les autres afin defaire des rénexions fur un ac)mois ,ou tous les quinze
jours j ou tous tes huit
cident fi peu ordinaire,
& qui raille bien de
bon ordre qu'on ne puiNe pas
jours donnent
&
à cet égard.
les accuCer de négligence
J'en
la befogne, non (eutemect aux Philofophes
aux Médecins,
mais auui aux Théologiens
donner des exemples de fraîche date, i
àà
pourrois
ceux-là parcequ'ils
doivent chercher les caufes
mais i quoi ferviroit cela ? Qui ne le f~ait En
naturelles d'un fi long jeune, à ceux-ci, parce
mon
jecroyois être fort peu expofé
à ces pardeulier
fortes de Nouvelles,
car comme la Holque malgré cet exemple, ils doivent fauver la
tout s'yy
lande n'eft pas un païs de crédulité,
gloire du miracle,
qui eft due au jeûne de quaranre jours de Motfe,
& de Jefus
du
La mécréance
d'Elie,
paSe a(!e~ naturellement.
ChrMr. Ceft ce qui m'a obligé à m'informer
contre
le Sieur de Lanire
Sortilège,
laquelle
'de cette avanrnre avec un foin fort exaû,
fit autrefois
un gros Livre
6c quelques aures
d'en dref!er un Mémoire qui puiCe avoir place
ne (ont pbint'rares
en ce païs-ci,
mecréances,
dans les Nouvelles
de la République
des
& c'eft pour ce la que le bruit de plufieurs choLettres, n vous le jugez à propos. Voici le fait.
fes extraordinaires
y tombe font auiE-mt. Cela
Un certain T~MC ~M~rt~r Sftp~M~, né l'an
de longm'avoit
rair croire que je n'aurois
d'une mere qui étoit fujette de temps
tes prodiges.
16~.
temps riënàdébiter&r
Cependant
fans cela.
enMmps à des égaremens d'efprit,
marqua dès
mapremiere
amiee nefepatlerapas
Se
fa jeunefle par ion humeur mélancolique
à parler d'un
Me voici apellé tout l'heure
ViGonnaire
par des paroles, Se des aaions extravagantes
qui a vécu bon nombre de jours
tantôt plus, tantôt moins,
être le premier
fans manger.
Je ne prétend
qui lui échapoient
pas
car
felon les différentes occoSoM,
qu'il tiendroic
qui aitfait mention de pareillesavantures,
du mal de fa mere
aufti
un jour mut-a-fait
il y a long temps que les Auteurs en rapportent.
Il
bien que faïœur qui étoit déja phrénetique.
On a fait des Livres entiers (ur cela. Cyriacus
& de fe
un métier,
inediis. Forne taina pas d'apprendre
Lentulus
en a fait un de p)~gt<~
marier à l'&ge de vingt & un an. liatfavaU!é
eitmortProfeSeurenMédetuniusLicetusqui
fa vie nonobAant
les extraciné à Padouë l'an 16~6. &: quied fameux par
toajoursà gagner
un grand nombre de Livres qu'il a publiez, en
jufqu'àce
vagances où il tomboit quelquefois,
aux
mains
malenétanf
venu
a fait un M~/M, de tM
wK~~t~e
que l'hyver pauë
il eut le
ntento II s'eft fervi encore d'un autre titre atlez
gré lui avec le frere de fa femme,
malheur de lui cauer une jambe. Cela lui fit
altsicis <<MM< 'des fêtes de
joli de ~w
une telle peur de tomber entre les mains de la
a un peu critiqué
l'âme nutritive.
Sennert
le fens. Sa
fouLicetus {dr ces matieres. On a découvert
Judicc
qu'il en perdit tout-a-fait
fort, qu'il n'yeutplus
vent de l'impof~ure
dans ces longs jeûneurs.
moyen
phrénéGeéctarafI
la
& plufieurs aude le tenir à fon logis. Il falut renfermer
Fabricius't~ildanus
jLangius,
très en rapportent
des exemples. Un Médecin
petites-maifonsdecetveille deP&quesdanstes
là quelque fix ou fept
a
un
Vitte.
nourri
en
trouvé
te
nommé Vel&hius,
Allemand,
Ayantété
fort curieux dans unManufcrit delà Bibliothèmois, fa fureurle portaadire
qu'il étoit le véritable Mefne & un autre Jefus Chrin:, & qu'à
C'étoit 'une fille qui vique d'Au~boUrg.
il vouloitjeûnerqua&
voit du temps de l'Empereur
Màximilien
l'exemple de JefusChrift,
de fainterante jours & quarante nuits.
C'eft ce qu'il a
qui s'émit mife en grande'réputation
le fixieme Décembre~
effectué,
commençant
té, parce qu'elle avoir fait accroire au monde
La j6S~.
avait été feize ans fans manger.
!6Sy.
&:nnit!ant!equinziemeJanvier
qu'elle
eft vrai que pendant ce temps-là il a fumé dn
Sœurde~aximilien,
qui étoit AbeSe, décou- Il
mais
& pris de'l'eau,
a <on ordinaire,
vrit la fourbe,
Be fut caufe que le Magi~rat Tabac
condamna
cette fille au banniffe.
plus pour laver fa bouche, que pour boire. Du
d~Au(bourg
entièrement
de toute autre
fit enrager
te{h: il s'edabftenu
ment. Après quoi ellefe
maria,
& tam
nourriture
& boiflon, n'ayant pas même voulu
fon mari, commit
plufieurs adultères
à être no- iouSrir
d'autres
crimes, qu'on la condamna
que l'on mëtât du bouillon, ou de l'eau.
il s'en apperqu'il prenoincar
yée Pan t 9. L'Histoire en a été inférée dans de-vie,danst'eau
eevoit d'abord, quand onle fai(oit, & lajettoit
le ttûi<!eme tome des EphemeridesdesCurieux
avec
<

t~t.

tLEPUBLIQ.~Ë

avec 6a)Temr On a SuttoM ce qu'on a pu pont
on y a employa têt menal'obUger à manget
on
m&ae AppoS une
cet,
& les ptome~t;
appantion.d'Anget,
pour lui faire commandement, comme de la part de Dte)t, de manger.
de
Tout cela n'& de rien &tvi; il t'oMinoit
plus en plus dans f<M)def!ein, prétendant
que
telle étoit la volonté du Pere Colette.
On A
fbuilté fes habits avec tout le foin pofEMe, &
tous tes recoins de ton <~chot, pour voit s'il
n'y avoitpas quelque chofe de caché dont il fe
S: on n'a jamais rien trouvé On n'aBoattit,
point non plus apperçû aucun moyen, pat où
eût pu lui apporter de nuit quelque
quelqu'un
nourriture,
rettemem que l'on e<t auez Cur de
ce cote-tà
.qu'il n'y a point eu de fourbe dans
Se d'autant plusqu'onaremaribnabftinenee,
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h MMres'etant

it&Moir
an grand.
déchargée,
il
&
me dit que fon PereCélelte
tOttiagement,
avoit eu pitié de tni. ï! continué
de manger
ce
comme
depttM
Son
temps-ta
auparavant.
matnelaiuepMdefe
e
fehgt~erdejottrenjour~
& il n'y a
de
pas gtande
apparence
que
il revienne
de
cet égarement
long-temps
d'eipnt.
Voilà,
!e récit véritable
Monfieur,
de cè B
R~MMB~
qan'e& pa(S aufujst
dejeSne dequaranfe
jours
de cet homme;
a
fait
un
ri
éetat
qui
grand
ici & dans tes lieux circdnvoiCins.
Chacun
en
jugera à fa tautaiCe;
pour m<MJeaepen<epas
faille
avait
recours
au miracle
ce to-oic
qu'il
non pas dénouer~
mais couper ce nœud
Gordien.
J'aimerais
fans
fortir des bornes
mieux,
de la NatutC
en attribuer
la caa(e en
partie à
la phrënefts.
& en partie au tabac. La
phrénefie empêche
fouvent les corps
de fe gekr 3
durant
le froid
le plus
des
âpre,
auquel
fains
né
reuAeroient
Ne pourgens
jamais.
toit-etle
aux désordres
du dépas auS! rëMer
de
faut
Le tabac
a pû emoufief
nourriture?
la pointe
de l'appétit,
& fortifier
le corps. Je
me fbuviensd'avoirïù
dans une hifloire de Canada,
composée
par un Moine,
que les Saula famine
où~is
vages de c'e païs-!â
pendant
font tbuvent expofez,
fe fbûtiennent
ne
je
fçai
combien
de femaines,
&ut
de
pâr le
ufage
& du 7'<'«M, comme
il parle.
l'eau,
Je fuis 3

tMM 4T«~f~A

quéque&sexcremeM.aprMavoirdimmuëpeu
à peu ont ceuë enfin tout-à-fait,
Se thêthe
de fort bonne heure.
Pendant tes quarante jours defon jeûne, il
s*e<t toûjours porté af!ez bien, &il iemMoit à
la fin n'avoir rien perdu de fon embonpoins,
Se
de fa vigueur ordinaire.
Les quarante
jours
il
fe
écoulez,
prépara
à manger. On craignit
des alimens,
he
que la Nature defacoûtumée
Succombât à la premiere
digeftion
qu'il faudroit faire; c'eft pourquoi on vouloitqu'avant
il prit une boiCbnpréparéequi
quede manger,
la coneoeouvriroit les pâUages, & faciliteroit
tion de l'eflomac
mais il ne voulut point dé.&c.
mordre de fes vifions. Il difoit que les ordres
qu'il avoit reçus de fon PereCéIefte portoient,
~<'e<t~
j'tm<f~'<M~/MM)!&t~aMM~&r
d'une
nourriture
cet homme <</a~
qu'il mangeât pour première
~MM!m<t<M~t<t~.MrportMfj,
o~
certaine bouillie fort commune
dans ce païs,
~fM
~rf~ <tp~fcaM<sencc~MM~at~t-~
faire avec de l'eau & avec de la farinede farraaux /t~
~<&M.
~MpttfMtroM
t~enn~M
& d'une conQtence auez dure pour être
CfSJ qui ~~Mt
zin,
ceci,
pM~op&M'~(r
t~~
!eCune
relationexacquand elleett froide
coupéeenmorceaux,
jp/tS~nMfpMMf~f
K'~watrp~
ou
fur
le
de
tous
de toutes /fjjt<&~
on
fait
réchauffer
ou
dans
te
quels
gril,
<M~i)cp~e<aM,
une poele. Notre homme en voulut avoir de
des pr~BM~f~ ~tgt~MJ
ici
que d'en M«(f~cette derniere forte S: apprêtée même* par fa. ~«~0«M-<t«M.
femme. On le lui accorda. Son manger étant
du lieu ou il émit enfermé,
A R T 1 C L E
VIII.
prêt, onIeStfortir
& on le mena dans une des chambres de la maiCM<"<ton où plufieurs honnêtes gens s'étoient rendus
,y?M' Sipho taW~T
Sipho Wurtembergicus
fe
bus t6~MMf~«fM
&«Nea<fJ M<t«pour voir ce qu'il feroit. Il
plaça auprès du
r~hf~fj
& ft~M Principis
~e~
feu, Scde la table qu'onlai avoit dreflëe, Sr fit
<<<f~j, ex /<~<~M~f
fa priere tout haut a/fez longue,
& d'un fti!e
D~M~ f!?'
«~!M< D. D. ~R't~H'tctC~)'~t
à Mo~M~f
qui fe fentoit du détordre de Con efprit. Après
bergici
.f~MMMt~nttM'HJM~/tMMM
avoir mangé quelques pieces de fa bouillie,
o!i
D. Confiliario f~' Archiatro
Wurtem~C<
~<M~. ~i~
lui ôta ton plat,de
C~-M~.C~bergica, S.
Iu:donnaàbotre,6cpuison
Rof~
ga. Stuttgardia:
typis Joh. Weyrichii
peur qu'il nemangeât
trop d'abord j cela lui déflini Typogr.
Ordinar.
168~. in
plût Se il y fit de la réfBtance, mais il falut céder. Il rendit graces à Dieu publiquement,
du
même ftile qu'il avoit fait fa prière
au comde !aViUe deStutgard,
nom- r<tTK«~t~&
T TN pelletier
m~ Jean Jordan
a inventé
ce rare Si- /Hrt'M'[<Mtf«~
mencement
Je ne vous dirai point
du'repas.
<<tC(FS~)t.
aucune conles difcours
phon. C'étoic un hommequifans
qu'il tint pendant
extravagans
noiuance
du Latin,
& fanst'aided'aucun
Maîtout ce temps-là, car cela n'eft pas de mon fufur la defcriptionde
tre, maisparh&u)efbrcedefone(prit,ainjet, qui ne doit roulerque
venté& mis enpratique
{on jeûne de quarante jours, 8: du fuccès qu'il
dtotes,
plufieursbelles
concernant
a eu.
!esMathématiques,
t'Affronomie,
Il
même
commenSrc.
avoit
!'Hydro(bnique,
Ayant été ramené au lieu d'où on l'avoir fait
cé de faire un nouveau
calcul, pour recUSer les
venir, il foumrit le lendemain de grandes douTables
It a trouvé
leurs de ventre, & fit plufieurs crisStgémiflequ'on appelle /'f~<no<w.
une autre macnine,
mens fur la telle fans aucun fuccès. Il mangea
outreceSiphon
pourélever
les
à
une
ne
Le
eaux
hauteur.
Onne nous
ce
de
prodigieufe
pourtant
je
jour-là
fçai quel potage.
l'a fait connohre dans ce Livre, que {bus !e nom
jour d'après, fesdouleurs de ventre l'empêchede ~MM/M~Sef~'pre~)'.
Il faifoit un
rent de manger du poiNbn qu'il avoit demandé.
général
C grand
cas de ces deux pièces,
Je le-vis l'aprés-dinée,
& en fus reconnu tout
que n'ayant
trouvé
les
voulut
d'une
acheter
aux prix
de
fes
viflons
autH-tôt. Il en fit le récit
qui
perfonne
il eut enviede
les fairebrifer
voix forte, & pendant un petit quartd'heure,
qu'it teseftimoit,
en mourant,
mâis fa femme l'en empêcha.
Il
ce
fans qu'il y eut moyen de l'interrompre
mourut
l'an t68o.
On a trouvé parmi fes pan'étoient que des extravagances
répétées. M'édeces deux machines~
avec
tant retiré & y étant retourné,
je trouvai que
piers la description
Ff

leur
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& on a vû qu'il
leur F!gm-e en TaiMe-douee,
lamaniere
(uivattte,
cata&ori&ttfbnSiphonde
de la machine inventée par
pour le dittinguer
& de cette de Baptifte
Heton d'Alexandrie,
& par (*)
Porta, décrites par le P. Schottm
Daniel Schwenter.
Premièrement,
que les ouverturesdesdeux
branches du Siphon étant mifesde niveau dans
deux vafes l'eau monte par l'une, & defcend
par l'autre, au lieu qu'il faut dans tes Siphons
ordinaires,
que la plus longue branche foit au
deubus du niveau.
H. Que les ouvertures ne (erempliuant d'eau
l'eau ne laiue pas de
qu'en partie ou à demi,
au lieu qu'il faut dans les Siphons ormonter,
dinaires,
que toute l'ouverture foit plongée. &
Te rempluïe d'eau.
HL Qu'encore
tec
que !e Siphon demeure
il ne laiue pas de propour un long-temps
duire l'effet ordmaire,
dès qu'on y remet de
l'eau.
IV. Que l'une des ouvertures quelle qu'elle
fermée
l'autre demeurant
foit étant ouverte,
heures, ou même pendant
pendant quelques
tout un jour, & puis étant atuE ouverte, l'eau
au lieu que dans
s'écoulecomme
à l'ordinaire,
les auo-esSiphons
les deux orinces doivent
s'ouvrir tout à la fois.
les orifices étant dans la memeligne
V. Que
& les branches égales en hauteur,
horizontale,
au lieuque le Sil'eau monte à fon ordinaire,
Porta& des autres,
doit avoir
phon de&:pt~
1
fes branches d'inégale longueur.
VI. Que de l'un Se de l'autre des deux vafes
l'eau peut monter & defcenindifféremment
dre, remontera:
redescendre,
par les branches
du Siphon, au lieu que les Siphons des Anciens
fcnt tellement deicendre l'eau par la jambe la
plus longue, qu'ils ne la font jamais remonter
par le même endroit.
Voilà fix marques par lefquelles l'iuventeur
de ce Siphon en fit connoître
les propriétez.
Mais il n'en découvrit pas l'artifice
il fe contenta de marquer dans fon Ecrit, que tout le
myftere étoit caché au (bmmet de la machine.
Ce qui eft très vrai.
Monneor le Prince Frideric Charles
Admi& Tuteur
du Duc
niftrateur de Wirtemberg,
de ce nom, ayant C~û que ces deux rares machines étoient entre les mains des héritiers de
les en a retirées en leur faifant conter
Jordan,
& comme c'eft un
des fommes conudérables
Prince qui aime, 6f qui honore de fa protection les Sciences, ce les beaux arts, il a voulu
ces raretez funent mifes en état de fervir à
que
l'utilité
& pour cet effet il a donné
publique,
ordre à Monfieur Schuckard,
ionComeiller
ëe
de faire
j&n Sécretaire,
grand Mathématicien,
<
un Siphon
de cette nature,
mais
conftruire
beaucoup plus grand. On en a fait un de vingt
pieds de haut, dont les branches font écartées
ont un
de dix-huit pieds, ëe dont les ouvertures
<
la dixième parue d'un
diametre,
qui contient
Pour donner plus
pied du paYs deWirtemberg.
de conoiuance
au monde de cette belle inven)
Monfieur
ce même Prince
commandéà
tion,
fon Médecin,
de publier
Reifelius,
(A) une
defcriptionde
ce Siphon merveilleux.
Il faudroit être bien étranger dans la Répulacapourneconnoitrepas
blique desLettres,
(*) De~. r~ Af~em. ~ft. t
i.
(*) Voyez le mots de Novembte de cette année
iàia&tdei'Aft.VJÏ.
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&Htt)empt'
pacitëdeceMonËeMtRtKetMMt
ro![ très-&u vent avec avantage
dam les EpMméddesdesCuneux
de la Nature. C'eK aut)~
les
nomme
qu'on
qu'une gavante
Société de Médecins Jonrnanx,
& de Philofophes
publie
tous les ans eu Allemagne,
fur la Médecine,ëc
fur la Phyftque.
MonfieurReiMiuse&Mcmbre
de cette itiuftre Société. On voitdans
le uXtécie
volume
a faite,

une Diuertadon
des Ephémértde;
qu'il
fur la SItration
de l'eau qui monte par
une bande de drap. Ce Phénomène
eftextremement difficile à expliquer.
Mais la plus conC~erabie Pièce
ait fournie
a ce Journal
qu'it
d'Allemagne
,eK fans doute la Statuëhumai~e
dtm[ on voit la defcription
dans le neuvième
& qui ett en original
dans le Cabinet
tome,
des Machines
des Ducs de WirHydrauliques
On voit à t'oeit dans cetfemberg à Stutgard.
te Statue humaine
te mouvement
du Chyte,
la circulation
ttu fang par les veines & les arteres. L'Auteur
en a donné te (pecbtcte dans fon
& G ceuxqui n'entendent
Cabinet,
Latin pour MteteJournaId'Altemagne
avoir âne ide de cette machine,
qu contu!ter
Novembre

le Journal
16 8,. qui en

pasaitezde
veulent
ils n'auront
des Savans du xt.
une exacte
contient

defcription.
Ce que nous avons dit ci-deflus
n'eft pas le
vrai point de vue du Siphon
de Wirtemberg.
Voici
ce qu'il
a de plus remarquable
c'eft
à l'horizon,
qu'eMntntueperpendiculait-ementà
tes deuxbranches
parfaitement
au niveau (car
fans cela il ne fait rien) fi l'on vcr<e de l'eau
dans l'un des vafes qui font au deffous
de tes

r~H~

da

tfS~~

lequel ce (bit, cette eau.
fans fuccion
fans pref& lors
(ton, (ans aucune !mpuK!on apparente
même que l'eau e& tellement
Gtuée qu'elle
ne
de l'orifice,
que la quatrième
partie
remplit
elle monte
néanmoins
du
jufques au fommet
enfuite
Siphon)
&: s'écoule
par Vautre branbranches,
n'importe
monte
tout MCH-tôt

che.
Il n'y aque
de Wirtemberg
où con(!(te
un Siphon

Monfieur
le Duc Administrateur
& fon Séccretaire,
qui Cachent
l'artifice.
On ditqu'ilsontdéja
fait
de cette efpece,
gui a vingt-huit

va effayer n ayant plus
haut,&:
qu'on
piedsde
de hauteur
que n'en a l'eau, qui ed en équilibre avec l'air,
c'eft-à-dire,
qui e(t montée ju(~
il fera
qu'a trentre-deux
pieds plus ou moins
on s'imagine
fon jeu ordinaire.
Si cela eft,
lui pourra donner
telle hauteur
qu'on
qu'on
&
fera
d'un
voudra,
qu'il
ufage
incomparable. (B)
ARTICLE

ÏX.

ou ReAuteur ~f~ept <<
Oeuvres ~tfer~<M
LE
cueil des Ouvrages
de MONSIEUR
DU MAYNE,
DUC
~ft~<'<«twA
d* ~<tsj~
fMMNff~MM
1677.
167 8. A Paris, in
Auteur
dans
un âge fi peu
e<t a(!urément
un
avancé,
prodige
qu~on
ne voit guere.
Ce feroit une efpece de miracte dans une perfonne
du commun.
Que n'en
doit on donc pas dire, quand
on le voit dans
un Fils de Roi ? Et 'quel
Le plus
Roi encore;
voir.
diront
Cela,
grand qui fe puilfe
quelT'

fN

Prince

d'un autre
(a) Voyez la defcription
tes
mêmes
effers
produit
que eeM-ti,
mois de Mai de cette annse.

quesSiphon qui
An. X. du

le
R~Mf~
~M«~~<
D~

<

REPUBLIQUE

~s~.
?

B~tf/M
MM'M.
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le miracle,au
lieu de !'ac& que fi on ne te devient pas autant
q)tM-U!B,diminue
que lui à
Mais on Ce trompe
car pour ne rien
croîne.
voit
de
qm
près t'enet & k< catt&t, c*e& parce
<?
dM'ede<esgMnde<&nmiuMns,qa'aneFamiHIe
qn'il
jufte qu'it y ait ici une exception
autour
&
ia
à
d'eue,
Royale voit perpetueUement
Mgtegénéra!e.
~çw Mf ~x~M~~t~wla
mMuretlemenia
ne
difpo&M
du Livre.
qui
(aireqae ce
MMM. Parlons maintenant
Il eft dédié à Madame de Mome~pan
&
qu'elle veut, n'eft.il
qu'un jeune
pas
certain
&!on routes les apparences
c~ Madame de
Pnnce,donttePere(eugnalepardes
triomphes
mille
évenemens
d'une
Maintenon
EUe
&par
gloire fmgqliere,
qui a fait t'EpitteDédicatoite.
tellement
de
ce
~e tourne
eft tournée de tamaniere de monde la
cote-là,
qu'il fe fait
plus deidée
de
&
de
la
une petite
culture de
l'étude,
iicate. It tembte qu'on n'y touche pas, on
qu'on
faut
Il
donc que te grands progrès
ne veuille qa'en)ea~et- .cependant
on hrnë jaC
t'efprit.
LE DUC
DU MAYde MONSIEUR
ques au vif, & on va bien loin loin en peu dé
NE, &: l'habileté prodigieufe
qu'il a eue dès
paroles.
fon enfance, nous
furprenent
beaucoup
plus
Quant amOnvtagesdn
petit Prince de fept
s'il
ëtoit
d'une
condition
moins
fublime
1
ils
(ont
de
ans,
trois fortes
ils connftent
en
que
car en cultivant Ion e<prit& en étudiant auiE
en Maximes.
&:enBiUets;
irahsd'HnhMte,
il
n'a
a
taitlë
d'êfait,
L'occafion qui aiait naitre la première parpas
foigneufement
qu'it
des
Hetie
eft que~~Et~
tre ptincipatement&nËMe
à tagtoire
D~~jM~-M,
MMi!<&
à
le
ou
il
ros,
<~
foûpirer après
temps
pourra
f<w~ n~~rf
< ~J~-ptr
MM~~M qu'on lui
marcher fur les traces, que t'Hittoire de ce Rè~mmar paM- 4~'Mf<6'e Mn~,
/<wt/St de ~tlui
d'ame
n'a~M~t!M'<tt<~
Livres 'lu' il avoir
QueUe capacité
gne
pré&nte.
MMttt~J~f
t-il point falu avoir,
être
touché
d'une
des ~OtNV
ce qui lui ~MM~
/MJ,
pour
~j~nt
noble ardeur de courir après les triomphes,
fw/!<MM~ï~o<«'~ ~M<t<f~fà MW~ weMMt «t~M
dont on entendoitle
bruit, & pour s'acquiter
On a imprimé
<a< wt ~Mr lui ~rMr ~f~mp/f.
en même temps, avec un progrès extrême,
de
le tout <~J
tc~e
ordre g«'f< a rf~Mf.
11
toutes les &nctionsd*unDi&ipie?
C'eft un des
eft ai~ deconno!tre
par ces Extraits, qttet'Auteur avoit !t<prit bien tourné,
& de grandes
prodiges qui arrivent le plus rarement, & je ne
& les Compilaavances de jugement.
La plûpart de fes petits
fçai 6 jamais les Hiftoriens,
teurs des chotes extraordinaires,
avec toute la
difcours~'ntenipfUMezdel'HtAoirëandenne.
dont
ils
font
douez
cet
ont
& Pompée
Cefar,
Alexandre,
vigilance
égard,
y paroîSent
autre
nabien
couvent;
On
auCI des endécouvert quelque
exemple de cette
y trouve
ture.
droits fort remarquables
de !'Hi&oire modernous
vivons
dans
un
Ceete
ne.
Mais puis que
de Philofophie,
qui explique chaque chofepar
Quoi que les Maximes ne foient qu'au nomcaufes
autant
&
des
naturelles,
bre de dix, elles font pourtant une plusgrande
peut, &
qu'il
fi
que j~aimeaNez cette methode,
je confens,
marque de la capacité de ce jeune Duc que les
on le veut, qu'on l'employe dans le (ujet dont
Extraits Hi&Oriques,
parce qu'eues font une
à taqueUe
je parle. Qu'on dife donc ( j'y donne les mains
production
d'efprit & de jugement,
avec plaifir) qu'il a été felon l'ordre de la Natuon ne içauroit atteindre par tes forces d~une
re, qu'une belle ame, cultivée comme celle-ci,
ttes-heureu&
Il les fit ayant ta têt
mémoire.
ait fait les progrès que nous admirons.
Maximes de M
&~ de M
S'i! nous
Qu'on
le prouve (j'y confens aufit de tout mon coeur)
étoit permis de débiter notre conjecture,
nous
i. Parce queles foins d'un grand Roi, & l'apdirions qu'on entend par ces points Mon&u!;
donne
à
un
enfant
fait
le Duc de la Rochefaucaut
Madame
la'
probation
&
qu'il
qui
fon devoir, ont une efficace toute puif!ante
MarquHë de Sablé. Voici Une des Maximes
lors que tout cela eftaccompagné
certaine
du jeune Prince, ann qu'à
d'une
/'<M~cM Ma<?e~7<
rien
fortune qui ne fait
à demi, qui ne fe parLion.
tage point, qui n'eâ pas comme celle de l'Emauffi contraire dans le domeIV.
Maxime
pereur Augufte,
stique, que favorable au dehors,
mais qui eft
une fortune deFamille~uni
bien qu'une fortuLer.t que <jfw~«'K« M<M ctm~t~
~?<?Parce
mère
d'une
beauW
dire
mais
nous
ne de Règne.
qu'une
/f~«~
~f)~~M
Bcwf<M
faittoutdela
meilnous
notre
Kf«~
c~Mtéd'efpritfurprenante,
qui
c'M~er
~«!
fi
leure grace du monde qui prend un &in très~S~KtM~
BMM/N~tMffmpn~~facf~
m4is fi
de
l'éducation
d'un
&
traMN~f
~'«~
fils,
une
particulier
autre,
qui
<~<~j <f~
ca«j~H~~
vaille fur un bon fonds, ne fauroit manquer de
H~M~Mf.
voirbien-tôt
desfruits extraordinaires
de fa peiLes Billets font en aCezbon nombre,
& ont
ne.
Parce qu'une Gouvernante
choifie entous que!quecho(e
de mignon, de joli,
de &)t
tre dix-mille pour fa
Scd'inSmment
andcHus des autres enfans de'
grande habileté, mene loin
un jeune enfant
ne demande qu'à s'avanfept à huit ans.
cer en toutes choies.
qui Voilà dequoi contenter
On ne voit que trop qu'une habileté prématurée s'arrête,
ou s'altere peugtorieufement.
ceuxqui veulent de l'ordre de la nature partout.
eft alfez bourru, ou aC- Mais on voit ici une exception ~urprenah[e
a
Après cela ri quelqu'un
fez Pirrhonien,
ce train ordinaire de la Nature.
Ce jeune Duc
pour direquecene<ont-H
que
des caafes très-probables,
fait tous tes jours des progrès qui augmentent
& qu'il faatdemeitd'un
l'admiration.
lenrespreuves de la capacité extraordinaire
on peut encore le contenter,
en lui
enfant
montrant le Livre dont il eft ici que(Hon
&
A R T ï C L E
X.
dont lilluftre
Mr.de Benferadenousa
a fait préfent. Nous lui fommes infiniment
Lettre da Pert ~%n&M~ ~~<t~
la G)~<<obligez de
nous avoir proeure pour nos Nouvelles,
un orde la Cm~
~ft
~Ji~W~, e~f
fa~,
nement n précieux
il
doit
être
un
la
CMw
&
persuadé
voyage ~« f~Mptre~
a fait
tout
le
tan
&<
O~M~M/f.
A
l'Admirateur,
7~<~M
que
monde~n deviendra
i6S;tj
Paris

fM r.<yegf.

NOUV
PM'MchczïaVeavePien'eBotulterotMbout
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VHt.
it règne au<
Que dans cette Tartane
mois de Juillet & d'Août
nn vent h froid
durant la nuit, qa'oo eft obti"
principalement
des fourrures.
Cela vient M
gé de prendre
partie de ce que le païs eâ ptein demontagnes
dont U y en a une de ;ooo.
pas géométriques
d'élévation au deffus de la mer ta plus proche
de Pekin,
3e en partie du lalpêtre dont le pais
& dont on tire des motes toutes geabonde,
lées, quand on creufe la terre à trois on quatre
pieds de profondeur.
Le refte de la Lettreregarde
tes bettes quali- D
°'

Fc~

ta Lettre
que aom avions annoncée
~tToici
V dans les Nouvelles dumois de (~Novembre. L'hnptimetn-amat
marqué le nom du Jefuité,
puis qu'ill'a
nommé ~'h~
auiieude
ne
~M~.
(A~NoM
gavions
par alors <! cette
Lettre contenait
des chofes qui cbnSrmaflent
ce qui e(t contenu daM une Carte de la Tartade laquelle on a exhorté
i-ie, à la publication
l'Auteur, par une Lettre Latine publiée dans les
layons àpré'~M~A;
Nouvel!es(B) d'0ctobre,maisnoas
tëz de l'Empereur de taChine,&: tesbomez qa'it
tent qu'il n'y a pas beaucoup
Elles vont fi loin qu'it ~m
d'apparence
que
témoigne aux Jefuites.
Nf.
~Ecrit du Pere Verbieft ait quelque raport à
leur envoyé des mets de fa table, &: tes fait
cela. Ce qu'on y voit de plus remarquable
fe
fois manger dans fa tente
quelque
prenant
fi
c'e&
un
tettnitàceci.
)out maigre pour eux
garde que
I.
on ne leur donne que des viandes qu'ils puiCent
de la Chine âgé de trenrEmpereur
Que
te ans~ntce
de plus de foi~.
voyage accompagné
manger.
&ante mille hommes, & de eentmitte chevaux,
Je ne f~~i pourquoi tes Chrétiens font M peu
afin de tenir fes troupes
en exercice
& tes
de réflexions
fur t'efprit de tolérance,
qui
l'artaies
Pour
dans
ces
Rois
nous
dans te devoir.
traitons
Occidentaux
que
Payons,
règne
ne rien dire des intérêts dé fa tante qu'il ménaiMurement de barbares&
de féroces. Voiiâ un
de courfes, pendant lefquelChinois trés-perfuadé
gedanscestbrtes
Empereur
que la Reliles il ne voit aucune femme.
gion des Jéfuites eft fauHe, & tout-à-fait
opni
a
à
celle
dont
lui
&
V!ttes,ni
tous iestu jets (ontproBourgs~ni ViUages,
pofé
Iî. <~)i'it n'y
ni mêmeaucunes
maifons dans ta Tartariè Occi*
laiue
ne
~enion, qui
pas de &u<&ir ces Mif~
dentale,
& de les traiter fort humaine~onnaires,
&,que tous les habitans logent fous
des tentes, qu'ils oanfportentde
ment.
tieucn tieu.telon la commodité
dés paturages
cultivant
ne
&
ni
XI.
A S. t 1 C L E
he nourriMant
point la terre
pourceaux,
autre bête qui
ni oyes, nt poules, ni aucune
ne puiCe vivre desherbes,
~Mf~ D. P. ~rf~~
quelaterreproduit
Jf~MMn.f.Mco&aT'edMnM
toute teulE./
TTtff~&St CÏn~rM /MC!pM ~f~M~f!
Hî. <~ue tes l'artares
Occidentaux
ont une
fivé de pota Theœ J?M&)philur ~<~f«~j,
vénération
Francofurti
Joh. Sebaftiani
Cnguliere peut leurs prêtres,
qu'its
impenfis
f!
·
t6X~.
appellent Z~Mt, en quoi ils different des TarRichetil,Bibliopola:KilonIenï!s.
tares Orientaux,
dont la plûpartt n'ont aum 4.
cune
& ne croyent
de =
'ï<
Religion
pdint
Dien.
a déjà Ytiptuneurs
Traitez de cet Au-' B
D~fMt~M.
t.
N
le
tMSf~rMih
IV. <~ue ta Tartane Occtdënrate eA utuëe
<iMM!~<
teur; un ~fK'w
~<r~Sw
au delà de la muraille de laChine environ milt<M
<<yMtjun de &~<M ë* M<<yc ~E~o&c.
un ~M~mM~f,
k&adesChinoites,
c'eft-à-dire,
plus de trois
?«!?, ~< T/«/ga M~
milles d'Europe
Il fe propo& dans celui-ci de parler du 71~ Se
6: que les Tartares OcCens
Ennemis
cidentaux
font tes plus redoutables
nierait
d'une manierebienoppoteeaceUe
d'un
les
eus.
nommé
Simon
[avant
Médecin
Danois,
P~t, i
Chinoisayent
que
jamais
dé
la
Livre
il
a
de
fit
un
V.t~ue
la muraille, qu'un Empereur
y
près
qui
vingt ans, ~f
Chine fit bâtir pour arrêter leurs incurïlons,
avec
<<& (c) T~M <A~<t 7T'cj ou il
eft au détins de tout ce.que la renommée en
parle Il y
a(ÏM de mépris de cette derniere
plante.
en a publié.
Elle pane en divers endroits par
a des gens au contraire
qui en difent les plus
deffus des Montagnes
de torte
feroittrès-hautes,
grands biens du monde. Mais peut-être
on mieux de n'en dire ni bien ni mal, y ayant
qu'il y a des lieux oit elle s'élève to~7. pieds
au deNus de l'Horizon
6c com~géométriques
que les Médecins ne fe
beaucoup d'apparence
me elteefttëconrbée
en divers endroits,fuivant
font point apperçûs. que les maladies ayent rédes Montagnes
on
la difpontion
peut dire.
gné plus du moins depuis que l'ufage du Thé
eft devenu 6 commun.
qu'au lieu d'un mur, il ena trois qui entouQuelques
perfonnes
rent cette grande partie de la Chine.
croyent que le plus grand bien quel'on en puifVI. Que le monarque
de
nos
a
une oifife tirer, eftun honnête amufement,
qui
jours
tétint les Chinois
les tartares fous une mêveté innocente, un petit artifice pour empêcher
me domination,
a obugé les Tartares
& pour faire que
Occique les femmes ne s'ennuyent,
dentaux d'alter
demeurera trois cens miHes au
Ces 1&~fB~
leurs conversations
foient, plus animées
delà de la muraille
de la Chine, & a donné
mêmes perfonnes font prefque le même jugeleurs terresaux autres Tartares.
fes anciens fuA les en croire
ce n'eft ni
ment du Tabac.
une auCi méchante
jets;
drogue que Simon ~<
VIÏ. Que le principal
artifice dont il s*e&
un aulli bon mets
nous levoudroit perfuader,ni
fervi pour <ubjugue)-les
Tartares Occidentaux~
que le font certaines gens qui en prennent par
a été d'engager leurs Lamas ou Prêtres dans (es débauche,
pour s'excufer
& qui fbmbien-aifes
intérêts, par des présent, & par des careHes, &
de dire, qu'ils s'en fervent comme d'un remède
d'à
Le
fort <aluraire,
que l'Empereur
pré&nt, & fert dela même
~cpr<f?;M<M ~c~Mt c«i!p<
la dépendanvoye,pourtenircesPeuplesdans
plus grand bien qu'on retire du Tabac (difent
ces perfonnes dont je parle) c'eit que quand on
ce.quoiquedahsIerbndsiln'airqueduméprM
fume
pour ces /~MM~.
No. IV. du Catalogue.
('~ Cette faute a été totigée depuis.
M

('6) Voyez !'Att.VL
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DES

fume avec Ces amis, & qu'on ne fait plus que
dire, on fê taît avec bienféance, en reprenant
au lieu
la pipe pour fonger à quelque chofe
que ceux qui ne fument pas, Se qui ontépuifë
Se du Dean
les lieux communs
delâpluye,
les nouvelles de la Gazette, laiflène
temps > Se
tout moment la converfation,
baailtomber
dans un fîlence délent
& s'emre-regardent
Ces perfonnes n'oublient
conrenancé.
pas de
con ter dans l'occafion,
que quand le Tabac fut
mis en parti en France
les intereflèz lui firent donner
dans un Livre toutes les bonen payant un habile
nes qualitez imaginables
Auteur pour cela qui leur en fournit
pour
leur argent.
Mais revenons Monfieur
Pechlin.
II tient le milieu entre ceux qui louent le Thé
à pêne de vue & entre ceux qui le blâment
un peu plus du côté
mais il panche pourtant
Il acrû
des premiers que du côté des derniers.
arbrifautrefois
que leTZwétoit les feuilled'un
dont
ou d'une efpece de Houx falittrut,
fèau
Strabon dit que les Troglodytes bfivoient de la
II.
Maisil a changé defentiment.
décoâion.
rejette l'opinion Ae Simon Pauli, qui a crû que
le 7"è/n'étoirautre
chofe, qu'une efpece de Myrte nommé Chamtkagnus
& celle de Bauhinus
fenouil. En un mot
qui en a fait uneefpeccde
il ne croit pas que nous ayOns dans l'Europe
aucune plante de l'espèce de celle-là. Il en rapbien étendue, tirée des
porte une defeription
Pifon fur l'Hiftoire
des
Notes de Guillaume
Indes de Bontius. En voici un petit Extrait.
LeThédt
un arbriflêau
grand comme nos
Rofiers. Sa tige Se fes branches, depuis la terre
font couvertes d'un nombre
jufqu'aufommet,
infini de fleurs Se de petites feuilles pointues y
&dentelées
qui
quoi que d'une même forme
de grancinq diffèrensdegrez
font pourtantde
deur, dont le premier eft pour les feuilles qui
croiflèntleplus
près de terre, & le dernier pour
celles qui font au haut de la plante, & ainfi à
plus les feuilles font éloignées de
proportion,
la ferre plus font elles petites mais leur prix
ne répond
pas à leur grandeur',
puis que les
plus grandes ne valent que cinq fols la livre
Se préparées, au
après avoir été bienfèchées
lieu que les plus petites valent quelquefois juffrancs. Celles de la féconqu'à cent cinquante
de grandeur valent cinquante
fols, celles de la
cent fols, & celles de la quatrieme,
troifieme
quinze francs. Les Japonois les jettent en poudredansdel'eau
bouillante, & la boivent après
cela, perfuadez que plus elles font vertes, plus
elles font fàtutaires. Les Chinois fe contentent
de boire de l'eau qui a bouilli avec ces feuilles.
font blanches, Se
Les fleurs de cet arbriflêau
à l'odeur
fort fêmblables
aux rofes fauvages,

t*"

inm.

près.
Aprés quelques
l'Auteur
s'attache
que de cela même
chaude, il s'enfuit
bien & furcela il

digreffions aflèz curieufês-,
aux utilitez du Thé, Se dit
qu'on le prend avec de l'eau
qu'il eft capable de faire du
l'eau
nousparlede
l'ufagede
chaude parmi plusieurs Peuples anciens & modernes. Il ajoûre que le Thé eft bon pour préauxquelles
fcorbutiques
venir les maladies
on eft fort fujet dans les lieux Septentrioil peut
naux il donne cette raifon pourquoi
c'eft que par fon fel
prévenir ces maladies
dans le fang, l'agitation
volatil il entretient
iiéceflàire pour empêcher qu'il ne fe fige, Il
(*) Voyez l'Extrait de cet Ouvrage.
Tome.

I.
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méthode de ceux qui le prennent
defaprouvela
avec du bouillon,
on avec <tù lait î Seil pré.:
tend que la
vertu adfiringime
qui conpetite
vient au Thti fortifie le mouvement tonique dés
ce qui n'eft pas peu de chofè Il blâboyaux
me extrêmement
ceux qui en prennent
aprff
un grand repas, ou après avoir bu beaucoupdè
vin, Se en général il donne de fort bons confèils pour le choix des tempéramens
& des difun
Nous en toucherions
portions convenables.
fi
nous
plus grand nombre de particularités
ne devions
recevoir au premier jour un Lipas
à Lyon depuis peu,y
vre, qui a eté réimprimé
& qui nous donnera fujetdenousétendre
force
ici qu'en gros caril
que nous ne remarquons
Traités nouveaux 6" ciâicHxdttCafé
S'intitule
du Thé, &du Chocolat. (*)
Mais nous ne devons point pafler fous lilen- i.
HtfmtàeVJA
tintemei
ee les réflexions judicieufès
Moniteur
Peque
chlin a faites fur la force de l'opinion par
au cours des remedes.
Il remarque
rapport
qu'un même remede fe trouve fùcceflîvementà ï:
la mode
& dans le décri; qu'il
reflufcke, &
félon qu'il plaît au caprice
&
qu'il retombe,
à rinconftance de l'efprit
humain. Quelquefois cela peut venir de la diverfe température de
nos corps qui eft moins fufptible en un temps
qu'en mi autre, de certaines chofes. Il apporte l'antimoine
en exemple de cette viciflî tude.
Avant le douzième
n'étoit
ilecle, l'antimoine
connu que pour être propre à la compofiHoh
du fard mais en ce temps-là un Moine nommé Bajile Pkkutin
ayant trouvé le'fècretde
les qualitez
&d'amortir
préparer ce minerai
redoutables
de fon fbitfrre,
publia un Livre
Cames -Antimonii ariumphalif,
qu'il intitula;
où il fôûtint que c'étoit un remède pour toutes
fortes de maux. Mais mus ces éloges confirmezparlapratiquedesCloîtres,n'empêcherEnt
pas quependantprèsde
trois cénsans l'antimoine ne fût négligé'. Paracelfè
commença de le
au commencement
du dernier fiecle;
reproduire
& depuis ce temps-là
les Chymiftes s'étant mis
en tête de le faire valoir
par diverses prépara
lui donnèrent
tions
quelque
vogue. Mais
comme
de leur Sefte toujours
quelques-uns
odieufe àcellede Galicii,
très-mal
apliquerent
ce remède,
ils furent caufê qu'on le décria
comme un poifon.
Car on écrivit tant de Livres contre l'antimoine,
de
que le Parlement
Paris en condamna
l'ufàge abfolument
par urr
Arrêt de l'an' 11 69. Cette défenfë aduré longtemps, puis qu'en l'an 1 605» un Médecin nommé Befnier
fut exclus de la Faculté parce que
contre l'Arrêt du Parlement,
fervi
il s'étoit
de l'antimoine. On n'eut aucun égard aux cures qu'il avoit faites, Plusieurs fça vans hommes
murmurèrent
contre'cette
& peu à
violence
peu ils firent' changer de face à la chofe, puis
d'un très-fçaque malgré toutes les ïnveâives
vant Médecin
riommé Moreau, & dé planeurs
l'antimoine
fût reçu par autorité
autres
puau
nombre
des
l'an
1637.
blique
purgatifs
Les querelles ne s'appaiferent
cela
enpas pour
tre Meffieurs les Médecine;
ils excitèrent tant
de tumultes,
Paris fut
qu'enfin le Parlemente
contraint d'y remédier ,'en caflant l'Arrêt
de
i$66. &en permettant
par un autre Arrêt l'an
1 6;o. l'ulàge de l'antimoine.
1 du Qumijal.
Et
L'Auteur apporte encore un autre exemple
>
Cette écorce du an.
fçàvoir celui du Quinquina.
Perou
dit-il ayant été apportée
en Europe,
ilil
mois de Mai fui vant.
G g

m

O U -;VI É -L":

M y a quelques
j4.* ans, fit d'abord
grand bruit. Brunacius & Chiflet lui

un trèsdonnèrent

tant d'éloges,
qu'ilfcmbloicquelaNaturen'avoit fait rien que cela, pont la guérifon
des fiedéchût
bientôt
de
fa
Vres. Mais elle
grande
& pendant plusde quinze ans elle
réputation,
On ajoute à cela
aétécommeeawvelk.
quelfe
cette
ne
fout
int
drogue
quesraifons
pourquoi
passpuis on nous dit qu'ilya quatte ans qu'ull
inconnu
jufques alors; ayant trouvé
Anglois
«ne certaine préparation du Quinquina
qui lui
courut à Paris comxéuffit deux ou trois fois
à faire trouver une
me à une Ville très-propre
H n'y
abondante
moiffon.
plutôt arrifut pas firent convé qu'un grand nombre d'affiches
tk d'abord
fa
il étoit capable,
noîtredequoi
de fébricitans.
maifon le trouva environnée
foit par la favorable dit
Son remede réiillît
pofition de l'année, ioit par l'efficace de lapréLe voilà donc en la bouche de
occupation.
le voilà produit à la Cour où
tout le monde,
le Dauphin.
il guérit Monfieur
Après quoi
ce ne furent que préfens
que penfions qu'Ornouveau venu, qui
un
dresdeChevalerie
pour
étoit auparavant
Meàicus diobolaris aut recollas
à ce que ditcet Auteur, dont je
Pharmacopola
le narré fans m'en rendre le garand.
rapporte
eft
ainfi
Ceft
.ajoûte-t-il
que le Quinquina
remonté dans fon premier luftre, Se qu'au lieu
ne le vendoit que (êize écus la livre, il
qu'on
cent. Mais ileft à crainen coûte aujourd'hui
dre, dit-il,
quece remede Anglais ne tombe à
du caractère parfon tour, par le changement
des fièvres & des faifons. Je nefai fi
ticulier
aura lieu mais il me femble qu'on
ce prognoftic
Celui d'un
ne parle plus tant de ce fébrifuge.
fait plus
nomméSavari,
Apoticaire Provençal,
_de bruit à prefènt en France, dit-on,
que l'An-,
il a une mo
ftitrlisrcmedts,

t

.glois»
L'Auteur
finit fôn
par la considéJe
d'un remède contre
Ouvrage la goûte, nommé
ration
on le
Moxa & apporté de la Chine. D'abord
«tût fort fouverain^maisoneftrout-à-faitdeflamêrflcchofèdelaliqueur
abufé. Il remarque
dont
on
parla fi fort il y a dix
ïlyptïque
à ùm
ans,
& qui valut de fi grandesfommes
Si elle eft telle qu'on l'a repréfen»'
Inventeur.
n'en parle-t-on
tée
plus ? Il "y a
pourquoi
.mille autres chofes doiit l' Auteur touche quelques- unes
qui d'abord paroiflènt un (baverait*
bien. Au bout de quelques années on ne fait
fi jamais il en a été fait mention.
pas feulement
aux caprices
Tant*il cft vrai que tout eft fujet
de la mode..
&
Àrchitefte ër Ingénieur
Dù-Ry
Paris doit donner
habile Architecte de
Public un nouveau Traité GéométriNouvelle Méthode de tracer le profil
du
qu'il appelle Conçlioïfut de la Colomne
Ce irait eft une ligne qrü, tient
de irreguliere.
de la Conchoïtn Ça. forme & en fa dejeripipn
dans les j^ip
de de Nicomede.
Nous pukurans
belles du mois prochaine1) le Mémoire qtteMonJîetsr Dft-Ry mm a envoyé fur cela, & qui n'efi
qu'il
qu'un prélude d'une ArchiteSure ratjinnee
le
tjl fur
point de faire imprimer.
MéCe que nous avons dit de l'Afadémie
âeî
dailliftes de Paris, dans.},' Article fecond de Décembre, contient quelques erreurs de fait
,àce
au
être
éclaircu
devons
ijtion prétend.
Nous en
Menfitttr
fis d'un trèsbien-tôt au
que, & une

l'Art. VI.
Voyez
(a) Voyez le moins fuivant
e,

No. V. du Catalogue.
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F<Wer

noitt ne/nus perJWemier (A) jouir* En attendant
jJ
«vous dit
ta petiteerreur
<(kaderans
Académie
conffie s'ajjèmble
en ce quechez.
nous
>jamais
que qm[
car nous Jçole Marquis
de Lauvois,
Mtnfieur
"Vons
ne veille pas moins
Minifire
que ce Grand
j(ter les affaires des fiitnees
que fur celles de da
guerre.
a
La
des Libraires
d'Amfitrdam
Compagnie
une fixieme
édition
de l'Hiftoirc
Critique
j àfait
du Kteux Tiftamcut,
Le Sieur Reinier
Leers,
Libraire
de Rotterdam,
tiéme plus considérable
tes, parce
qu'elle fira
très-airieufi
qui n'ajams

Catalogue

de
gné

en aura bien-têt unefepque toutes les précéden.d'une Pièce
augmentée
vit le jour.

nouveaux

Livres

de quelques

accompa-

Remarques.

de Gènes & d'Alger,
Filles
foudroyées
Dialogue
le Grand
de
Louis
les
armes
invincibles
par
l'année
avec pUtftettrs particutaritez.
1684.
le jufte rejfintiment
de
touchant
bifioriques
ce Monarque,
& fes prétentions
fur la Vilde Gènes, avec Us réponfes des Génois.. A
le
chez Henry
dansle
Amfterdam
Desbordes
Kalver- ftraat.
i<S8j\ in 12.
là traduction

du

Livre

Italien,

dont

le titre fur la fin des
C'Efl
nous
avons
rapporté
Nouvelles
de Décetime
(bJi Le fujet de cet Ounon feulement
bruit
a fait grand
dans
vrage
le
le figuré
mais
dans
L'
'Auaujjï
propre.
teur

raconte

de
furprenantes
pour les EJpadit qu'un Noble
quelque
penchant
pour la Fran*
qui témoigne
ce on qui ta fervir
dans fis Armées
eft dès-là
de toute forte d'avancemens,
& qu'au
jugé indigne
contraire
le feul moyen d'obtenir Us plus belles
de taRépubliqtte,tftd'aimerlesmanieres
Charges
& d'avoir porté les armer pour cetEJpagnolts,
te Nation.
On voit aujji dans ce Livre tes marques de haine que les Génois ont données à la
Saint Olon a
France,
que Monfienr.de
pendant
eux. Celui qui a fait ce Dialogue
refidé parmi
les Numaninfinité qu'ils font capables d'imiter
aux foùmijfions,
que
tim
plutôt que d"acquiefier
Sa Majeftélrcs-Chretienne
S'ils
avoient
exige,
moins puijfant
il ne
à
un
Roi
fur Mer,
faire
leur réfifiance
feroit
opiniâtre
par nécefaire
que
tournât
du
même
coté que celle des Numantins
fe
elle
des excar
les pourrait
porter
a fi fervir
tes Phocéens affiégez. par un
pédiens que prirent
La Gaule
Lieutenant
de Cyrus.
profita de leiff
Colonie qu'ils vinrent fi/tâéfifpoir
par la belle
la
der en Provence
oit l'on croit qu'ils bâtirent
Ville de Mm feilU.
fanteufi
Quoi.< qu'en ait dit
depuis peu, qu'il
fort fpirituellement
de détruire
aile
Gènes que de l'humilier, eft plus
il prole parti le plusjur,
bable qu'elle prendra
& lé
plus commode.
chet Charles
de Serci un
On vend à Paris
de l'Etat
Livre
nouveau qui s'intitule,
Relation
pc le Traité
par lequel les Génois fe
de Gènes
font donnez!
Charles
VI. & Ces Succeftèurs
cureur
12..

de

GMHt~Kf~f!
jj
Efp~agaDls ronr,s
j( FMK~M.
les

des

Particularité*,
la partialité
outrée des Génois
contre les François.
Il
gnals

Rois

rpartislitédas

France.
Général

Par
au

Monfieur
Parlement
J

(1) No. VI. du Catalogue.
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de Mets,
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apud

Burchtri
mutes,
Johànnem

de Solder,
Difputationes
mura
Athée*.
MedioLateranurâ.

i68j.

lc tiei~a de cs Li~rs,
~r r rats faarerj/'eti dmis
titre
tantesde les Uvre*
le
7ht fis
IL car yaunefauffeté
on y ajfûre que seee font
Athées
queMonfieur de Polder
fuites contre Us
vrai
ternes
ici. À
& il n' efi pas
quelles fiyent
ttvoit exprejjement
marqué dans celles qu'il a fait
fur cette importante
Difiiplcs
qutfes
lui en reftoit
de Dieu, qu'il
de
l'exifience
pion
& cela partît
d'autres
ttfez.. Comme
à faire,
il n'avait pas defein qu'elles fervijfent à d'autres
il
n'aptmt
ttjâges qu une Difpute Académique
là
en
les achever,
voulu
faire
croyant par
fédiLibraire
n'en entreprît
farte,
qu'aucun
tion.
Mais
coron
fes foins ont été inutiles*
avait par»
lui
ce
en
a publié
malgré
qui
bancs
Auditoire
,&on a retranché
défi»
fur les
n'était
l'endroit oie il avait averti
que l'Ouvrage
donc il n'avoit pas
pas encore à pi fini Comme
eu dejfein de travailler
en faifant
pour le 'Public,
&
ces Thefis' pour fis Ecoliers
que d'ailleurs
cette édition a été faite fans qu'il en ait été aver&
ti, qu'elle efi pleine de fautes
d'imprejjion
il déclare
fait emreprife,
eft
fâché qu'on
cet Ouqu'il ne reconnaît peint pour fil production
le dejâvouê
Il conentièrement.
vrage-ci.
Il,
tient néanmoins de très-bonnes chofis
quipeûvent
d'un
bon
Commentaire
à
quelques endroits
fervir
de Monjteur
Defcartes.
difficiles des Méditations
Ou avait déjà joué une fimblable
pièce à Mond'une Difertatùn
fur
fleur de Folder i a l'égard
de
lis
sir,
dUCo>-ps ,& fur lape fumeur
principes
1 68 1 Cefi uni bonqu'on publia afin injçù l'an
& qui doit le confoler desfitperchetas marque,
ries que les Libraires
lui font. H y 4 bien des gens
être en la même peine; ceux par
qui voudraient
veuitiechafexemple quinetrouvemperfomequife
quoi qu'ils fotlicitent de
ger de leurs Ouvrages,
à Us imprimer.
porte en porte tous les Libraires
ne feroit-ce pas pour eux, fi on les
jQuel plaifir
&fans attenimprimait fans aucune fillicitation
de Fïlder
dre leur confentementl
efi
Monfieur
en Philofophie & en Mathématique
à
Profeffèur
&
Leide
s'efi acquis
reputaune grande

Varia Sacra, feu Syltoge variarum
opufiutorûnt
Grtcorutn
ad rem Ecclefiafticam
fpeiïantwm.
Cura & ftudio
le
Moine
Stephani
Théologi
Ltydenfis,qui
coUegit verfiones partim addiil& nous ac obfirvationibusuberioribus
dit
lufiravit.
apudDanielem
Lugd. Batavorum
i.
vol.
in 4.
Gaesbeckium.
1685.
avec
un Recueil de fort belles Pièces,
Notes remplies d'une vafie érudition.
Cdes'Efi
Nous en parlerons
bientôt
(*).
amplement

IV.

échouer
fit
P**me
£~^E
façon
quelque
en
la
donna
der
dn
dede Cyrapdaix
Chapelain j3 parce
qu'il
pdrcsq~ il
La
goût pour les Fers Epiques aifez, & cottlans.
Préface en eft fort fçavante
& i Auteur y donne une grande idée de lui-même.
On voir dans le
dixième Livre
m bel éloge du GraxdGaJi'avs;
6~
de
Me.
Comme
cet
Chrifiine fit
Ouvrage
eft
d'avertir
a
été rémqu'il
tgèieomm
U fuffit
prime»
Vj Pxcelle
Pucelle

L'Art

de jet ter tes Bombes par Monfieur BlonA la Haye chez Arnould
Leers. 1 68/.
de
iii 12.

f~

• V;

Ommenous

Liavons parié ailleurs de ce (a) Liy_/we,
d'avertir
le
Publie,
H fuffit
qu'il
en ~ollanda,
vient d'être réimprimé
t'4~r' quarexr
Us Connoigeurs le trouvent très-beau:

COmmenoasavox.rpurléaillexrsdece(A}

Richardi

Gallican*

VÎ;

Hitïonymih
Camus, T%eologiParitnfis,judicium
dit mtpera Ifaaci Voffii ad iteratas
P. Simonii
vbjcBiones
refponjûne.
(c) Edinborgi
Typis
Joannis
Calderwood.
1 68/. in 4,

VIÏj

Ma^
QmntusCurtius
Rufits de Rébus Alexandri
comntemario perpétua & Indice abgni.cum
SamUetis Pitifci
fduHjftmo
quibut accédant
Freinlhemii
Mottevayeri
de Cttrtio difertatio;
fupplementa
Figura
ex Yeterum monumentis
ad Hifimiom
AlexondriiUuftrandam
deprom&
illarum
Alexandri
Genealoptdl
exegejtss
&
gia
(d) Ultrajeâl
Synopfis Chronologica.
Franciîcum
Halma
Aeadem.
apud
Typogiv
Ordinaiiurn.
in 8.
168/.

VIIL

Simonis,

Ecdefi& Théologi,
opufcula Oitica
adverfus
Jfaacum
Fijfiumi
Anglican*
Ecclejùt
Cationicum.
Defenditur
Sacer Codex Ebraicus
& B. Hieronymi
Tralatio. (b)
EdinburgiTypisJoannisCalderwood.
i68j.iiî4.

derniers

Livres

mus ont été comUCrriqur.t
Es trois
trop tard, pour en parler' dans der
Nouvelles
de ce mois. Nous le
ferons le plûtôt
nous
fera pojjible.
qu'il
Nous attendons

tion.

nt.
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AUric ou Rome vaincue. Poème Héroïque dédié
à la Sérénijfime Reine de Suéde ip*r Monfieur
de Notre-Dame
de Scuderi Gouverneur
de la
Garde. Suivant la Copie de Paris, à la Haye
au
chez Jacob vanEllinckhuilcn
au Palais
Dauphin.

iGSj.in

12.

(*) Voyez l'Art. IX. du mois fuivant.
(a) Nouvelles de Juin, No. Vil. du Catuhgm.
(n)Voyez Je précis de ce Livre, dans le mois d' AVril fuivant, Art, VI.
de ce livre dans le même
(c) Voyez l'Extrait
mois d'Avril
Art. XII.
Tim. t.

une ampli moijfim pour le mois
fuivant,
fi avoir U Ceremoniel
Politique
de M.
de M. Rainjfant (r) imLeti{i)
uneDiffertation
primée~â Yerfaillas fur lar Jaux Séculairer de ZMune autre de M. Petit Medecin de Para
mitienj
fur les Amazones
(a); une autre de M. Arnaud
contre U P.MalUbranche
,&c. (h)
Ôbfirvation

Afironomique;

té qu'on peut
tirerla dans
l'Aftronomie des
Géographie
j &.
Chronologie,
exactement
nous fait croiobfervces,
Eclipfes
re que ceux qui cultivent
ces Sciences,
feront
de
bien-aifes
trouver
ici une obfervation
trêsL'Otili
la

exa&e de la derniere
arrivée
Eclipfe de Lune,
le vingt & unieme Décembre
1684. Elle a été
faite à Paris dans l'Obfervatoire
du Roi y par
de la Hire
un des principaux
Monfieur
Membres de l'Académie
(n)
(e)
(f)
(g)
(a)

Royale

des Sciences.

Voyez l'Art. III. du mois fuivant.
Voyez l'An. VIII.
Voyez l'Arc. II.
Voyez le mois d'Août de cette année,
Voyez l'Art. IV. du mois fuivant.
Gg

a

Comme

À«. i-

<
ObfervMtm
°d'une Edipfr par
JM. de U Mire;

LA

NOUVELtÊS.DE
ttte le commencement
& la fin des Eclipfes font
fort Incertains
à caufe de la Pénombre
il s'eft
le plus foigneuiêment
appliqué
qu'il lui a été
par
poflible,
à déterminer taches
le paflàgcdel'Ombre
de la Lune, dont
les plus confidérables
les noms font connus dans les Selenographies, 8c
dans l'Aftronomie
réformée du Père Riccioli.
Voici fon obfervation.
Eclipfe de Lune le 2.1.
Le commencement
foir à
Par
Par
Par
Par

Décembre

à Paris au

16841

h.
9.

Paffage de l'Ombre.
Pafage
à
Arifiarchus
le milieu de Keplerus à
Grimatdusk â
Plinius à

N

OU

m. f.
z$. xo

5. 39. 30 0
g. f 3 3 o
10.
4.
300
10. 13. jo

V

o
à
10. îj.
Retour de ï Ombre.
Par Arifiarchus k
11. 29. jo
u.
Vue Keplerus ï
4}. io
VaxHeradidesï.
1
\i.
46. $0
à
o
-ParDiewijfikr
il.
54.
Fin de l'Eclipfê à
i*.
z6.
30
Diamettre
la
Lune
m.
f.
apparentde
au Méridien
30. 6
Plus grande obfcurité
20. 4a
de l'Ecltpfe,
un peu plus de
Grandeur
S. doigts.
Dans le temps de cette Eclipfe
il en arriva
une autre d'une Etoile du Cancer
h. m.
f.
dont
L'Occultation
fut à
46
9-34Et VEmerfion à
10.. S.
if
Par Diwj/îW
1

E
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'

L
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S
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REPUBLIQUE
DES
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Mois
JeMars
1,685.

AVERTISSEMENT.
SECONDE
ANNÉE
OICILA
de ces Nouvelles.
Nous la cammencens par un petit changement, qui les tirera

dit

nombre

La
anonymes.
Ouvrages
de changement
eft qtton a trouvé
raifin'
qu'il
étoit jufte de faire connoitre diftinttemem
au Public, le lieu oit ces Nouvelles font compofses. Effe*

ilion (jr de leur bonté
le Public
Commerce

les Mufes aujjî bien que le
en
le fçache pour leur
cela que
C'efyaur
donner les éloges qu'Us méritent.
cet Ouvrage,
il nous
lors que nous commençâmes
vint dant la penfée de le leur dédier
mais deux
raifons nous en empêchèrent
la première
que nous
n'étions pas trop affmrex.fi F affai que nous ferions
la féconde
auroit quelque Juite
que les raillerier
d'une infinité degens contre lesEpttres
Dédicatoi*
dans leurefyrit
que pour des acres qui nepajfent
d'honnête

A R T 1

C L E

I.

des

itivementtoKtes
fortes deraifons veulent,
que puis
MESSIEURS
LES
MAGISTRATS
que
DE
ROTTERDAM
honorent, de leur prote-

tes

nous ne laiffons pas de le leur
formes accoutumées
confiter er tout entier.
Voyez, ci-dejpms l'Art.
la fin.
vers

mendicité

nous

ont toujours

fait

beaucoup depent.Préfemementqutnonsvoyons
que
le Public n'a par defitpprouvé
notre dejjiin
&
a de l'apparence
nous
le
continuerons,
que
qu'il y
ce feroit avec bien de la joye que nous prendrions
lalibenéde
le dédier à ces ME S IEURS/
Le milieu à cela
féconde rai fon ne nous rctenoit.
vient de la
efi de faire fçavoir que cet Ouvrage
plume d'un des Profeffenrs qu'ils ont établi dans
leurnouvelle
ECOLE ILLUSTRE,
& de
déclarer
dans ce petit Avertijjèment
qu'encore
leur
cet
nous
ne
Ecrit
déSyons pas
que
felon les

& des
Traité Hifiorique de rétabtijjcment
& défis
gatives de l'Eglife de Rome
A
ques. Par Afonfitiir Maimbourg.
chez Sebaftien
ruë
Mabre-Cramoifi
Jaques, in 4. & fe trouve à Amfterdam
11,
i68j.in
Wolfgang.
s'eft

préroEveParis
Saint
chez

de combattre
propofé
L^Auteur.nouveau Livre deux fortes
dansce
de gens,
donc les uns attaquent
Romaine
l'Eglifè
par
&
les
autres
excitent
dehors,
une efpece de
civile
dans
fon
fein.
Les premiers
ne
guerre
veulent rien accorder au Pape 4 les derniers lui
accordent
trop de chofes. On voit dès-là que
de Monfieur Maimboug
les Adverfaires
dans
cet Ouvrage,
&
font d'un côté les Proteftans,
les Docteurs
de l'autre
Ultramontains.
Il
le
croit que
plus grand fervice qu'il foit caeft de mettre à la
pable de rendre à TEgliiê
raifon ces deux fortes d'Ennemis;
car il fuppofe que rien n'éloigne davantage le retour des
dans la Communion
Romaine
Héretiques
où
ils
font
que'l'opinion
qu'elle
enfeigne
tout ce que certains
flatteurs
du Pape ont
touchant fon autorité
avancé de plus exceffif
illimitéeII croit donc qu'en faifant voir que
la Doéttinede
ces flatteurs n'a jamais été celle
il facilitera le retour desProteflans.
de TEglilè
Mais

1
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REPUBLÎQ.trÉ
Malscomme
Ufeperfuaded'aiUeurs.quéLePape
avoir
doit
fur toute
plus d'autorité
l'Egiife
les
Proteftans
ne
lui
en
il
fê prodonnent,
que

(

qu'il

Par la première
fans bornes.
de ces deux proil attaque
Parla leçonlesProteftaus.
pontions
de il combat unebonne
partie des Théologiens
Le
Lecteur
va juger d'abord
Catholiques.
que
le plus grand choc tombe fur les Proteftans
Se
il va croire que (on pars'il eft de la Religion
ti efiiiye de rudes & de longues charges.
Mais
il peut dormir
en repos; }
ce n'eft point cela
? Monfieur
nâ
car
qui le croiroit
Maimbourg
avec le parti Hérétique
fait qu'efcarmoucher
toutes fes forces contre
fes freres
& réferve
ufèr
desraifonspârticulieresd'en
fbîtqu'ilaiteu
ami], foit qu'il ait été perfuadé
que les victoide
fur les Théologiens
res
qu'il remporteroit
les Monts,

taurneroient
à la gloire del'Ela réduction
des Proteftans.
glifè par rapport
Il eft poflible qu'on fe figure-cela,
quoi qu'il
ne fait pas mal aifé d'apprendre
que les Hérécroire l'intiques ont auffi peude difpofitionà
faillibilité
des Conciles,
du
que l'infaillibilité
de
Le fort
leurs griefs ne confîfte
Pape.
pas
divifent
dans les Controverfes
particulières,
qui
la Cour de Rome
& l'Egîifè
fur
Gallicane
le pouvoir

plus ou moins

grand

du Chef

de

l'Egiife.
Ct^H&tcm- Quoi qu'il enfbit,Monfîeur
Maimbourg
trt
la
IMS*
en
de
mots
l'affaire
des
expédie
peu
proteftans»
~Iamr.
Illeurdit
que l'Eglifè
Univerfelle,
répandue par
tout le monde
doit avoir un Chef vifible,
qui
& le centre de l'unité
foit l'origine
de toutes
a
les Eglifès particulieres,
& que Jeros-Chrift
Saint Pierre,
& aux Evéques de Roconféré
cette glorieufe
me fesSucceffèurs,
qualité
de
II refout
Chef vifible de l'Egiife,
quelques
difficultez
de,Chronologie,
propofées
par des
Proteftans,
qui ont foû tenu que Saint Pierre n*a
il ne fe fert
Aprês cela,
jamais été à Rome*
pointd'autres
principes
que de l'antiquité
de la
Pierre a
Tradition,
pour prouver
que Saint
& qu'il a reçu pour
fondé l'Eglifè de Rome,
lui & pour tous les Succeffeurs
les droits de la
car s'il fait quelques
réflexions
fur
Primauté
le fameux paflàge Tu
ei Pierre
& fur cette
fur te (ens qu'il
Pierre &c. il les fonde
toutes
dit que les Anciens
à ces paroles.
ont donné
Pour ce qui regarde
les droits de la Primauté»
il les examine
par un Décret du Concile de Flo-

,rrrlles~nt
Prrr
fiff.

lee
ôar:ves

tJ

rence tenu l'an 143?. Se voici en quoi il les
fait confifler.
Il dit r. Que là Primauté
du Pape lui donne la Sur-intendance
fur tout ce qui regarde le
& le bien de toute l'Eglife en
gouvernement,
au lieu que le pouvoir des autres Evêgénéral,
ques, quels qu'ils fuient, eft renfermé dans \'étenduë
de leur Diocefe.
II. Que c'eft au Pape qu'on
s'adreffè pour
fur les difficultez,
qui peuveiir
âvoirfèkréponfes
rénaître en des points qui regardent
la foi le
des mœurs
ou les coutumes
glement.
générales.
c'eft lui feul qui a droit de convoHI.Que
& d'y préquer les Conciles pour le fpïrituel
rider par lui-même
IV. Que comme
par-deffus

chaque

foit,&

par-deflus

touteslesEglifes,

& tous

lesSynodesparticulierSiOiipeutappellerdecoiH

pofede leur montrer qu'il faut qu'ils reviennent
de l'extrémité
qu'ils ont prife,
oppoCêe à celle
des Ultramontains.
Ainfi tout ion defièin roule
fur ces deux propofitions,
i, Que le Pape ta
Chef de l'Eglife.
i. Que le Pape
le véritable
n'a point
reçu de r Jefus-Chrift une puiuance

delà
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ou par fes Légats.
le Pape eft fans contredit
dignité
Evêque.de
quelque

cesEvêques&detauslesSynodcsàfQnTribunat.
V. Que c'eft à lui de juger des caufès macomme font celles qui regardent
la Foii
jeures,
Se qui font
les coutumes
univerfêlambiguës;
& quelques
les,
des Evéques
la déposition
autres que Monfieur
Mairnbonrg
a marquées
dans 'fes Lettres
de François Romain.
VI. Que le Pape a droit de juger
félon la
des caufes
néanmoins
des Canons,
difpofition
des Evêques
des Primats,
des Métropolitains
& des Patriarches.
L'Auteur
encore
renvoye
Se
pour cela à fès Lettres de François Romain
l'Hiftoire
Patriarche
de
d'Anthime,
rapporte
tout
Conftantinople
qui
protégé
qu'il étoit
& par l'Impératrice
Juftinieu
par l'Empereur
fut dépofé
Théodora,
par un Pape,
qui étok
allé à Conftantinople
fans train ni pompe
de
obéïr
feulement
aux
ordres
de
pour
iuperbes
Roi des Gots
Théodat
qui Ce voulut fervir de
lui pour négocier
un Traité de Paix avec l'Empereur. Calvin eft fort mal-traivé
en cet endroit $
& accuféd'une
prodigieufe
ignorance
de l'HiCtaire Ecclélïaftique.
Outre
ces ilx prérogatives
de l'autorité
Patous les Catholiques
deiaeurent
d'acpalc,dont
ils font en difcord j il y en a quatre fur quoy
la fitperioritê fitr
pute,
fçavoir,
l'infaillibilité
le Concile Umvcffil s le pouvoir ebfilu de gouverner l'Eglifi
des Canons;
& la
indépendamment
puijfancs foit direSte
jiit iudireSie ,fitr le tempode prefque
rel des Roitï C'eft là matière
tout
Il déclare
le Livre de Monfieur
Maimbourg.
d'abord
qu'il ne prétend pas disputer avec perni chercher
le bon parti par la voyedu
fônne,
mais que fon unique but eft de
raifonnement,
en fimple expofiteur
du fentiment
rapporter,
des Conciles
des Peres & même des Papes,
ce que la vénérable
de ces Articles,
Il corijmence
pàr
afin de bien donner
la queftion^ il dit

Antiquité

a toujours

crû:

celui de l'infaillibilité;
à connoître
le vrai état
confîfte à fçavoir,
qu'il
quand, le Pape parle fur fa Chaire de Rome
Maître
& en DiQeurde
tous les Fidèles, &gu
examiné
ce
dont ils'agifeHplujietirs
prh avoir bien

S'ihfifofailU.

8e
de

Vie.

fi
en
as

fin Confiftoire
enfin Confeil
Congrégations,
de fis Sttffragans
défis Cardinaux
eufinSyUode
même
des Univerfi& de fis Doltettrs
consulté
demandé
&
tei,,&
par des prières publiques
du
Saint EJprît
il ent'affifiance
très-fitemnelles
définit, propofi à tvntt
fiigne tous les Chrétiens
on
ce qu'eu
Cimfihmisn
,par une Btàle
l'Eglifi
in
de la fordoit croire j fi; dis-je
protitmçant
ou non
te, il cft infaillible
& fi fin jugement
déclare,
en
cette
maniéré,
peut être réforporté
&
mé par an Concile Vniverfil.
foûQuelques-uns
tel jugement
eft infaillible
tiennent
s
qu'un
mais d'autrésj&en
particulier
lé Clergé de France, fbûtiennent
qu'il ne l'eft pas. Voici les faits
que Monfieur Maimbourg
rapporte,pour
prouver que l'Antiquité
à crû,
comme l'on croit
Gallicane.
dans l'Egiife
aujourd'hui
Premièrement
il rapporte 1 a célèbre contefta& Saint Paul,
tion qui s'éleva entre SaintPierre
& il fait voir clairement
Peres
que les anciens
ont crû que Saint! Pierre avoit eu tort en cette
ce qui eft une preuve dénionftrative
rencontre
n'ont
crû, ni l'infaillibilité
de Saint Pierqu'ils
de Rome fes Succefre, ni cellfe des Évêques
fort nettementl'Hiftoirtf
feurs. fl^ débrouille
de l'erreur
& de la rétractation
du Pape Vigilius i à l'égard de ce qu'on appelle les trois thaGg
pitres

Exsmples
du
fafes qui sn£
erri.
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& il montre que puis que le Pape Pefitret
de ce Vilagius Il. a comparé la conduite
de
gilins avec la faute & avec le changement
il fenfuit manife&emeat
Saint Pierre,
qu'il a
été très-perfuadé
que ni les Succeflèurs de S.
ni St. Pierre lui-même
Pierre,
n"étoient pas
de faillir.
L'Auteur
incapables
ajoûte à cela
raifônnemens
bien forts (quoi qu'en
quelques
protestant cou jours qu'il ne veut point dilputer,
& quelques réflexions fur les partages de l'Ecride
rare,
quiièmblent
prouver l'infaillibilité
Saint Pierre.
En IL lieu il
le démêlé du Pape
rapporte
Victor avec les Eveques d'Afie
touchant
la
Fête de Pâques.
III. Après cela il rapporte
la célebre contertacion
qui s'émut entre le Pape Saint Etienne
& St. Cyprïen 4 touchant le Baptême des Héréde ces deux
tiques, & il conclut manifeftement
querelles,
que l'ancienne
Eglife ne croyait
pas que les Papes enflent le privilège d'infaillibilité.
IV. Il rapporte enfui te le cMte du Pape Liberius, qui approuva l'héréfie des Ariens celle
du Pape Vigilius,quiapprouva
un écrit,
que le
Concile de Calcedoine
déclara hérétique
quel&
celle
du
que temps après;
Pape Honorius
dont la Réponiè à la Lettre de Sergiusj Patriarche de Conftaritindple,
grand Monothelite
fut condamnée
le
fixieme
Concile Univerpar
fel, comme infeaée du venin du Monothelifme. Monfieur
réfute
très-forteMaimbourg
tâchent de feuver l'honneurd'Homentceuxqui
norius,
& au pis aller, il leur montre que ce
fait juftifie d'une manière à n'y pouvoir jamais
répliquer
qu'on n'a point cru anciennement
que le Pape fût infaillible
V. Il trouve encore d'autres exemples de Pa4
pes qui ont erré
fçavoir Clement III. Innocent III. Boniface VIII. Sixte V. Jean XXII.
Le premier déclara dans fa Decretale Lav-dabilem qu'il étoit permis à une femme d'abandonner Con mari, & de fe marier à un autre
lors
mari s'obili&quefon
qu'elle fe convertiflôitj
noit dans fon héréfïe.
Cela fut révoqué bientôt après par un autre Pape. Le fecond déclara qu'un Prêtre qui fçavoit par le moyen de la
ConfelTion, qu'un homme qui n'avoit jamais reçu les Ord res, di (bit cependant la Meffe devoit
ce péché; Mais il fe rétracta
découvrir
peu
de
dans
le
Concile
Latran.
Le
troifieme
après
définit parlaBulle
Unam Santiam,
qu'on étoit
obligé de croire, comme un Article de Foi néceiïàïre à falut, que les Papes peuvent dépofer
les Rois. Cette Bulle fut révoquée au Concile
de Vienne. Le quatrime
déclara qu'il
avoit
établi la Vulgate dans fa première pureté,
&
néanmoins
Clément VlII.y corrigea encore plufieurs fautes.
Moniteur
Maimbourg fè moque
de
certains
Docteurs qui ont dit,
agreablement
qu'il ne faloit pas regarder la Bulle de SixteV. comme une véritable Bulle
parce qu'elle
aux
n'avoit
été
affichée
portes de l'Eglifè
pas
de Saint Pierre & au Champ de. Flore
auffi
dû
être,(èlon tes loix
long-temps
qu'elle l'avoit
la
de
Chancellerie
de Rome.
Le cinquieme
fit
toutce qu'il put pour introduire
dans l'Eglifc le
faux dogme, que les amesdes Fidclles purgées de
tous leurs -péchez., ne verraient Dieu qu'après la
réJkrreSian.
VI. Enfin l'on nous rnontre,par
même de l'Eglife de Rome,
par
C) Voyez fur cette matiere

laTradition
la conduite

la Lettre

i». de la
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de plufieursPapes,Separ l'aveude PaulIV.
qui, comme chacun fçait, n'a pas étépeu jaloux
des droits de l'autorité
Pontificale on
nous
montre,
par tout cela que l'infailli61.
dis- je
lité du Pape n'a pas été crue'.

asi Es
Arégarddelafecondeprérogativeconteftée,
Pa~s~~
Monfieur Maimbourg
commence
par l'etar de trltflffb'4N~fJ
la queftion.
de fGJ~Bf gf/ry~,rE'
Il s'agit de ff avoir, dit-il
fi
fuis qu'un Comité eH légitimement
afembUe.fih

4
Dm

quele Pape,qitieneftfansctmtreditle
ChefypréfiU
par lui-même,
fit
m far
Légats t fait 5*
tty
& n'ypréfide ni en L'une, ni en l'autre maiffifie
nière
Ce Comité tonpdtré dans [es Membres unis m fins U Pape
qui a droit de les préou à fin défont fins un antre Prépdent i
Jîder
eft par-dejfmte
Pape,
& a fur llli l'amortie
fiwvermne, de fine qu'il fait obligé de fe folimcttre à fis Deçrets #• a fis définitions de
les éprouver, & d'y confintir comme toutes tes autres; encore qu'il fait d'un avis contraire en fin
particulier, oh fi le Pape cff tellement par-degus tous
les autres Membres de ce Candie unis
enfimble*
fin qu'il s'y trot&e, art qtt'il ne s'y trouve pas, qits
s'il n'approuve ou ne confirme
par fonfisffrage &
ces Décrets & ces définitions
par fin autorité,
ce Concile n'ait nulle autorité ni fur lui
ni fur
les Fideles. Cette queftion n'a été mûë
que del'an 1409.
Apuis le Concile de Pifecélébré
vant cela l'on rie doutait point que le Concile
nefût par-d.etfus te Pape.
L'auteur
le prouve i* par ce principe,
que
c'efi le Saint Efprit qui dans les définitions dee
Foi prononce par t'ergane du Concile d'ou l'on
doit inférernéceflàïrement,que
le Pape eft obliaux
Decrets
d'un
&
Concile
gé d'acquiescer
qu'il ne les peut confirmer qu'en y donnant fon
confentement.
1. Par diversfaits
qui montrent
les
Conciles
ont
examiné
les
que
jugemens des
Papes,pour voir s'ils étoient bien ou mal rendus,
Se qu'ils les ont tantôt approuvez,
& tantôt dedes anciens Paj.Par laconfeflion
fapprouvez.
ont
reconnu
pes, qui
toujours
qu'ils étoient
fournis aux Conciles
& qu'ils étoîent obligez
de fe fervirde leur puiflànce félon les Canons.
On nous montre après cela ce que les Conciles de Conftance
& de Bâle ont décidé fur ce
point, depuis qu'il a été mis en queftion.
(*) 1
C'eft ici que Monfieur
a
été d'
Vmîjwtiit
Maimbourg
contraint
d'abandonner
le premier plan qu'il M.
M Sckelfiratt
les Dêciftmf
avoit formé, de ne difputer avecperfonne,mais
fur
fe~
Cleriide
de foûtenir feulement le perfbnnage
de fimple [ du
Franci.
Ff
il s'eft vu dis-je I
Expofiteur de la Tradition;
contraint
d'entrer en difpute,
parce que Monfieur Schelftrate, Chanoine d'Anvers,&fous-Bidu Vatican,
afait un Livre depuis
bliothecaire
les Décidons de la dernière Alfêmblée du Clergé de France, où il tâche de prouver que c'eft
fans raifon que cette Allèmblée
fe fonde fur
certains
du
Decrets
Concile
de Confiance
car il foûtient,
1. Qu'on peut & qu'on doit
raisonnablement
douter
de l'autorité
de ces
Décrets.
2. Qu'on ne les doit entendre
que
le
du
&
des
PaSchifme
pour
temps
à l'égard
pes douteux.
Que bien loin d'avoir été apils ont été réprouvez
prouvez,
par une Bulle
avoir déterré des Copies
expreflè. Il prétend
des Aâes du Concile de ConfianManufcrites
ce, beaucoup plus correctes que toutes celles
& il dit qu'on n'y
que l'on a vûës jufques ici
trouve point certains termes qui furent gliffèz
des Peresda
dans lesa'utres, par la mauvailefoi
Concile de Bâle. Voilà un beau champ pour
le
Critique Générait du Calvififmt.
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SiliPapexqHeU
MUiuiJfancefar
des
iittinperil
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toute la gloire de fa tience
le zèle de Monfieur Maimbourg,
» & pour l'at& de fa fainte
tachement extraordinaire
& il ne fant que lire l'Apologétiqu'il a aux principes
réfignation
Il ne manque
de ta Sorbonne.
pas d'oppofer
que de Tettullien
pour aprendre que les forà Manuscrits
ne tnanqiloient
Manufaits
Chréayant eu la commoces
pas aux premiers
tiens.
dité d'en trouver de fort authentiques
ou
L'Auteur répond fort pertinemment
dans l'Abbaye de Saint Vi&or, dans laquelle il
au paf- Vtpmptave'ir
ou dans leCade
a choilî une retraite honorable,
l'Ecriture
,où il eft parlé du pouvoir de ttetKr&J,
fage
lier & de délier,
binet de Monfieur Viond'Herouval,
l'un des
& il dit,entre autre chofe, que Jétûr.
de cette Abbaye,
Doâeur
Chanoines
de Soranciennement
l'Eglife de Rome n'entendoit
par
dans
l'étude
des
là
le
Cattubonne > 8c confommé
les âmes, comme
que
pouvoir d'abfoudre
il paroît par tous les anciens Miflels
laires, & des vieux papiers. Il travaille
à tint
Bréviaides
Oeuvres
de
nouvelle édition
Jean Gerfon>
res, ScDiurnaux.
Ce n'eft quefurla
fin du
fiecle paffé,
des
& au commencement
de celuilafupériorité
qui a été un grand partifande
Monfieur Maimbourg
le met en
Conciles.
ci. qu'en faifant la revifion des Olfices divins
à Rome,
rembarre de la belle manieon raya le mot etrentiel aroiutss de
jeu fort fouvent,&
11 fait une obier vation
re Monfieur Schelftrate;
l'Oraifon
qui Cedit en la Fête de la Chaire de
Saint Pierrei 11 n'eft pas difficile d'en deviner
curieuie fur la conduite de Pie Il. C'eft qu'ala caufe, dit Mi
car ce fut en ce
yant été fait Pape,il le retraça par une Bulle de
Maimbourg,
à l'avantage des
temps- là que l'on écrivit avec plus d"empreflè»
ment pour la puiflànce
cequ'ilavoitenfeignéautrefoîs
du moins indirecte,
Conciles
mais en te rétractant il ne laiflà pas
du
ce
la
fur
le
avoir
Dodes
il
fou tenu ,éroir
Roi s, &
d'avouer,que
Pape
qu'il
temporel
pourrait
bien
ctrine de l'Antiquité
de
la
l'éclat
être
,tnebamùr antïqttamfemenpourfuit-il
que
pourpre
dont m a revêtu Rome les trois ~luteurr
tiam. C'eft avoir été,ou bien étourdi,
ou bien
qui ont
car
dans
de
hautement
les principes
Rome avouer
le plus
ingénu
exalté la puijptnce des Papes
eût
n'a
ébloui
Doctrine de Religion
qu'une
pas été toules yeux de cette fouie de Modernes qui
eft
é" qui pourtant
kstntfitivist
qu'ellé
quoiqu'il/
ayent
jours crue", fignilie manifestement
fauflè.
pit efperer. n'en ont pas reçu une pareille recemL'Auteur
penfe.
paflè à la quatrième
prérogative
Je me fuis étendu fur cet Ouvrage,parceque
(car
pour la troifieme qui confifte à n'être pas
fournis aux Canons
il l'a confonducavec
la féj'ai fou vent remarqué qu'un grand nombre de
dans les préconde) en poiant d'abord,comme
perfonnes, quife piquent d'cfprit,
6c qui fe mêlent de Cûntroverfes,
véritable état de laqueftion.
Il
cédentes le
parlent de ces marieres
fans en avoir que des idées confuses. Atnfi j'ai
ne s'agit plus de fçavoir fi les Papes ont une
crû qu'il faloit leuten montrer ici un plan exact
puiflànce directe de dépouiller un Prince defes
& bien fûivi
caflèr leurs OfEtats, comme les Roispeuvent
qui ne leur coûtât que quelques
moment.
Aciers on a renoncé à une erreur fi vifible &
Les Gazettes nous ont déjà dit qu'on étoit 2taCeuriiRamt
fi odieufe. Il s'agit d'une puiflànce indirecte
fort mécontent
à Rome de cette nouvelle pro- ifi mécontente
c'eft à-dire,
de fçavoir fi le Pape peut dépofcr
itect
Ouvrait,
duction de M. Maimbourg.
Mais pourquoi
les Rois, & transporter
leurs Etats à d'autres,
Ne donne-t*ilpas
au Pape une primauté accom.
quand il j uge que cela eft néceflàire pour le bien
Gallicane
le nie.
de la Religion.
L'Eglife
pagnée d'alfez belles prérogatives,
pour contennie
ter
&
toute
Il
a parfaiteMoniteur
le
montre
raifonnable
âullî
perfonne
Maimbourg
ment fuivi l'efprit de la derniere Aflemblée dt»
que cette prétention
des Italiens eft contraire
à la parole de Dieu, & au fentiment
des andes principes
des
Clergé
qui en s'éloignant
a laille pourtant au Paped'auflî
ciens Peres, & des anciens Papes; car il fbûUltramontains,a
tient avec Otton de FrifinguC; &avec Onu*
grands &d'aulîî magnifiques privîléges,qu'il
en
ait
le
&
eu
dans
tellement
phrius Panvinius,
jamais
que Grégoire VII. eft le preRoyaume)
fes
ne pouvoit gueres
mier de tous les Papes qui ait entrepris la dépefé
éxpreffions
qu'on
s'énoncer d'une maniere plus refpe&ueufë
&;
des Rois. Il ibûtient
que fi Gregoire
pofition
Grand
de
II. empêcha qu'on ne payât des tributs à Léon
tolérance;
plus modefte.
exemple
car
enfinon
à
des
envouloit
ce ne fut pas entant que Pape qu'il
l'ifaurien
opinions condamnées par les Conciles Univerfels,
& on reconmais comme premier
t'empêcha,
Citoyen de
noît pour bons Catholiques
les Sectateurs
de
fit ce que
Rome, qui avec les autres Romains
>
la Loi naturelle
cesopinionsi
fçavoir d'ôter les arpermet,
lui
un
mes à un furieux, & de ne
pointddnner
II.
ARTICLE
nous
perdre. Avec
argent qu'il emptoyera pour
cette diftinction on meneroit bien loin Un homme. Mais paflbnsk "•
Viferfation
fur douze Médailles des Jeux SécuIl conclut
fon Livre par une courte dédulaires de l'Empereur Domitien. Par le Sieur
a toujours
ction de ce que l'Eglife Gallicane
Rainjfant
de Rbeims, Médecin
Antiquaire,
Garde
de
&
des Médailles
fa Majefié. A Verr
enfeigné fur cette matiere. Il fait quelques pede
tites observations
fur ce qui fe pafla aux Etats
faille, de l'Imprimerie
François Muguet
ordinaire du Roi étafâcheux
de 16 14. mais comme c'eft unendroit
premier Imprimeur
blie par ordre de fa Majefté à l'ancien. Hôil s'en tire le plutôt qu'il lui
& embarralfant
tel de Seignelai.
168+. in 4.
eftpoffible.
1-:
j
Il
rapporte un beau partage de Tertullieu
ceux qui difent, que
qui réfute invinciblement
les plusque(omLOrs que les Antiquaires
Médailles
foûtiennent
les
peuvent éclaicir
îaraifôn pour laquelle les premiersChtétïcns
ne
bres obfcuritez des anciens Livres
& fuppléer
»
fe foûleverent
pas contre leurs persécuteurs
ne nous marque pas,
étoit qu'ils n'avoient pas aflèz de forces. C'eft
mille chofes que l'Hiftoire
ils parlent peut-être
avec un peu trop de préla plus cruelle &la plus injufte penféedamonvention | mais
de, puis qu'elle dépouille laprimitiveEglifede
ce qu'ils diîènc
,iil eft certain
que
•
“
t.. eft
du
de Février \6%(. No. II.
Catalogue,
fk) Voyez une Réponfe à cet Ouvrage dans le mois
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i}» tempt fnfi
céUbrtr
tritpmr
les Jeux SécHUirtt.

J

s

prit ?
Ce n'étoit

On les célébrât
aufipmiant
nuit.

n'a tenuqu'àM.Rainfeftquelquefoisvra.il
fant de le
des Jeox Séculaià
prouver
l'égard
res; car s'il eût voulu s'engager à faire un Livre au lieu d'une courte Diflertation
il auroit
P& non feulement confirmer St éclaicir par des
de Dominent
Médailles d'Augufte,
de Scvetout ce que i'Hiftorien
re, & de Philippe,
mais aullî
Zofime rapporte des Jeux Séculaires
en découvrir des particularitezdont
cet Auteur
ne parle point. Ceux qui cdnnoiflent
le mérite
de M. Rainflânt
ou par fes Ecrits,
ou par le
préjugé légitime de la considération
fingulicre,
M.
que
l'Archevêque
de Rheims,
grand & autorifé connoiflèur,
ne douteront
a pour lui
pas de la vérité de ce qu'il avance, & fur tout
quand ils en verront l'eflài qu'il endonnedans
cette Diflèrtation,
où il s'eft contenté d'expliquer douze Médailles
que Domitien fit frapper
en mémoire des Jeux Séculaires qui furent folemvifez à Rome par fin ordre l'an 840. de Rome, &r le 30. de Jefus-Chrift
Perfonne ne
les avoir encore expliquées,
parce qu'il n'a pas
été aifé de les raffembler.
11nousdonne
dans un fort bel ordre le détail
des CérémoJiies.qui
fè pratiquaient
pendant les
trois jours deftinez
aux Jeux Séculaires.
Il
en
nous dit que le Conful Valerius Publicola
fut le premier inilitureur
l'an 14J. de Rome
qui eft le même où les Tarquins furent chaflèzj
qu'il les infticua afin de faire ceflèr la pefte
dont le Ville étoit affligée
qu'on trouva dans
les Livres de la Sibylle les cérémonies qu'il faloit obfèrver dans cette folemnité,
& qu'ils furent appelez Séculaire s parce qu'on les devait
tous
tmowacller de fiecle en fiech > c'efi-à-dire
les cent ans félon la
ou
plus commune opinion
tous les cent dix ans
tomme le prétendirent
du
temps d'Augufte les quinze Officiers
autrefois
avaient
appelez, Quindecim-Virs,
qui
foin à
Rome des cérémonies
de la Religion 4 & qui
cette etfcttfi trouvèrent moyen de fi diffar
vers cet Empereur
qui les accufiit de
tutper en
n avoir parfait
célébrer ces jeux dans le temps
voir plus au long dans
prefirit
ainfi qu'on peut
le DoBe Traite
que le Père Tajfin ,Jefitite,afait
Sous les premiers Empedes Jeux Séculaires.
obferva mal l'intervalle
du temps prêtreurs on
les ayant fait célébrer
crit,
puis qu'Augufte
de
Rome 757. l'Empereur
Claude les rel'an
nouvella l'an Soo. & Domitien
l'an 840. Ce
ne s'en fie
pas que la publication
qui n'empêcha
félon l'ancienne
Formule, >
par tout l'Empire,
chacun
eût
à
venir
voir des Jeux qu'il n'aque
vus
voit jamais
& qu'il ne revenait jamais.
On fe mocqua juftement d'une proclamation
6
fauftè & fi ridicule,
& ces Empereurs
prévirent bien qu'on s'en moqueroit,
mais ils ne crurent pas que ce fut la peine de changer
de
ftile. C'eft peu de chofe qu'on ne trouve pas
de' fens commun
dans un Arrêt,
pourvu
les Monarqu'on
y obéïllè.
Quelquefois
ne font pas plus de compte du jugeques
ment de leurs fàjets,
des cheque fi cétoient
vaux.
C'eft bien aux iujets d'avoir de l'ef-

la

pas feulement pendant trois jours
des Jeux, c'étoit auffi penque l'on célébrait
dant trois nuits;
car on s'aflèmbloit
dans les
Temples pour y veiller, & pour y faire des prieres & des fierifices;
c'était ce^qtfm
appelloit
& afin que dans ces affemblees puPervigilium
les
tliques
Une Je pajfât rien de mal-honnête
jeunes gent de tm &iée l'autre Sexe J ajjiftoient
J

de

la

aw

puslacondtAtedeleurspnes&deUwrstnertsfindt
de leur famille, qutpnfquelques perfonnes d'âge
jênt répondre de leur* département,
ainfiqùAuL'Ordonnance
«oit (âge
gnjle l'avoit ordonné.
Se la tion
eft trop
néceflàire
l'amour
alerte fur toutes les occasions favorables
pour
fes intérêts dans ces aflèmblées nooWoublier
nes. Mais on s'avifâ un peu tard de remédier
à l'abus* puis que l'Empereur
Augufte comordre. Pntftat fera
mença d'y donner
quàm
tard
vaux
mieux
Il
mmquami S
que jamais*
les trois nuits des Jeux
faut croire
qu'avant cela
Séculaires étoient un bon temps pour lajeuneffe amoureufê,&
qu'on le mettoità
profit avec
de
d'autant
foin
qu'on fçavoit qu'on ne
plus
le trouveroit
pas deux fois.
Quoi que l'Auteur n'ait pas eu deaèin de s'eil ne laifle pas de faire des réflexions
tendre,
en raportant
exactement
tout ce
d'éradition,
durantla
folemnité
des Jeux
qui fe pratiquoit
Séculaires.
Par exemple,
il rend la raifon
un taureau àjuptpourquoi onimmoloitalors
ter,quoi
que cela fût défendu parlesloixSacerdovAcs,c'eft dit-'û,pa>ceque dans cette occafion m
ne le fa' fait que pour c6éir
la Sybitle
qu'on
de
lavolomé
etnfidéroit commel'interprète
particulière des Dieux.
Il remarque que Jules Cefar
au rapport de Macrobe, fit pour le
lui-même
moins feize Livres touchant les préfâges qui le
tiroient des entrailles des Victimes.
Voilà qui
eft beau qu'un
fi grand homme
de bien que
Cefar ôcua auffi petit Efprit que lui, s'amufâc
à faire des Livres fur des matieres
Li fuperftitieufes L'Auteur
ajoute qu'après quelesArufa
voient
aflèz
obfèrvé
les entrailles de l'anipices
mal immolé,
on brûlait ces mêmes entrailles
& qu'on offroit cefàcrifice au Dieux ma la Déeffi à qui il étoit dëjtiné, mais on ne le fui fait jamais qu'en invoquant
en même temps tous
les autres Ditux
comme s'ils nepouvaient rien
que tout enfemble, ou plutôt parce que les Romains
dont on
les plus éclairez ne croyoient qu'un Dieu
en avoit fait un infinité,
pour faire comprendre
Il feroic
avec plus de faillite fis attributs infinis.
bien di fficilederaflèmblet
dans une diflèrtation
autant de chofes curieufes,
bien difçavantes
& bien exprimées,
que M. Rainflânt
gérées,
en a raflemblé.
écrit
Plusieurs des anciens Auteurs avoient
touchantles
Jeux Séculaires,
mais comme leurs
fe font perdus,
nous en ignorerions
Ouvrages
les principales
fi Zofime,
cérémonies,
qui vivoit fur la fin du VI. fiecle, n'avoit pris foin
deles marquer en abregé. dansle fecond Livre
de (bu Hiftoire. M. Rainflânt a pris la peine
de traduite cet endroit
,& de l'ajoutera fa belle Diflèrtation.
Nous fommes heureux de ce
de
que Zofime n'a pas eu la fauflè délicateflè
n'ofer expliquer en détail, ce que mille autres
avoient déja expliqué
avant lui,
car où en
ferions nous s'il avoit été touché de ce fcrupule ? Son exemple doit connrmer les Modernes dans la pofleflîon,
où ils fe maintiennent
dedire&de
pourlaplûpart,
répéter ce qui a été
déjà mille fois dit car que gavons-nous s'il
eft arrivé
n'arrivera
pas aux Lettres, ce quileur
En
ce cas-lâ l'on
depuis le fiecle d'Augufte
ne fauveroit qu'une
partie des Livres qui fubiîfteiu préfêntement.
Et que feroit-on
donc, Ci
ne plublioit
ce qui fa
perfonne
aujourd'hui
`
voit dans d'autres
t
ouvrages ?
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l'Indice
làieitnpi,
qui eft fort ample.nous
le
cet Ouvrit
milieuentrecelui
deFretnf*
difons qu'il tient
& celui du Jéfuite le Tellier,
hetnius,
qui a commenté Q.
le Dauphin;
CurceàlufagedeM.
Freinfhemius
a ilifeté dans le fwn
de
uneefpece
Commentaire
le
Jéfuite
n'a
le
petit
compofé
fien quede fimples mots. Cet Auteur a recueilli toutes tes phrafes.
Les figures au nombre
de ij. font fort cUrieufes.
M« Hennin
dont nous avons
parlé
les expliqueaflèz
fA) autrefois,
amplement dans
un Difcours
qui eft à la tête de l'Ouvrai
gcLa
d'Alexandre
qu'on nous donGénéalogie
ne ici
eft la même
Freinfhemius
avoit
que
de Reineccms.
empruntée
Pour l'Abrégé
de la vie d'AChronologique
lexandre
il a été pris du Commentaire
du
Jéfuite le Tellier.
Le Sieur Halma,
de l'Univerfité
imprimeur
d'Utrecht,
qui vient de nous donner cette édis'en va commencer
celle du Catulle
de
tion,
AI egardde

III.

ARTICLE

Q.

t
Mtgni
Cmiiiu1UifHtieÊdnuAkx*idri
& indice abÇolutiÇtutu
Qmmentario perptn»
Pitifci.
Quitus accedunt Motfimo Satmulis
Gmio diffirtatio
Freittshemiifoptevayeri
de
exittemm
monumentis
ai
Figura
plenienta
Altxandri
iltujirandam
Hiftmitm
deprompu,
&
(jr t&tTMM~M~M
~lexattdri'geatealo~ia
Ceft-à-dire
Quinte
fynopjîs Chronologie*.
commenté.
nouvellement
Corse
Ultrajeâi
apusi
Halma Academ* Typogr.OrdiFrancîfcum
in 8.
narium.
léSj.

voit par ce titre,que
celui qui nousdoncette nouvelle
édition deQ.Curce
a
N
ne
tout ce qui étoit néceflàire
aflèmblé
pour le
Indu Lecteur,
contentement
Commentaire
dice,

~rrGrommenia'r.
mdtïitifcu*
/sr
ci.

§Ki»teCur

Figures,

Tables
&c..

Généalogiques

&Chro-

notogiques
le Commentaire
nous
Pour ce qui regatde
aévité une chofe qui
devons dire que l'Auteur
à bien des gens,fça voir les diïputes condéplaît
fur les diverfes
tinuelles
leçons. Il s'eft contendans fon cabinet,
té de les examiner
& s'étant
à la leçon qu'il a trouvée la meilleudéterminé
dans le texte de Q. Curce
re, il l'a inférée
des autres ni dans fes
fans faire aucune mention
ni à la fin de
Notes
ni au commencement
On n'en voit point ici de ces lonl'Ouvrage.
liftes, qui ne fervent de rien à la plûpart
fues Lecteurs,
des
japarce qu'ils ne les confultent
mais.Qu'on
voye fur ce fujetce queM.Sallo,premier Auteurdu Journal,dit
fort judicieufemenc
d'un Livre deîîcioppius
te 16. de Mars i éSj.
Ce qu'il y a de plus nécellaire
pour ceux qui
veulent
entendre
les anciens
c'eft
Auteurs,
&
des Notes Hiftoriques,
qu'on leur fourniflè
& des explications
de GramGéographiques,
faflènt entendre
la force des parafés,
maire,qui
de
& des dictions.
Or c'eft ce que l'Auteur
ce nouveau

Commentaire

a foigneufement

pra-

tiqué,
Il étoit d'autant
plus néceflàire deconfifrner
les expreflïons
de Q.
de bonnes autoritez
par
Curce
pour
qu'il y a des gens qui le prennent

Curce
SQuinte
tj! m Auteur
muât tu moitme.

Tibulle
& de Properce,
avec
un femblable
Commentaire
du même M. Pïtifeus,
Reéteuir
du Collège
cè
de Zutphen,
qui nous donne
Mais
l'Indice
de ces trois Poëtes fera
Q Curce.
& plus fça*
incomparablement
plus travaillé,
vant. Ce fera un véritable
Lexicon
CatuUo-Tt"
builo-Propertiannm.
ARTICLE

VI.

de M> Arnaud,
DoUeurde
SorbmDifjbrtattan
dont Dieu a fait Usfréne fur la maniere
quens miracles de l'ancienne Loi,par le Mimfte'
te AesAiiges ,• Pour jèrvir dereporife
au nondu Traité de la Navilles penfêes de l'Auteur
ture & de la Grace,
dans un êcl»irci]fement
del'anqui d pour titre; j~~ MtM~M~C~fC~f
âenne Loi ne marquent nullement
que Dieu
des volontex. particulières.
A
agijjefiuventpar
chez Nicolas
Schouten.
in
i68j.
s Cologne
ii.
&fe trouve à Rotterdam
chez Reinier
Leers.-

affez moderne,
s & qui s'imaginent
fait
feconcilier
d'autorité,ils'eft
que pour
plus
Rofdes Empereurs
contemporain
de l'ancienne
d'un des Régens de (*)~)
me. C'étoit
l'opinion
étoit
M. Patin.
Il prétendoit
que Q. Curce

écrit contre le, Cet Ouvrage
que M. Arnaud
n'efi que le PtL
Se liminaire
de la Nature
& de la Grâce
ON
Traité
d'un
de
a
même
bien
des
font
ce
autre.
11y
furpris
gens qui
cet
encore
mis
au
n'a
qu'il
pas
jour
Ouvrage-*
là (b); Son Antagauifteeftundeceuxqui
s'étonnent davantage
de cette langueur. C'eft en partie pour fktisfaire
à cette impatience
que M.

un

Arnaud

un

Auteur

nom fuppofé,
qui court
& que l'Hiftoire
bâti depuis
fous ce nom
étoit
tin Roman
entre
trois cens ans par un Italien. It lé foûteuok,
autres

raifons,

i .parcequecetAuteurneferrouve jamais cité par les Anciens, i parce qu'il parleduGange.del'lndc&dequelquesautrespaïs
Ptoloque leGéographe
que l'on ignoroit,avant
mée en fît mention.
Mais on a beaa faire &
beau dire. Quoi que l'argument
tiré de ce que
les Anciens necitent
jamais Q-Curce, toit quelon né
de
& de furprenant
chofe
fort
que
homme de bon goût,
perfttâdera
jamais à aucun
Il y a plus
foit fi nouveau.
que cet Ouvrage
de quinze
cens ans qu'on n'écrit point en Latin comme
fait cet Hifterien,
qui qu'il foit,
& s'il a commis des bévuSs en fait de Géograilnefenfuit
phie,
pas qu'il foit moderne; &
& tous
fur ce pied-là Tite Live } Hetodote
les anciens Hiftoriens.
feroient de nouveaux
venus.
(*) Lettre %j.
(A)
1 Nati-v. dt Nfunmbrt

Tom.L

1584.0-Art.U.

fçait

a réfolu de publier la Diflërtation
pré-<
dont
on
vient
de
voirie
titre.
Il
auliminaire,
le monde par la puroit bien voulu contenter
blication
de l'Ouvrage
même, mais il n'a pu.
il ne fçauroit
dire quand de certains empêcheêtre lemens, quille dépendent pas dt lui,pourront
bez. Il faut attendre
le billet du Cenfeur
entre les mains
a été remis.
duquel
l'Ouvrage
Or ce n'eft pas une petite affaire que celle-là
Cencarcomme
nous t'avons dit (c) ailleurs.un
leCaronde
la Fafeur de Livres
eft comme
le monde
en:
ble il ne
point paflêr tout
tantôt
les
même tempspeut il faut qu'il embarque
uns, tantôt les autres & Comme il y avoir des
être embarquées,
ames qui ne pouvoient
qu'a& tendu mille fois les
erré
cent
ans,
près avoir
il y a de même cer-»
bras ripa «Itérions amore
tains

AT»teurs,doritlesOuvrages
attendent
l'heure
de
leur
delivrance.
Quoi
temps
(s) Vovez-le dans le mois d'Août
le) Hmv. rfe Tivt. drr. ni.
Wl,il
Hh

long-1
qu'il
en

fui vam,Art. UV

NOUVELLES
foit Mr. Arnaud a trouvé fort nécelïàire
le Public,
de
pour ne pas trop faire attendre
faire voir par avance cette petite Diflèrtaiion
à caufe
qui a JoufFert auflï des retardemens
qu'on lui a voulu procurer le fauf- conduit de
en

Jfmrqaoi
il
ne nt.ii-iià

don-

fat.

hi

Ici

Anges

fewjeat
agir
I» mMhrt,

TSiflexims
~ujrr.

far

fur et

plufieurs Approbations.
Il nousy y apprend que fon Ouvrage fera comdont il y en a deux de
pote de trois Livres,
& qu'il a prouvé dans
faits il y a long-tems,
dont Dieu s'eft
le premier
par la manière
envers les Ifïaëlites
conduit
que Dieu agit
très-fbuvent
par des volontez
particulieres.
leP.
Mallebranche
a fort affaicomme
Mais
bli cette preuve, dans la dernière édition de fon
en fuppofant que les miracles de l'anSiftême
cienne Loi ont eu pour caufe les volontez
par.
M. Arnaud n'a point cru
ticulieres des Anges
qu'il rut à propos de publier ce premier Livre,
fans prémunir
les Leâeurs
contre
le nouvel
éclaircifièment
de fou Adverfaire.
Or en trail a remarquéqu'il
vaillant à les prémunir,
faifait là un grand coup,pour
donner une merveilVoilà donc
leufe force à la troifieme
partie.
a détachédu
trois raifons pour le(quellesil
gros
voulant
de l'Ouvrage
ce petit prélude
bien
sexpofir en faveur de la vérité aux vaines déclamations que cet air d'une chofe extraordinaire
fourra lui attirer.
dans cette
La premiere chofe qu'il établit
Diflèrtation,
eft qu'on fuppofe /ânsfoudetneiit
remuer les corps.
que les Anges ne peuventpas
Il prétend que puis que les Efprits créez ont la
diverfès déterminations
forcede (èdonner
(car
de
il
n'eft
làns celails n'auroient
liberté)
point
la force de remuer la
pas impoflible qu'ils ayent
il prouve que
Partant plus avant,
matiere.
pas remuer
quand même lesAngesne pourroient
les corps, il ne s'enfuivroit
pas que les miracles
de l'ancieiine Loi fe feroient faits par les feules
de Dieu
& c'eft Il qu'il
volontez générales
examine les conditions des caufes occafionelles.
En troifieme lieu, ilexamine quelle eft fur cela
& celle des Pe-res;&
la Do&rine'de
l'Ectiture,
il foûtientque
le miniftere des Anges, employé
l'ancienne
fi fouvent
dans
n'a
œconomie
point épargné à Dieu les volontez particulièveut éviter. Il fait
res, que le P. Mallebranche
ici plufieurs remarques fur les apparitions Angequi
liques. Enfin il fait voir les inconvéniens
Doctrine
de
la
réfute.
Au
naître
qu'il
peuvent
il raircfte il écrit avec allez de modération
fbnne le plus fortement
qu'il lui eft poffible
avance des
pour montrer que fon Adverfaire
mais il s'abftient des termes
dogmes très-faux,
injurieux.
Il a un grand avantage dans cette caufe, en
foûtient le parti qui s'accommode
le
ce qu'il
& en ce qu'il
mieux avec les idées populaires
contre un
employé les armes de la Théologie
homme,quiaeu
principalement
delïèîn deraiOutre
fônner en Philofoplie.
qu'il fait des objections fondées fur des principes que l'on n'ofêroît nier publiquement,
quand même on ne
On pourroit
faire
les croirait
pas véritables.
des réponfestrés-fblides
àM. Arnaud, fi le monde étoit aflèz fort pour les digerer
mais il en
eftà peu près aujourd'hui
de ces matières, comme du temps où notre Seigneur
Jefus Chrift
difoit (*) aux Apôtres,
Jai encore beaucoup de
cloofes à vosu dire, mais voxr ne les pouvez porter
maintenant.
(A)
(*^Zva»gile de S. Jeun Cbaf. ig. v. n.
(a) Voyez laRéponfè du P. MalIebrancheàcetOuvtage,cUnsle mois de Juillet de cette année, Att.VIII.t.

DELA

Afars.

Si fon
me demandoit,
eft-ce que l'on
quand
de M. Arnaud
contre
le nouverra l'Ouvrage
veau Siftême de la Grâce,
& fi pour répondre
à cette quertion
il ne faloit que confiderer
la
de M. Arnaud,
diligence
je répondrais
qu'on
fon
mais
verroit
bien-tôt
Livre;
depuis que je
du
Cenfeur
fçai que cette affaire dépend
je n'ai
rien à répondre
dans
je la vois trop plongée
les ténebres
de l'avenir.
ARTICLE

V.

aiment les matieresPhilofopluques
avec
trouvent,
CEuxqui
plus
que routes les autres,
forte de raifbn,que
nos Nouvelles
n'ont
quelque
tour l'aflortiment
fouqu'ils
pas de ce côté-là
Nous
haiteroient.
ou trois fois notre

avons préparé
cela
deux
Leâeur.
nous
Cependant
efperé,
que quand ce petit Ouavous toujours
connu dans les pais étrangers
il
vrage
ferait
nous viendroit
desMemoires
qui concerne
& les autres parties delaPhiroient laljbyfique
à préfent plus
Nous l'efperons
lofophie.
que jafaire
mais, & nous tenons déja une obfervation
à Genève
qui nous fait efperer, qu'elle fera fuivie de quelques
autres.
C'eft
une Ville qui a
toujours
eu d'habiles
gens
Se qui en eft aujourfournie
d'hui
autant,
ou plus qu'elle fait jamais été. M. Chodet
y eft
grand Cartéfien
avec beaucoup
Profeflèur
(b) en Philofophie
C'eft lui qui nous a écrit
d'applaudiffèment.
ce que

l'on

va lire.

d'une Letrre de M. Choiiet,
Extrait
Profeffitir
à
écrite
à
l'Auteur
en Pbilofiphie
Genève
de
le
du
mois
ces Nouvelles
toutroifieme
pajfé
Célefte.
chant un Phénomène

Philofophes

feront

bien-aifes

d'être

plus
ce Phénomène

1Defcriptim
lumitrt
a
l'une

LEs
particutieremetitiaformez.de
vâeàGaevt.
lumineux
dont il fut parlé dans l'onzième Journal
dePa ris 1 6 S 5 & que M. Fatio de Duilliers
nous
a fait remarquer
ici; car non feulement il paroi t
encore à préfint tous les fiirs,
mais il a peut-être
du monde, fans que
fùbfîflé dès le commencement
l'on s'en foit apperçtt
pourtant
que depuis environ
deux ans.
en couleur
Cefl une grande lumière fcmblable
& en vivacité à la queue des Comètes
qui paroît
le
le
du
côté de
quelquefois
fiir après
crepufcnle
le matin avant l'au& quelquefois
l'Occident
de forte qu'elle eft tonrore, du cité de l'Orient
le
jours dans
voifinage du Soleil. Elle eft beaumais
a de
coup plus
que large
ce qu'il y
longue
c'eft qu'elle eft toujours Jitnée
plus corifidérable
filon fa longueur fous l'Ecliptique
ou k peu près,
au
Soleil, com&par
confequent toujours dirigée
me les queues des Cometes. Elle n'eft pas également large par tout
car celle de fis extrémités,
à quarante
dequi regarde le Soleil
paroijfant
eft de la largeur d'environ
grez. de cet Aftre
quatorze degrez.
De là la lumière allant infinfiblement en diminuant,
elle finit en pointe à la diftance
de près de fèixante-dix
degrez. du Soleil. Encette
lumière
la
dans
n'a
même
vivacité
fin
pas
toutes fis parties
elle eft beaucoup plus blanche
claire dans le milieu
&plus
que vers les bords.
Mais
elle eft fi
quelque vive que foit fa clarté
tranjparente
qu'elle n'empêche pas, non plus que
les
(B) lU quitté détruis tttt* charge,
Confeil d'Etat dt Geacx-e.

ayant ité mis dans le

REPUBLIQUE

t6Sj.

DES

travers
les queltes des Comètes
qutn ne vayt au
les plus petites Etoiles.
Cet admirable
Phénomène fut obfirvépour
la
première f oit pendant les mais de Mars & d'Avril 1 6$ J. dans Parispar l'illufirt
M.Caffim,
des Sçavans du
comme on le voit dans le Journal
i o' de Mai de la même année. M. Fatio qui étoit
alors a Paris ,fut témoin dis obfirvatioas
qui en
furent faites :fly eut même beancoHpdepart. Mais
cette lumière ayant ce0 de paraître fur la fin
& n'ayant point été apperçue pendant
d'Avril,
on crût que ce n'était qu'un
les mois pavant
Phénomène paffoger qu'on ne devint plus attendre.
Cependant M. Fatio étant de retour kG:neve,fnt
furpris au mois de Février fiùvMt
agréablement
le fiir
du
1 684. lors qu'il la vit par hatard
côté du Couchant
& comme il jugea que c'étoit
celle de l'année précédente
la même lumière
que
• il en donna aujft-tot avis à M. Cajpni
qui la vit
anfji à Paris.
Fatio
M.
alors attaché

Fsriu fHr ce
Jet.

RËS.

s'accorde

deU
tri s -bien avec les principes
Pfyjttoutes
&
à
que,
qu'elle fittisfait
tes apparences de
notre lumière.
Car les parties de cette matiere
étant
difpojées autour du Soleil, comme nous venons de dire doivent
néceffatrement
réfeechir plula
vers
terre
&
fieurs de fer rayons
nous faire
voir
le
&
Couchant
quelqtiefvis
fiir au
quelquele
matin
à
lumiere
fois
l'Orient
ané
qui frit.
an
Soleil
(eus
jituée
FEcljjJtiqtte,
& dirigée
felon
la
littt
en
un
mot
air
fa longueur;
qui
fimatim,
la grandeur,
couleur de celle do"t t
figure
séria
nous parlons. Mais parce que M. Fatio aâeffni
d'en donner bien-tôt au Public uv Traité
qui extoutes ces chofis plus amplement
pliquera
je ne
m' étendrai pas davantage
là-dejjhs.
Je remarquerai
feulement
en paffmt
que fi
l'on fait attention fur ce que j'ay dit on naîtra
pas de peine à croire
comme je l'ai remarqué dès
le commencement ,qae ce Phénomène
lumineux fub-

fifte peut-être
depuis plufieursfiecles
fans qu'oit
ait
même
y
pris garde 5 & cela parla
raifin
ait
confiammem paris de puis deux
que quoi qu'il
& qu'il paroiffi encore préfintement
ans
peu
de perfianes pourtant s'en font apperçûs.
En effet
il y a divsrfis confis étrangères
qui empêchent
ne
-Uoir
&
avec
fiuvent
facilité
qu'on
lepuifjè
Il
comme
fa
par exemple
nous communiqua
l'obliquité
de l'Ecliptique
l'HypotheJè ,que dirai.
• »u de la lumière
autres
&àmoi
htr
penfie à quelques
défis amis
mime par rapport à l'Hbrifon;
d 'ordinaire ceten ajoutant
que s'il ne fe trompait pas dans fa
vapeurs (j* les nuages quicouvrent
la lumière devait continuer de paroître
te partie du Ciel oit elle paraît;
le a-épufiidc
conjecture,
le foir pendant
tout le Printemps;
foit du fiir
que dans les
fait du matin le voifinage de la
la clarté de la Lune.
&c.
voye laiïée
grands jours elle ne firoit plus vipbleiqu'en
Autonne
1P~.ptlC!6it2~t'CJ
mais
au
de
elle reparaîtrait
Comme les LeÛeurs font pour l'ordinaire
matin, & du cité
fort jJnt H. Hjuù.
& qu'enfin
environ leSolfiice d'Hyver
curieux defçauoir des particularités.
l'Orient
touchant les
le
le
crois
en la verrait
& le fiir vers
&
Couchant
je
perfonnes dont on leur parle
que l'on fera
le
matin vers
Levant.
le
n'ait
M.
Fatio
temps
bien-aife que j'ajoute
que
efi le même
Quoi que
bien
dont il efi fiuvent parlé dans les Journaux
de
ferai» dans ces différentes fui forts
pas été
ici
10.
en
Paris. lln'efi âgé que de
à 1 1 ans. Apres
nous avons pourtant
affez. de belle nuits,
ont
de voir avecplaifir
l'événepermis
qu'il eût achevé à Genève les Etudes de Collège
qui nous
ment que M. Fatio nous avait prédit-,
il s'attacha aux Mathématiques
En effet
pour lefquelles
la lumiere continua de paraître en Mars
il avoit eu dès fis plus tendres années une ardente
Avril
& Mai. Elle ne fut pas bien vijtble les mois painclination.
Il y fit enpeu de temps des progrès
elle parut au matin du côté
vants. En Autonne
fi admirables
qu'à l'âge de 1 8. ans il écrivais
du Levant,
une Lettre à Mi Caflim
& en, Décembre on la vit le matin
pour lui communiquer
ce qui doit
la Planèà l'Orient
& le au
Couchant
quelques nouvelles penjèes qu'il avMJhr
donner par avance une opinion bien ate de Saturne
du Soleil df de
fur la grattdeur
ajfûrément
la Lune
deM. Fatio. La voici
de la terre. M. Caf-r
avantageufi
de l'fJypothefe
^"furieur^di/tance
en deux mots.
&
ftni lui répondu d'une manière fort obligeante
toute pleine d'efiimepour
ce qtti l 'enU
M. Cafftni, dans lejiurnal
cespeiifées
que j'ai cité ci-deffx.
à croire,
témoigne qu'il à quelque penchant
gagea il y a deux ans à faire levoyage de Paris;
fils
a une certaine
matière
dans
où Meffieurs de l'Académie
Royale des Sciences
répandue'
qu'il y
les rayons du Soleil vers
mille marques de la confiàération
/'Ether,
qui renvoyant
lui donnèrent
làque la
qu'ils avoient pour lui. M. Cajjini fi distingua
nos yeux, produit cette lumière aujfi-bien
deffus de tous les autres, & il continue à lui marqueue des Comètes. M. Fatio entre dans cette
il ajoute. 1
mèmepenfi.
quer une grande efiime dans tes Lettres qu'il lui
Mais
Que cette matieécrit. Une feaurait l'accorder à une perfinne de
donr les
étre plus
re, dont
plxs groffteres
les partier
parties doivent être
bro~erer
que
autour
du
celles du refte du ciel, eft répandue
folid e
plus de mérite, puis qu'avec un efprttjufie
M.
Globe du Soleil, &qûe
de la elle s'étend à une
& avec beaucoup de fiavoir
ÇT pénétrant
Fatio poffide toutes les qualité*, effentielles à l'hondiflance confidérable x'Jçavair jnfqtt'au diffus de
nête homme.
l'Orbe de Venus ,& àffeiLprès
de la terre. z.Que
les parties
de cette même matière s' éloignant
du
ARTICLE
VI.
ax
au
Soteit, ne
Soleil,
necompofent
compofent
pas
pas une
utte tnajfè
rna~ fph
jpherique
~iqxe
tour de cet Afire
comme fait notre air autour de
Archiun Mémoire
de M. Du Ry
mais qu'à mefitré qu'elles s'en éloignent,
ta terre
& fils d'un très-haVOici
tefte&
Ingénieur,
elles fi rangent à peuprès versle plan de tEcliptide Paris.
bile Archite&e
qtte de telle maniere pourtant qu'elles y occupent
un
plus elles font proches du Soejpaceplus large
Nouveau
Trait Géometrique,
& timvelle métholeil, &ui3 plus étroit plus elles en font éloignées.
de très-aifée
3. Enfin que cette matière fi rangeant ainfi fous
pour tracer le profil du Fût de la
& s'y rétréciront
Cohmne qu'on appelle Conchoïde
toujours en s' éloiFEcliptiqué
irregulkre
du
au Public comme lui pouvant être utiSoleil, autour duquel elle eft
gnant
préfinté
emportéepar
le mouvement du Ciel finit comme en pointe auhabiles Aï- =
le, &afin de favoir lefentimentdts
dans l*
cj* voir
s'il
entrer
clnteEhs
deffas du Cercle de Venus.
pourra
M, Fatio fait enfitite voir qttefix Hypothefè
nouvelle Architecture
qu'on prétend publier un
Tom. 1.
H h 1
joiifn'en demeura pas là
car fêtant
à ebfirver pendant un mois cette
merveillettfe lumière
rc~
& ayant fait diverfis
celles
&ptr
flexions fur fis propres obfervations
de M. Cajjini il chercha quelle en pouvait être
er dès ce temps-là il imagina
la cauf Phyfique
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Mars.

& rai-

fonnée.
eft appelle Conchoide irreguliere
CE
parce
que e'eft une ligne qui tient en fa
forme & en la manire de la décrire, de la Con.
choïde de Nicomede
mais elle en diffère pourtant en ce qu'étant
elle s'éloigne
prolongée
de fon axe, au lieu que la véritatoujours
ble Conchoide s'approche
du fien continuellement.
favent ce que c'eft que bâtiment,
favent
Ceuxqui
allez, lors qu'on a befoin de tracer ce
des pac*eft-à-dire,
qu'on appelle des Epures
trons auffi grands quela chofe mente qu'on veut
conftruire, la peine que l'on tencontre,{ôit
pour
trouver fur les lieux, des fuperficies,
ou des
plans allez unis & allez grands pour recevoir
ledits
& les préparations .néceilâires
patrons
foit du coté des inftrumens
ordinairement
qui le plus fouvent font, ou trop petits ou de
difficile manîment
,ou de trop peu de jufteflè,
comme les cordes qu'on prend pour faire des
cercles; foit enfin du côté de la fituation de ces
eft trop haute le plus Ibu vent pour
fuperficiesqui
porter la main avec jufteilè-à tous les endroits
embarequis; ce qui' oblige à des échafaudages
& à beaucoup de précaution.
C'eft
railàns,
de chercher des
il eft très-avantageux
pourquoi
manieres de faïreces opérations,
avecle plus de
commmodité
&
facilué&de
qu'ileft poflîble
en même temps avec précifion
& dans toute
la grace néceflàire.
Or le profil du fût de la Colomne
qui' eftun des plus beaux fujets de l' Architecture
eft
a tracer une de ces Epures, qui donnent le plus
des incommoditez
ci-deflùs marquées.pour
peu
foit
Mais
la
la
Colomne
haute,
préque
par
fente méthode ,on prétend les éviter & faire la
trace dudit Trait beaucoup plus facilement que
par les manieres ufîtées, du moins que parcelle qui eft pratiquée
pour former le plus beau
des Traits,
ci-devant au profil
qu'on adonnez
de la Colomne,
qui eft une partie de la ligne
Concbiide de Nicoraede,
appropriée
fi judicieufèmentàelle
M.
Blondel,Profefpar le gavant
en Mathématique,
fèur Royal
& loiié pour
cela par M. Perrault dans les Notes de fa belle
Traduction
de Vitruve.
C'eft ce qui fait préfenter ici au Public cette méthode
& le trait
qui en eft produit,
afin qu'on voye s'ilsne peuvent pas être raisonnablement
fubftïtueï
aux
Les figures fûtvantes,
&
ordinaires.
pratiques
leur explication
donneront
de
l'intelligence
cette méthode
& de ce Trait.
Trait

Valût

de tttte

nouvel:»
de,

inétba,

Première figure.
frethiertmxnkre de décrire
cette

ligne.

ou
On y confidere le demi cercle ABCD
un quart de cercle dont le diametre eft pofé le
long de la ligne droite G F, & dont It point A
du rayon ou
eft éloigné du point de la grandeur
demi-diametre
AD & où la ligne GB. touche
le demi cercle.
Le demi cercle eft imaginé
couler de G vers
F dans cette fuuation,
& la ligne Gtomber
&
fucceflîvement
fur le demi cercle,
toujours
déterminer
des points particuliers
fur fa cirdu demiconférence,
qui par le mouvement
décrivent
la ligne BE qui eft la recercle,
quife.
le rapport & les diffeOn verra facilement
cette ligne, avec les lignes Elliptirencesqu'a
ques & Conchoïdes,
qui ont fervi à donner la

comme
forme aux Colomnes
jufqu'à préfent
dans les
auffi les rapports des uns & desautres,
donde groflèur & de diminution
proportions
fans qu'il foit befoin
nées aufdits Colomnes
Auffi cela ocde t'expliquer
ici,par le menu.
cuperoit trop de place dans le prêtent Volume
des Nouvelles.
Mais on remarquera
que fi on vouloit en certains cas Se iùivant les préceptes de Vitruve
il n'y audonner plus ou mains de diminution
le pole G du
roit qu'à éloigner ou à approcher
pour
point A. de plus que ce trait eft très-propte
leur
diminution
ceux qui commencent
dès la
fera qu'elles
baze de la colomne
ne
& qu'il
pas en quille comme on objecle
paroîtront
qu'il peut bien auffi fervir à ceu'x qui font leur
colomne perpendiculaire
dans le tiers d'embas,
il peut palier pour
parce quedanscertainepartie
mais cette manieêtre prefque perpendiculaire;
& pour la derniere, qui eft
re eft la moindre,
celle qui fait les colomnes en diminuant
depuis 5
le tiers de la hauteur vers la baze, ce trait n'y
fervira pas moins; ce que ceux du métier trouveront aflêz fans qu'on endife d'avantage.
On
& la troifieme maque lapremiere
remarquera
niere font également naturelles, l'u.neétant imitées des arbres,
fuivant quelques' Auteurs
&
fuivant
l'autre des hommes,
quelques autres
Auteurs.
Les Architectes
Mathématiciens
remarquedu
renflement
r, td'abord,
que lagrandeur
qui
fê«onnera parce trait,c'eft-à-dire,ce
que le pied
aura de plus de largeur qu'en fon
déjà colomne
colier,feraau
plus fort le trait étant continué
du finus verfê, du
à l'infini ) de la grandeur
à l'angle droit de l'angle qui comcomplement
dudit trait, fait par le
mencera la defcription
^& l'axe comme l'anrayon du cercle mouvant
gle AD B. Ainfi fi cet angle eft de 60. degrez
à l'angle droit fera de 30. defon complement
ducercle
de 1 00000.
étantpris
grez, lerayon
le finus verfè dé jo. degrez
fera i? J<>7. avec
quoi
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quoton verra,
facilcmentqueUepattietedîtrenflemeiwftradelalatgeBrdekcolomneî

deces
&com-

meilferappottcraauxptoportionsdesAuteurs,
on remarquera
que l'Angle de 4; degrez reiïffit des mieux.
11 eft très- facile de voir «Jue ce trait fc tracera bien plus aifément
que la Comhoide qu'il en
& qu'on n'aurapoint
î'embaraura la beauté
& des grandes règles
des vis
ras des coulitîès
étant
car l'axe de lacolomne
qu'elle demande
il ne faut plus qu'une petite
feulement
tracé,
faite en forme de demi ou de quart
ou une regle méavec la ligne,
planchette
de cercle,
du poteau
cercle,&: auffi
atteindre
diocrepour
il ne faut une fuperficie qu'à peu près de la larla colomne,
au lieu qu'à la Conchoïde,
geur de
le pole qui eft en dehors s'étend fi loin à côté,
& parce
faperficie,
qu'il faut une très-grandes
eft prefque
toujours
obligé de faire l'Equ'on
fur desfuperficiesperpendipire descolomnes
cuîai res qui obligent à ces échafaudages incornAu lieu de cela
on pourra tracer ce
rmnies.

triangles rectangles étant toûjours égaux,
fiont femblables au paramettre
de la parabole.
continuelle3
Que leurs bafes qui crouïent
»aent, font femblables auxdiftaticesdes
ordonlées fur l'axe, jufqu'au ibmmet de la parabole;
4 Que les grands cotez defiiits triangles,
qui
iont les touchantes
ont leurs quarrez
fufilites
comrne il vient d'être
ce qui pourroit
dit
le mouvement
de
|leut-être fervir à déterminer
tquelque mobile, dont les parties auroient
rapà
port
aufdites
comme
auflî
la
recher]
lignes
c:he de la détermination
comdes mouvemens
on fait aujourd'hui
JtoCez, à laquelle
grande

trait ici horizontalement

fut des ais
Se par par& fui:
O'.i
on
voudra.
tics
qu'on tranfportera
on
le temps à monter,
fans perdre
lefquels,
des pierres,
facilement
les hauteurs
rapportera
les mefures nécefïaires.
&: on y prendra
On fçait bien qu'il y a des traits Se des mé&
thodes,
comme
de Vignale,
quelques-unes
en l'un des
mentionnée
celle du Sieur Huret,
de 1665.
Journaux
qui ne demandent
gueres
ni
de
façon que celle-ci; mais on
place,
plusde
fait aufli qu'on ne fait pas de cas parmi les Sçavansdestraitsqu'ellesdonuentjfurquoionpeuE
du Journal
de l'Auteur
fufdit;
voir le fentiment
qui eft aflèz à propos.
Seconde
Stmit ro/Ju:erc.

Figure.

Cette ligne iê décrit auffi par les lignes de
fert à
l'échelle proportionnelle,
c"efir-à-dire,qui
en parties pofitives
divifer les lignes données
& on l'a trouvée en faiou proportionnelles,
de cette échelle,
fant la démonftration
par où
de Mars
des Travaux
on faic voie que l'Auteur
de fa Fortifil'a mal donnée dans la Géométrie
l'échelle (croit
& que felon fa manière
cation,
car il
au lieu qu'elle eft très-véritable
faufle
dit qu'il faut prendre les parties dont on a befoin, fur l'arc décrit fur les lignes de l'échelle,
&
de la ligne qui eft à divifèr
par l'étendue
mifè d'un bout au pole pour centre dudit arc i
car il les faut prendre
ce qui eft faux,
par
fur
les
de
l'échelle
des perpendiculaires
lignes
le
cercle.
Or
ce faux
à caufe qu'elles touchent
lesfiallez confidérabledans
donneun
manque
faites fur du papier
gures des Fortifications,
Se principalement
d'une grandeur
ordinaire
6c fi ks fili la divifîon eft de peu de parties
eft très-grand.
le manque
gures font grandes
des lignes de cette
Voici d'autres
proprietez
des touchantes
i. Que
les quarrez
échelle,
des nombres imfélon la proportions
croifiênt
dans la Phyfique
fi fameufe
& dans les
pairs,
le Père Mer-,
depuis Galilée
Mathématiques,
&c. obftrvée
dans l'augmenlèune
Gaflèndi
lachûtc
des corps,&dans
ration des viteffèsde
de la parabole;
1
la defcription
qu'ils croiflênt
les
balors
que
dis-je, félon cette progrellîon
font
en
zes des triangles
augmentarectangles
cercle
touché
dans
tion multiple
,du rayon du
la figure de l'échelle. 2. Que les petits cotez
(') Car.
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Cette exemple peut fovir,
comme beaucoup
t
tirez de la Géomettie,
d'autres
pour démon1:rer l'inimaginable
divifion de la matiere à l'infini que l'entendement
comprend
mais pour
& le corps n'ont point t
laquelle l'imagination
<
car
en
d'yeux
prenant feulement un cercle de
la igrandeur
qu'il eft dans ces deux figures
a
après qu'il
parcouru huit ou neuf diametres i
il ne refte presque plus qu'un efpaceinfenfible
à
être touché,
où cependant mouvant le cercle
il fe feroit des miljufqu'au bout du monde,
lions de divifions;
& fi on pofoit un cercle
la chofe feroit encore plus étonplus petit,
nanre.
ARTICLE

VII.

contena~t fon origine, f st
Hiftoirt de fEmpire,
fet révolutions
progrès,
Informe de fin gouvernement
fis alliances fes né[apolitique
& les newbeaux reglemens qui ont
gocîations
été faits par les Traitez de Wefipbaliet
Par
A
Paris
chez
CI.
Barbin.i.voL
leSienrHeif.
in 4. 1 684. & à la Haye chez Adrien Moet}ens~&: Henri van Bulderen.
r G8f. 3. vol.
in iz.
Auteur nous avertit dans fa Préface
eft Allemand
& on peut dire fans
CEt
qu'il
le flatter que cet avis étoit néceflàire
car fbn
ftile n'eût point fait connoître fon païs. Il n'a
point imité Lucullus () ,qui mêladesbarbarifmes & des fôlecifmes dans fes Hiftoires, afin de
mieux persuader au monde, qu'elles avoient été
Je penfe que M.
comparées
par un Romain.
Heiffn'a point eu de femblables vûës en faifant
fon Livre. Aurelle, s'il n'eft point né François
il l'eft devenu, car il parle de toutes chofes felon ce pied-là, & fon principal deffein n'eft que
de fe rendre utile à ceux qui negocieront
pour
S. M. T. C.
Son ouvrage eft divifé en trois parties.
La 1Vi l'Hiftoire del
des Em- 1Zmftmtrs.
première contient en Abrégé l'Hiftoire
pereurs
qui ont vécu depuis Charlemagne jufà la Paix deMunfter.
Tout cela eft comques
dont le premier traite de
pris en trois Livres,
& des Empereurs
defcendus de
Charlemagne
lui; lefecond traite des Empereurs qui ont vécu
depuis l'exclufion delà poftérité de Charlemadonne la
gne jufque à Sigifînond jle derniernous
vie des Empereurs que la Maison d'Autriche
a
fourni, fans aucune interruption.
depuis Albert
II. jusque à Ferdinand III.
Charlemagne
fut
couronné Empereur l'art 800. Sa poftérité tint
l'empire
par le droit de fucceflion héréditaire,
jufques àLouïsIV.
qui mourut fans enfans mâles l'an 9 ix. Apres quoi
les grands Seigneurs
d'Allemagne s'étant
aflèmbIezaWorms,élurent
Con

ad Attk, l'A. t. Bfijl. iS,
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Dùc de Fiaaconie
fans avoir égard à
Charles le Simple, Roi de France, iUîi del'Em& pat conséquent
héripereur Charlemagne,
tier légitime de la Couronne
L'Au.
Impériale.
teur embraflànt avec zele les priricipesdes
Franvivement
contre
ceux
difent
çois, difpute
qui
conféra
à
le
que
Pape
l'Empire
Charlemagne.
il foutient que cela eft faux, & il explique outre cela les droits de Régale, felon les maximes
que l'on a tant al léguées en France dans ces deriiieres années. Il en trouve une occafion favorable, lors qu'il parle des démêlez des Papes &
des Empereurs.
Il explique avec beaucoup
de
netteté comment la Couronne Impériale
èft pàffée & reoallèe dans plusieurs familles, jufquesà à
te qu'elle s'eft fixée dans celle de l'Empereur
l'an 1 4 j 8. car elle n'en eft point forRodolphe
ce temps-là. Ceux qui voudront
voir
tiedepuis
en peu de temps une fuite bien dévelopée des
Conrad

îit l'état préfint
Ht l'Empire.

principaux
événemensdel'Empire.&desguerres
de Religion où il a été engagé, fort mal à procomme l'avouent
pos quelquefois
plufieurs
Hiftoriens
ici leur
trouveront
Catholiques
Les plus fenfez de l'un & de l'autre
compte.
parti demeureront d'accord jquel'EmpereurFerdinand
1 1. eût fort bien fait de ne troubler
pas toate(*) l'Allemagne
.comme il fit en Tannée
1 619.
pour des intérêts ËcclefiafHques;
qui h'i
attirerent
fur la tête les malheurs les plus accablans. Jamais peut-être
biens d'Eglifes n'ont
tant coûté.
Voilà pour ce qui regarde la premiere partie
de cette Hiftoire. La fècondeeft beaucoup
plus
ceux
veulent
conndître
à
importante
pour
qui
fond l'étac prêtent de l'Empire,
& lanaturede
fon gouvernement,qui
eft quelque chofe de fort
embrouillé.
tousles jours fi c'eft une
Ondifpure
ou bien une Monarchie
Se l'on
République
ne fçauroit
rien décider fur cette queftion
parce qu'il y a un trop grand mélange de chodans la forinede cet
fes prefque contradictoires
embraflè
le fentiment
de ceux
Etat, L'Auteur
& pour
qui difent que c'eft une Monarchie
le prouver,
il rapporte
fort exactement tousles
de l'Empedroits -&- toutes les prééminences
Se du Roi des Romains.
C'eft la matièreur
re du quatrième
Livre.
Il conlîdere dats le cinquieme
les trois Collèges de l'Empire
qui font le Collège Electoral
celui des Princes, & celui des Villes ImIl nous apprend quels font les droits
périales.
Se les prérogatives
& quelles
des Electeurs
font les cérémonies
en conféqu'ils obfervent
rant la Couronne
de combien
de
Impériale;
fortes de perfonnes
le Collége des Princes eft
font lesdroitsd'un
chacun, Se
compofé;quels
les
luel eft l'ordre de leurs féances
pourquoi
Villes Impériales
fe difent Etats immédiats
de
font leurs droits
& leurs
['Empire,
quels
rangs; quelle eft la forme des Dietes Impériales,' & des autres Allèmblées des Etats de l'Empire en général?
quelle eft la divîfïon de l'Emétablie par Maximilien
I.
pire en dix Cercles,
& confirmée par Charles V. dans la Diète de
l'an 1j11.
& quels font les MemNuremberg
bres de chaque Cercle
quels font les Tribunaux de l'Empire,
& en quoi ils font fournis
k la Chambre
de Spire
Se au ConImpériale
(êil Aulique.
C'eft la matiere
du cinquieme
Livre.
L'Auteur
parle dans le fixieme de chaque
en particulier
Se nous
Membre de l'Empire
(*) Voyez.AmtUfStèfmt

do Concile de Trtnti.
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l'étendue
les richefre
apprend
l'antiquité,
&c. des Archevêché?
des Evêchez
& des
fans oublier l'Ordre
Abbayes de l'Allemagne
ni une Hiftoire
de Ces
s
Teutonique,
abrégée
différentes
révoltions.
H donne auiii la GéPrinces del'Empire
néalogiedes
,& les diverfes
branches de chaque Maifon
à quoi il ajoûte
un mot fur chaque Ville Impériale & Aufearifur la République
desSuiflès.
Il a eu
que,&
fbin&avec
raifondenous
donner quelques Tales rangs de ceux qui forbles, qui contiennent
ment les Diètes. C'eft un grand article en Allemagne,
& très-difficile à vuider, que celui de
l'ordre
des Séances. On y employé
quelquefois beaucoup plus detemps,
terminer
l'afqu'à
faire même qu'on
veut mettre en déliberation.
La troifieme partie du Livre n*eft qu'un ReDfSCmjrhsi.
cueil ds quelques Actes, qui fervent de preuve à ~'ef&~t'r;~
PHiftoire de l'Empire.
On y voit le Traité
de
Paix conclu à Munfter&
à Ofnabrug le 24.d'Octobre t 64S. celui qui fût conclu à
Nuremberg
l'an ifijo.
delà Paix de Munpour l'exécution
du Pape Innocent X. conftér; &la Proteftation
tre
cettePaix,quienlevaau
parti desCatholiques
en Allemagne deuxArckcvechez.>quinzxEvêcbez.,
mitant de grandes Abbayer immédiates
& «ne
infinité de Bénéfices médiats
d'Eglifès Collégiales j de Comm&nderies des Ordres Teutonique &
de S. Jean dejerujklem
de Colde Chapelles
Ce qui fait voir combien
lèges d? d'Hôpitaux.
les hommes fe trompent, lorsqu'ils
abufent d è
leur fortune;
car il ne faut point douter
que
ceux qui confèillerent
à l'Empereur
Ferdinand
II. de publier & de faire executer à main arinée, l'Edit fatal de l'an 1 625. ne s'en promiffent des biens immenfes,
après tant de profpetantde victoires
ritez,&
remportées fur le parti Proteftant,
depuis l'année f 6 1 8. Mais l'événement fit voirqu'on
eût fort fagement fairde
s'en tenir à la profperité
& que pour
paflee,
M'avoir pas fcû mettre des bornes a tes defirs
on penfàtout
perdre,
&qu*on perdit
beaucoup
avant que le jeu finît. C'eût été bien pis fans
les bons offices de la France.
Malgré toutes ces grandes pertes, les gens de 1De UPreitpbou fens n'ont pas goûté les proteflationsde
la ttimdutxpta«'
Cour de Rome contre le Traité de Munfter.
t
treUîrixàt
lWefiphalie.
Elle fit tout ce qu'elle put pour en empêcher
la conclufion;
car non feulement
le Nonce
le Pape Alexandre VII.)
Chigi (qui aétédepuis
fit publiera Munfter
un Ecrit fous le faux nom
de Eufcbiis
où on foûtenoit que la
à'Erntftus
étoit pire que
paix offerte par les Proteftans
la
& qu'on ne pouvait l'accepter fans
guerre,
mais il protefta lui-même deux fois
impieté
dans toutes les formes contre le
Traitéconclu;
& comme fi tout cela n'eût pas été fuffifènt
le Pape lui-même
lança une Bulle peu de tems
après contre cette même Paix de Munfter
qui
avoit été fi juftement & fi neceflàiretnent
foun'ont
haitée par tant de peuples. Les Proteftans
ce grand éloignepas été feuls à condamner
ment de la paix, puis qu'au même temps que
Profeflèur à Hclraftad,
caché fous
Conringius,
le nom à'Irenetts
réfuta le Livred'ErEnlubus
nedus de Ëufibiis
le fameux Caramuel le réfuta auffi fort folidement.
On peut voir ce que
le même Conringius
Blondel. Hoornbceck
& autres Proteftans
ont écrit contre la Bulle
d'Innocent
côré il y a eu des MiX, D'autre
nières allez entêtez pour trouver étrange
que
les
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tes Princes Protellans
avant
ayent fait la paix
forcé l'Empereur
à rendie
jufques
que d'avoir
au dernier
pouce de terre, tout ce dont ilavoit
De forte que
du parti.
difpofé au préjudice
qui auroit voulu croire ces bons Dévots de l'une
& de l'autre
la guerre eût
Communion,
peutla fin du monde. C'eft ce qui
être duré jufques
a fait approuver
à bien des gens la penfée de
ne doivent
Fra-Paolo,
que Its (*) Prît~cesJecnliers
pœi fe gouverner
par les loix ni par les maximes
des Ecdéfiafliqnes

du

mais bien [tien

l'exigence
temps & dubien public.
D'autres
difent que pour
faire une contre-vérité,
il faudrait
appliquer
ce
Platon
a
dit
des Phiaux Théologiens
que
lofbphes
les Etats feront heureux lers que les Phi*
ou lorsque les
lafphesregneront
Sais firent Philophes. Je n'examine
pas fi l'on a raifon de parler
mais cependant
je n'agis qu'en Hiûorien
en
autres chofes
je dirai qu'en cela &
plufieurs
on a l'injuftice
d'atribuer
femblables
au, <
ce qui ne convient
tout
qu'à une partie.
Outre ces trois Adss
M. Heifla inféré dans
fôn Ouvrage
la Capitulation
qui fut faite par

ainfî,

l'Empereurà
prêtent régnant, loïs qu'il futélû
à Francfort
l'an 1 6; S la Tranfàclrion
conclue
& ratifiée à Paflàu l'an i j $ i
& confirmée troi s
ans après à la Diete d'Augsbourg
le Concordat
& les Etats
de
paffë entre
l'Empereur
d'une part,
& le Siège Apoftolique
l'Empire
de l'autre,
l'an 1448. & enfin la Bulle d'or.

~em~Yqt(tt
fAY Il
(etO:SJYAat.ces

s'eft cru obligé à publier
toutes ces Pieencorparceque la plupart n'avoientpoint
en
îe été traduites
& que fa quelques*
François,
unes l'ont été, il s'y trouve des omijjionsjî confidérables,
qu'on a jugé a propos de les donner ici
11 ajoute
que perfonne n'a réduit ces
complètes*
matières
enuncorpscommeceltti-ci,&qti'ony
trouvera pltsfietcrs obfirvâtzims
qui ont échappé à la
diligence de ccux qui ont écrit avant lui.
douter qu'entr'autres
Il ne faut point
Auteurs il n'ait en vûë M. deWicquefort,
&
dont le premier
étant
Réfîdent
M. du Mai
de Brandebourg
en France,
durant
que l'Emen
l'année
un
( 6 j 7. y publia
pire étoit vacant
de
l'Election
de
excellent
Livre
l'Empereur
& l'autre
temberg,
l'Empire,
en deux

étant Confbiller
de M. leDucde
Wira fait douze Dialogues
fur l'Etat de
à Montbelliard,
l'an 1 66 j
imprimez
in 1 1.

Volumes

Hiftorico

VI

IL

& Politico:

Opéra
e lLlin~

zatili~ma â tuxti gli /~rnbafciatori,
à queichc -bogliona
JmUici, & partkolarmente
à tali Carkhi,
e JUinifieri:
Ai Grepervenire
e Egiper Giovanni
gorio Leti. Ahifterdamo
à Waesberge.
dio Janflônio
6. vol.
1685.
in 1 z.
de tant

T_1PS fjyaÎ7tJ
fa~rlqutr,

de chofes, 4
idée, il faut

C
queEt Ouvrage
poureneftdiverfîfie
donner une jufte
le confidérer
piece à piecce.
divifëe
Jedis donc
que la première partie
au Lecteur
en quatre Livres
préfente d'abord

une introduction
qui commencepar
générale,
des réflexions furles Hiftoïres
que quelques-uns
nomment
qu'elles
parlent
Satyriques,
parce
fans flatterie
des Grands,
&des
Souverains.
On pourroitcroire
s'eft jetté dans
que l'Auteur
mais
ces réflexions
par des vûës perfoi-inelles,
ce n'eft

point tout-à-fait

matiere
eommeune
des Ambatfàdeurs,

des dépendances
du favoié
non feulement
parce qu'ils
ont fouvent
d'en parler,
occafion
mais auflî
parce qu'il eft néceflàire
qu'ils fçachent
porter
un jugement fur la
d'un
fêmLivrequi
qualité
ble offenfèr leurs Maîtres
ils pourautrement.
roient
prendre de fauflès mefures.
C'eft par là
M.
Leti
entre
en
matière
nous
que
parler
pour
des habitudes
acûè'savec
les
Miniftres
des
qu'il
Princes.

Il nous

fans le
fait connaître,
les bonnes
& les mauvaifes
mer,
qualitez
a remarquées
enfuite
il
en eux,
dequoi
un homme
parle des défauts
qui rendent
Il égaye par des
propre à une Ambailàde.

nomqu'il
nous

jipes défauts
r%
•Aixbnjfidel'.Ys.

mal-

exemcar après avoir remarque é
ples tout ce qu'il dit
des Amballàque les caprices & les fcrupules
deurs gâtent fouvent
une affaire,
il en donne,
entre
celui d'un AmbafKleur
autresexemples
à découvrir
les pratiEfpagnol
qui manqua
Antoine,
ques du Cardinal
parce qu'il ne vou^
lut point encenfer
une Courtifàne
qui gouvernoit ce Cardinal.
va
de
ma
Ily
confcience (ré.
à
un
Abbé
lui
cnfaifbit
la propofipondit-il
qui
xioa)&de
de faire Us
U grandeur de l'Efpagne
Cour à une fille de joye. M. Leti rapporte
encore un autre exemple tout femblable
à celuifans cacher le
là, mais beaucoup
plus frais,
nom de la Dame intéreflee.
Il donne aufli plufïeurs

des autres défauts d'un Ambafexemples
&
il nous apprend
à ne pas confondre
fadeur
le caractère
les immunitez,
& le cérémoniel
& à connoître les
divers degrez d'autorité,
que
les Souverains
confèrent
aux Miniftres
qu'ils
les
dans
Il
donne
le
envoyenc
païs étrangers.
premier
rang aux Ambafîàdeurs
Plenipotenle fecond aux Arabafladeurs
extraorditiaires,
&c. Il rapporte
naires,
plufieurs chofès curieu.
Se le progrès
des Envol'origine
& il conclut fonintroducyezExtraordinaires,
tion par cette remarque,
qu'un Ambaffadeur
doit être fort tmiverfel
dans
& fier tout très-habile
C'eft en vertu de ce
la connoiffatlce de l'Hifioire.
deftiné cet Ouvrage
principe
au profit
qu'ayant
des Ambaffadeurs.
s'en
va
le
il
promener
dans
fès

touchant

l'Hiftoire
de tous les fîecles.
En effet il nous donne dans le fecond Livre
&dans lesdeux
fuivms,
un Abrégé dé l'Hiftoile commencement
re Univerfelle,
du
depuis
monde
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cela;

il a regardé

cette

On voit
d'Augufte.
jufq ues à l'Empire
& la
des Etats,
dans cet Abrégé la formation
ou qui les
lifte de ceux qui les ont gouvernez,
ont rendus illuftres parleurfcience.
Ony trouve e
comme
auffi quelques
curieufes,
digreflîons
celles où l'on examine
eft fi
pourquoi
l'Europe
en comparaifon
de ce
dépeuplée
oujourd'hui,

La raifon que l'Auteur
qu'elle étoit autrefois.
en donne eft
1 que l'usage des Concubines
a
été aboli
Se le mariage
par les Chrétiens,
interditàtouslesEccléfiaftiques:
z.quelachardes peuples eft devenuë fi pefante
que pluge
la
crainte
de ne
fieurs fityent de fe marier,
par
une famille:
3. que les
pouvoir
pas entretenir
voulant foûtenir leur maifbn*
Gentills-hommes
des partages,
& fe contenévitent la nécefïïté
tent qu'un de la famille laifïè des enfans. Mais
je ne fcai s'il ne feroit pas bien facile d'oppofer
chofe à ces trois raifôns.
quelque
il ne faut Ripx'iimfnecë
La première
ayant deux^parties
femimtnt
ie
mais pourl'autre,
laderniere;
point
toucher
t Auteur.hardiment
on peut aflûret
qu'elle eft fort douoù
tant parcequeles
reufè,
païsMahometans,
font moins peuplez
la Polygamie
eftjpermifè,
que

MAmelot

ibWi,

Tour quoi l'Eurefe n'eft pas ji
peuplée
à préj'mi
qu'autrefois.

NOUVELLESDE'LA

De

l'autorité

Je

taÇmrdeBim*.

X 'h ùcflupemS
autres
matières
trttitht
dans cet
Ouvrage.

Europe > qu'à caufê que le nombre des hommes
étant égal à celui des femmes, le concubinage
ne ff aurait être utile d'un côté à la multiplicalôit contraire
de l'autre. La fetion
qu'il n'y
combatuë
conde raifon effort
par l'expérience, puis qu'il cft de notoriété
publique,
qu'il
de
au
monde
a
raflent
qui
n'y
point
gens
plus
&
les
d'enfans
fartent
de
qui
que les pauvres,
Si
meilleur coeur. Cela eft pare en proverbe.
des peuples eft incommode,
e'eft
l'oppreiîion
or on ne voit
fur tout au Païfan & à l'Àrtifan
prcfque perfonne parmi eux qui ne fe marie.
Ceux qui ne le marient point, par la crainte de
faire des enfans pauvres,
font des gens qui Ce
piquent de faire quelque figure. Ce font ceux
dont il eft parlé dans la troifiemeraiibn
mais
on
ne
leur doit pas reprocher qu'ils
pour ceux-là
faflènt tort au Public, car outre le fècours qu'ils
à plufieurs maris ftériles qui s'en paf-,
apportent bien, que d'enfans ne font-ils pas aux
feraient
fervantes & aux femmes de Chambre de la famille 1
Voilà pour ce qui regarde le premier Volume de ce Cérémoniel.
Le fecond nous étale la fuite de l'Hiftoire
univerfèlle
depuis la natflànce du Chriftiani£
me jufques à la fin du iêptieme fîecle. Cette
fuite eft fort mêlée j car outre la lifte des Papes,
des Conciles,
desempereurs,
des Rois, &des
des Héréfies
des Scliifraes
autres Souverains
& des gensfçavansjony
y trouve le détail de
diverfes chofes; par exemple, celui de toutes,
les Variations qui le font vûës dans la maniere
d'élire les Papes, jufques à ce que GregoireX.
créél'an
une forme de Conclave
1271. établit
fort étroite
146S.
& que Paul IL ordonnal'ah
il
faudroit
néceflaireque pour être créé-Pape
examine ce qui
ment être Cardinal.
L'Auteur
le dit touchant
la Donation
&
deConftantin,
rejette le vieux conte qui fe débite, que le Pape Alexandre III. mit le pied fur la gorge de
Il recherche
Frideric
Barberouflè.
pourquoi
la France, & la République
font
de Venue,
moins (ujettes que les autres Etats de la Chréde la Cour de Rome,
tienté à la Jurifdiâon
& quelle eft l'infpection
légitime des Souverains fur les affaires Eccléfiaftiques.
Il fait voir
les utilitez politiques de la diftindtion
du Pape
faite en temps & lieu.
Il
d'avec le S. Siège
s'étend fort au long fur les liberrez de l'Eglifè
& en montre
l'étendue
la
Gallicane;
juftice
les
fans oublier
& les fondemens,
conditions
qu'on
impofè à tous les Legats à Lattre qui
viennent en France, & les pouvoirs que les PaIl finit cette féconpes accordent à ces Legats.
de Partie par diverfès confédérations
qui requ'elle a.
gardent la Cour de Rome, & l'intérêt
de donner toute forte de Satisfaction à la Franle difcours
ce, & il rapporte
que le Cardinal
XI. fit
Odefcalchi,
à préfent le Pape Innocent
le Pape préfent,
en plein Confiftoire,
pour
montrer
avec une extrême force, qu'il ne fal-du Roi
Trèsloir pas s'attirer l'indignation
en s'opiniâtrant
à fauver la réputaChretien,
tion de la famille du Pape.
Le troifieme Tome commence
par la continuation de l'Hiftoire Upi verfellc, depuis le huitieme lîecle jufques au feizieme exclufivement.
Ceft-là
qu'on rencontre les belles actions de
& de fonpetit-filsCharlemaCharles Martel,
de lAngleterre
au pouvoir
réduction
l'Acte par lequel fan fils Ethetjnejla
du
fëul Égbert
tributaire
au Pape;
lulfe rendit
fon Royaume

j^
latéfutationde
dela Papèflè Jeanne!
l'Hiftoire
de plufieurs Royaumes
Duchez,
la fondation
ou autres Etats, avec la lifte de ceux
qui en
ont été lesMaîtres
jufques à nos jours, & plufavent
fieursautreschofesque
les perfonnesqui
l'Hiftoire
aifément.
Il fuffit de
s'imagineront
dire que cet Auteur ne touche que les chefs
les plus remarquables
& qu'il y entre-mêle des
à déréflexions
& des digreffiom très-propres
laflèr. Ildefcend quelquefois
jufques à l'Hiftoire moderne & parmi plufieurs autresentreActes, il nous donne le Cérémoniel du Conclave J
& du Jubilé; & outre cela il employé un Livre
entier à nous parler des hommes illuftres,
des
& des Ordres Religieux;
Héréfies
un autre
à nous étaler tout ce qui concerne
les Car&
les
un tro:
dinaux,
fiemeà
Prélats &
nous expliquer
tous les Ordres
de Chevalerie.
Il reprend la fuite de liliftoite
Univerfelle
au commencement
du quatrième
la
Tome,&
conduit jufquesà nos
Il trouve de trèsjours.
événement
en
comme vous
fonchemin,
grands
diriez la Réformation des Proteftans,fur
laquelle il fait des réflexions aflez libres, & fort dèsl'élection
de l'Empereur
intereflees
Charles
V. la prifon de François I. les
guerres prefque
continuelles
& fort fanglantes de ces deux Princes
l'excommunication
de Henri VIII Roi
les viciffitudes
de Religion qui
d'Angleterre;
la fui virent; la fondation
de la République
de
de Guftave dans l'Empi->
Hollande
Firruption
re & cent autres chofes dont un Lecteur intelligent n'a point de befoin d«être averti. Mais
comme tout le monde ne pourroit pas deviner
qu'on trouve ici de temps en temps les bons
mots.ou
Princes js
lesApophtegmesdeplufieurs
ou autres perfbnnesilluftres
il eft bonque j'en
averriflè.
fe le tienne donc pour dit.
Qu'on
même que l'on
trouvera
J'ajoute
quelquefois les in promtu de M. Leti. Celui
qu'il raconte dans la page 16 r. comme lui étant arri-i
vé à la Table de M. de Barillon
Ambafladeuf
de France en Angleterre,
eft fort fpi rituel, ôc
fort joli, & auffi obligeant
pour les Rois de
France, que défbbligeant
pour ceux d'EfpaIl
finit
cette
Partie par l'élogne.
quatrième
ge d'un grand nombre de Sçavans qui ont véeti
dans ce uecle
ou dans le feizieme,
& il parle
même de plufieurs
Iliuftres
qui font encore
Burnet,
pleins de vie, comme de Meilleurs
Mais
ila
oublié
en faiJurieu,
Magliabecchi.
fant l'éloge de la fçavante & fameufe Elena Pifi
copia Cornara, de remarquer
qu'elle eft morte
depuis quelque temps. Il ne fera pas fâché, je
m'aflùre que je dife ici qu'à l'égard du célebre
Grotius, il eft tombé dans la même erreur que
le Sieur Moreri
lors qu'il a dit, que Grotius
& qu'il y fut fait Penfat rétabli en Hollande
(ionnaire de la Ville âe Rotterdam,
De l'Etatf
Après avoir ainfi donné aux Ambafîàdeurs
une connoiflànce
de tout del'MHTIfgénérale de l'Hiftoire
le monde,
dans les quatre premieres Parties
de fon 'Cérémoniel
il fe propofe
dans les
deux fuivantes de leur fournir une inftrudion
de ce qui concerne
plus particulière
chaque
de
ce
leur
le
pais
6c
qu'il
importe
plus de
fçavoir. Il commence par la Cour de Rome,
&c nous parle des Etats qu'elle pofïcde,
ou
de les revenus, de fes
qui font fes Feudataires,
des
de fes dépenfès,
du Confiftoire
forces,
de la Chambre
Congrégations
Apoftolique
à
des Cérémonies
s'obfervent
la mort & à
qui
l'élettion

refit*

,/fS*.
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des Papes
l'éleftion
& pendant
que le Siège
& en plufieurs
cft vacant,
autres rencontres.
Il paroît être fort infirme de toutes
les chofes
la Cour de Rome.
Il obfèrve
qui concernent
a peu près le même plan,
lors qu'il parle du
il nous fait connoître les forces
refte de l'Italie
les Maifons NoSe les revenus de chaque Etat
& la forme du Gouvernebles, les Bénéfices,
ment.
Il n'oublie
pas à parler de rinquiiïtion,
Se de la tolérance
qu'on a pour les Juifs. dont
dans l'Italie
il compte jufqu'à 8 j Synagogues
de $o, familles chaqu'il croit être composées
famille
l'ucune,
& chaque
de (ix perfonnes
Il paflè de l'Italie en Allene portant l'autre.
en France,
en
Se puis fuccefÊvement
magne,
en Daen ECpagne,
en Pottugal,
Angleterre
à
en Suéde,
en Pologne,
en Suiflë,
nemarc,
en Turquie,
en Mofcovie,
&c. &
Geneve,
Tome par la Hollande.
il finit fort cinquieme
Il s'étend plus ou moins fur chaque pais, feIon qu'il a pu s'en inftruire
plus ou moins par
car on voit qu'il rapporte beaucoup
lui-même;
de
(un païs natal
plus de chofes de l'Italie
Geneve où il a demeuré
plufieurs années* delà
de la Holdivers
France où il a fait
voyages,
où il rende préfencement
que des autres
du monde*
parties
da
voit
de la France
un Mat
On
dans l'article
de tous les Archevêchez,
Evêchez
» Paroiflês
Se
Monafteres
Bénéfices.
qui
Abbayes
à
font répandus
quoi
par touc le Royaume,
de
les revenus Eccléfiaftiques
l' Auteur ajoûte
Selon fon
ou Archevêché.
Evêché
chaque
le Revenu
du Clergé
de France ne fe
calcul,
z6o. mille
monte
par an qu'à 67. millions
moins qu'on
livres.
C'efl: incomparablement
ne dit: mais il remarque,
afin qn'onne s'étonne pas de ce qu'il réduit à fi peu de chofe les
eu égard à l'opinion populaire,
biens d'Eglife,
t
fier
il remarque,
dis-je,
que fi l'on fe vouloit
au bruit général
on feroit toutes chofes infinine fons; fur quoi il
mentplus
grandes qu'elles
les hyperboles
ridicules
d'un
nous rapporte
lande

De Revtmis
C~p~fB'
ce.

Gentilhomme
& de deux AmaflâHuguenot,
deurs. Il allure qu'il a ouï un Ambatfàdeur
de
France en Suiflè
foûtenir
en préfênce de plufieurs témoins,
qu'il fçavoit de fcience certaine
qu'ily a cent millions d'ames en France » & qu'un
Ambaflàdeur
lui a dit fort férieufed'Efpagne
ment auprès de fon feu qu'il fçavoit de bonne
part que le Roi de France payait tous les ansenpenfaons, f it en .r4ngleterre, foit en Italie foit enlltla fomme de 1 jo. millions Pour
le
lemagne,
Gentilhomme
M. Leti,
afin
il lui protefta,

étant
allé trouver
Huguenot,
de lui fournir
des Mémoires,
bien compté luicomme l'ayant
fftême
qu'il y avait dixfept cens fixante -quatre
mille familles de la Religion en France. Ces gens»

t'ttur dt i'An.
'«*• ptr U déMmbremmt des
'~t lànedépenfoientgueresenËfpions,&
*'fm»txrfe
pas fort propres à fournir de
Fraats,

n'étoient
bons Mémoires.
Je
ne penfèpasqu'onpuiflè
jamais guérir le monde
à l'édes erreurs où il croupit
misérablement
le mal eft trop invétéré
on
gard des nombres;
Si l'on en croit
les chofes.
aimetropàgroffir

M. Leti,

il s'eft fait en France

plufieurs dénomdepuis l'an 1 jfiz. jufbremens des Huguenots
des
l'Editde
fan 1680. qui les éloigna
ques
& il dit que dans le dernier déhomFinances
fait par les foins de M. Colbert, on
brement
trouva que le nombre de leurs Egltfesmontoit
à 844, celui des Miniftresa&uellement
en chargea izop. outre 164. qui n'avoient
plus d'emploi, & celui des personnes à cinq cens foixante-quatre
mille
Tom. 1.

deux cents

quarante.

A l'égard
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de tous les habitans
du Royaume,
le calcul de
M. Leti monte
1) millions
69S. mille
jufqu'à
& fix cens. M. Voflins
encore cela
traiterait
d'une
hyperbole
populaire.
«
Komtrrt
L'Auteur
n'a pas trouvé
moins d'hyperboles
thoïiqties
en Hollande,
fur le nombre
des Catholiques

dn Cmà' Aï»"

Romains.
Car ayant fait des enquêtes fort exac- fierd.il».
d'Amfterdam
tes, ila trouvé que les Réformez
font à l'égard de toutes
lesSeâes
prifesenfemà l'égard
des Catholiques
Ro.
ble, c'eft-à-dire
mains ,des Luthériens
s des Anabaptiftes
des
des Juifs &c. comme cinq à un au
Arminiens,
lieu que l'on s'imagine
ordinairement
que les
Sectes prifes enfemble font la moité de la Ville.
Il a trouvé auflï que la Religion
dominante
qui eft celle des Réformez
40. milcomprend
le communians&
1 60. mille âmes, d'où il s'en-

fêit
feton fon calcul, que le nombre des habiII partage de telle
tansmonteàdeuxcens
mille,
forte les 40. mille Sectaires
qu'il croit que les
Juifs font J4io.
les Catholiques
une fois aucomme il l'a crû autant,
& non pas jo.mille,
trefois trompé par tes hâbleries populaires;
les
Lutheriens
Il
16.
&c.
mille,
près
reconnaît
que
la tolérance
les
eft
qu'on a pour
Catholiques,
auflî grande qu'ils lapuïHentfouhaiter,
qu'ils
vont & qu'ils fortent en foule de 16. grandes
où on ditla Melïè, Se qu'ils ont plus
Chapelles
de Prêcres pour la célébrer,
que les Réformez
n'ont
de Miniftres
Il dit que Dir'glemeBtiltj
pour prêcher.
Jj
femmes pittïti»
les Magiftratsfongent
à détruire
peu àpeucérqutr.
taines Maifons deMufiqtlc,
a
tolérées
qu'on
donnent
occafion
publiquement
juCquesici,
qui
aux Etrangers^
ôc fur tout aux Catholiques
de reprocher
à ceux de la
que dans
Religion,
des lieux où ils font les Maîtres
ils ont autant
d'indulgence
pour les femmes de mauvaife vie
& les Italiens.
L'Auteur
que les Espagnols
d'un Livre qui s'intitule
l'Ecrit
de Mr. Arfaire Honte à la
naud, n'a rien oublié pour
Communion
Romaine
de tous les déréglemens
& il emprunte
les faits
quife voyent à Venife
non
qu'il reproche,
pas d'une Satyre, maisd'une Relation
en France avec permifimprimée
&
fion,
honnête
compofee
par un parfaitement
homme.
il auroit pu
Madrid à Venifê, >
joindre
s'il avoit vû un certain
voyage d'Efpagne
qui i
fut imprimé
à Paris iti 4. l'an 1 6 &3 chez Charles de Serti, car il y a des chofes qui font horreur fur le débordement
public des femmes de
il peut craindre
joye; mais
que fi M. Arnaud
veut rétablir fur pied faremarque,
fe ferve
il ne
des bruits que l'on fait couirir par toute l'Eurodecei i
pe, & que l'on fonde fur la tolérance
Maifons de Mufique
&c. On attraperait
bien 1
les Auteurs
de cette rétorfion
M.
fi, comme
Leti

femble le faire,
àï
efperer oh remédioit
ce grand abus.
Il s'eft fort étendu
Eloge dtU
fur la forme du gouverVille
dt 'natternement
qttis'obfèrvedanslesProvinces-Unies^
]
Astm.
& en particulier
fur tout ce qui regarde la fameufe Ville d'Amfterdam.
Il a touché auffi i
chofe des autres Villes principales
de
quelque
la Hollande,
Se particulierement
de celle de
Rotterdam.
Hreconnoît avecjuftice
que c eft la
feconde Ville de tout le païs, pour la grandeur
fon Port
du Commerce,
& que lacommoditéde
& de fesCanaux,
& la civilité de fes habitans,
font croître de telle forte
fon trafic de jour
en jour, qu'elle
eft pour devenir une des plus
fameufes
Villes de l'Europe.
Il remarque
que
fon attachement
au négoce n'a pas empêché,
n'ait toujours
favorifé
les belles Letqu'elle
tres, comme il le prouve parles honneurs
qu'el1 1
le

DE

NOUVELLES
Era me,
du grand
Mais
le rend à la mémoire
ce qu'elle
a fait depuis trois ans eft une preuve
(on inclination
bien fenfiblede
bi«
pour les &ien*
ces. On voir bien que je veux parler de TEce!
les MaCOLE
C(
ILLUSTRE,
que Meilleurs

Ztghlijfemesttlt
V

-juair

ter

k

8.01-

eurent
la gênéDE ROTTERDAM
gîfttats
o\\
i<58 1. Si le Public
rofité de fonder en l'année
1O
& quelque delafrecevoit
rei
inftruftion
quelque
de la Républifement
fe.
utile de ces Nouvelles
cefèroit
à ces Meilleurs
qu'on
que des Lettres,
qii
c'eft
en feioit
en
deux
îtiievable,
puis que
que

dam.

£>« tt

prêritnce

des AmbjijfaAittll.

douce tranquilité
de vie, qui me
je tiens cette
ce rude
C'eft
à
de foùtenir
travail.
permet
e
de ce glorieux
Senat que Ce conipo1\
Timbre
hec etia fecit,
&
je
feiit ces Recueils,
fte
ilienobis
une
Je (uisbien-aifede
trouver ici naturellement
occasion
oc
favorablede
témoigner
ma teconnoiffa
fance, & de protefter
que fi l'on dit quelque
chotè à l'avantage
et
de ces Nouvelles,
je le conde cette Ville.
fàcre entièrement
fa
à la gloire
de M. Leti eft propreLe dernier
Volume
Il s'ément celui qui traite des Ambalïàdeurs.
m
fur le foin
tend ford au long fur leur caractère
te
à les choilir,&
furlesquaqu'il faut apporter
?'
tout
ce
lii
lirez qu'ils doivent
avoir j &
qu'il dit
à la
de plufîeurs
il l'accompagne
il
exemples
Il traite
de feu M. de Wîcquefbrt.
maniere
m
felon lès divertèsefpsde la fouveraineté
les pretentions
de préféce
ces, & en examinant
il rapporte
une chofe finguliere
touchant
ai
ance,
c'eft que ivonobftajit
la face
cellesdesEfpagno'.s;
du 14
deFuentes
meufè Audiencedu
m
Marquis
auffi
at

Mars
M
tous
te
leur
le

donne ordre à
i66z.
le Roi d'Efpagne
fes Ambaffadeurs,
dans les Patentes
qui
de ne rien cédera ceux de
font expédiées
& de conferver

la prééminence
L'Auteur
d'Efpagne.

FI
France,

duë
d.

à la Couronne
a lu cet ordre
tefte qu'il
te
exprimé
dans
l'inftruâion
fe
m
ment qu'il
peut,
te

Amballàdeuren

Cufari

Suillè,

qui eft
proauffi fortedu Comdans celle du

Se
de Fnentes
à Vienne,
Ambafladeur
dans celle de Dom Pedro Ronquillo
d;
Auiba'iàdeur à Londres;
d<
mais il ajoûte
que dans l'infon leur donne ordre
de ne
truâion
tr
Cecrette
y.
Marquis

Il infinuë
en concurrence.
que
du Marquis
de Fuentes
ne contint
ne plusdiffur la promeilède
pas un feul mot,
P!
Je dire, que
puter ie pas, & qu'il fe contenta
P1
était bien marri de et qui s'ile Roi fin Maître
de

entrer
F
puint
la harangue
la

à Londres.
Mais quand
bien cela (etoitpaffià
luifc
ne fuffir-il pas que le Roi d'Efpagne
toit,
de Franmême ait promis cela àl'Amb-iiladeur
1T
ait publiqueC<
ce, & que le Roi Ttès-Cliretien
ment déclaré cette promdlè
n
après que le Marcomme
eut achevé de parler,
quis de Fuentes
q
to

feroit une chofe
bien diil les EpfpagnolstraitoJent
gne d'étonnemenr,
de leur Amballàdeur
lIs
la Harangue
rapportée
dans
M.
Bulreau
fon
Traité
curieux
de la
ppar
les Vénitiens
comme
traitent
le dif1préjéance,
fait prononcer
à Jufticcours que Guicciardin
M,

u
tjit

Uuingti

dent

cerOuvi

tfi

rempli.

Leti l'avoue

Ce

niani.

dit touchant
le droit d'enCe que l'Auteur
âge y
& touchant
les titres
des Amballàdeurs,
voyer
les prélèns,
des Princes,
les entrées publiques
ê& la manière
feroit
d'agir des Ambalïàdeurs
commais
digne de nous arrêter long-temps
me cet article eft déjad'une
très-conlongueur
nous fommes
fîdérable
obligez de nous arrêter
M.
ici, enavertiflànt
lelefteur,
qu'encoreque
Leti parle des chofes avec une liberté,
qui pourla première partie du furnom
roit lui mériter

LA

Mars,

<la Chevalier
il n'y a point d'homme
Bayard
<
& à plus de gens
qui donne
plus de louanges
que lui. La France & tour ce qui en dépend
mais
eft le principal
obiet de fes profufions
cela on lui voit verfer l'encens
à pleines
iprès
mains
fur tout ce qu'il trouve d'illuftre.
Pour
ne rien dire que de ce païs,
il faut remarquer
il rend
de ton Ouvrage,
qu'en divers endroits
à la grandeur
la juftice qu'il doit à la valeur
à l'efprit,&à
la prudence,
tout-à-fait
d'ame,
le
Prince d'Oextraordinaires,
de Monieigneur
Mef& qu'il donne de grands
élogesà
range
fi confieurs Van-Beuning,
Van-Beverning,
à M. Paets qui a été
nus par leurs Ambaflades,
Se
Extraordinaire
en Efpagne
Ambaflàdeur
parti- pour un desplusgrands
quiconftamment
autres qu'ilfe& à plufieurs
Efprits du fiecle
trop long de nommer.
On counoitra
par ce que
de i.
Leti
que cet Ouvrage
roit

je viens de dire
eft un aflèmblage
curieux d'une infinité
de choies
qui font d'un
du monde,
dans
la
fcience
très-grand
ufage
Les
dans la politique,
& dans la conver&rion.
feroient
contient
in u.
fix Volumes
qu'il
in 4. de l'itnpreifion
pour le moins douz&gros
de CramoirL
Cet Auteur fait imprimer pré feulement en Italien une Hifioire de Octave (*) qui fera fart differente de celle de M. Spcn. Le fijeur qu'il a fàit
dans cette Ville penda x z^. années, & les bonont pà lui fournir les
nes habitudes qu'il y avait,
Bccafions de déterrer les Mémoires les moins connus, lia euenmainmiMAnsifcàtdacéltbreGode-'
froi
&p!ujseursrnatériatix
qui aboient étéramafde
Genève.
Il a un Mannffe z. par des Jltagijhats
de
crit de quatre cens ans, compté
par un Moine
à une
l'Ordre de S. Benoit
pour rendre compte
Reine de France
la femme de Louis X.)
(t'hait
de l'ancien état de Genève jufptes al'année
1100.
Ce Moine ajpsre qu'il a tiré la plus grande partit
de fa Relation
des Ecrits d'un autre Moine
qui
avoit
•vhint du temps de Charlemagne,
& qui
écrit le voyage de ce Prince à Genève. M. Leti a
de
dans le premier
Volume
parlé de ce Mamifcrh
Il a été trouvé dans une
fon Italia
Régnante.
de
cachée dans une muraille du Cbtteau
cadette
Lieuteoh M. de Bait a far autrefois
Prangin,
nant Général
dans les Armées de France
faifoà
Auteur
a
des
cela
cet
Outre
réparations.
faire
de Vt&ar
un Maunjcrit
d'un
Hiftoriographe
Duc de Savoye
nommé
Ameâée
Agoftiune
Hino délia Chiefa,
cemp^fir
qui voulant
avait eu grand foin de recberf oire de Genève
cher une infinité de Mémoires.
Après fa mort
à M, Leti
Dom Emanuel
Tefauro en fit préfint
enJçavoir au Public
qu'il a recouvré
qnifiiit
dr qu'il
core un grand
nombre d'autres
Pièces
les a mijis en œuvre fans aucune partialité.
IX.

ARTICLE
Varia

ceu Sylloge Varhrtm
Sacra,
opufiulorum
ad rem Ecclefiafticam
Gracorum
fpeÙantima.
le Maine,
Cttra & fiudio Stephani
Theologi
Leydenfis,qui
collegit
verfiones partim aAdiiluberioribus
dit, & notis & obfirvationibus
Recueilde divers Trailuftravit.
C eft-à-ïire,
tez Grecs
concernant lesebofes Eccléfiafiiques.
Batav.
à Gaasbeeck.
Lugd.
apud Danielem
léâj.

2..

vol.

in 4.

eft compoft:
Ouvrage
f
Et
c'eft un Recueil
\^> puifque

de trois
de

parties
GrePieces
ques

(*)

Voyez

en le précis

dans

le mois

de

Mars

itfSs;

An. IX,

jP
Remariai
l'
l'iulloire
Genève

fur
<ie
dn mi-

£ Auteur»
tI
me

RË

d;g5'

PUB

LIQ.tr

E

fuivi
de longs Prolégomènes
,&
nues, précédé
de Notes fort amples.
n'eft pas entièrement
Le Recueil
compofé
de
S.
«de Pièces rares
car l'Epure
Polycarpe,
toutes
i& celle de S. Barnabé
qui y paroiflènt
1les premières
font allez communes;
maison
y
1
d'autres
Traitez
voit
>
qui font très-curieux
un Traité des Conciles Oecuméniques tpar
«
comme
(Germain
Patriarche
de CortftantwopU s la Préfacce d'Eutbymitts fier les P femmes une Notice des
tcinq P Mri.tr chat s de l'Eglife, par Mlus Doxopat
tmateGanference entre un Ghretien t;^ rcn Sartrùu;
j
Bartbilemi
une Cmferenee
d'EdeJfe;
razinçar
Gree & d'un Latin
t
d'un
&c. Toutes ces Pieces
de leur Verfîon Latine.&ont
i
font
accompagnées
(été tirées
ou de la Bibliotheque
du Roi T.C.
ou de celle de Leyde.
ou de celle d'Oxfort,
<
comOn peut confiderer
les Prolégomenes

(
DHtntipme.
g,s de ttt O«-

& prendre
me divifez en quatre
pour
parties,
1r première
la
tout ce que nousdic
l'Auteur,
pour
il s'ett engagé par haInous
montrer
comment
& comment
il
zard à compoiër
cet Ouvrage,
ou nous le voyons.
Il
1l'a conduit
au point

vnp.

1ne diiTlmule
pas le chagrin
que les Anglois
une
(d'Oxfort
lui ont caufë
en commençant
il
comme
1nouvelle
Edition
de Jofeph
car
avoit travaillé
toute fa vie à le corriger
& à
lui
1t'expliquer,
il ne penfoit pas que d'autres
au
vvien,iroient
enlever
la gloire de le donner
I
non fans une granPublic.
Ayant été prévenu,
de mortification,
C
il a pris leparti
delaiflèr
veà Oxfort,
&
r
nir
le Jofeph
que fon imprime
en attendant,
c
de
travailler
à queque autrecholè
Les
Opufcules.
fçavoir à la Coileckiosidefès
font autant
ttrois
autresparties
desProlégomenes
& fur
c
de
l'une fur S. Policarpe
Diilèitarions

i Ecrits,
Ces
1Epitre,
1 plus
la

D'»»« îf lire

de

la feconde
& la troilieme
grande

attribuë.
Avant

1Difïèrtatton,
S.Bzmsbéatt'iinii

fur S. Barnabé

que

partie
de

& fur fon
& fur
fur S. Hippolyte
des Ouvrages
qu'on lui

commencer

Ca premiere
d'a-

il nousapprendqu'iln'avoii
f
bord
aucun
deflèin
de publier
les Epitres
(de Polycarpe
& de Barnabe,
parce qu'elles
«
étoient
communes,
mais qu'étant
ardéjaaflèz
réun
bruit
afîèz
I
rivé
en Hollande,
il y trouva
Rulpandu&allèz
furprenant,fçavoir,queM.

faufemast

"SMyatrfe.

DES
Sabot
née

LETTRES.
c'eft-à-dire

,au commencement
de l'anfrâniSttbaiiei
étoit
le
Eccléiiaftiqttei
qui
premier
jour du Juft.
mois de Mfau,
felon les Hébreux.
Il dit que
les Juifs donnoient
le nom de
grand S Abat au
premier
jour de leurannée civile, qui commenau
moi»
de Tîfri, ou de
çoit
& au
Septembre*
I. jour de l'année
éclélîaftique,
qui commençoic au mois de Nfon
ou de M Jrs. Ces deux
étoient
jours
appeliez
par préférence
i*îy*K*
le premier
««e&faimais
jour de TîjWTemportoit fur l'autre,
fi bien
que le premier
jour de
n'étoit
le
Nifan
que
grand Sabot fécond; Bc de
là vient,
M.
le
ajoute
Moyne,
qu'il eft parlé
dcS.
du Sabot
dans l'Evangile
Lue
fécond premier
.TsuTSf(nTf»™,qui peut-être eftaullî nommé
de la forte
ce premier
parce qu'on appellojc
de
l'année
ruert
jour
w»iinie
Sabbathum
ami.
Or
principii
parce que sseï
fignînenonfeulement
mais
autG primum,
es que
caput,
rue» (îgnihe annum ôifecuidum
Iitquelques
traiuiiirent
autrefois
en s'attachant
terpréces
à
la
lettre
nJï?n
8B9T naw SMarbuai
trop
principii anni par ces autres paroles
Sabbathum
ou fecando-primum
prima-ficunditm
les
que
Grecs ont rendu pas -PsimfoTpora».
Cette
obfervatiou
très- vraifemblable
à ceux
paroîtra
qui
entendent
les deux
L'Auteur
Langues.
ajoûte
qu'il y a beaucoup
d'apparence,
que Polycarpe
mourut l'au 167, fous le Confulat
de Quadra&
il fbùtient
tus,
cette remarque
de Chronocontre ceux qui
logie fort fçavamment
rapportent le Martyre
de ce Saint à d'autres
années
&pour lever toutes les dihScultezJilnlontrequ'tl
y a eu plufieurs
11 y a eu T. NuQuadratus,
midius
Qjiadratu»,
qui étoit Conful Pan 167.
& L. Statuts
Quadratus,
qui étoil Proconful
dans l'Aiie Mineure en même
temps.
On va voir un éclaircillêment
fort heureux
S'il fortit uni
d'un
fait trèVeonlïderable.
Colomb' du dtt
Entre
les ciroond* s. ttlytarft*
ftancesdela
mort de ce Saint Martyr,
on a parlé d'une Colombe
& qui
qui fôrtit de fon côté
s'énvola dans les airs j lors
été étendu
qu'ayant
fur un bûcher,
fans que les flammes l'incomil
fut bleflëparun
œodartênt,
Soldat.
Eufebe
ni les anciens ne
parlent
point de ce miracle:
ils difent feulement
qu'il fut bleffé au côté, &:
qu'il fortit de la playe une grande quantité
de
fang. L'Auteur
conjeâure
qu'il
y avoit autrefois dans
de
où le
l'Epitre
l'Eglife de Smyrne
MartyredeSaintpolycarpeelt
raconte~<ref~

ileus,
de M. Paets pendant
qui avoit été Miniftre
1l'Ambaflàde
& qui étoit ailé enfuid'Efpagne,
tte
en Italie, en avoit rapporté
un Mavoyager
Inuferit
deux fois, w
de l'Epitre
de S. Polycarpe
t^»\èi iTKnfof ni/MTo<,exfiaifira
latere exivit magde
tir
tout
ce
en
avoit
M^
na
copia
«firspit on a fait
]
plus
paru.
fatiguinis
& que
grand que
qui
IRulleus
en étoit pleinement
& fe
de^
a-gtçïfi qui fignifie une Colombe;
enfuite
perfuadé,
& publié' fort
quoi on a cru fort pieufêment,
préparoit
à publier ce rare irefor; mais la mort
Il'ayant
fon Frere fit préfent du Mabonnement
Colombe
étoit fortie
du
qu'une
prévenu
I
côté
de Saint Policarpe.
nufcrit
à M. le Moyne
auflïIl n'y a rien qui
qui s'apperçut
fait qu'un
t
tôt
foit
miracle
en certain
plûtôt
qu'on avoit pris l'Epitre de S. Barnabé pour
«
un
fens.
M. le Moyne
de celle de S. Polycarpe
auffi
parce
fbupçonne
fragment
que
cqu'on
fans
vivoit
du
les avoit
enfemble
Lucien,
de
Saint
Potrouvées
qui
jointes
temps
îaucune
fort fçafon Peregrimts
ditlinétion.
Le Jéfuite Turrien,
n'a
compose
lycarpe
que
des
infulter
à
ce
vant homme
à
&
& fort accoûtumé
manier
tourner
Martyr,
pour
¡Manufcrits
pour
tes
Chrétiens
en
ridicules.
Il croit que le noétoit déjà tombé dans une pareille
1
a
vus
Themiftius
Ce qui me fait fouvenir
roéprife.
que l'on
Empedotles,
auquel
compare
crû autrefois,
<
Felix
Minucius
Jovinien,eft
l'Empereur
Polycarpe;&-il
le prouque l'Ouvrage
de
tétoit
ve
raifons
fort
&
le huitieme
Livre d'Aniobe
fblides,
par des
qui paroient
parce qu'on
le trouvoit
1
à la fuite des fept autres,
& que
du fèntinrent
de M. Petit,
par la réfutation
qui
1
foûtient
dans fes Mijcettane*
étoit'
l'an
lieu
à'Ottav'ms
imprimez
l'ons'imaginoit
qu'au
qui
1 véritable tître
ion
1681. que cet Empedocle
eft infailliblement
le
il faloit lire Oëbœvns. On

MaetrYt

~t
6.

doit être bien-aife
<
que, felon la derniere volonté
(de M. Rulleus
ait fait imprimer
ces
l'Auteur
1deux
belles
car il y a joint plusieurs
Epitres
1obfervations
qui n'avoient
point encore pam.
Dans fa première Diflèrtation
que
il fôûtient
jS. Polycarpe
le martire
1
.1 fouffrit
_o. un \o*xtde grand
•
T<m.l.

de Lucien.
Peregrinus
La Differration
fur S. Barnabe n'eft pas trioins De S, tomate.
belles
L'Auteur
obfèrrempliede
remarques.
ve qu'il étoit de l'Ue de Chypre,
où il y avoit
un fi grand nombre de Juifs, qu'une fois ils y
Ces Juifs ocmaflàcrerent
tous les Idolâtres.
lit
tftpoient
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Villes de l'Ile
comte» principales
:upoîcnt
& comme ils alloienc
me Cyrene & Labithus;
tant à caufc de la facilité
Ibuvent à Jérusalem
que pour affilier aux Fêtes folemlu Dallage,
&ce font
nelles ils y avoient leurs Synagogues
celles
qu'on nomme des Cytimem
apparemment
dans
le
6. Chapitre
des Actes»
& des Libertins
Saint Barnabé étant mort en Chypre y fut enterré fous un *»f *t/» ( qui eft l'arbre que nous
& dont il eft fait mention
appelons
Carmge
de l'enfant prodigue ) & non pas
dans l'Hiftoire
fous un *tt/xni ,un cerifier, comme unfçavant
l'a crû. On verra ici de tfès-fçavanInterprete
tes remarques
mêlées de beauétymologiques
de Saint Barcoup d'Arabe. La confideration
nabé a été caufè.que le Métropolitain
de Chydroitd'*«T<«sp*v'a&d'indépre a prétenduau
M. le
pendance de la JurifdiâionPatriarchale.
tout ce qu'il dit de beauMoyne accompagne
coupd'érudition;&apr2savoirremarquéqu'on
trouva furia poitrine de cet Apôtre l'Evangile
de Saint Matthieu
en Hébreu, écrit de la proil réfute la rauflè
pre main de Saint Barnabé,
conféquence
que M. Mallet en a inférée, que les
ne voulaient par que les Lajques
apôtres
lujfent
ta Sainte Ecriture. Il loue M. Arnaud Se la vilaquelle il a réfuté cetteconféquencc
gueuravec
de
M. Mallet mais au refte il prouve par de
raifons que l'Epitre qu'on attribuë à
puiuantes
Saint Barnabe
ne lui eft pas juftement
attribuée. Il foupçonne
eft
de
Saint Polyqu'elle
fans
carpe,
pourtant
qu'il veuille rien déterminer fur cela.
De l'imptratriPour ce qui regarde la Diflertacion
fur Saint
a Severa.
l]
l'on y foûtient
Hippolyte,
qu'il n'a pas été
m
z 3 o. mais plusieurs années après.
martyrifél'an
On le prouve par la lettre qu'il écrivit à SevèC
rI
ra, femme de l'Empereur
Elle eft
Philippe.
»nommée Severina dans le Canoq Pafibaiii
pubblié par»Scalîgerj
mais comme il i'y a point
dd'Impératrice
Severina, l'Auteur
prétend qu'il
ûfaut lire Sève. Aug. dont on a fait Severina.
Il nous avertit
II
que cette Severa ne doit pas
être confonduë
et
avec celle qui étoit femme de
Si
& qui avoit un fi grand attachement
Severe
les Philofophes,
nomF
pour
qu'elle-mêmeaété
mée Philofophe dans ce partage de Philoftrate,
m
A
A v~o-~usir~ n e-rit ataoo~3~s'!rt'itbMtt!,c'eu:-a-dite,
étoit fils du Philofophe
Antonin
A
Julie. Ces
ont fait rendre les armes au
Scapô
paroles
grand
le moins
liger,
l'homme du monde qui avoiioit
chofe
l'arrêtât.
L'Auteur
montre
que quelque
les fautcorriger'de
ql
q1
qu'il
cette façon tu' s çiXorfog
& entendre
Antonin Caracalla;
après quoi l'on
v<
verras'évanouïr
toutes lesdifficultczjfondéesfur
ce que Julie Severe n'a point été femme de l'Empereur Marc Aurele lùrnommé le Philofophe
P1
ni par conféquent
n:
mère d'Antonin
Commode.
Ce même partage de Philoftrate
C
eft une forte
à
M.
le
ppreuve
Moyne, que cette Julie écoit la
mère de Caracalla,
& non pas fa bellep
propre
rr
mere, comme on le croit ordinairement
& il
aconfirme fa peniee par un paflàge du
Cynegetiqw
dd'Oppien,
dédié à l'Empereur Caracalla même.
à cette Julie Severa,
ExplicMtun de
Hippolite n'écrivitpoint
la Médaille de nmais à Severa fille de
& femme de
Mammée
aux i' A f amie. l'Empereur
Philippe; au quel elle communiqua
hles bons fentimens pour
leChriftianifine,qu'elle
fa mère. LAuteur ne croit pas
ttenoitde
qu'après
le témoignage
1.
on
d'Eufebe
puilfe révoquer en
1
doute
n'ait été Chrétien j
que cet Empereur
mais il ne penfe pas que fon doive prouver ce
(*) voi.'Ie~,Toxrn.
dessrdv.

dx 2.8.f'ût¡ tft-r.
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femiment
par ta Médaille que «a* d* Apamée
firent fraper (bus fon Empire. On y voit d'un
côté la tête de cet Empereur,
& de l'autre
une Arche, quatre perfonnes & deux pigeons,
dont fun porte un rameau d'olivier.
Autour
des Figures Ce voyent ces carafteres aaesakap
&au
Tout cela fit juger au cédeflbusNQE.
lebre M. Falconieri
que cette Médaille repréfentoit
le Déluge
il a tâché de faire
comme
On lui
voir (*) dans une fça vante Diuertation.
montre ici qu'il fe trompe,
& l'on explique la
Médaille
en cette manière.
L'Arche
lignifie la Ville d'Apamée,
qu'on
nommoit
ïiCsTo» parce qu'elle étoit le grenier
& le magazin de tout le païs d'alentour.
Les
deux habitans
quatre
perfonnes
repréfentent
Les
d'Apamée
& deux habitans
d'Alexandrie.
Colombes & le rameau d'olivier
représentent
la bonne intelligence,
étoit
entre
ces deux
qui
Villes. Ce qu'il y a de bien certain
grandes
c'eft t. que les caractères marquez ci-deflus contiennent AAESANâPN-QE, ceux d Alexandrie,
fi
on lit au rebours les trois lettres où M. Falconieri a crû voir le nom de Noé. 1. que fon
voit au bas de la Médaille le nomdeceuxd'Aen foit, fi nous en croyons
pamée. Quoiqu'il
cet Auteur, ce n'eft pas cette Médaille qui doit
nous perfiiaderduChriftianifine
de l'Empereur
il faut fe fonaer furlesautres preuves
Philippe;
qu'il en allègue.
Ayant ainfi foûtenu que cet Empereur étoit
& que ce fut à l'Impératrice
Chretien
Severa
fa femme qu'Hipoly te écrivit des lettres, auffi
bien qu'Origene
l'avoir fait L'Auteur montre
n'eft point celui qui contribua
fi
qu'Hippolite
confidérablement,
& par fes exhortations,&
par

Mars.

De S. Flip~ulya,

fabourfe,auxOuvragesqu*Origenecompofafur
comme l'a débité fauffement
l'Ecriture,
le Patriarche
Photius. Celui qui fit toutes ces
grandes dépenfès pour Origene étoit un
Laïque fort
Ambroife.
n'étant
opulent
nommée
Hippolite
n'étoit
en
état de faire en ce
qu'Evêque
pas
cette
Il
n'eft
aifë de détemps-là
dépenfe.
pas
cider de quelle Ville il étoit Eveque
car il eft
appelléquelquefbis
Evêque de Rome quelquefois Evêque d'Arabie,
quelquefois
Eveque de
ou du PortRomain.
Port,
L'Auteur
examine
toutes ces difficultez
d'une maniere qui fait
voir, qu'il a l'efpritfbrt
pénétrant & une lecture prodigieufe.
Il prouve par plufieurs exemples qu'ily a eu fouvent deux Evêques dans une
même Ville, & il croit non feulement qu'Hipen Arabie,
mais
polyte a demeuré long-temps
aurîi
lui doit' attribuer
la converqu'on
non des 30. mille Sarrafins
que d'autres prétendent
avoir été convertis
Il
par Nonnus.
montre qu'on l'a confondu
mal à propos avec
ce Nonnus
&avec
d'autres
&
Hippolytes;
qu'il n'a point été Moine, ni aflèz long-temps
Diacre,
d'où il
pour ne porter que ce titre-là
un Concile tenu à
prend occafion de cenfurer
Rome l'an 324. qui lui a donné le nom d'HipDiacre.
Il confirme
la remarque
de
polyte
quelques
Sçavans,
que ce Concile n'a jamais
été tenu fous Sylveftre.
Il fait ensuite plufieurs
obfervations
fur les JDiftiOuvr»?'dont les noms fe voyent
Ouvragesd'Hippolyte
gravez fur cette chaife de marbre que l'on voit
à Rome, & qui eft un des plus beaux monuElle fut trouvée l'an 1551mens de l'antiquité.
dans une Bafilique de Saint Laurens au Diocefe
de Tivoli
d'où l'Auteur infere qu'Hipppolyte
n'a
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du
n'a pas été Evêque de Porto à l'embouchure
Tibre,
car fi cela était
on
plutôt
y auroic
trouvé « bean monument,
dans
leDiocefê
que
de Tivoli.
On ne peut pas douter
que l'homne
me de marbre,
qui eft affis fur cette chaife,

ptehe* Cet* fit entre
que te qui firtoit de fon
*»pt
étant iwtranfpiriuion
htfenftble,
forme
pvgtéittet
efprit acide, prodmfit cette rouilImre. Le nouveau
Traits de M. BqAe intitulé
and
confédérations
about
the
Expirements

foit

porofity
of bodies
té*, remarquables
firmim
infenfèle.

que fon nom
parce qu'encore
ii*y paroifïë pas
on y voit les titres de prefque
tous les Ouvrages queles Anciens lui attribuent.
nous fait remarquer
M. le Moyne
qu'on
de mettre de ces fortes de
avoit de coûtume
Hippolyte,

monumens
dans les Temples
& que même
& les Pacela le pratiquoit
parmi les Hebreux
conau milieu des Temples,
yens. ïls avoieiit
une infinité
tre des murs & fur des colomnes,
afin de mieux
d'Hiftoires
& d'Inscriptions
des lieux le fouvenir
confèrver
par la fainteté
des chofes
Ce fut de ces monumens
pages.
de Gedeon
contemporain
que Sanchoniaton
dont il compofa
tira la plupart
des Mémoires
fon Livre. Ou a remarqué
qu'il les tira *g K"/ades Ammoniens,
c'efttiav des
lettres
& des Statues
à- dire des VXOH des Temples
Se
du Soleil que les Hébreux
appellent
nen

pluficurs particulariUs effets de la tranfajjfûre qu'un homme
ou
defactmtoijfancefut
obligé d'aller trois
quatré
un peu après avoir touché dans Id
fois a la fille
main d'un autre,
qui fi 1 étant frotée d'une certaine
V avait défié d'y tomber.
Si ce
liqueur,
il fifier et deventv commun
& dejufit
prix
roit auffi ruineux aux
Apotic aires; que commode
tes perfinnes qui ont quelque peine
qu'on leur donne des tavemens,
&paur
en prennent
prefque à toute heurt.

pour

catalogue

la modeftïe
de l'Auteur,
que
de le nommer
pour préparer
chofè
d'extraordinairement
que
Expériences
Li'ittiëijmpouJJc
fi; det4x beets.
mieux heures,

y

Livres

de quelques

nouveaux

àfiuffrîr
celles qui

accom-

Remarques.

de L'Auteur
de la Recherche
de la
Petite
touchant la Dé f en fi de M. Arnaud
contre la Réponfe au Livre der frayes & Faufchez Reinier
Leers.
fes Idées. A Rotterdam

Trois Lettres

1.

i68j.ini2..
avons

de
parlé de cette Défenfè
NOus
Amaud
dans les Nouvelles
du mois
Septembre
(c) & nous parlerons
dans celles
mois fuivant (**) de la Réplique
qu'on vient
lui faire.

M.
de
du
de

des Fortifications
par At.'
General de France &cé
dePauban,
Ingénieur
A la Haye chez Henri van Balderen,inde
Pooren.
in 12.
i6Sj.

Le DircBeur

qu'il Suffit
les gens à queldofte.
(A)

parce

curieufes.

de
pagné

on écrivoit
fur lesquelles
les plus grands événemens des peuples Orientaux.
telle à parler des Notes qui font la
Il nous
de cet Ouvrage
& qui font
ttoifieme
partie
feules un Volume beaucoup
plus gros que tout
& que tous les Prolégomènes
le Recueil
un Article à part >
mais comme cela demande
à un autres mois. {*_)
nous le renvoyons
ne donnons
On trouvera
qugnous
peut-être
à la fcience prefque
pas d'aflèz grands
Eloges
mais nous
infinie
qui paroît dans cet Ouvrage
à
en ufbns ainfi, tant pour nous accommoder

contient
touchant
Il mus

Général

i
IL

qui paroît à la tête de cette Ouvraavec tant d'emprefLE
le fera rechercher
ge,
fement,
qu'il n'eft pas néceflàire
que nous difions de quoi
il traite.
lAuApparemment
nom

Edmond

Wïld

à diner quelque
ON
d' prié
Angleterre
que M, s perfinnes ,feayantécrit
«vont
ma en leur préfence
m
que défi mettre à tadans une terre qu'il
U
de la graine de laitue
ble,
deux ans, & l'on trouva
en.
avoit
préparée pendant
le diner qu'en moins de deux heures la lai-'
«l
après
tue avoit pott/fe d'environ
tu
la longueur d'un pouce
Il tft prêt à paier dix
en comptant
en
la racine.

eo,
contre
un, que la ebofi lui réiiffira toujours
ainfi
de
lui
donne
deux
ans
pour préparer
pourvu
P°
qu'on
nouvelle terre. Il ajoûte que cette expérience
ne
eft
de
la
la
de
toute
il
pula clef
promet
l'agriculture
bl
blier dès qu'il aura fait un aittre chofe encore plat
co
conjîdérame
qu'il y veut joindre.
Ce
nous
avons rapporté dans les Nouvelles
Zt'*»te
effet<Ih
qne
wrkl.
du mois précédent.
jt
(*2?) qu'une fille malade de la
ja
jattniffe communiquait une couleur de citron à l'ar-

qu'elle portoit dans fa poche paraîtra
moins
quand un faurapar le Journal d' Angleterre f
qu'un homme de PlimoHtb,
quiprenoit tous les matins un peu d'efprit de vitriol
parmi fa boijfon or->
iinaire,
remarqua
qu'un paquet de clefs polies &

g'
gent
ra
rare

devinrent
noires &
hùfantes
qu'il portoit fiirlui,
tnroùillées
à cet
quoi qu'il ne touchât jamais
& qu'il n'en tint point dans fa
tjprit de vitriol
(*) Voyez le mois de Juin de cette année. Art. Il.
(a)J1 y avoit encore dans la premiere Edition. O»
tvtrtii le LrSeur que l'H'ftmre de l'Antimoine que nous
wms raferth dans le dernier Article de Yéimer,nmme
tests l'avons trouvé dans le livre dont nous parlant,
eft
fort différente de celle que M. f Abbé Galets raporte dttns
bn Journal des Sf avant i» j. Juin \666. Ceft aux Cnttux à ctmfultcr ces deux fmrcei & à t'en tenir à celle

teur

n'approuvera

pas qu'on

raie

imprimé.

(*) des Sermons de Monfieur MarHSj >
Fragmens
avec fis dernières heures. AlaHaye
chez Abrain iz.
i6Sj.
ham TroyeL

III,

I
Particuliarité;

l'an né1616.
& mortdans
Miniftre
MOnfîeuiMorus
à Caftres
le Lan-de au Çujet di
guedoc
Morut,
le x 8. Septembre
Charenton
1670. a (ait tant
&
de bruit dans le monde par fon éloquence
de Son beau
par le tour fingulier
génie
avec
la
de
qu'on apprendra
joye
publication
Comme
il a eu beaucoup
ces Fragmens.
auffi-bien
d'amis
que beaucoup
fa vie
fa réputation
a été mêlée
pendant
de bien & de mal
on a dit de lui beaucoup
de l'un&de
l'autre; maistousceux
qui l'avoient
d'ennemis

oüi prêcher
, convenoient unanimement
qu'il
la
avoit des dons extraordinaires
Chaire
pour
Aulli n'a-t-on
jamais
vu PrédicateurHuguenoc
de dire
fût
tant
couru
qui
que lui. Sa maniere
& original
les chofes,
& le tour nouveau
qu'il
donnoit

à fes penfées,charmoient

tous fes Auditeurs.

qui hitr partît™ In meilleure*
(») Art. IV.
(£) Art. II.
(**) Voyez le mois de Mai Art III.
s ~svs is 8.
(d) Ces Fragment mt M rtt<~MMt
avec quelques Serment entiers in même Auttur atfm m
recouvrez,.
=

Ilj

Ht,

DE

NOUVELLES
diteurs.
cela qu'on a cru que le PuC'eftpour
blic feroit fort aife que fon lui communiquât
les Fragmens
Sermons
de M. Mode quelques
avec uue
rus. On
nous en donne ici onze,
des Difcours pieux & moraux,
Relation
qu'il
fa derniere
malatint fur divers fujets pendant
die. Si on fait une feconde Edition
decesFragon
fera
bien
mens,
d'y ajoûter
l'Eloge Hiltoavec
un
de
rique de M. Morus,
Catalogue
(es Ouvrages.
Jem'étoniie
à
que cela manque
ce Livre-ci.
On vend chez le même Troyet
Letquatre
tres fur la préfence réelle, deiquelles
nous parlerons
lemois fuivant, (*) auffi-bien
quededouze Sermons
de
P.
A.
(A)
imprimez
depuis peu à
Rotterdam
chez Reinier
& prononcez
Leers,
àCharenton.

IV.

Jo.

Hardttim
S octet. Je fit Presb. Nummi amiParifiis
& urbium Mujirati.
qui populorwn
Francifcum
i68j.in4.
apud
Muguet.

vu
Ç* Ans avoir
i3 fait mention
bre, (s) on aura
de l'éruditiondu
cle où nous avons

dtiim.
%Ugeiitt,Wu.

le Themiftius
dont nous avons
dans les Nouvelles de Décemidée
pu fê former une grande
P. Hardoiiin,
en lif»nt l'artiparlé de tes Notes fur The-

mittius.
Effectivement"
c'eft un habile
homme. Le Commentaire
dont il a été
fur Pline
eft caufe
à î'ufage de M. le Dauphin
chargé
qu'il a étudié tes Médailles,
parce qu'il a rencontré plusieurs
difficultezGeographiquesdans
a cru infurmontables
cet Auteur, qu'il
fans ceexaminé
avec foin toutes les Médailles du Collége de Clermont,
& le Catalodu Roi
& a fait dans
gue de celles du Cabinet
années des progrès
en
considérables
quelques
comme
on le verra fi on confulcette fcience,

là.

Il a donc

te le Livre dont nous parlons.
Il y fait paroître beaucoup
de génie, & beaucoup
de litteraA asias,
fur le mot e*esiqn
ture, II remarqué
de
Ephefiorutn
primorum
Afix
que l'Interprète
Photius
n'a pas entendu
les inscriptions
de ces
Lettres AUm aV TctQttfig, yç /rupSpç) XnraAsfi^) «»»itfÏTjr.

Il y a là des mots

eft
ÀtvaSx/ia
abrégez,
mis pour n»al<i? T«0sti><»,que l'on expri moi t quell'une
fur l'autre
quefois
par ces deux lettres
ai «. On voit à la fin de ce Livre une grande
Diflèrtation
de re moneraria
Veterum
Romanorum ex Plïnïi fintentia
où le P. Hardoiiin
dit
entre autres chofes,
les Médailles
&
quetoutes
même lesMédaillons,ont
autrefois
fèrvi de mondenarius
noye. Il explique
ce que c'eft que**
PtEtoriatm
quinarius
fiflertius
quadrants
nmnmus bigatus
&
il
conclut
quœdrigatus
par
ces paroles
H&c Jhnt qu* Plinius
de tmmmis
habet
ab eruditit fipe temata
à nemine ante
Voila ce que
hune diem imelletta
c'eft-à-dire,
Pline a dit fur les monoyes
les Savais
ont finvent tâcbé de l'expliquer
mais perfonne ne l'a.
vait entendu jufyues ici.
Comme

TUituesqu'm
fait

contre

lui.

il importe
aux Auteurs
de fçavoïice qu'on dit contre
& qu'outre
cela je
eux,
fans fortirdes
puis rapporter
ces fortesdefaits
bornes d'un Historien,
je ne penfe pas que cet
habile

Jéfuite

me doive
mauvais
Cçavoir
gré
ici
à
mes
Lc&enrsjes
d'apprendre
tempêtes
que
fon Livre a excitées dans Paris. Il arrive
bien
enfoncé dans fon Cabifouyent qu'un Auteur,
ner, n'apprend
point les plaintes
que l'on fait

LA

Jfc-

contre

les amis
fa perfonne & contre lès Livres
n'ont
le courage
d'être
fideles
pas toûjours
& ce font quelquefois
des plainRapporteurs,
tes très-mal
fondées,
Auteur difliperoit
qu'un
s'il les favoit, Toutes ces raifonsjuftîaifément,
fient hautement
la conduite
que je m'en vais
& fans
en rapportant
fidèlement
tenir
garantir rien
ce qui fè dit par des gens doétes contre
ce nouveau
Traité des Médailles.
Ils difenten
toutes rencontres,
que leP.Hartrouvant
une extrême
dotiin,
déchifrer
peine!
les- Médailles
eut recours
à Mrs.
Greques,
Vaillant
& Morel
deux des plus habiles Ande l'Europe
tiquaires
qu'il en tira ce qu'il pût
& qu'il obtint même qu'ils
parla conversation
lui prêratlèm
leurs Ecrits &: leurs defleins; qu'il
fit auffi en forte d'avoir
une Copie du Catalode S. M. qu'après
s'être engue des Médailles
richi de tant de dépouilles,
il quitta tout à coup
cet autre Ouvrage,
fonPiine
& cuœpofà
fans
av oir égard aux proteftations
avoit
faites
qu'il
à cesdeux
de ne pas publier
avant
eux
Mrs.,
leur propre travail.
Ils ajoûtent
qu'il y a trop
de fafte dans fbnLivre.puisqu'il
dit dans la Précorface, qu'il n'a lû les Antiquai
resquepourles
de firte
dit-il
riger,
qu'on pourrait
mon Livre ERRATA
ANTlQUARIORUM.
Ils trouvent
mauvais
qu'il n'ait jamais
M. Morel
& qu'il n'ait jamais parlé
Vaillant
que pour le reprendre,
qu'il
mal-traité

appeller
nommé
de M.
eft fort

M. Patin,
un des plus favans Antide ce temps
& qu'il ait dit de M.

quaires
Spanheim,
que c'eft dommage qu'ayant d'ailleurs
habileté
quelque
ilfifiit
trompé fi lourdement.
Ils n'approuvent
ait fait fènrir fes
pas qu'il
cenfures
à Meilleurs
Triftan,
Seguin, Mezza& même aux Jéluites
fês Conbarbe,
Spon
freres,
qui ont écrit fur ce genre d'érudition.
Ils foûtiennent
que comme il explique
plufieurs
aflèz bien,
il en explique
Médailles
auffi bien
d'autres

& un peu témérairetrop hardiment
de confianment, toûjours
plein de beaucoup
ce, jufques à dire
quand il change une infcripSic legijubemus
& meo periculo fie legation,
tur
qu'il a fouvent pris une Ville pour un Préou un Préteur
une Ville
teur,
& des
pour
lettres
numérales pour des Provinces;
que ton
Livre
a été fait avec trop de bâte,
puisqu'on
n'a ajoûtéà l'inscription
ni les Fides Médailles,
ni la defeription
des Revers
enfin ils
gures,
difent
dailles

qu'il a inféré dans fon Ouvrage
Greques deGoltzius
qui font
à
& qu'il trouvera
fon tour
parties
Critique,
qui ne lui fera pas plus de
On
qu'il en a fait aux autres Auteurs.

les Méfaunes en
quelque
quartier,
dit mêde
plus

me que Monfieur
Vaillant
remarqua
trois cens fautes dansceLivre,enle
parcourant
la premiere
&
ne dife pas
fois,
qu'on
qu'afin
qu'il eft fufpeâ: en cette rencontre,
qu'il eft piau
le
Livre
n"
eft
méchant
qué
jeu
pasauffi
que
des intéreflez
nous le vouque quelques-uns
droient
de fes

faire croire,

il veut

faire part au Public
Cenfeurs
de ce Jéfuite

Les
Remarques.
auront
à faire à forte partie, mais pluueursperdu P. la
fbnnes fages efjjerent,
que la prudence
Chaife
les efprits
& empêémus',
appaifera
chera ces disputes,
& ces duels littéraires,
qui
un temps dont ont peut faire un
occuperoient
meilleurs

emploi,

(c).
Je

(*/No. I. du Catalogue.
(a; No. III. du Catalogue.
(c)Att.I.

Hardoiïinà tourescesac(c)VoyezlaréponreduP.
du
à
la
mois
de
fin
cafations,
Juin de cette année.
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Je né fâurois
V

€

quecelui-ci,
1leurs (*) fur

trouvée de lieu plus commode
rectifier
ce que j'ai dit ail.
pour
l'Académie
des Médailles.

lettre
d'une
IExtrait
de ces Nouvelles

écrite de Paris l'Auteur
1 o. de Février
1 68 j

moi de vous dire qu'on ne vous a
des
"TyjErmettez.
jlJ pas bien informé de l'etut de l'Académie
jJ
elle étoit
Du temps de Ai. Celhen
lnfcriptio'ns.
t
& i' Abbé Tttlcompojée de Mejpetnrs Charpentier
de M. Oainmst
de l' Académie Jrançoifi
l
lemant
1

T^tittil'1*
A !'R~n'
frjes
fana.

Ces (oins
a recouvrée
&r
par
MU
qui s'intitule,
Reponfe de Pierre Ambrun
du
niftre du Saint Evangile %il 'HifttireCritiqtte
Vieux Tiftament,
compijëe par le Pi Simm de
FOratohre de Paris Le St. Leers a obtenu Privilège pour cette Réponfè.
Elle eft écrite avec beaucoup de modération!
& d'honnêteté
pour M. Simon
carquoi
qu'on
Proteftant

ne tombe
veut tirer

des confequences
pas d'accord
qu'il
de fi nouvelle
contre
les
Critique
des Proteftans
on ne laillè pas de lui
principes
donner
Les réflexions de
beaucoup d'éloges.
de cette Réponfè
font non-feulement
l'Auteur
mais aullï fort fines j & il veut a(judicieufe,
fùrément
que l'on entende
beaucoup
plus qu'il
ne dit. Il parcourt
toute l'Hîftoire
D
Critique
& il tourne
les choies de telle manière
il
qu

& Racine
Hiftariograp'aes
JHeJfieurs Dejpréaax
de France. Je nomme ici chacun fitivant l'ardre
de faréceptioit'
Ils s'ajfembleKt toutes les fimaines
ok fe
au Louvre
& dans le même endroit
&
font les AJftmb'ées de l'Académie
Françoife
ils travaillent
ii
à des dejfeins de Médailles.
&
aux
ed'/njeriptions
Mc,ponr Sa Majefté. Quant
Cabinet
ndailles
du Roi,
antiques & modernes du
eelles ont été
à Ver pâlies au commentransportées
tcement de l'an pajfé ,& ladhection
en a été dona M. Rainffunt en même temps. M. Vaillant
n
née
t
qui s'efi acquis ure grande contiolÇfa-ice des Anti-

fait voir que l'ouvrage
du P. Simonne
fàmoic
nuire aux Protsftans
ne
nuife
auili à la
qu'il
Communion
Romaine.
Il raille & maltraite beaucoup de gens
&
mais d'un air froid
fans aucune
de paiBon.
C'eft ce
apparence
des coups
d'un
maître
peut appeller
qu'on
homme.
On s'étonnera
ait pu fçavoir"
qu'un Miniftre

e

ù

a

ii

5ques
en fait le Catalogue
1va'ilcnta
celui dtimoderm.

triM. Morel

dejjigne les
j
Médailles
a chacune
M,
antiques
dsjquelles
1Rœinjfant ajoute des explications
qui vérifieront
ïl' Hiftoire par ces anciens monutnens. Ce M. Morel
eft natif de Berne, & s' eft acquis dès fon bas âge
«une
«
des Médailles,
parfaite
qu'il
intelligence
lfiI
avec
une
exactitude
d'autant
dejfigne
plus grande
la
dextérité
l'érudition
à
Celui
S
qu'il
joint
l'Eloge de feu Aï. Corneille,
squi voies a envoyé
nn'apas
été tout-à-fait
bien informé fur le ChaSes Ouvrages fi foûtenant
pitre de M, Racine.
id'eux- mêmes autart qu'ils fi fiutiennent
il n'a
eu befiin de cabale pour attirer la foule à la
p
pas
C'eft un homme
de fis Tragédies.
mérite
<j
d'un
diftingué
pour l'érudition
& pouf le
& je puis vous ajfùrer
qu'il ne s'eft pas
g
genie,
nmiinsfait
ejiimer ici des honnêtes gens
par les
de fin cœur & de fin ame.
S
qualité*,
r,
représentation

V.

teur
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de
M.. Fetibien. Depuis
de
que Monfiignexr
des Bàtimens
JLouvois eft Stsrimendant
Ha ajouttê à cette Compagnie
Mr de la Chapelle
Contrôt
entendu
dans
les
Méleur des Bàiimens
& fort
M. Ramjfant
Médecin
de Rbeims
&
dailles,
l
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Critique du Vieux Teftament par le Pere Richard Simm
Prêtre
de la Congrégation
de l 'Oratoire.
&c. A RotNouvelle Edition
terdam
chez Reinier
Leers. 1 68j. in 4.

cette nouvefleEdirion
contienttoirc
i
COmme
ce
dont
qui Ce trouve dans la cinqieme,
n
nous
avons amplement
les
Nouvelparlé dans
1<
les du mois de (a) Décembre,
il n'eft plus nécCeflàire de parler
que dts chofes qui lui font
Nous les reduifons
à ces deuxP
particulieres.
c
ci.
I. A un Avercidèment
dans une
contenu
I
Lettre
du Docteur
Procédant
qui a procuré la
c
édition
de cette Hiftoiie
cinquième
Critique,
fait
favoir
au
Public, 7
par laquelle
F
Lettre.il
imne
reconnoît
q
qu'il
pour legitime que l' Edition
chez le Si\ Reinier
Leers,
primée à Rotterdam
&
& où ce Libraire
écrit
à la
mettra fan nom
main au revers du titre.
Ii
R`~"k~c de Picr_
II. A une Pièce curieufe
que le même Docee.lmbrHtiqrr P,
!'<“.

toutes
les particularitez
ici
que l'on trouve
car on y voit la découverte
de mille petits
la fuprelïîoa
du Limj'fteres
qui regardent
vtede
M. Simon.
On y voit que A4. Arnaud
& fin parti ont été les principaux
Aiteurs
pour
faire fiipprimer l Hiftoire Critique,
dpn d' empêcher que U féconde partie qui regardait
le N. TeÔ" oh ton dit
ftament
ne f itt donnée au Publie,
(ce font les Parolesde l'Auteur)
que le P. Simon
bras
&
non
à M. Arrompait
jambes
fiulenunt
mais aujji à Saint Augtitin.
Il paraît
naud
a vû l'Ecrit
que ce Miniftre
que M. Sitnon
dans le temps que (bn Livre fat fupcompofa

th
du
SU

Mémoire
inftruStif
touchant le Livre qui a pour titre Hiftoire CritiIl le vante
de l'avoir
que du Vieux Teftament.
eu d'an Eccléfîaftique de Champagne
qui lui a tiprimé,

Se

qui

s'intitule,

moienè 'qu'il venoit delà maifinde Monfteur l' Arde Reims,
a qui apparemment
le P.
chevêque
de
Simon l'avait donné
auprès
pour fi juftifier
Pere de ce favant Arle Chancelier,
Monfteur
chevêque,
•8i le CinriU
Il avance un autre Fait importamt
je ne rai
Trente
été
d'où
il l'a tiré.
C'eft que voulant
répondre à
i
f%eîiFrtSBcea'
la diflinction
ordinaiie,
quele Concile de Trente
a été reçu en France pour ce qui regarde
la foi
la
mais
non
il
pour
ce
qui regarde
difeiplint
pas
du Clergé tenue il ny a
parle d'une Âflèmblée
ou on délibéra pour
pas encore beaucoup d'années
tint Requête ait Roi
a
prefenter
que ce Con-

di
te*

cile fût rech quant à ce qui regarde la fai feulement i mais quelque délibération
que les Prélats
là-dejjits,
la Cour n'a jamais voulu
ayent faite
a
écouter leurs Requêtes. Si ce Concile,
dit-il,
la publication,
été reçu, qu'on nousen produite
on un dite qui nous montre qu'il a été véritablement reçu & publié
car félonies règles du droit,
ni Concile ne peut faire
n'a été pu^
loi, s'il
blié.
Il eft difficile

d'un
que la Réponfe
Théatin
Coit
Italien,
rapportée
par cet Auteur,
On la rapporte
avec tropde
circonsfuppofee.'
tances pour la traiter
de Roman.
Le fair eft
années que ce Théatin
fbûqu'il y a quelques
tenancuneThefè

de croire

Paris

enptéfenceduNonce
du

(*) Dans le mois de Décembre de l'année dernière,
JArt. II.
(*) Voyez l'Art. XI. Voyez aufliune Critique de cet.

C
Cirtonftstntei
U
ll
fuprcjflin
du Fi
Livre
n
mon.

Olivaie dans le mois de Juillet de cette ann^e, Art.
VH.Voyea encore ksArc. IV. &VII. du moisfuivant.

Bon

mot

Théat'm

tVmf
fur

San* itel'Eglift

let
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r.e donna
Pape & de plusieurs Evêques
point d'autre réponfe au P. Baron, habile Dominicain
qui le preflôit vivement parplufieurs
palTages des Pères que celle-ci, omnes SartSi
Patres or ate pro nohis, comme pour lignifier
bien nous fecourir par
que les Peres peuvent
mais non pas décider nos difFeleurs prières
rends.
Cetteiéponfe fcandalifa
toute l'Aflèmle
Nonce
hormis
M.
Roberti,
idée,
qui prit
le parti du Théatin.
hautement
auffi
Il faudroit faire un Extrait presque
fi
grand que la Réponfe de Pierre Ambrun
tout ce qui s'y trouve
J on vouloir rapporter
Il vaut mieux que chacun la
de remarquable.
life, elle n'eft pas longue.

LA

M^

du

VI.

Légitimes contre le Papifnte, Ouvrage
Préjugez
ok toit confidere l'Eglifi Romaine dont tous fit
de
dehors
dr oit l'on fait
voir par l'Hifhhte
conduite i quelle ne ptHt etreLt vériti&k
fa
-Egbfi >à l'exdufiondetouteslesautresCommHnions du Chrifiiânifine
comme elle prétend, A
Amfterdam
vol. in 4.

chez

Henri

Desbordes

1685.2.

Eft un nouveau Livre de Controverfe
de
/<
V~s Moniteur
Jurieu nous en parlerons fans
aucune partialité
dans les Nouvelles du mois
fuivant.
(*)

S

NOUVELLES

DE

LA

REPUBLIQUE
DES

LETTRES.
ded'Avril
Mois
1685.
1

ARTICLE

I.

Polygamia
Iriamphatrùc
idefit DifiurptspaAuBore Tbeophilo Aleliticus de Polygamia
cttm notis Atbanafii
omnithea,
Vtncentii,
bus Anti-Polygamis
terralacorum,
ubique
rum
urbium, rnodejlè
injManm
pagorum,
la Polygamie
& piè oppofita. C'eft-à-dire,
Londini
Scanorum
triomphante!
fumptibus
ïn
Auftoris
annum
1682..
4
poft
l'unité
N eft à prefen t fiperfuadéque
Aèpxhni fut le.\
de femme eft un état plus conforme
feu d'effet que I
¿ois
c,t
0".
daitfoirecetOu¡.r,
intérêts de l'homme,
aux véritables
I
vr*£e.
& au bien public,
que ne fauroit
I
& d'ailleurs
les loix humaiêtre la Polygamie
ceux qui époufent
nes puniffent fi féverement
ne faut pas craindre
plufieurs femmes, qu'il
Livre comme celui-ci faflë
que la lefturc d'un
la chofe
grand mal. Quand on examine un peu
on convient que la Loi de Dieu, qui en tant
d'autres occafions s'eft oppofée de droit fil au
bonheur temporel de fhomme,
s'y eft accomlors qu'elle nous a
modée le mieux du monde,
des femmes, Il n'y audéfendu la multiplicité
roit point de veuf qui ne le foûtint hautement,
s'il aVoit été contraint
par les Loix civiles à fe
remarier pour toutefa vie à cinq oufix femmes
à la fois. Ainfi l'on peut regarder comme une
difpute de gens oifeux, & qui ne tire point à
certains Livres où l'on tâche de
confêquence
que la Loidu Fils de Dieu n'eft point
prouver,
Loi, à l'égard du
plus févere que l'ancienne
Il ne faut pas craindre que cela donmariage.
ne l'envie à quelqu'un d'épou&r plufieurs fem-

<*) Art. III.

mes en même temps
car, comme je ï'ai déja
dit, les loix civiles y ont allez bien pourvû;
& pour ce qui eft de ces Galans qui obfervent
fi mal la fidélité conjugale
il né faut pas s'imaginer qu'ils le faflênt en vertu des opinions
propofées dans ce Livre. Ce font des gens très.
un grand peché, s
perfiiadez qu'ils commettent
ôc qui fefbuciem
peu de tout ce qui ledit dans
les Ecoles fur ces queftions;
ils n'en font pour
cela ni plus ni moins.
Outre qu'on n'excufè
dans ce Livre-ci,
pas leurs déréglemens
puis
condamne
hautement
tout
commerce
qu'on y
maqui n'eft point fondé £ùr des conventions
trimoniales
fidelement obfervées.
C'eft ce qui
me fait elpérerque
perfonne ne fera allez Criticet Extrait;
car où eft
que pour condamner
l'homme de bon fens qui ne croye, que ceux
à fbûtenir le paradoxe
de cet
qui s'engagent
doivent être mis au nombre desEcriAuteur,
vains qui ont fait l'éloge de la fievre ou de la
foit par un bizarre
folie", foit par jeu d'efprit
entêtement ?
Quoi qu'il en foit le Livre dont nous allons
eft une nouvelle édition
du Difiterfùe
parler,
politicits de Polygamia
publié fous le faux nom
de Theophilus Aktheus
ôc réfuté par plufieurs
Mais ce n'eft pas fimptement
une
perfonnes.
nouvelle édition de ce Traité-là;
on y a joint
un Commentaire
beaucoup
plus ample que le
de
Texte
& chargé d'un nombre
prodigieux
& de recherches
Policitations
Hiftoriques,
tiques, & Rabbiniques.
Pour ne point laillèr d'équivoque
on com- j ie~,at!lte~Deet
fil 1
nous faireentendre,
mencepar
que la Polyga- >j'~tXK'
miedont on veut parler, confiftedansle mariage i~M'<
d'un

~8~.
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mieux s'en tenir i la première inft itution
d'unbbmme
avec plufieurs femmes en même
Se
ce
lie
cnforte
un
chacun
foir
eût
6
chacune
?
Il
faut
croire
contàtâ
qui
que
temps,
que
quë
les hbmmes ne fêférvoient
du bénéfice de la
puiflêpaïêirerompuparleconfenteraentmu.
lucides
parties.
Eu un mot on y fuppofe le» taxe, que dans les cas de néceffité
je veux dite,
<
&
ètoiem
mêmes engagemens
bien-aifes de s'en paner, & d'allet
qu'ils
que
la mêmes pureté
au
delà.
beaucoup
les autxesattribuentaumariageordinaire,
mais
on prétend qu'il n'y ait que 1 homme quipuifL'Auteurne s'eftpoinr
contenté
de nous renil
nous
royer
à
Seldenus,
rapporte
fe contracter avec pluûeursjcar on regarde coml'exemple
de je ne fai combien de Peuples, qui ontpratime une abomination
condamnée dans le 10.
du Decaloguc,
& il prétend que fi elle n'a
commandement
& contraire
au qué la
été
en
Polygamie
c'eft parêtre ma- pas
Droit naturel ,que les femmes puiftent
ufage parmi les Romains,
liées à plufieurs hommes en même tems. Après
une 6grande
cequ'ils eurent au commencement
cette explication
,on Soutient que la Polygartie d ifette de femmes, qu'ils furent Contraints d'en
s'accorde
parfaitement
avec le Droit de Nature, enlever» & puis de leur accorder de magnifileurs parens. Il
,avec le Droit des gens
ques priviléges.âfin
d'appaifer
& avec le Droit Di~
Foùtient avec Hottoman
vin.
que les Loix Romaines permettoient
6~ fWf·,
le concubinage,
Les raifons que l'on allègue
6,tth
I l'égard du
long-temps
,~et ~tr lt DtH!
Droit de nature (bnt,que l'homme eft tellement
avant que Jules Cefàr eût fait une Loi, qui per~<MW.
enfans
tnettoit à chacun d'époufer autant de femmes
conditionné,
qu'il peut faire plufieurs
afin d'avoir des enfans. Il dent
dans un an; or 1a Nature ne Fait rtetien~rain,&
il qu'il voudroit.
ne fauroit exercer cette puilïànce avec une feule
pourvéritable.malgrélefilenced'AmmienMarla
& d"Orofîus,
donc.
On
celliii, deZofïme,
ce que Sofemme
Nature ayant
ajoute que
crate, PaulDiacre,
à toutes les femeldonné le donde continence
PHiftoire Tripartite
&
racontent
la
mais
non
aux
made
Valentiles après
Nîcéphbre
conception
l'Empereur
pas
fit
une
a
les
nien,
Loi par roures les
homqu'il
publier
ris il ta clair qu'elle
prétendu que
Villes de l'Empire,
mes euflent pi uiieurs femmes, &celaavecd*auportant qu'il ferait permis
tant plus de raifon, que la continence eft trèsd'époufêr deux femmes, ce qu'il confirma par
fon exemple, étant bienraife pour un iùjet de
utile aux femmes groflès s pour ne pas troubler
cette nature, de n'être pas au deffus des Loix.
la Nature dans la formation
Touàxlfmus.
tes ces raifons fuppofent
Le plus difficile refte à faire à cet Auteur,
faux, ou prouvent
puis qu'il lui refteâproaver,quelaLoideDieii
trop.
a laiflé les chofes dans l'état, où le Droit de la
£t rYr te IHoü
A l'égard du Droit des gens on nous rettNature les a mifes à cet égard.
~r~rAr.
la pluralité
quiaprouvé,que
voyeà Sekienus
Sa premiere confédération
eft, que nous ne
des femmes a été permise presque dans toutes
liions
Dieu ait défendu à Adarri.ni 1
les Nations du monde. Il eft certain qu'elle a
pointque
`
fes enfans, d'avoir plusieurs femmes. Il eft bien
ee queles
été en ufage parmi lesjuifs.jufquesà
vrai qu'il n'en forma qu'une pour Adam, mais
& Arcadius
Honorius,
Empereurs Théodofè
cet Auteur prétend que cela ne prouve pas la
la leur déftndirent l'an 393. quoi qu'au refteils
euflènt beaucoup d'indulgence
puis qu'encore que lés autres aniMonogamie,
pour cette mimaux ayent été créez par paires
l'intention
de
comme il paroît par les Edirs
ièrable Nation,
Dieu n'a pas été qu'ils s appariaient règlement
.pour réprimer le faux zèle de
qu'ils publièrent
un avec une»
de la tourmenter.
ceux qui entreprenoient
Sa féconde raiton (érable être fondée fur ce rFluifantei «rL'Auteur fait diverlès observations fur la difïêfias en faveur
principe
que la pluralité de femmes eft nécef- àtlalolygarnin
rence,que les Juifs mettoient entre leurs femmes
faire- pour le biert s & pour la commodité
Leurs Rabinsétoienrplaid»
&leurs concubines.
l'homme.
Énfuite
de
réduire
en
taxe
lé
de
cela
il
étale
fàns, lors qu'ils fe mêloient
plufieurs
commodités,
devoir conjugal.Ils prétendoient
Païfan
t
grandes
qusil
prétend
qu'un
que la PoLa
ce qu'il devoità&femme,
de ces prelygamie apporteront.
plupart
s'acquitter de
tendues cOmnioditeZ, font pi us propres à raire
pour
n'étoït
obligé qu'à lui donner une nuit par fetire qu'à perfuader.
Elle eft commode, dit-il
maine. Ils taxoient la femme d'unVbiturief
,& la
aux jeunes gens, car s'ils ont affaire avec une
femme d'un Marchand;
à une nuit par mois,&
fille dans un tranfportdcpafliôn.ouaprèsavoir
celle d'un Matelot àdeux nuits par an, de forte
trop bu, ils pourront mettre leur eonfeience
que fi le Matelot avoit quatre femme *le tourde
en repos par le moyen du mariage
& ils n'en
chacune ne revenoit qu'une fois tous les deux
feront point de difficulté,
lors qu'ils {auront
ans. Mais il n'y en avoit point de plus maltraitées que celles qui avoient pour mari un
qu'en époufànt cette fille, ils ne perdront pas le
droit d'en choifir une autre, qui les pourra déhomme d'étude, car s'il acquérait une extrême
fê feront fair Cede la Loi ou s'il tâchait de l'acconnoiflance
dommagerdu
préjudieequ'ils
la même feroitcaufe
il acquérait
que chacun fe marierait
querir
le droit d'être des deux
ou trois ans ans avoir (à fetnrae.En général il n'y
bien-tôt,& fans y apporter trop de façon, parce
de
condition
avoit point de mari,
qu'on fauroit que fi onne rencontroit pas bien
quelque
qu'il
la première rois
on remédieroit
au mal par
fût, dont la taxe montât plus haut qu'à une fois
d'autres
La même
noces mieux concertées.
par femaine. C'etoit un peu plus que parmi tes
fèroit fort commode
Athéniens, car Solonne les taxa qu'à trois nuits
pourfùit-il
Polygamie
cela nous
une extré*
aux les parce qu'elle apporterait
par mois. Plaifans réglemens»&que
à
me
facilité
aux
&
fait voir combien les hommes fe font plûs
mariages,
que par-là elle les
des
mettrait
à
couvert
fans confutter les
établir des Loix tyranniques
périls ( ce fbné
grands
(es propres paroles 011 leur Csaté du leur vie t
Cela même nous découvre
parties intéréflees
Se leur conscience
leur honneurona craint
font exl'iniquité polygamique
jcar comme
le
fè
pofées, quand
trop at.
d'un côré,que la mnltirude de femmes n'abîmât
fait
Outre que s'il
tendre.
mariage
leur arrivoit
de Cucun homme en peu de temps ou y a voulu tecomber à la tentation,
il -leur feroir plus aifé
des taxes tout-à-fait
médier del'autre.enfaifant
le mariage,
bien
de fe faite
7-au fexe. a.Ne valoit-il
iIP&
réhabiliter par
r-defavantaeeufês
pas
"0parce
r-r.
tavanca~cmca
TmeL

·
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<
qu'alors celui quiauroic tout obtenu d'elles,
ne
fe feruit pas une affaire de les épou'e:
voyant
il
fe
confoleroit
avec
qu'au premier repentir
Cela feroit aulïï fort commode,
une autre.
ajoute-t-il,
pour les Marchands
qui vont aux
Foires de Leipiïc & de Francfort,
on aux Indes & en général pour tous ceux qui font des
voyages-, car quand il leur arrive de devenir petes, ils font obligez de cacher leurs fautes avec
font
qui non feulement
beaucoup d'embarras,
mais auffi au repos
bien public
contrairesau
Il prétend
auffi que cela
de leur confcience.
feroit un grand bien aux gens d'Eglife
parce
qu'on beniroit plus de mariages, & qu'on baptice qui augmenteroit
feroit plus d'enfans,
leur
revenu cafùel. Il rapporte que tout le Royaume de Tunchin fe feroit converti à la foi Chrefi les Jéfuircs n'euflent
exhorté à fe contienne
tenter d'une feule femme,ceuxqius'étoientdé& s'ils n'eullènt déclaré au Roi
ja convertis
même,
qu'il faloit pour être Chrétien
qu'il
d'une
toutes
fes
à
laréferve
femmes
renvoyât
feule. Ne font-ce pas là de belles rai Cons ? Et

1

,u'tüe

tJf ~>qT
fur
II
fondée
ce
Droit divin;
cherche
à
qu'on
1
fmnvtrfar
l'Ancien
mtnt.

Tefia-

riefait-on
pas bien de les produire, afindedefkbuter ceux qui fe perfuadent
grofïïerement
cache
certains
Livres
iûfpecls,
qu'onne
que
font
de
parce qu'ils
capables
féduire par la
force des raifons ?
On comprendra mieux la foiblededecet
Au-
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Avrit

lent.quede ne pas travailler
de toutes fes forces
à la multiplication
du Genre gumain
il condut qu'un jeune homme doit étre marié à plufieurs femmes en même temps, de peur que s'il
n'en avoit qu'une,
il ne travaillât
à pure perte
& que s'il ccflbic de
dès qu'elle feroit grotîè
il n'encourut
la malédiction
contetravailler
nue dans ces paroles de l'Ecriture,
maudit foit
celui qm fait
l'œuvre du Seigneur lâchement.'
Peut-on rien voir de plus énorme ? 11cite quelquesPeresquîontdefaprouvélecommerced'uii
mari avec fa femme.pendant
qu'elle ctoitgroflë,
il
le
ou nourrice.
lui
Pour
regarde comme une
il n'a garde d'en avoir
bruralitéinexcufable,&
une autre penfée
puis que ce tui eft une preuvc, qu'un homme qui n'a pas le donde continence eft obligé d'avoir plufieurs femmes, afin
(bit pour
que pendant que les uneschomment
les deux raifons que t'ont vient de dire
foie
incommodité
les aupour quelque
corporelle,
tres lui puiflênt fervir,
à peu près comme les
Laboureurs
ont de deux fortes de champs,
les
uns pour une année, & les autres pour une autre.
Il n'a pas été moins foigneux d'éplucher
toude
tes les Loix
M'-ùTe, pour en tirer des preuvesdefonfèntiment,àquelqueprxquecefut,
fer f as & nef as Il va jufqu'â fè fervir de cette remarque
que jamais l'Ecriture qui a fait
tant de règlement feveres contre les femmes,qui
t leurs faveurs à d'autres qu'à
communiquaient
n'en a fait aucun contre
les maris
leurmari,
leur amitié à plufieurs femqui partagtoient
d'oùilinfere
mes,
la
que Dieu regardoit
du côté des femmes comme
un
Polygamie
& du côté des hommes compéché très-criant,
me une acTrion très-indiffèrente.
Cependant
il eft certain
les
Loix
un
deMoïfe,
que par
avoit
commerce avec la femme d'un
hommequi
il eft donc certain,
autre étoit puni de mort;
ditcet Auteur, que la Polygamie
n'étoit pas un
adultere.
Il fait après cela de bien longues
mveûives
contre ceux qui défendent
de ffimarier.
Sa confianceeft
fi grande qu'il ofë même foû-

teur,lorsqu'onleveiTaobligédedonnerunfens
& non pas un fens
de commandement
général
à ces paroles de la Genefe,
de bénédiction,
Il s'imagine
& multipliez.
creffiz
qu'ayant
une fois pofé ce fondement,
il établît de refle
fon faux dogme,
parce qu'il lui femble que
il
pour obéïr à la prétendue" loi de multiplier,
n'eft
pas de meilleur expédient
que celui d'avoir plusieurs femmes.
Si quelque chofe, ditnuire à la bonté de ce moyen,
il pouvoit
ce
iêroit la condamnation
que la Loi de Dieu révélée en auroit faite; or il ne paroît pas que la
Loi de Dieu ait condamné
ce moyen donc.
C'eft ce qu'il peut dire, de plus fpécieux
de
de cela qu'il s'attac'eft auffi à l'établiflèment
che. Pour cet effet il répond
le mieux qu'il
lui eft pofiible aux objections
du
empruntées
tenir, quel'Evangile n'eft pas plus oppofëàfon
font
très-fortes,
fed'Eve,
Loi. Sa ration eft que
qui
mariaged'Adam
dogme, que l'ancienne
Mais pour celle que l'on tire de ce queLamech,
jéfus Chrift, en répondant
aux Phari liens qui te
l'un des' defeendans
de Gain, eft le premier
confultoient
fur le divorce, ne condamne
point
au
de
femmes
&
abfoluqui
rapportde l'Eciiture
ait époufé plus la
pluralité,
fimplement
d'une femme il faut avouer de bonne foi quelil
nela
ment
condamne,
dit-il
que lors que
l'on
fè marie avec une femme répudiée
le n'a pas beaucoup deforce,parce
qu'on répond,
parce
fans
le
lien
blâmer
fubfiftant
que l'Ecriture
rapporrece
fait
que le
dumariage
toujours, malfi
été
un
à
crime
les
lettrede
divorce qu'un mari donnoità
Lamech,
fa
ç'avoit
& que
gréla
Saints qui ont vécu après le Déluge
comme
femmefànsunfiijetlégitime,cétoittombermale Pere de tous les Croyans
Abraham
& fon
nifeftement dans l'adultère,
quedefe!êrvird'u&
félon
le
Jacob,
David,
l'homme
petit-fils
netellefemme.Ilparoîtdelàquefôrifentiment
coeur de Dieu, n'auroient
n'eft point celui de Milton, qui avant que d'épas imité Lamech
lâns commettre
un crime. Cet Auteur épuifè
crireen raveurduparricideCromwel,avoitfair
toutes les forces de fon efprit, pour chercher
l'apologiedudivorce.LesparolesdeSaintPaul,
des preuves de fon fêntiment dans les paroles de
de puiflànce fur
quidonnentauxfemmesautant
où il eft fait mention de la
l'Ecriture
le corps de leurs maris, que les maris enontfur
polygamie
&dans toutes les circondes Patriarches
leursfemtnes3fi>nttrès-éloignéesdel'opinionde
ftances & toutes les fuites de cette aclion,qu'il
néanmoins
il les élude avec aflèz de
l'Auteur;
foûtient n'avoir été ni nn effet de tolérance
& il en revient toujours là, que fefubtilité
ni un'effet de difpenfè
ni un privilége.
Ion le droit les femmes n'ont que FobéïuaiKe
II n'eft pasjufques
à la punition d'Onan dont
& la foûmiffion pour leur partage, de forte qu'il
il ne feflè une preuve
car il en infère
que
dépendtoujoursdeladifcretiondumarideleur
d'une
femme
ne
fauroit
être
l'ufàge
rendre le devoir conjugal, fielles l'exigent.Cette
légitime
quequandon
fe peut propofêr pour finla gênécars'iln'atfuppofitiqnluiétoitfortnécefîàire
d'où il s'enfuivroit
ration,
qu'un mari fe doit
tribuoitpasauxmariscettegrandeindépendanlà femme dès qu'elle eft grotte. Or
abftenirde
ce, il ne fongeroit
pas trop à leurs intérêts
comme félon cet Auteur c'eft enfouir
fon taveut d'ailleurs
puisqu'il
que leur engagement
foit
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l(oït à vie ce que les libertins trouvent le plus
Pour
àà critiquer dans le mariage.
laréponfê
<
qu'il fait à ces paroles du même Apôtre,
qu'aoit
homme
l'incontinence
chaque
jpn defttrmomer
mari, elle eft
fa femme, & chaque femme fia
iridicule & pitoyable.
Il conclut
fon Livre
par ces deux chofes i
gens qiu ont eu plusd'une
1 des exemplesde
par
x. par desexhorfemme fous le Chrillianifme,
à rétablir cette coufortes& pathétiques
t
tations
itume. Il met parmi fes exemples les Empe&
1
reurs
Valentinien,
quelques
un
Landde
la
de
France
Charlemagne
Race
Rois
premiere
vivoit du temps de Luther,
grave de Heflè qui
du Droit Canon c.
&c. & il cite un palfage
III.
4
g. i. où le Pape Gregoire
quod
fropafitifii
ne Ce peut contenir
permet à uti homme qui
de fe ma& dont la femme eft incommodée,
VtïKoutit

Ouvrug't

rier à une autre.
a été fait fur ce Livre,
Le Commentairequi
cet
Le Droit
de chofes.
eft un ramas
prodigieux
& les
les Hiftoriens
Civil & le Droit Canon,
Reli& les Chroniques
les Légendes
Poètes,
les Cales Théologiens&
lesRabins,
gieufès,
L'Auteur
exhorte
en foule.
fuiftes s'y voyent
les maris dans fa Préface à recoupuifiamment
vrer l'Empire
qu'il prétend que la Nature leur
il déplore
a donné fur le Sexe, & dont
qu'ils
fe foient laifièz dépouiller,
pour n'être que les
devraient
être les leurs.
vils efclavésdecellesqui
Voilà un entêtement
qui ne rafine pas trop la
Auffi n'eft-ce
point de cela qu'il
galanterie.
L'Auteur
cet Ouvrage.
dans
Faut chercher
s'étant
fait cette objection,
qu'un homme a bien
de la peine à contenter
asrae fernme, commentfeou
s'il
en
avoit
roit-il donc,
coupe
quatre
cinq?
mari
ne
le nceu en fbûtenaiit
fedoit point
qu'un
doit
mettreen
par fon auqu'il
peine là-delfus
les defits immodérez
refrener
torité de maître
de la nature,
& que s'il faloit fe régler félon
ces deurs, l'objection
trop, puis
prouveroit
néceflïté de la demande
la
qu'elle prouveroit
c'eft-à-dire
les Dames Romaines
que firent
pour tout
(afin de parler plus intelligiblement
la néccefïité
de
le monde)
qu'elle prouveroit
maris pour chaque femme. Quel Caplufieurs
lûifte!
Il ne fimt que cette feule confîdération,
pour
de fon fyftême,c*eft
lenverfèr
les fondemens
étant auffi grand
des hommes
que le nombre
on ne peut établir fa
que celui des femmes
mâles à la
fans expofer plufieurs
Polygamie
& de là vient
Tiécefiité du Célibat,
que par
a été commune,
les Eutout où la Polygamie
Elle n'eft donc pas un
l'ont été auffi.
nuques
orfertilité
que le mariage
plus fur moyen de
mais c'eft plûtôt une occafion de mille
dinaire,
en toute façons,
defordres
de cet
M. Diecmemmts,
l'un des Antagom'ftes
a fait efperer dans fbn Livre de NatuAuteur,
parlé
ralijmo
duquel nous avons autrefois
nommé
Miniftre
de
Coppenhague,
qu'un
bientôt
refuteroit
la Polygamia
Brunjmanrms
Si cette réfutation
(a) vient entre
"IHumfhatrix.
nos mains;
le précis avec
nous en donnerons
joye.
IL

ARTICLE
tombât
l'.4rrrrrtr

fo
duLi.
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E que

V-/ doute

nous
cette

venons
penfée,

de dire
que

fans
infpirera
fi cet Auteur

(»)Voyez le mois de Juin de l'année dernière, Att.IIÏ.
(*) Voyez fur l'Ouvrage de Brunfmannus & fur LyfeTtm.L

LETTRES.

avoït ru ce
qu'on
des Orientales

lit dans une Relation
des In- ve prJrîJettt
iii.it
répft
f
depuis peu à Paris par r'
publiée
fuifti.t'ia'tat.
M. Dellon,
les enfans
qu'an
païs de Malabar
ne peuvent
être Nobles
du
côté
de leurs
que
eft
libre
aux
mères, parce qu'il
femmes de prendre autant de maris qu'il leur plaît
& de les
il fè feroit fuquitter quand bon leur femble;
ricuièment
contre
ce Peuple.
Mais
emporté
on aura de la peine
foûtequ'ayant
à fe figurer
la
nu
avec tant dezele, il aiteu d'ailPolygamie
une
leurs
indifference
très-grande
pour toutes les femmes.
Les Lecteurs
de l'Article précédent
fe vont prcfque
tous imaginer
que
cet homme
ne s'eft jetté dans des opinions
iîodieufès,
le chanque parce qu'il aimoit
comme M. (a) Puffenge en fait de Maîctedès
dorf fôupçonne
que Milton n'a écrit pour le
divorce,
que parce qu'il avoit une femme qui
le faifoit détefter. On fe trompera dans ce
jugement, car bien loin que l'Auteur
dont nous parlons ait voulu faire l'expérience
defon dogme,
en s'attachant
à plufieurs
il n'en a
femmes,
pas feulement
pris une. On croit même que fi
on lui eût fait un tel préfent
on l'eût fort em& qu'il n'auroit
fù qu'en
baraflë,
faire.
Ce
n'eft donc
fè
de
point
pour
venger
quelque
tort que les Loix lui fifïènt personnellement,
contre la
qu'il s'eft fi fort déchaîné
Monogamie il ne s'eft point regardé lui-même
dans ce
il
eft
ou
de
faulfes vues
travail
s'y
par
engagé,
du bien public,
on par une paflion fècrette de
fe fignaler par la
de fa doctrine,
ou
fingularité
autre
raifon. Quoi qu'il en toit,
par quelque
nous allons apprendre
au Public plufieurs
particularitez
de la vie & de la mort
de ce
perferont
les
fèntimensd'un
fonnage
,qu
voir que
homme
ne font pas une fure marque
de Ces
mœurs.
Celui-ci
a fait une infinité de recherde femmes
ches, pour prouver
que la pluralité
n'eft pas un crime, & cependant
il ne s'eft attaché ni à une femme,
ni à plusieurs.
D'autres
écrivent

avec un zele incroyable
contre la Po& font quelquefois
les premiers
à failygamie,
re desinfidélitez
C'eft une granàleurEpoufè.
de illufion que de juger de l'ame d'un homme
par fes Ecrits.
Mais ce n'eft pas le fèul avantage
que l'on
tirera de la Lettre
que nous allons
publier.
Ceux qui aiment
à connaître
les Auteurs,
&
leurs avantures
de quoi fatisfaire
y trouveront
& il ne tiendra
leur curiofité,
qu'à eux de fè
fervir de cet exemple
pour groffir le Livre de
ànmxlhettf
c'eft-à-dire
infelicitttte titteratontm
des gens de Lettres. Il a été compofé
par Pieïius
&
Valerianus
augmenté
par Tollius
il
refteencore
mais
d'additkms
à faibeaucoup
le
nombre
des
Auteurs
re*
pauvres
ayant touété
le
pour
moins auffi confidérable,
jours
que
celui des pauvres Auteurs. Si on s'avifede
faire
de nouvelles
additions
au Traité
de Pierius
bien d'y inférer
Valerianus,on
fera
l'Epure
de
la
célèbre
Madame
des-Houchàgrine
du Êel-Ejjn-k.
ontre les incommoditez
lieres,
Outre

cela ceux qui croyent
les
Dieu punit exemplairement
niâtres des doârines
erronées
tent Arius, & je ne fai combien

que (ajuftîcede
Défendeurs
opi& qui nous ci-

d'autres
gens,
tout-à-fait
édifiez de ce qu'on
va lire.
l'avons traduit
du Latin d'unhomme
de
beaucoup de mérite & de favoir

feront
Nous

Lettre
tas le mois de Décembre i<j8? à la fin de l'Art. VI.
(b) Vans fin Uvre At Jure Natur. & Gentium.
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il efperoit quelque chofi par le jeu des Echecs qu'il
à ce qu'en dit, mieux qu'homme du
entendait,
monde & d'une manière étonnante.
Il fi trompa,
amis
l'abandonnèrent,
&fi moquèrent de lui.
fes
Se trouvant malade & dépourvu de toutes chofis,
il voulut regagner
Paris y mais les forces lui manfait mention
depuis peu chez vous
quèrent en chemin, & fin mal s' augmenta de telle
de ce
a tant écrit
A Tant
MoTifieur
forte
qu'il ne put achever à pied fin voyage. On
Lyferus
qui
le porta dans une mai fin voifine, oit il rendit l'a
& avec tant de chaleur
pour faut enbt la Polygade vous écrire
de temps après. Un de fes amis m'a fait
mie, je n'ai pu n'empêcher
plus en
me peu
détail ce que jtfai de la tnifire
ou cet homme s'efî
prefint défis papiers & défis Recueils, par ais
& des circmft onces qui
vu réduit avant fa mort
j'ai connu que ce pauvre hommes' efi étrangement
& qu'il a fouillé dans les
afin
déplorable Jl était né en Saxe
fatigué fur cette matière
ont
avec un travail incroya-,
de la célèbre famille des Lyferus, qui adonné de fameilleures Bibliothèques
ble pour en tirer tout ce qui pourrait être propre a
meux Théologiens à nôtre Eglifi
& il parût d'aIl n'y a point de doute qu'il n'eût
bord marcher dignement
fur les traces de ceux de
fon fujet.
même qu'il fut honoré dis
encore en tête un nouvel
&
fon nom jufques-lk
fit
Ouvrage fitbtil
cette
fur
queft ion. Voila, Afonfieur,
jeunefft
'd'un emploiconjiderabledansfinpaîs.
Mais pernicieux
s' étant coefféje ne fai commetnde cette opinion, que
ce que j'ai voulu vous redire, touchant ce Lyfirut
non-feulement
la Polygamie
eft permifè,
mais
qui a fait tant de bruit. Cela vaut peut-être la
en certains
il quitta fan
& je ne croi pas que les Sasuffi commandée
cas
peine d'être publié
& fur tout ceux d 'Allemagne
& fe mit la
vans
fuite d'un Comte Suédois
fujfent fâpofte
lui
avoit
ce
chez,
injpiré,
defavoir
par quelque témoignage public
qui
que difent quelques-uns,
de cette doBrinc.
été
la fin de cet homme. Je fuis &c.
les premières fimences
quelle
de M. Mafius
de
> Miniftre de l'Envoyé
édite
Dannemarc
à la Cour de France
de
Paris à M. Allix,
ji
d'OBobre i £84. fur
la mort du Docteur
célèbre défenLyferus
feur de la Polygamie.

Lettre

ÙfiénieUvU
tpdeUmmde
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Unepenen
l'anima
a la
fion
quoi
fait
bien défendre.
Après la mort de ,ce Comte il fi
mit à voyager en Allemagne,
en
en Dannemarc,
Suéde, en Angleterre
avec
,en France, & en Italie
trouvant
néanmoins des paaffez. d'incommodité,
trons & despenfions
fecrettes en certains lieux. Il
divers
a fmtvent publié
Traitez,
concernant
la
annuelle

qu'il

tantôt déguifé fous certain
nom
Polygamie
tantôt fous un autre.
On le croit Auteur
du Liil n'y
a que pers d'années
vre qui parât
à
le
titre
de
Viftrix
fous
Hambourg
Polygamia
&c. nparott
par fes Manufir'tts
que j'ai pré finen ma puijjance
tement
de
qu'il eft ou l'Auteur
ou qu'il y a du moins contribué de
cet Ouvrage,
beaucoup. Il y a deux ans qu'à fon retour d'Italit en France

de
il me vint trouvée,
fe plaignant
& me demandant
fa mifire,
quelque ajfîfiancc >
me
de
ni de fon nom.
fans
parler
fa condition
Cétoit
un petit homme, un peu boffit
mais plus
& par maladie, que de fin naturel.
par habitude,
Il et oit auffi beaucoup plus caffé à caufe
des fatigues
&
maladies
de fis voyages
à caufi défit
que de
Il étoit tout-à-fait
menu
& maivieillej/e.
abattu,
ingre, fort
prefque
toujours rêveur
dans fes difcours
en un
quiet & inconflant
de telle fine
mot il étoit bâti
qu'il ne paroifd'une
foit par un fujet dont en pût faire le mari
femme, tant s'en faut qu'il lui en falùt pluEtanttonibémalade
Un a jamais été marié
quelques mois après, il me fit prier de l'aller voir
& le trouvant
malade
promptement.
J'y allai
de corps &d'efprit,je
tachai de fmdager l 'un &
l'autre.
H paroijfoit
plus inquiet pour fon ame
il fouhaita
car
de confeffer fiss
que pour fa vie
néanmoins il remit l'afpéchez. & de communier,
ne
voulus ni le confeffer,
faire Oujourfiùvant.Je
ni le communier,
qu'il ne m'eut dit auparavant
d'où il étoit. il allégua plufieurs
raifons pourquoi
il ne voulait pas être conu en
ce pais, & finalement
il vint à dire qu'il
étoit un
du
Eccléfiaftique
de Saxe,
& qu'il avait eu le malheur d'en
pais
être exilé. Il fe donna un
nom,
& ce n'cfi
faux
mort
le
que depuis fa
que j'aifù
quec'étoit
Lyferus dont je parle.
tiens
de
M.
de
Je
Shuflerus
ce
m en vais vous dire.
Ce pau'Leipfic
que je
vre homme étant
un peu guéri
J'en alla à pied
avait
àf/erfailles,pouryvoirq^etquespatronsqu'il
eus autrefois à la Cour,
efperam que par leur autorité il obtiendrait
de quoi vivre.
Atout le moins

feule
fieurs.

ARTICLE

III.

Préjugez. Légitimes contre le P api fine Ouvrage
où fon confidere t Eglifi Romaine dans tous fis
dehors, & ou Von fait voir par l'Hifloire de fa
conduite, quelle ne peut être la véritable Eglife, à l'exclufion de toutes les autres Commucomme elle prétend. A
nions dn
AmfttedamChrifiianifme
chez Henry Desbordes.
i68j,
a. vol. 4.
y a long-temps
que M. Jurieu fouhaitoit
au Livre des Préjugez. LegitiL
de
répondre
mes contre les Calviniftes
d'une manière diffbrentede
celle
dont M.Claude&M.Pajonièfonc
(èrvis,c*eft-à-dire,
qu'il {buhaitoitdefairece
q u e fit Scipion l'Africain, pouf obliger Anni bal
à fbrrir de l'Iralie;
mais il a eu bien de la peine à
trouver un temps propre pour cela5 foit parce
foit
qu'il n'a pas été toujours enpaïs de liberté
parce que pendant quelques années il a été prefque le ftul Tenant contre les attaques de M l'Ede M. Arnaud &de M Maimvêqne de Meau*
bong. Enfin il trouval'annéepafleeleloifir
qu'il
avoit tantfouhaité
& il l'employa à faire vales mêmesarmes
loir dans une guerre offenfive
fait fervir dans des
qu'il avoit fi gloricuièment
On doit donc s'attendre
défenlîves.
à
guerres
chofe de beau dans ce Livre-ci;
voir quelque
car il eft certain que dans la difpute celui qui
attaque a plus d'avantage
que celui qui fe déles gensde guerre ont mille fois
fend &comme
des
plus de courage, lors qu'ils font librement
courtes fur le païs ennemi
que lors qu'ils font
une Armée qui ravage la
obligez de repouflèr
Cebattent avec
les Controverfiftes
frontiere,ainfi
bien plus de bravoure, lors qu'ils font les agque lors qu'ils fè tiennent fur la dégreffèurs
fi j'ofe
fenfive, Ils ont leurs coudées franches
mais
ain(î,lors
m'exprimer
qu'ils attaquent;
quand il faut répondre, c'eft une autre choie
un peu bien gêné.
on a quelquefois
l'efprit
Quoi qu'il en foit l'Auteur s'eft donné le plaifir
d'ataquertoutà
fônaifè, après s'être défendu fi
s'eft appliqué
cette faillie
qu'il
longtemps,
d'un Poète (*) Latin
audit or tantum? NmquamnereSemperego
pottam î
on
(*) Juvenal.

Retnzrqtiii
airMtsfurfut
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On verra fi ceux qui ont tant attaque,
pourtour.
à leur
tont fê bien défendre
i j».Préjugez.que
Cet Ouvrage eft compoféde
être plus que fuffifans
l'Auteur
pour
prétend
fans qu'on exacondamner
Romaine,
l'Eglifè
mine autre chofe.
t~I
eft tiré de l'idée
Le Premier de ces Préjugez
préjYBi.
nous donne de la vraye
CetteCommunion
que
igQ~l,iYCf snl de
i« que l'£gifi
lors qu'elle
enfeigne
eft
7ro vrayEEgii(~. Eglife,
ont Société d'homme joints enfemble porta
prola
Communion
â'
une
des
même foi, &far
fejfwn
de leurs
mêmes Sacrement
feus le gouvernement
du Papu i
& principalement
Pafieurs
légitimes,
z que cette Eglife eft toujours vifible & infaalia point de film:
hie; & qu'hors d'elle il n'y
L'Auteur
une
prétend
que cette idée renferme
8c
infinité
de fauflètez
criantes&prodigieufes;
Il repréfente
fur
il s'étend
fort à le montrer.
& contout qu'il n'y a rien de plus choquant,
(è Soulevé avec plus
tre quoi la lumiere naturelle
(ans mifèricorde
toud'horreur,
quededamner
n'ont point de
tes les Societez
Chretiennes,qui
liaifon
avec la Romaine.
Il pouffe auffi fort
le don
vivement
les difficultez
qui concernent
de l'infaillibilité.
Mais je ne dois pas oublier
fes adverfaires
fur la définition
qu'il n'attaque
de l'Eglife,
avoir établi l'opinion
qu'il
qu'après
C'eft
croit la plus véritable
fur cela.
par l'ede cette importante
xamen
queftion,
qu'il' a
fon Ouvrage.
Il fait plusieurs
belcommencé
dont
les obier valions fur la nature
de l'Eglifè,
il nous donne un Syftême j qui peut paflèr en
& voici
comfaçon
pour nouveau,
quelque
ment illa définit,
après bien des remarques préliminaires;
1'-Eglife eft le corps de ceux qui font
Âfefprofejjion
de croire Jéjks Chrift le véritable
Redemteur
du
monde; Corps divi fé en un
Jle &le
nombre de SeEtes, mais qui conferve une
grand

)i. préjug~De
!'xntoritedxpa~

du Pape, & un auqu'il trouve entre l'Empire
tre Empire
qui nous a été défigné par les ProIl dit qu'il n'eft pas croyable
phètes.
que Diea
ait fôuffert que le Siège de la véritable
EgJifè1

p..

îtl.

au milieu de laquelle fi troucoufidtr ablc partie,
ve toujours un nombre d'Elus qui croyent véritatout ce que le
& purement
blement ,fincerement
fait pvfejftm
de crofrs, & qrsl
Corps en général
la
aux Sasrtmens
& four le
par
participation
minifiere der Pajteurs ,fint conduits à Lt vie éternelle.
de la conformité
II tire ion fecond Préjugé

Méjxaé.

& fur cela il épluche
pût être ainfi caraftériSe
de Saint Paul
les Prophéties
de Daniel,
&
de S, Jean
& en fait de longues
applications.
(bn
troifieme
Il remarque
pour
Prejugé
que
ces Prophéties
ont fait une telle impreffion
fur
les efprits
dans tous les fiecles,
qu'il s'eft toûjours
Siège

trouvé

des gens qui les ontappliquées
au
C'eft ce qu'il
montre
Romain.
par des

commençant
par
celui de Saint Irenée
témoignagesauthentîques,
& en en finiflànc par celui
de Louis XII Roi deFrance,
une
qui fit frapper
noMédaille
arec ces mots
perdam
Babylonis
e.

men
dire

je ferai périr
de Rome.

le nom de Babylone

c'eft-à-

eft pris de ce que, feLe quatrieme
Préjugé
Ion cet Auteur,
du Papifme eft purel'Empire
ment temporel.
Il le prouve,
entre autres raidu ferment de fidélité,
ions,
par le Formulaire
Roi des Romains
& les Evêques doivent
dont le Paau
&
prêter
Pape,
par lapuiflànce
fur la plupart
pe a été enpoSIèflion
des Royaumes de l'Europe.
quele

C*) Conférez ceci avec ce qui eft dit dans la Se/».
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Il prétend
par (bn cinquieme
ne voit
régner dans la conduite
qu'une
politiquehumaine,fur

Pré jugé,qu*on
de cette
Eglife
il
fait
quoi
pluneurs remarques
qui montrent une grande étenduë d'efprit.
L'Hîftoire
du Concile
de Trente par le Cardinal
& les Extraits
Palavicin,
firent les Janfeniftet,pour
qu'en
en compofer
Traité
de
font
Nouveau
l'Evangile
le petit
ici très-souvent
citez.

~P!'<«~4

VI.

Préjugé
H"
vafte matiere
ait eue
Quelque
que l'Auteur
moeurs de tpxf et
dans les Chapitres
ce n'cil
rien en & des attires
précédens,
de fon fixieme Préjugé,
comparaifon
qu'il tire treUts Calbeli
des moeurs des Papes. C eft ici qu'il bat bien du lues.
l'Hiftoire
des Papes, depuis
païs en parcourant
le neuvième
fiecle jufque au nôtre.
Il compte
rat Préjugé.
pour le fèptieme
l'eSptit
Préjugé
voit
dans
tous
les
Memd'orgueil,
qu'il
régner
bres de ce qu'il
le Papifme.
Il nous
appelle
étale les éloges magnifiques,
& les grands privilèges que le Clergé Se donne. Mais fur tout
il (c répand fur la magnificence
des Papes,
fur
les honneurs
fur leurs tiqu'ils fe font rendre
tres fur leurs prétentions
&c. Se quand
il fe

chofe capable
d'affoiblir
ce
préfente
quelque
il s'y arrête pour la combattre.
Ce
préjugé
qui fe doit aufli entendre
pour tout le refte dn
Livre.
vm.Vtéjttgêi
Il prend pour un huitième
Préjugé
l'efprit
d'avarice,
qu'il dit que l'on voit régner dansla
Communion
du Pape,
Sans que je le dife ,on
lent bien dés-là que le
& les InPurgatoire
& que l'Auteur
n'a pas
en tiennent,
dulgences
oublié la Taxe
de la Chancelerie.
Il fait plufîeurs réflexions fur la maniere
dont il croit que
le Clergé eft devenu
fi opulent
& il cite une
infinité
d'Auteurs
de la véqui fe font plaints
nalité
des chofes Maintes.
XX. trSja^l)
La corruption
qui a régné dans l'Elite pendant plufieurs fïecles
forme le neuvieme
Préjude
cet
Auteur.
On
s'afïùrer
gé
peut
que les ci-

ne lui manquent
pas. Il ne fè contente
tations
dans les fiecles paffez,
il
pas de fe promener
confidere
&
auflî le nôtre
nous rapporte
un
Provins
Abrégé du Failttm des Religieufèsde
aux deibrdres
l'auffcparce
qu'on peutoppofer
terité qui reluit en certains lieux, comme
dans
l'Abbaye
flexions

de la Trappe,
(*) il fait plufieurs
fur cette difficulté.

ré-

Les égaremens qu'il
trouve dans les dogmes, X. Fréjagédte
de U
fon Dogmes,
dansle
Ôcc. forment
culte, dans la Morale.
morale ($* da
Il s'y étend
& Culte de l'EgUfe
dixième
Préjugé.
beaucoup
Rsmaine,
ilétoit
bien difficile
qu'il ne le fît, puisque c'eft
ua point qui embrafïè plufieurs chofes differentes. C'eft ici que l'on verra une Critique
de,
la Théologie
Scholaftique
des Cafuiftes,desLegendaires,
des dévotions
Monachales.

du Droit Canon
desSermonaires

Qui doute que cene
foit un grand champ,&
une Mer qui n'a prefque
ni fond,
ni riveï L'Auteur
affèz au
raporte
longl'afiàired'unjéfiiite
Espagnol
,nomméjean
&
les
démêlez
Poza,
Baptifte
qui s'exciterent
dans le treizieme
à l'occanon
de l'Evanfiecle
Ceft
a fini la
par là qu'il
pregile Eternel.
miere partie de fon Ouvrage.
XI. ?irju«ê,Il commencela
qu'il
fècondeparun
Préjugé
tire du culte de l'Eglifè
Romaine,dans
lequel il
Se
ne voit pas les deux caraâeres
dejpirituelt
de raifonnable,
au culte du
qui font eflènciels
Il
ChriSlianifine.
non-fèufondefà prétention,
lement fur ce que l'on fait le fervice Divin en
une Langue
mais
que le Peuple n'entend
pas
aufli fur la magnificence
donc
des Cérémonies,
on
fi a»x§lvefiimi d'un Provincial
Kk
3
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Il defcend
on ne donne aucune bonne raifon,
de la Méfie
&
dans le détail des Cérémonies
afin de mieux faire voir
de plufieurs autres,
les
qu'elles manquent des deuxcara&eres .qu'il
Il
fait
même
des
Ré»
de n'avoir
/1
accufe
pas.
de Sainte Rofe
fur le Panégyrique
f
flexions
Iprononcé par le Pere Oliva, Général des Jéfuittes.
»
Après cela il paflè au douzième Préjugé,qu*il
XU.2tijttg,i.S»
le Papijme (c'eft
Cor.ftrmitéavtc
[ f fonde fur ce qu'il prétend que
le faganiftne
&
conforme
au Pai >fon terme) eit extrêmement
confetjuencesqHt
un paralCela l'engage à compofer
$
tnréfiilttnt.
ganifme.
klefort
étendu,
& rempli d'érudition,
entre les
du culte de l'un, fie les objets du culte
tobjets
tde l'autre.
Il réduit ces objets à cinq,
favoir
aux
à Dieu aux Efprits feparez de lamatiere,
des
aux
des
iAmes
morts,
défunts, &
Reliques
iaux
Images. Mais avant que d'en venir à fon
il juftifie les Payens de quelques
er1parallèle,
1reursque l'on leur impute, & il fait voir qu'ils
tont crû l'unité de Dieu
Se que s'ils en ont acdoré plulîeurs
ce n'a été que félon differens
cdegrez de culte. Il montre aufli qu'ils ont dit
ttingué les Anges en bons & en mauvais,
Se
cque l'honneur qu'ils ont rendu aux Images n'aa
i
été
que relatif.
Le
treizieme
XIII.
Trêjngi.
Préjugé eft une fuite néceiïàire
ldu douzieme
car s'il eft une fois vrai que la
iCommunion
que l'Auteur combat eft conforme
il s'enfuit évidemment
iau Paganifine
qu'elle
conforme
avec
l'Ecriture
1
n'eft
Sainte, &
point
en cet endroit; & pour
c'eft ce qu'il prétend,
«
il fait un nouveau parallèjuftifier fa prétention,
1le, qu'il accompagne
de la Critique
des raiifons que les Millionnaires
de l'Eempruntent
i
criture.
Le quatorzième
Préjugé fort naturellement
Xtf.VrijtigL
1du
treizieme,
parce que fi l'on prouve une
Jfois qu'une Eglife n'a point de conformité avec
il faut que cette Eglife fôûrienne,
1l'Ecriture,
<
que l'Ecriture n'eft point un Livre auquel il fe
Or i'Auteur
ifaille conformer.
prétend
qu'une
l'Ecriture
Communion,
autant
qui dégrade
il
ramafïè
qu'elle peut,eft fauiïè;&: furce pied-là
avec grandfoinles
reproches ordinaires desConi troverïiftes
que l'Ecriture nef} pas d'une abfiluë necejfité
qu'elle eftobfiare,
qu'elle ne nous
n'a point d'autorité par elleJkjfit pas; qu'elle
J
même
qu'elle n'a été écrite que- par occafion
gu'il s'en efl perdu piufîenrs Livrer; qu'elle a été
alterée. Il n'oublie point de remarquer
qu'on
a défendu aux Laïques de la lire
&qu'on difd'obéir â certains commandemens,
]
J
penfe
con^
tenus dans l'Ecriture.
Il prétend par fon quinzieme
Préjugé, qu'on
yy.vrêjHiê.
abufede
cette même Ecriture;
& fur cela il
nous parle des faunes citations des Controverdes fauflès
fiftes des fauffès verfions,
applicarions, foit à des Cérémonies
foit
Myfterieufes
à la bienheureufe
Tout cela eft acVierge.
de faits forts divertiflans.
compagné
Il fonde fon feizieme Préjugé fur les fables
-xn.
Tréjugf.
Des
fables
Ait»
l'origine
&l'appui duPapifqu'il foûtientêtre
KoReligicit
montre
fort
au
ce
me,
qu'il
long i à l'égard de
marne.
l'autorité
du pape, car il croit
s'eftdébiqu'il
té plufieurs chofes fabuleuses,
fur le fèjour de
Saint Pierre à Rome; que les Epitres Décrétales font fuppofées, & qu'encore qu'on fâche aude Conftantin
eft
que la Donation
jourd'hui

(*) Voyez en le précis, Art. I. du mois de Novembre
KS84. voyez encore une autre réponfe de M Jurieuà
M. Nicole dans Je mois d'Avril If SIS. Art. 1.
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chimérique
on n'a pas laiflèd'en
tirer on grand
1.
à
la
Sainte Vierprofit.
l'égard du culte de
& des Images.
ge, des Saints, des Reliques
à l'égard du Sacrifice de la Mené
du Purde la néceiïïté de la Confection
& de
gatoire,
l'établifiemem
de planeurs
Ordres Religieux.
Il ajoûte à cela deux choie;, favoir les altérade Livres,
& plutions,
ouïes- fuppofitions
fieurs réflexions importantes,
foitpour
montrer
de
les
chofes
traite
ici
fabuleufes
le font
que
qu'il
foit pour répondre à ceux qui
effectivement
dans le delTeind'affoiblir
la forcedece préjugé,
pourroient
dire que toutle mondenecroitpoint
ces choies
tout eftplus exact t
qu'aujourd'hui
miraclesdont
&qu'il y apour le moinsquelques
on ne fauroit douter ,&e. Il paroît que ce Prépour
jugé feizieme a été d'un goût merveilleux
il
fi
&
car
l'a étendu
l'Auteur
fort
garni
d'un fi grand
nombre d'Hiftoires
qu'il a eu
befoin de plus de I4o.pages
pour en venir à
bout.
H forme le Préjugé fuivant de l'efprit de calomnie qui a toujours régné
dans ce
dit-il
Ses preuves font empruntées
des criparti-là.
mes ou des herefies
qui ont été imputées
aux Vaudois
aux Albigeois
aux Proteftans.
Le dixhuitierne
Préjugé fe tire de l'efpritde
cruauté qu'il attribuë au même parti
& qu'il
juftifie le mieux qu'il peut par les defordresque
les Images
les Invehitures
&
les Schifmes
les perfécutions
des Sedtes ont caufez. Quoi
ne la traite
que cette matiere foit très-ample,on
néanmoins
qu'en parlant
parce que l'Auteur
dans fa Réponfè à
étendu
s'y eft extrêmement
M. Maimbourg.
Mais comme il n'avoit
pas
ce
ni
des
l'Edefordres
de
Livre-là,
parlé dans
dont
M. Ludolf
a inféré l'Hiftoire
thiopie,
dans fon Ouvrage,
ni de la dernière perfecution de Hongrie,
rapportée
par M. Heideggeil nous donne ici
rus dans fon HifiorùiPapatus,
ce fupplément.
Enfin ilnous donne pour dernier
Préjugéla
confiante
&
du
&
longue
profperité
Papijme
il conclut fon Ouvrage en convertiflant
fes Prédont on
jugé en autant de méthodes
abrégées
de la Commufe peut fervir contre Meilleurs
nion de Rome.
Il a mis au devant de fon Livre un long Avertiflèment
aux proteflans,
ou l'on verra
entre autre chofes
belles remarques
plufieurs
fur la réunion des Religions.
Il nous apprend
au dernier
Livre
de M. Niqu'il
répond
cole (*).
Je ne croi pas qu'on m'accuse d'avoir manqué à la parole que j'avois donnée, fur lafin des

]j mi. trttui.
I >tfm tfamit
Cl
ihmr.ic é> J,
ni.Mlti,

2iFIII.Sféjiigl,

Nouvelles du mois précédent ( a) de parler de ce
Livre de M. Jurieu fans aucune partialité
&
je défie tous les hommes du mondequi feroient
à ma place de toucher avec plus de réièrve
ni
que j'ai fait, à des matières fi
plus fuccinetement
délicates & fi odieufes. Au refte quelque légerement que j'aye pafle fur ce Livre, j'en ai dit
faut que l'Auaflèz pour faire comprendre,qu'il
teur ait l'efprit très-vafte
puis qu'il découvre
dans un fujettantde
côtez'difterens.CB)

Ar(k) No- VII. du Catalogue.
(b) Voyez encore quelque chofes furcetOuvarge
dansla Réftnfi tmxSS'fiûns d'wt Prrvin`Fa6,chap<i à23,

f/X.
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H. Je dis en fécond
ARTICLE
Réflexions

Rt~rg~s
jxr
r,~lgeerrksette
Letdrt,

IV.

fur me Lettre qui a été publiée
ces
Nouvelles.

contre

du dernier Li vre de M. Ni"& Jt Ais Apropos
JV1 colle,
l'Extraitque
j'en ai donné dans les
m'a attiré
Nouvelles
dumoisdeNovembre(*)
à quoi je ne
un orage & une grêle d'injures,
me fèrois jamais attendu.
Javois
tellement
conlêrvé à cet Ouvrage tout ce qu'il a de plus fort,
fait de it bonne foi quelques
avens,
& javois
en certaines
la victoire
qui lui attribuoient
chofes,que
j'avois lien d'efperer l'approbation
Encore aujourd'hui
de-ce parti-là.
je fuis trèsmême ne fe plaint point
perfuadé,
que l'Auteur
il a trop de pénétration
de ma conduite;
Se de
&on feroittrop
jugement
pour la condamner;
des affaires,
fi à.l'égarddebien
on ne
heureux,
des grands
homdépendoit
que du jugement
mes.
Mais il fe trouve par tout de petits Et
diprits,
qui voûtant juger de ce qui'lespaflè,
ni
rent en l'air mille chofês fansaucu'ne
raifon
la petite Lettre
C'eft ce qui a produit
équité.
qui donne lieu à cet Article.
pleine d'injures,
de
ami de
Meffieurs
Je la croi d'un
Walon
Port-Royal
qui s'eft fait de fête fans qu'on
un Avanturier
fans
l'en priât, & qui comme
une Lance avec
de rompre
aveu j a Souhaité
des
de la Republique
l'Auteur
des Nouvelles
Lettres.
Mais je le prie de croire,
que felon
fera'
bienles apparences
notre
procès
toutes
chofe
dans
tôt terminé.
Je ne trouve qu'une
fbn Ecrit qui mérite qu'on y arrête le Lecteur.
tout le refte
lailfant
Je m'en vais y fatisfaire,
comme absolument
inutile.
Il me reproche
de ne m'être point fouvenu
de la promeflè
que j'ai faite tant de fois. que
Hiftodans les bornes d'un
je me tiendrons
rien, fans donner dans une partialité
dérœifîx*
fiable. Il prétend
occafions j'ai
qu'en diverfes
voulu
réfuter
le
&
même
pris parti,
que j'ai
Livre de M. Nicolle.
Ileft bon de faire fur cela
les plus courtes qu'il fera
quelques
remarques,

CMmMtJ~.
~/<<
't<!fc~).
r:ora,

poffible.
1 Je dis

lieu que tout ce
en premier
ou ailleurs
quej'ai promis dans mes Préfaces
à ces paroles
eft naturellement
Subordonné
BIEN
E Ndu
Avenilîèment
premier
CHERCHERA
TEN
DU QU'ON
CE
SERA
TOUJOURS
QUI
Par ces paroles
LE
MIEUX,
POUR
dond

condimes autres promeSIès deviennent
à rien
s'il fè
& ne m'engagent
tionnelles,
du Public,
il
trouve
que pour la Satisfaction
faut changer
les manieres
que j'ayois crû d'abord préférables
à toutes les autres. Cela étant,
fans qu'on
ait
de conduite,
je puis changer
ou d'inconftandroit de m'accufèr d'infidélité
toutes

que fait-on fi je n'ai pas reçu des avis
quim'apprennent
que la plus faine & la plus
fouhaitent
que je
grande partie des Lecteurs
C'eft
ce qui
chofes
furunautrepied
?
parle des
car je n'eûs pas plum'eft arrivéeffeâivement
ce, car

réfletôt décl are que je me fèrviroisrarementde
de perfonnes
me
nombre
xions
qu'un grand
obiblumenc
firent favoir,
que par là je gâterais
mon Ouvrage.
Et je fai que de fort bons Connoiflêurs

fe iont plaints,
quand
ont été uniquement
hiftoriques.
(*)Art.I.
(*) Nouvelles

de Décembres

mes Nouvelles

Art. XII.

lien,

que

c'eft te trom-

pervifiblement,.
que je fuis
que de prétendre
lorti des bornes d'un Hiftorkn
lors que j'ai
a nagé en pleine mer en
dit,
que M. Nicolle
certains
il s'eft trouvé
endroits;
qu'en d'autres
comme
de rochers,
quil'pnt
entre despointes
fait précipiter
il s'eft
fon cours qu'en
d'autres
vû dans des Défilez,
Les
ou choies femblables.
Hiftoriens
les plus fimples & tes plus bornez à
la pare narration,parla
de
qualiréparticuliere
leurs Ouvrages,
en un mot, pafles Gazeticrs
fent-ils

les limites de leur profelîîon
lors qu'il
nous difent
telle
armée,
qu'une
après avoir
marché
fur trois colomnes
par de larges cama pailë par des Défilez,
ou fur des
pagnes,
Poatens;
III.
Mais j'ai voulu réfuter
le Livre de Mi
au lieu d'apprendre
Nicolle,
âmes
Simplement
Lecteurs
de quoi
il rraitoit ? La- belle penfée i
Il faudroit
que j'euSîè été bien fiuapîe,
Sij'avois
crû qu'un
Livre comme celui-là ie réfutoit
en
mots.
J'avouë
les
quatre
petites remarques"1
que
inférées
'dans
mon
quej'ai
Extrait,
peuvent"
fervir à répondre
M. Nicolle,
fîcn les pouflè j,
& fi on les fortifie autant qu'un homme
d'efpric
faire.
vois
même
la
Je
Préface
du
le peut
pai
nouveauLivre
de M. Jurieu, qu'il veut attaquer"
l'Ouvrage
par undesendroits
que j'ai marquez,
nous
a
deftèin
de montrer
c^r il
apprend
qa'il
fe fervant
des principes
de M. Nicolle,
qu'en
on vatoutdroità
l'Athéïfme.
C'eft justement ce
que j'ai dit, que la maxime de M. Defcartes
que
cet Auteur a trop confuttée,feroir
tau.
l'éponge de
Mais
disnéanmoins
en troifîe-»
je
tes les Religions.
me lieu, que mon but n'a pas été deréfuter;
j'ai
voulu feulement
jouir
du privilège
que la plu->
ralité des avis m'a comme forcé de maintenir*
IV. Quoi qu'il en fbit, dira-t-on,
cJeft mal
de l'avis que vous avez publié vousprofiter
même

au

commencement

du

fecond

Tome:

c'eft donner
dans une partialité
déraifmmable.
Et moi je réponds en quatrieme
lieu, qu'à proce
n'eJl
être de parti.
prement
parler,
point
On ne quitte
d'Ecrivain
définpas le caraâere
les fois qu'on prononce
térefïe, toutes
qu'une
chofe eft bonne ou mauvaife;
on ne le quitte
que lors

toute
fon
qu'on
garde
approbation
des
fes cenfures
&
toutes
parties,
pour l'un
Or c'eft ce que
pour l'autre,
quoi qu'ils faflènt.
je ne fais pas, puis que dans le même Article oui
ceci ou cela
qu'on
pouvoit
répondre
j'ai dit
à certaines
raifons de M. Nicolle,
j'ai dit qu'il
étoit mal-aifé
de ne fe point rendre â quelques
dit (A)
autres de (es raifons. Deplusn'ai-jepas
chofe au
hautement,
qu'il manquoit
quelque
Livre de M. Pajon,
favoir
la Réponfe
à une
difn'culté de M. Nicolle,
tout
quej'ai rapportée
du long ? Outre cela fi j'ai dit dans un autre Armille
ticle (b), qu'on a Soutenu à M. Arnaud
les Proteftaiis,
fois qu'il a calomnié
n'ai- je pas
rapporté
peu après (c) le défi public qu'il a fait
de lui montrer
à tous les MinîSlres,
qu'il leur
& de répondre
ait rien imputé,
â un feul chapitre daReuverfimentdèlaAforale
? Enfin voitles endroits
on que je Supprime
qui choquent'
notre parti ? Tout cela montre
que je tiens fort
la parole
que j'ai donnée*
religieufement
d'éviter
déntifanuwle.
toute partialité
Voila cequej'avoïsà
au Public r
représenter
Il n'aului rendre raifon de ma conduite.
pour
fi tous les
de le faire,
roic pas été nécertàke
LecTreurs
(s) Voyez le mois de novembre, Art. XI.
(c) it'd. à la fin de l'Art.
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Lecteurs tvoient
l'efprit juftê 6c pénétrant
fi n'ayant pas ces qualitezilsavoientdu
moin»,
ou la patience de. bien examiner
les Livres.
les Autours,
avant que de condamner
ou l'équité de ne point juger des choies qu'ils n'ont ni
ni bien comprifes.
bien examinées,
Mais cette
patience & cette Sageflè n'étant pas moinsrares
»il faut qu'un
que la juftellè & la pénétration,
à
fa
ou
mettre au defliisdu
homme fe réfolve
ou à faire voit fon innocence
qu'en dira-t-oa
claire & nette. Il nefaurpasefpererqu'onprendra la peine de la démêler. Il ta faut préfènter
toutedemêlée,Sionveutqu*eUe{oitconnuê'(*).
ARTICLE

V.

Mémoire communiqué par M. Lstfttett
de Rotterdam,
fur une expérience

Médecin
curieufë

d'Hydroftatique.
Let

txfirienct
font
nécejfn.n
de li
auprafrïi

tfyfipe.

r

il
rrvfithefe
SUvi»
urla,
de
fefantem
l'eau.

il
LA
fait principale
fi peu de
rai progrès
fon pourquoi
dans les
la ficelés
PhySîquea
précédens eft ans doutele peu de foin qu'on a eu
de faire des expériences.
Feuilletez les Ecrits
des Scholaftiques,
vous n'y trouvez que des abftraétions Métaphysiques
plus minces que des
toiles d'araignée,
termes du
pour me lervirdes
fameux Bacon. & qui au lieu d'éclaircir
les fede plus en
crets de la Nature,
les obfcurciflènt
plus. Il feroit à Souhaiter que ces Philosophes
dont plusieurs avoient
infiniment
de l'eSprit,
l'euflènt appliqué à faire des expériences,
& à
bâtir fur ce rondement.
La Phyfique s'en trouveroit
mieux aujourd'hui.
Carcombeaucoup
bien de veritez a-t-on découvertes,
depuis que
les Philofophes,
voulant corriger
la faute des
Cèdes patïèz, ont joint enfemble dans celui-ci
L'expérience & la raifon? De combien de Phénomenes,
qui palïoient
auparavant
pour des
très-facimiracles, a-t-on rendu l'explication
le ? Ceux qui ont le plus excellé dans ce genre
de Philotopbie,
font Stevin, le Chancelier
BaM. Boyle, &
con, Galilée
Gilbert, Defcartes,
dans
plufieurs autres grands hommes répandus
:oure l'Europe.
Mais quoi qu'ils tombent tous
d'accord qu'il faut
marcher par cette route,
la Phyfique
ils ne laiflènt
pour perfectionner
ce
fentiment,
pas d'être de difirent
quand
vient 1 rendre raifon des chofes. Un même
Phénomène
eft employé parlesuns,
pourprou& par les autres, pour
ver qu'il y a du vuide
prouver qu'il n'y en a pas. Il arrive mêmeque les
unsaffùrcnt,
qu'une certaineéxpérience
le peut
des principes qu'ils
Faire, &SiiitnéceSfkirement
)nt établis par rai (on & par expérience
& que
ies autres difent que la chofe eft douteufe,
&
l'a jamais été faite. En voici un exemple.
Le fubtil Stevin ayant démontré dans fa i o.
des Elemens d'Hydroftatique,
proposition
que
le fond d'un vafe parallèle à l'Horijon
& plein
d'eau foùtieni un poids égal à la pefanteur d'une
xdomne d'eau
dont la vafe eft égale 'a ce fond
& la hauteur eft égale à la ligne perpendiculaire
lui s'étend depuis la furfact de l'eau jufques à ce
fond, tire de cette démonstration
cinqcorol[aires dont le dernier
eft que le fond d'un vafe
Fort large, mais dont les bords s'approchent les uns
ies autres fiàtient quand le
vafe eft rempli d'eau
m poids auft grand, que fa les cotez, de ce vafe
Uoient perpendiculaires
c'eft- à-dire, que l'eau
non
pas félon fa quantité on fit pefanteur
Weffe
mais filon fa hauteur perpendiculaire.
fecifique
(*) Voyezfurcer

Mais comme Stevin prévit qne cela paflêroit
à fa Nature
aînfi
pour un paradoxe
oppofé
dansla ». proposition
qu'il le remarque
de fou
il tâcha de prouver
Hydroftatique
Pratique,
ta
ce qui n'a
cinq expériences:
elon
par (à conjecture
paspropofltion
empêche,
qu'on n'ait
en
&
Son
doute
dogme & Ses expé.
révoqué
riences.
L'illuftre
M. Boyle,
tout confommé qu'il eft dans l'an de faire des expériences, a douté de celles de Stevin; car ayant
de Stevin dans Son
prouvé la 10. proposition
6. d'Hydroftatique,
il y joint une
paradoxe
il rend douteux les coremarque,
parlaquelle
rollaires de Stevin
& principalement
le cin& ilajoûteque
M. Wallis & quelques
quieme,
autres Savans en doutoient aullî. Il tâcha pourtant d'éprouver
s'il y avoit quelque chofe de
vrai dans l'expérience,
Se pour cet effet il fit
faire un vafe fàmblable à celui de Stevin
mais
le fuccès ne fut pas tel qu'il l'eût voulu.
H
bien
la
la
trouva
à
vérité que
prejfion étoit plus
grande que celle qu'on pouvait attribuer au poids
de l'eau, mais non pas filon les proportions de Stevin, ainft il taiffa la chofe pour être plus fiigneufiment examinée. Or puis que cette expérience
a étérévoquéeendoute
par tanr d'habiles gens,
je ferai bien-aiSè de dire ici en peu de mots ce
que j'ai vu faire furcela à M. de Volder, Profeflèur célèbre en Philolophie
& en Mathématique à Leyde, lors que j'avois l'honneur d'étudier Sbus lui il v a {èpt ou huit ans.

Il prit le tuyau ou cylindre
ABCD de la EEteparoie fsr~
hauteur d'un pied reprefenté dans la i Figu- prouvée f
re, au bas duquel BD il y avoit en dedans une l'exlirit»"bordure d'environ
fix lignes, qui fervoit à empecher que le fond EF ne tombât hors du cylindre, au dedans duquel il pouvoit monteras
defcendre.
Ce fond avoit un crochet au milieu
&
ci-deSIbus
pour les ufages que nousdirons
fondiametre
étoit prefqueaulTî grand que celui
du cylindre,
anfin qu'il ne reftârpoint
d'intervale pajoù l'eau pût s'échaper;
tous ceux qui
refterent furent exactement
bouchez avec de la
cite.
Article de qui eft dit après l'Article IX. de ce mois.
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AC le couvercle H1M avec quatre vis bien fortes, pour emde l'eau
enfermée dans le cypêcher que l'effort
Au milieu du couvercle
lindre
ne le foûlevât.
étoit le tuyau ML haut de cinq pieds
Se large
6. lignes autant
m'en
d'environ
qu'il
peut fouvenir. On pafla une corde par ce tuyau, laquelcire.

On

appliqua

à l'ouverture

d'un côté au crochet du fond
le étoit attachée
& de l'autre
à l'une des branches
de la
EF,
balance OP. J'ai voulu décrire un peu ampleni
ment cette machine
parce que ni Stevin
M. Boyle ne l'ont point fait. Venons maintenant à l'expérience.
En premier lieu M. de Volder remplit d'eau
AC. II falut
le cylindre
jufques à l'ouverture
Enfuite
il remplit
dix livres d'eau pour cela
d'eau le tuyau LM jufques au bout L. Puis il
le plat de la balance QR
de divers
chargea
Il falut y mettre
60. livres avant
que
poids.
ce qui montre
le fond
EF montât
évidemle poids
ment quece fond, qui 11e (oûtenoitque
d'environ
1 1. ou 1 3 livresd'eau
(car le tuyau

nommé (*)
qu'un célèbre Théologien
contre les loix Méa propofée
Morus,
de rHydroftatique*
Je ne m'arrêchaniques
terai pas le
car tau ceux qui examontrer
mineront
la chofe
attentivement,
pourront
d'eux mêmes fatisfaire
& à
cette objeûion,
toutes les autres
M.
contre
qui font répandues
Defcartes
& M. Boyle,
dans le Livre de ce
Théologien.
Avantque
de finir «il faut que jediîèencore
que M. Boyle, dans 1 endroit que j'ai citédefon
6. remarque,
paradoxe
que l'expérience
que je
viens de décrire eft la feule descinq
de Stevin
& mife à l'cf
qu'il lâche avoir été examinée,
fai. Mais je fuis témoin qu'outre
celle-ci,
qui
eft la troifieme
en rang dans l'Hydroftatique
de Stevin
M. de Volder a exécuté
Pratique
la premiere
avec un pareil fuccès. (A)
jedion
Henri

ARTICLE

Gallican*
Simonis
Ecckfia
7%eologi jt
Critica advtrfitt
Opufcula
Ifaacum Foffium »
Anglkan/e.
Ecclefi* Canonkttm.
Defenditut4
"IralaSacerCodex
Ebriactes&B.
Hieronymi
tio. C'eft-à-dire
Opufcules Critiques
de M.
Simon contre M. fojfms. Edinburgi
typis Join 4.
hannis
Calderwood.
168;.

n'en

àtenirferme
quatre vis qui fervoient
lecouvercie,ayantmispremierementau-delïus
de ce couvercle
un poids de îo.oudejoJivres.
Je remarquai
que les vis étant relâchées le cou-

V I.

Richardi

deux ou trois
contenoit
qu'environ
aulTî preflè que s'il eût
livres ) étoit néanmoins
foûtenu 60. livres, d'où paroît
que l'expérience
de Stevin eft très-certaine.
Pour mieux faire voir
dans le tuyau ML,augmenque l'eau contenue
la preflïon
toit extrêmement
M. de Volder
ML

LETTRES.

relâchâtes

vercle s'éleva
& qu'il s'écoula de l'eau, preuve
évidente
d'eaupeut
qu'une allez petite quantité
fort
Or
une
preflion.
produire
grande
puisque
raifons qui les
les expériences
fans de bonnes
ne valent prefque
pas le parler
celle-ci en peu de mots.
expliquons
ce principed'HyJefuppofepourfondement
droflatique,
qu'aucune
liqueur ne Je répand fur
expliquent,

ttn fond plat, fins leprejjèr également
par tout.
fa 1. Figure
à la colomne
Prenons
garde dans
au cylindre
en hauteur
ABCD &
CDE égale
L'eau
de cette
au tuyau LM de la première.
colomne
preflè le fond DE par toute fa pefànen équiteur, mais afin qu'elle puiflè demeurer
il eft néceflâire
d'à côté
libre,
que la colomne
de la même force que
HD preflè le fond GD
CDE
CDE

autrement
l'eau qui eft en
preflè DE
& celle qui e(t en HD mondefeendroit
ce qui eft contre l'expérience,
donc
teroit,
&c. Par la même raifon
l'eau de
on prouveque
la colomne
KEF prefre le fond EF de la même
& la même chofe
force que CDE preflè DE,
faut-il
dire de toutes les colomnes
laterales.
Il
eft donc confiant
que tout le fond BD de la
1 Figure eft autant
preffé par l'eau,
qui eft
dans le cylindre
ABCD & dans
le tuyau ML,
s'élevoit
felon toute fa larque fi le cylindre
du tuyau,
& qu'on y
geur jufques au fommet
verfàt
60. livres d'eau,
d'où on peut recueillir
ce principe
univerfèl
que l'eau & toutes les antres liqueurs prejfent le fond qui les foûtient. non
pas felon leur mage ou leur pefanteur spécifique
ont par-dejfus
ce
mais felon la hauteur
qu'elles
ce qu'il faloit démontrer.
fond,
On pourroit
déduire
plusieurs
chofès de rstfi la brièveté
te expérience,
que je me fuisprofeulement
J'ajoûterai
pofée me le perraettoit.
l'obque l'on ruine par-là de fond en comble,
(*) SackiriA. Metaphyf. t. 1 j.
(a) Voyez uneréfutationdecet
de Janvier i«8?. Att. II.

Tm. L

Article dansle

mois

dans S Idée ttel'OttvrjT*
Voflïus,ayant
remarqué
ge de Vnijtus «**
MOnfieur
(b) de M.Simon
l'Hiftoire
Critique
plufleurs chofes qui attaquoient
fes feutimens,
ne qml cclui-eï
répond»
bien-tôt après, en pumanqua
pas d'y répondre
bliant
un petit Livre qui s'intitule,
ffaaci PôJJii
Critica.
Il y
Rejponfo
ad Objecta nupera
fiera.
foûtient
ce qu'il avoit dit que les LXX. Interde l'efprit
de Prophétie.
pretes ont été animez
Il

l'Hiftoire
de leur verfion
& ce
y foûtient
les Hexaples
éWes
qu'il avoit avancé touchant
Il continue
à foûtenir
Oftaples
d'Origene.
a été fallîfié
que le texte Hébreu
par les Juifs
principalement
dans laChronologie
des Patriar-»
de cette frau-=
& il prétend
ches
que la raifon
de a été, qu'il n'eulïènt
fans cela
pû répondre
l'autre calcul
aux argumens,
que l'ontiroîtde
la venuë du Meifie.
Il défend
ges de la verfion des LXX. qui avoient
avec un grand
tiquez,
Se il s'emporre
& contre
tre les rêveries des Rabins,
le Talmud
â l'explication
employeur
a été réimprimé
Cet Ouvrage
vangile.
comme
nous l'avons remarqué
peu,
pour

les partaété crizele conceux qui
de l'Edepuis
dans les

du (c)mois de Janvier
& il méritok
Nouvelles
fans doute une féconde impreflîon
car on y
trouve beaucoup
de belle &de folide littératulors qu'on ne lit pas la Rére, principalement
plique
que M. Simon y a faite.
C'eft decette Repliquequenous
avons à parter prélèntement.

Elle avoit déja paru dans les
Oitice de voriis Bibliorum editiodu mois de Septemles Nouvelles

Difquifitioncs
nibus, dont
bre (d) ont fait
mention,maisonnouslaredonLe Lecleur
ne ici fur une copie
plus exacte.
fe fouviendra
s'il lui plait, que lors que nous
des Difqmfitiones
avons donné l'analyfè
Crhica,
nousnefommes
pas entrez dans le détail de ce
ainfi ce que nous alM. Voflîus,
qui touche
lons produire
pourra paner pour un fruit nouveau.
L'Au-

(e)Voyez lesNouvelksdeDécembre.i*
A "la fin de l'Art. XI.
(c)
(n\ Art VIT
Li

84-Art.
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car
ne fut'pas prononcée
d'un air plus Latin
remarques lur leTraielle commençait
aunfi QtforedM&gktftasfmè
par M. Voifiusenl'année
entre autres chofes, quel
& btratiancmfefiram
caudst fidere fos
lipenter
II
avons
(buttent
Nous
mot apocryphe
audifit.
rapporté
quelque chofe
que
ce mot ne fê
de fort fembiable à cela, dans les Nouvelles des
quand il s'agit de Livres facrez
donne qu'à des Ouvrages que ni la Synagogue,
moisde Septembre(*)& Novembre.fA)Onpeui
voir auffi M. Charpentier,
dans le beau Livre
ni l'Eglifê, n'ont point inférez dans leur Canon,
quoi qu'on les joignît avecla Sainte Ecriture,
qu'il a fait de l'excellence de la Langue Banlût
même
& qu'on les
& il nous
dam l'Eglife;
(b)
ces
de
S.
dans
la
çoift.
11
lemble que M. Simon ne fait pas du fentiJérôme,
paroles
apprend que
le
de
Livre
Préface fur
Tobie,
librum inique
ment de Saumaifè
à l'égard de la Langue des
Tobix quem Hebr&ide caralogo Mvinmum firipHelleniftes
qui a été un fujet de tant de difturarum fecantes, his qui Hagiographa
car il dit
memoputes entre les Savans de ce païs-ci
rant m/meipartmt
ne font pas correctes,
fort franchement
puis
que M. de Saumaife n'a fait
fur cela qu'une chicane de mots. Il fait enqu'au lieu A' Hagiographa il faut lire apocrypba,
S. Jérôme ayant du dire néceflàhement
fuite la revuë des Livres du Vieux Teftament,
que les
Juifs avoient placé parmi les Livres qu'ils aptout
s'ils ont été compofez
pour examiner
celui de Tobie. Il croit
tels que nous les avons
pelloient apocryphes,
par ceux à qui on les
attribuë.
que la même faute s'eft gliflee dans la Préface du même Pere fur le Livre de Judith
Se
Afin que le Leifteur pût avoir dans cette Ce- JPriantes AdtU.
eu
timtfates»
il lé prouve,
on fait dire à
tout ce qui a été repliqué
conde édition
parce qu'autrement
à Ouvrage.
S. Jerôme
une abfùrdité,
favoir qu'un Livre
trois
M. Volfius
l'on a joint à la Replique
ne peut point fervir à la déciExtraits
des Dippàptiones
Critica. On trouve
Hagiographe
fait quelquesautres
iîond'uneControveriê.ll
redans le premier, que les Juifs n'ont point altéré
la
le Texte Hébreu
malicieusement j &que
marques fort favantes fur la divifiondelaBibîe.
Il fe fert après cela de plufieurs penfées de
l'on dit qu'il ont forgée, leur
Chronologieque
On
eft plus contraire
Capel, pour affbiblir le crédit de la verfion des
que celle des Grecs.
LXX. & il les tire,non pas de la Critique
fafait plufieurs
belles remarquesfurlaprédiâion,
crée de cet Auteur, car il dit que le Père Motouchant la durée
courtfbuslenomd'Elie,
qui
rin ne les trouvant pas à fon goût les en raya
du monde.
On ajoûte que Icf Juifs, n'ayant pas
de
mais de l'Apologie
Bootius.
les Prophéties
de Daniel qui parlent
Capel contre
corrompu
des
raifons
de
eft
lors
L'une
fi clairement
de la venue de Jéfiis-Chrift,
Capel
n'eu£que
que l'on
fitcette fameufè Verfion, il y avoir plus de deux
lent rien gagné en bouleverfant
la Chronologie
cens ans que les Juifs avoient oublié la Langue
des Patriarches.
On examine dans le fécond
dans la Captivitéde
Extrait quelleaété
la LanguevulgairedesJuifs
Hébraïque,
Babylone. M.
Voflîus ne le nie point, puis qu'il prétend que
& on compare la
du temps de notre Seigneur,
la Langue Greque étoit fi commune dans JeruVerfion de Saint Jerôme avec celle des LXX.
falem,
c'étoit
Enfin on examine dans le dermierceque
qu'on ne fe fervoit que de -celle-là dans
Si l'on y lifoit quelquefois
les Synagogues.
que les Tetraples, les Hexaples & lesOâaples
l'on
faifoitfuivre
tout
auffi-tôt
l'exl'Hébreu,
L'Auteur
d'Origene.
adopte fur cela le fentidit-il.
SiGreque,
ment du Pere Petau.
plication
C'eftcequeM.
mon lui nie formellement,
& il femble même
VII.
A R T 1 C L E
la
dont
il
le
réfute
foit
maniere
très-forte
que
car il lui foûtient que Jéfus-Chrift
Se fes DifciHieronymi le Camus Theologi Parifîenjîs Jttditium de nupera Jfaaci FbJJti ad iteratas
P.
& il lui allèples n ont parlé qu'en Syriaque,
Simonii objeftiones refponfione. C'eft-à-dire
gue Jofephe qui nous apprend,
qu'il n'a fû le
Grec que par l'étude de la Grammaire,
& qu'il
jugement d'un Théologien de Paris Jkr la nouvelle réponfede M. Vûjfirn la replique de M.
n'a jamais pû le bien prononcer.
Il s'attache enfuite pied à pied à la RéponCalderSimon. Edinburgi
typis Johannis
fe de fon Adverfaire
wood.
& en avouant d'un côté
1114.
ié8j.
a
certaines
chofès
dont
la
mémoire
s'efqu'il y
face bien-tôt,
fi on ne les met par écrit,
il
Livre dont nous venons de faire menfoûtient de l'autre,
en peut
E
tion
fut à peine forti de delfous le preflè
que la Tradition
conferver quelques-uns.
Il examine fi fous préque M. Voffius fe mit à le réfuter. Sa Réplitexte que les Bibles Hébraïques
étoient autredans le même
que a été jointe avec fàRéponfè
il faut leur préférer le Grec
fois fans points
corps de Livre,dontnousavons
parlé aflèz amdes LXX. Il dit que dans toutes les Langues
plement (c) ailleurs. Il n'eft pas néceflàire d'endevine
la prononciation
des mots étrangers dégénère
treprendre
un nouveau détail, chacun
& fur cela il nous renvoyé à un
du naturel
allez de lui-même,
que tout roule fur les même s
de reiJa Latini'
d'Erafme
chefs que nous avons déja défignez. On comGrtcique
Dialogue
où l'on trouve que
Sermonis pronenàtttione
prend facilement qu'un auflî habile homme que
Maximilien
en
î'eftM. VoiTîus, trouve toûjoursdansles
ayant été harangué
l'Empereur
trefors
toute
l'Afde
fa
fcience
de
de
Latin par plufieurs Ambaflàdeurs
quoi appuyerfes
opinions,
forte que fans avoir lu fa fecondeApologie,on
fëmblée crût qu'il s'étoient fervis de leur LanErafme qui affiftoit à cette
s'en fait naturellement
cette idée, que c'eftun
gue maternelle.
aflure en particulier
le Ouvrage
touchant
où il foûtient les faits qu'il a avanCérémonie,
de France,
Difcours de l'Ambadàdeur
cez, & les confequences
qu'enqu'il en a tirées,
core que le Latin en fût affez bon
& où il combattes
faits& les confequences qui xéJlcxionr jur
quelques
favans Italiens crûrent que celuiquile
femblent favorîferfâ
prononpartie. On peut même de- lcsdémêle~s
La Réponfe
:«f<H'
viner, quand onfait l'érudition
extraordinaire
ça parloit
François.
qu'on y fit
de

Comment ta
1-AUteurtaitpIuiieurs
it'tt crsnndrs G té des Sibylles, publié
»» Apocry1 67 1 & il recherche,
phe.
eft le fens du

IV la verjîto
des Septante.

ilœuvaifiprtvmciatimdi*
Lxtin,

Avril.

(*) No. III. du Catalogue.
(a; A la fin de l'Art. IL. _A il.

__1-

de Septembre de la même année, Art. III.
(c) X&v.Je J»nv. Art, XI.

(~MOXM~M
yjtMfC~MOH,wJansdacamp~f nan de lew'r
x~airer.
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Ecrit deux
de cesd.uxMclïieurs,
qu'il n'ontpas
fans fe mettre bien en
fois l'un contre l'autre,
colère j & fans Cedire bien des injures, car c'eft
ce qui arrive. Un Savant qui en attatoûjsurs
(je
que un autre, le faic d'abord honnêtement
ceux
font
il
s'en
car
raifonnables,
qui
parle de
de
fans
été
trouve
brutaux,
avoir
qui
provodu
premier coup)
quez offenfènt mortellement
fans
kcenfurene va point
un éloge qui en adouLa réponfe eft ornaturelle.
ciflè l'amertume
dinairement
,unpeu moins honnête que l'atta*
fi on en demeuroit là j la choque néanmoins
Mais les
fe fe pourroic paflèr fans des injures.
Répliques
de part & d'autre gâtent tout, paton n'y garde plusaucuce que pourl'ordinaire
On voit un peu cette deftinée
ne modération.
dans la Difpute dont nous parlons; le dernier
celui de
Ouvrage de M. Voulus a été piquant,
L'AuJérôme le Camus l'eft encore davantage.
teur le commence en difant que l'Ouvrage auquel il s'en va répondre, paroit plus digned'un
Le refte répond
Chanoine
que d'un Critique.
très-bien à un ièmblable commencement,
mais
on nelaie
pas d'y trouver beaucoup de littérature, toujours fur les Chefs qui ont été marquez ci deflùs.
L'Auteur remarque foïgneufèment
la liai Ion
&
des objections & des réponfes précédentes,
confirme par de nouveaux fairs-f& par de nouinté»
velles
preuves, laplûpartdesdiofcsqiflla
de ce Col-"
rêt de fbûtenir. Ce qu'il remarque
qui avoitfoin desArchives
lége de Secrétaires,
parmi les Juifs, & qui non feulement compd-

fbient l'Hiftoire
du temps, mais aufE revoyoient
afin de les abréger & de les
Livres
Sacrez,
i les
mettre en bon ordre, eft fort curieux. Il rapporte un paffage du Pere Martini qui allure
que les Chinois donent charge à quelques fad'écrire fans flaterie l'Hiftoivans Philofophes,
& qu'aucune
re de l'Empereur
autre
défunt,
eft fort
perfonne ne s'en mêle. Cette conduite
fage, il ne devroit pas être permis au premier
venu de s'ériger en Hiftorien
ni même de faire le Panégyrique
des Grands Rois. Augufte
(*) ne le fouffroit pas & on eût dit qu'il prenoit les mêmes précautions pour fun ame, qu'Alexandre (A)avoitprifes
pour fon corps, quand
il ordonna queperfônne
ne fit fonportrait,
on
Se que Lyfippe.
fa ftatuë, qu'Apellès
tximptesltranMorin
chofeduP.
CetAuteurrapporreune
t"£metifaliti.
c'eft qu'il avoit
toute croyance,
1 quifurpafle
une apiniatré fi demeurée,
que trois ans après
encore qu'elde
la
Rochelle
il
foûtenoit
laprife
le n'avoit pas été prife
& que tous les bruits
qui en avoient été publiez n'étoient qu'un Roman. Si cela eft vrai, voilàl'hommedont
parle M. de Balzac dans le Socrate Chretien, ou
s'il ne l'eft pas, il mérite du moins de l'être.
Que le Lecteur en juge après avoir vu le paflade
ge, dont voici le fens. Un Gentilhomme
que M. le
Saintonge avoitdit
pournouvelles,
Duc dTEpernon étoit de retour d'Angleterre
»
& qu'il l'avait vû à Plaflàc. Le Pere
leva toutauiïîtneux&redoutableDiale£Hcien,Ce
au Gentilhomme,
tôt, & s'adreflànt
cela ne
filtrait être, s'écria-t-il
par quatre raifins in&je m'en vais vous prouver qu'il
difputables
faut de nécejfité que M. d'Epernoa fiit encore à
Londres Il
eff plru à croire que les yeux
Nouvelle dont
fi trompent que la raifon .La
Sutttm. in Aug. e, 89.
(*)
la}

Horxt.

1. 1 t.
Bpift.
!p nr^c i« dans
Aans !#
tnnî*
le mois

V&vw.en
Vovezen

ï*m.

le précis

L

cfoSenrcmlirefle

de Septembre
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il s'agit
tuerait, & petit*
imptique contradiction
tire contradiïton
Si le l'ère Morin Si
pbjrfique.
celui dont parle M. de Balzac ne (ont pas la mê*
me perfonne,
ils euflènt
pû faire un terrible
dans la République
des Lettres
7riumvirat
1
en s'ailociant
avec un homme
qui a dit à M.
Voflîus,
qu'après de longues & de forte* médit**
tions, il avoit compofé un Livre aie il montrait par,
des preuves invincibles,
pie tant ce qui eft contenu
dons les Commentaires
dcCefar toHchamla guerre de Gaules,
vovrd'uiU
eft faux-, & 0» ilfaifoit
leurs amplement
qm jamais Cefar n'a été att-deç'à
des
Alpes.
Si ton veut favoir à propos de quoi on rap- iugiment
t.Mmn.
de l'opiniâporte une eirconftanceiî finguliere
treté du P. Morin,
je dis que c'eft à caufe que
M. Voffius
avoit reproché
à M< Simon,
davoir
maltraité
le P. Morin
en faifant
fa viei 1
On répond à M. Voulus,
que la vie du P. Morin n'a que faire dans cette
& qu'il ne
difpute,
faut pas s'étonner
s'il ferend l'Apologifte
de ce
il s'obftine
à foûPere, puis qu'à fon exemple
tenir des erreurs
& fur
qui fautent aux -yeux
cela on raporte
ce que j'ai dit.
Dans un autre endroit
l'Auteur
aflure,
qtt'il loue le favoir
du P. Marin,
& let
& qu'il admire le travail
patience avec quoi il a lit les Livres des Juifs >
mais que fis
qu'il avoit peu
Ouvrages
témoignent
voudroit
mais
de jugement.
on
bieti que l'Auteur
Paflèpour eût cela
d'eftitémoigné plus
me pour M. Voflîus
qui eft u illdftre
depuis
long-temps.
Le quela
nouvelle Préface de l'HU
flaire Critique du Pïettx Teftament,
eft fort inju*
Un défis amis fa voulu
rieufe à M. Sàldcnus.
une
dit-on
venger par une Lettre
qui contient
& de
cette
fatyre
très-ingénieufe
mais M. Saldenus en a empêché la puPréface
ne voulant
à des injures fi
blication,
oppofir
atroces qti un généreux mepris.
C'eft ce queje fai
m'a
une
Lettre
l'honneur
de m'écri*
par
fait
qu'il
re. Il ne fi fâchera pas que l'on voye ici la dif~
louable oit il eft pour un Ad->
pofition tout-à-fait
verfaire,
s'eft jette fur
qui au lieu de raifimer
l'inve&ive
la plus violente.
VIIL

ARTICLE

des bons & des mauvais
Observations
ufages dit
dans les fièvres intermittenQUINQUINA
avec la recherche
des caufes
& du fotes
de ces maladies,
&c. Par Mi Guide.
yer
doit

nous

inceflâmment
cet nar auvragar
envoyer
ON
à Londres
faits contre le
Ouvrage,
(b) Il eft imprimé
gaH~xa~.
où M. Guide
exerce la Médecine
avec beauEn attendant
nous faifbns facoup de fucéès.
dans la
voir,
qu'on s'eft trompé apparemment
Nouvelle
qu'on nous a mandée le mois d'Août
Paris
un Livre
(c) dernier,
qu'il paroifïbitâ
contre
le Quinquina,
Il faut que l'on ait pris
Livre
un Livre déjà imprimé,
pour
quelque
ou
Manuicrit
bien-tôt
paraîtra
qui peut-être
bien quelques
Thefes fbûtenuësaParisdansles
de Médecine,
contre
Ecoles
l'ufàge
du.Q»*»-'
avons
vu
celles
ont
été
foûteNous
quina.
qui
le 9. Décembre
nuës fous M. Denyau
16S3 $
fous M. Perreau le,
Celles qui furent foûtenuës
14. de Février 1 684, Se celles qui furent foûtenué's
cette année à la fin de l'Art. X.

(c) NoV. duCatalogue.
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toute la Faculté i Pourchofes qui commettent
enues le 9. Mars fuivant fous M. de Mau1rikin. Les unes & les autres s'accordent
quoi ne s'y oppolènt-eUes
pas î
parils répondent
Voici comment
eux-mêmes
à
à médire du Quinquina.
•aitement
Us difent
PtrriMii*
leur demande.
tarit,
Celles de M. Perreau affirment en propres
que les oppofitions
des
tàvans
font
tente,
la
vertu
de
va
nulles
termes,
plus
parce qu'ils
pertette poudre ne
que
dent
leur
caufe
voix.
un
mait
une
La
raifon
damner
à la pluralité
des
que e'efi
pell Je refit
tpià
ils
la
c'eft
1 par ce que les
la
repourquoi
paix. qu'afin de
faujfe Trêve quine promet
perdent,
vieux Docteurs
Ce deshonorer
nouveller un guerre plus dangereufe, & que fi le
qui croiroient
s'ils abandonnoient
leurs principes
pour de
poifin fe cache four un feu de temps, es n'ejt
nouvelles
ne
veulent
découvertes,
jamais déqu'afin de faire fltu de ravages apnù celai que
mordre
de leurs anciens préjugez;
2. parce que
plus on fi fert de te remede, plus on confame le
rend
la
les
recomMédecins,
&
jeunes
ayantbefoindela
des parties
qu'enfin ce(a
fut.
génital
mandation
des vieux pour fe pouifer dans la
vie beaucoup
plus courte.
n'ofent
leur déplaire
en opinant.
• Celles de M. de MaUvilain difent, qne le-fuc
pratique
PorM.de
Mm.
C'eft ce qui fait que l'on donne l'exclufion
viUin.
mélancholiqtie
fufpendu mal à propospar
le
desafaux
nouvelles
découvertes.
N'allons
caufe des fièvres continues
Quinquina
point
des
chercherdes
les
des hydropilies,
tnmes, des dévoyemens,
exemples
éloignez,
dans
oppola
Faculté
a
formées
contre
des abfcès.
Citions que
des inflammations
convulfions
l'operation de la Pierre
contre
Peu s'en faut qu'on ne nous donne le Catalo&c.
l'Antimoine
des maladies,
dont le Malade Imaginaire
Nous avons une Hiftoire
toute
dont
récente
gue
On conclut
on ne fera pas fâché peut-être
de voiriciledéle vit menace.
que la fièvre quarte
tail. Il y a près de deux ans que trois fameux
à contre-temps par ce remede efi un mal
de Paris, voulantdifpenfer
guérie
martel.
Apotiquaires
publitt pur M. De.
la Thériaque
Celles de M» Denyan portent que le Quinconfulterent
Meffieurs
quement
nyau.
des
caufe
de
la
favoir
de
ils
Faculté
pour
quelle manière
quina coagule la malle du fang;qu*il
dans
le
la feroient.
Ils repréfenterentqueladefcription
Scirrhes dans le foye, dans la rate
des
d'Andromachus
avoit
été fort critiquée
dans le Pancréas
Mefentere
qu'il produit
par
le
ve&
celui
en
a
fortifié
entre
Modernes,
autres
difent,
qui
hydropifies,
que
qui
quelques
les
de vipères dont on
nin avec de l'opium, a tenu une conduite plus
chofes,
que
Trochiiques
fait la bafe de cette compofition,
ne paroiflènt
méchante que les autres, & a fait impunément
de grandevertu,
foit à caufe qu'on fait
fes expériences en faifapt mourir des gens. Enpas'tre
trèsd iiTîper le fel volatile
fuite de quoi on dit avec uneexclamation
par la coction des viperes
0 Temps S Moeurs On n'a plus befoit parce qu'on y joint des chofes qui ne font
pathetique
inutile.
Li-deflus
ils alleguerent
foin ni de Livres, ni de fcience, ni de pratique,
qu'un poids
de M. Charras,
ni de probité, pour être un grand Médecin. O»
les raifons de M. Zwelfer,
&
de plufieurs
fi dans la
autres
& demandèrent
n'abefain que d'effronterie
que de caquet, que de
des Trochifques,
& dans lerefte
la faveur
des femmes, que de luxe ,& que d'un
préparation
de la di fpenf *ation,il sfuivroient
le fentiment
des
Patron éminent, ne fîtt-on qu'une Machine.
Sentiment
de
ou s'ils s'attacheroîent
Ce n'eft donc point fans raifon que M. Mi-,
Modernes,
fcrupuleufeMr
Minot &•
a
encore
des
ment
à
la
d'Andromachus.
La Fa-not (*J dit, qu'il fe trouve
defcription
gens qui'
Mongiîio;
fur le
décrient le Quinquina
comme une drogue perculte repondit
l'ancienne
coutuqu'on fuivroit
G!t<inqstina.
& qui foûtiennent
donna.
me, & voici le Décret qu'elle
nicieufe,
que s'il guérit les
fievres, ce n'eftque par la fixation des humeurs,
Medicx
Parifienfis
de Therîac£
& qu'ainfi cette guérifon eft plus dangereufe que
Facultatis
le mal, puis que par ce moyen on enferme le Loup
prxparatione
judicium.
bien
étonnant
Mais
il
elt
qu'ondans la Bergerie.
incontefne fe rende pas à tant d'expériences
1683.
habita funt FaiS.Junii
tables.
Ces Meffieurs difent que le Quinquina
Cômitia,
ut prt, cateris qu& ajfeDleluna.
cultatis
reb~cntur û Dec~rzd deliberationis
c~rpitct, de fofige le làng mais pourquoi ne fe font-ils pas at
fikez du contraire,
comme a fait M. Minot,
lemni 7%eriaca préparations
judicium prorei mamento tandem illa proferre t, Cura autem Decaen mêlant l'infufion de cette écorce avec du
rationibus
nus de dubitanâi
dixiffet quas obtata t.
fang ou en la feringuant dans les veines ? Le
célèbre» p
Livre de la guérifon des fièvres par le Quinquina,
libella,
ut folverentur
Facultatifupplicè
fameux Médeex ordine Parifienfium
Pharmacopœi
Afagiftrï
compofé par M. de Monginot
&
tant
Franc.
Ant.
& Sim..
cin de Paris, a été fi bien reçu
Matth.
imprimé
Geoffroy,
Jofon_,
de fois, qu'on peut dire que c'eft s'oppofer au
Boulduc dederant
s tumvero adejujhiodi
dubitales Thefes
dont
tiones DoEborum iisexaminandisprafeBorumjèutorrent
que de foûtenir
On médira
tentiatn expofuijfet ,porro qui fréquentes
nous avons fait mention.
Comitiis
qu'en
lebon parti eft prefque
tuncaderant,
matière dePhilofophie
rescontroverfas
abonde &figillatim
il
a
mais
.FACVUTAS
de
au
torrent,
perpenfis ad qiufit*
y
toujours
s'oppofer
exqmjtvij]etu
j
bine inde rationum moment is cen fuit
Paftillortim
beaucoup d'apparence,
qu'en cette rencontre
Theriacame
foircum
Orobi
la chofe ne fe paflè pas ainfi. Qu'il
ScilU
farina,
Trochifcorum
en qualité
lium cum triticei partis me Attila, atqite rotulorum.
permis de rapporter,
d'Hiftorien
nombre
de
les flexions
d'un
recepto formulant
>\Sv;o'->v pro mure ab antiquis
très-grand
etiam
non tanturn
fed totius
apparandt
confiéegens.
Galeno
tiouis
ex
Ils
dirent que fi ce n'étoit
mqdum'
feterumque
prafiripto
qu'uii particulier,
intelhÛum
cuivis
alteri
raidécriât
le
on
H'auroic
longe antepopas
qui
jampridem
Quinquina
de
le
fon
trouver fi étrange maison ne fauroit
nendums adeb ut graviffimis
de caufisinfuperaddu&afemorisAndromachidejcriptionemjtanquam
que cela fe fafle dans des :Aflètnblées
digérer
imitant
D'où
un Corps célèbre.
TTberiaces exemplar^d
&.devant
timcumcomplendit
publiques,
dum Pharmacopœis
vient,
demandent-ils,
deinceps exbibendnm,
fem-'
que les pevfonnes Savanrentm
aut
laiflènt palier des
tes qui en font une partie,
que fit
penuria
perque ab iifdemfi

fréjagésetstre
lesnowvttltsfc
ouvertuicini.
déchu.

Décret au fti'jit
ieUthenm»'

défi--

(*) Vtyëz. ht Nouvelles de Novembre Ait. F.
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atqiie Cadefiderttm
,fu4meantianem
Hippocrati
lent commendétam
adhibcndam
diligenter
effevelit, arque ex concilii fententia concltifit.
M. Bertinus
Decxnus.
Dieuxivoye,
Ce Décret

a été exécuté

•
qui de^randCartéfien
eft devenu du
fi dévot
,que
il a
Ciel
pour fonger mieux aux chofes
avec la terre.
prefque
rompu tout commerce
que la Philofophie
de M»
Ceux qui s'imaginent
Defcartes
n'eft pas une grande avance dedévoM. Poîret
tion, trouveront
la métamorphofède

de point

en point à
& on a même obligé
( *) des
un Apotiquaire
Camps & Armées du Roi, qui vouloir faire de
à fuivre
la même méthode.
la Thériaque,
du Journal
des (A) Sçavans nous a
L'Auteur
&fort exacte,,
donné une Relation
fortcurieufe,
de ce qui fut fait& dit, quand les trois Apoti-

beaucoup
plusdigned'étonnement.quecellede
e
reuM. deCordemoi,quipafl"aduCartéfianifme
à l'occupation
comme nous
d'Hiftoriographe,
unautre
lieu,mais
s'ils
l'avonsdit$en
jugeotent
des chofes avec un peu plus d'équité
ne
ils
fi odieux 8c fi terferoient
pas un jugement

quaires firent cette grande préparation
de Théconformément
au
Decret
de
la Fariaque,
culté.
Voici le titre d'un Livre nouveau
dont l'exici fort à propos
trait viendroit
fi nous le pou-

rible
fous

Nous parlerons.
Philofophes.
* d'un Livre Latin de M. Poiret.
en fa Langue
cons-le parler
maintenant
relie.

vions donner présentement
Thériaque â'Avàroune
machus
avec
dcfiriptionpartîculiere
des pian*
des
des
animaux
&
minéraux
tes,
employez, à
& les reformations
&
cette grande compofition,
tant
leur
élection
&
fur
ebfervations
mceffaires

Mémoire

mois de Mars dernier
M. Moje dirai qu'au
reau,premierMédecindeMadamelaDauphine,
fit foûtenir des Thefes pour prouver,
quête féla
Fille
jour de
Royale de Fer failles eft fort
foin.
ARTICLE

IX.

d'un des premiers
l'opinion
Philofôphes
ce ficcle eft véritable,
SI
de
que nous ne voen
& quec'eft
yons les chofes
qu'en Dieu,
Dieu feul que rendent les idées que nous avons
des objets ,ladiverfité
&
infinie de nos penses,
de nos manieres
d'une même vérité,
déjuger
e(I aflûrérnent
un abîme bien profond.
J'ala
lumiere
du
Soleil
fe
diverfifie
vouë que
pro.
fe
convertit
en
un
très-'
&
digieufèment
qu'elle
felon qu'elle tombe
grand nombre de couleurs,
fur differens corps j&qu'ainfînousavonsdans
9
la nature corporelle
un exemple
qui peut nous 9
faire entrevoir
comment lalumierefpiiïtuellede
la veritéfe change
en mille fbrtesd'idées,
felon
à des entendemens
differensj
qu'elle s'applique
mais cet exemple eft fort imparfait,
parce qu'il
a
de
variété
dans les
y
incomparablement
plus
les couleurs
des
penfées
d'efprit,
que dans
il importe
de faire
corps. Quoi qu'il en toit,
& l'étonnante
à/l'homme
connaître
l'étrange
variété defès penfées;
& fur tout il faut lui aples notions &les toursd'efprit,
qui s'éle plus du train
ordinaire.
loignent
Il y a là
de quoi philosopher
même
de
amplement
&
C'eft
quoi
poufler les confiderations
pieufes.
ce qui me perfuade
que l'on ne trouvera
pas
ici
de
la
fameufe
ANmauvais
que je parle
TOINETTE
a fondé
BOUR1GNON,
qui
prendre

uneefpece
(s) de Secte depuis aflèï peu de rems,
a eu des penlees fort fingulieres.
Nous
&
ne qui
nous ne ferons que
dirons rien de nôtrecrû
ce que M.'Poiret
rapporter
(c) nous en a écrit.
C'eft un homme
d'une probité
&
reconnue
(*) Voyez fur fon fujet le mois fùivant à (afin de
l'Art. XII.
(a) Dm i8. Février 1S84.
(b ) Voyez un édaircuTemeot fur ce fujet. Art.VIII.
du mois fuivant.

des

ci-defEcounatu-»

M. Poiret
le 4.
la vie 8c les fentimens
Avtil 1 6communiqué
S j
touchant par
de Mademoiselle
BoumAntoinette

"GNON.

que fur leur dernier
mélange
par
préparation,
Moïfe Charras,
DtUeur en Médecine
& Chy- POttr
la
Roi
de
Grande
A Paris
mijie du
Bretagne.
chez Lautent
d'Houry.
de
finir cette Article, qui a eu pour r
Avant que
Thefes
de Médecine,
fujet quelques
principal

Rcjttxions fur
Ut diverfet
iiMtgmatioas s
iti
hemmts1

S LETTRES.

la
ta

de
Je

ceux
cemi

qui firent
quîtmnt
de
Our~aàrfaire
certain
bien-aifes
de favoir quelque chofe
touchant cette Demoifelle
é*
qui a tant écrit
dont on a fait courir des bruits fi diffère ns je
m en fuis exactement informé
tant par fis propres1
de fa vie publiée depuis
Ecrits,
dr par l'Hiftoire
De
peu,
que desperfonnes
qui font pratiquée.
mille ebofes nouvelles & ajfèz. extraordinaires
en
voici, pour être court quelques-unes
des principales, qui concernent fa vie & la fiéftance de fer
fentimens.
Von apprend ( cet
On fîgnifie ici & danslajitite, non feulement
lesperfonnes
qui ont connu cette
mais aujfi fis Livres & l'hifloire de
Demoifelle
l'an
fa vie ) qu'elle naquit à /'Ile en Randres
1616, & qu'elle mourut à Franeker à la fin d'Oïït
1689.
vie ne fut pins traverfie,
Jamais
qmi
fatis

faire

corieité
cimofité

que fes dejfiins n'ayent abouti qu'à vivre Chrétiennement
en retraite
i & avec de véritablei
Chrétiens.
& biftoriquement
(Je fais fimplement
ici & dans la fuite,
le récit des informations
que
La
maniere
dont
on
dit
j'aireçûïs
)
qu'elle s'y prit
pour être dédès fon enfance jeftajfe&remarquabte
crite.
C'eji que dès l'âge de quatre ans elle coma s'appercevoir, qu'il y avoit dans le monde
mençades chofis mauvaifis,
bien
& qui eujftnt dû aller
autrement,
comme,
> & que
que Von vieillirait
&
aurait
été
meilleur
l'on mourait,
qu'il
qu'il y
eut eu un monde & une vie ou rien ne fi corromCela lui avait fait méprifit'
pît & ne mourût.
les ebofes de cette vie
de meilleu& en finhaiter
oui
& ayant
du Paradis
res
& de
parler
étoit
venu
nous
le
mon'rer
Jéfus-Chrifi
qui
chemin
t & qui avoit vécu & était
aller
pour
mort en meprifant
les biens & ler
de
plaifirs
cette vie, pour entrer dans une vie éternelle
elle trouva
cela fi beau qu'elle
s'il
demanda,
au monde
des perfbnnes
n'y avoit point
qui
vécuflènt
gné. On

comme
Jéfùs-Chrift
avoit
enfèi-lui difoit, que les Chrétiens
le fainous
étions
cet
Chrétiens-là.
Mai*
fiient,
& que
elle ne vouloit pas croire qu'elle fût avec des Chré*
tiens

s
parce, diftit-elte
quoi qu'on l'en affuràt
comme
ne
vivoit
a
Jéfus-Chrift
enpas
qu'on
au
tout
mais
cet
rebours;
car difoit
feigne,
étoit pauvre
Jéfûs-Chrift
& nous aienfant
mons l'or Se l'argent
il étoit petit
& nous
cher(c)lhpniHifieMets,&
aétcMiniflredxmlcHiuki
de deux-Vents.
Art. III.
(Ç) Dans le mois de Janvier,
No. VI. du Catalogue.
(*
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il croit en mal-aife
cherchons
les grandeurs
les plaifirs.
Ce ne font
& nous cherchons
pas.
Menez moi
là les Chrétiens
que je demande.
Les railleries
au païs des Chrétiens,
qu'on en
mirer
à
&*fe
à fi todre,
l'obligèrent
faifiit
des
a Dieu d'aller attp£s
t 'écart pour demander
Chrétiens
pût être une Chrétienne.
& qu'elle
enCes
f en jeespowr oient être incroyables dans un
fant de 4. o 7. tu 8. ans, mais U grâce &lanadans tes en fan s meture $m leurs extraordinaires
datte vms venez, de nous en
& dit fraîche
nus
de
voir un exemple dans un Auteur
(*) faire
feptans.
On remarque
que cette fille fêtant tnfuite laifdmt les honnêtes vam'tez. de lajeitJé entraîner
de
qu'en lui faifiit
nejfe
pour relancer l'infutte
s'en retirer par un principe de bêtifi & de peu
elle en fut fi outrée de penitence
qu'elle
defprit
le
monde
de
tafin
fe réfolut à quitter abfolument
n'être plus détournée de Dieu
,& de la vie Chrétravetienne }• rèfilutiim
qu'elle pouffa jufqu'à fi
iS. ans, pour s'enfuir
ftir en H ermite à l'âge de
reconnue' & arrêtée au
dans les Deferts.
Mais
lui accorda
l'Archevêque
Diocefe de Cambrai,
me filkudt
& enfuitc de vivre à la Campagne
avec quelques filles
qui avaient dejfein de mener
lent vie véritablement
Chrétienne
fans autres
&
veux ni autres regles que l'amour de Dieu
à ce defLes Jéjûites
s'oppoferent
t 'Evangile.
Jiin-là.
&
éprouvé parmi les Grands
Après qtt'cHtjM
les
les Petits,
les Religieux
&
Séculiers
que
en
véritables
Chrétiens
ne votant
vivre
perfonne
comme elle l'entendait
elle fi tint quatre ans rendans la
pour s'avancer
fermée dans «ne chambre
& poury vaquer à la prièChrétienne
perfèSion
re, par ou elle acquit beaucoup de grâces & de
en Hiftolumieres particulières.
(je parle toujours
à l'éreBian
rien) Ses parens morts ellecontribua
d'un Hôpital,
auquel elle donna depuis parentreen io.ou 30.
vifs les biens qu'elle avoit ,emfiftant
Elle y fut 9. ans ocmaifons &en une Seigneurie.
biens & de fes foins
défis
cupée à entretenir
30. à fa.pauwes filles
âgées de
fouvent elle feule
à
zo.
ans,
4.
qu elle tâchait d'élever dans l'éfprit
du véritable
Chrifiiam'fine
réfolue de paffer tou& dans ce lieu-là
te fa vie dans cet emploi
mais certain
defordre qu'elle voulut découvrir lui
de perfecutions
qu'il falut quelle fe
caufatant
ailleurs.
Cela eftfort particularise
dans
retirât
fa vie.
=
Cherchant de côté & d'autre
à fi garantir
de
les connoijfances qu'elle fit avec dés
fis ennemis
le Supérieur des Peperfonnes Javantes & pieufes,
le Ficaire de f Arres de ^Oratoire
de Matines,
un Théologien qui avait été Secrétaire
Cornélius Janfenius
lui firent écrire
Le Sudiverfis matières.
fes fentimens,touchant
de V Oratoire
Jiî. de Cort prenant fort à
périeur
elle lui en
cœur celle de la corruption de l'Eglife
chevêque,
du célèbre

écrivit trois volumes
qui font publiez, fous le titre
de la lumiere du monde.
C'eftfin
chef -£ «uvre,
quoi qu'un des premiers défis Ouvrages.
M ya
certainement
fur tout dans la treipeme partie
de quoi jàijtr & étonner un LeBeur.
Le Grand
lui fit écrire une partie de fa vie,
mais
Vicaire
M. Noels Secrétaire
plein de fin
dejanfim'us,
Saint Augufiin
& de leurs démêlez, avec lesjéla Grace & fur la Morale
relâchée
Juites,fur
ce qu'elle fit
l'obligea de lui écrire fur tout cela
aujfi en trois petits tomes, imprimez fins le titre
des Elle
d'Académie
lui fit fi bien

DE

LA

Avril.

voir que Us Je fuites &
étaient tout
lesjanfiniflcs
en erreur,
ta
touchant
Grave & la Prédefimatitn*
qu'il fi rendit. La Morale des premiers y efl malmenét par des armes d'une
autre trempe
que celles
de
des beaux difiours
M.Paftal
,& après
y aoivr
convaincu
Ut Chrétiens de beaucoup d'abus,
elle
fait voir à la fin qu'ils Jim éloignez, infiniment
du véritable
CbrifiUmfme.
on n'aurait
A propos des Janfiniftes
pat crû
trouver ici de tejfenciel pour leur Hifloire
H y
en a pourtant.
ces
apprend
Mefjieias,
L'on y
que
lors qu'ils étaient le plus
France, réperficutez.cn
l'offre que leur en fit M. de Cort, de
folurentfur
dans une Ile fur les Côtes du Holfe cantonner
& qu'ils en avaient acheté déja une parftein,
tie. Moisit paraît par le traitement
qu'Us firent à
M. de Cort & à Aiad. Bourigon
qui s'en étoient
le principal,pouK.y
aller vivre Chrétienneréfirvé
ment avec quelques-uns
de leurs amis hors du tracas du monde; il paroit
dis-je
qu'il y a une
la
Morale
fort grande différence entre
Pratique,
& la Morale Spéculative
de ces Meffieurs
au
moins s'il enfant croire le
la vie de
chap. tx.de
Mad. Bourigon,
&les (a) Lettres qu'elle en écrivit au Ducae Holftein,
aux Magifirats
d'Amà M. Arnaud
fterdam
,àM.de
Pompone
&
Peres
de
aux
l'Oratoire,
a
de
s'étonner
II y
quoi
cette
s'étant
retirée
du Brabant
que
Demoifelle
dans la Hollande,
cet Mef,&delà
en Holfiein
fieurs & les Pères de t Oratoire fe foient unis avec
les Je fuites & avec les Luthériens,
pour la molefier jujques au point de l'obliger à fortir de laHol& a fuir de Ville en Ville dans le Hollande,
de
en Oofiftein, de là à Hambourg,
Hambourg
d'où des perfecutions
l'oBrife
d'un autre Chef
encore
à fuir demi malade
ce qui la
bligerent
dont
fit tomber un peu après dans une récidive
elle mourut, après s'être vue
dépouillée
depreftous
les
avoir
les
lieux.
biens qu'elle
que
eus fur
Ce n'étoit pas feulement pour des biens
qu'on la
Les Ecctefiafiiques
Luthériens
ri aumolefioit.
raient fîi s'amtifir,
comme ils firent
à écrire des
contre elle à ce Jùjet-là
Uvres
on avançait
donc
en caufe fa doSrine
qui eft la chofi dont je vair
parler,
II y a dans fa doSbrine des chofes qu'elle appelle i
d'autres
fondamentales,
acceffoires ,& de la Moralité à foifon.
Elle fuppofi avant tout la vérité de la Sainte
Ecriture

des Apôtres
& du Symbole
$•
dire
à
tout
anathême
conqu'il faut
ce qui y efi
traire.
voici
de fon
l'ejfenciel
Celajùppop
fyftême.
Dieu étant un Etre puiffànt ,jufie
véQue
ritable, ,Jage libre & parfait
n'a pas feulement,
voulu fi déle&er en lui-même,
mais aujfi hors de
,& qui fut'
foi avec un Etre qui lui rejfemblàt
comme fin Epoufi,
cet effet il a produit
une créature
Que pour
belle
bonne jujh
libre
dofage,
puiffame
minante à fa volonté fur les ouvrages
de Dieu,
étaient beaux
lumineux,
fans corrupquiauffi
<
ni
tion
'%
imperfection.
cette créature doüéed'entendement,
devoQue
de liberté & d'autres facilitez.
lonté
devait par
fa liberté appliquer
chaque faculté à fon objet $
l'entendement
à Dieu qui l'aurait rempli de la lula volonté au
miere de la Foi
&
bien infini
refit
àinfidtt
à quoi l'homme était toujours libre
non que par fa liberté il pût faire naître
dans foi i
la lumière
& le bien infini
mais il pouvait
par elle tourner en me infinité de manières & ai
fin

{*) Nmv. de février

Art. IX.

{a)

Imprimiez
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choix
vers DU», qui Je ferait infin
fis faatltcz.
troduit
& égayé lui-même tn elles beureufemtnt
& à l'infini.
a des
Mais que s'enétantdetournéptttradhtrtrà
thofis moindres ( ce gui efl Itfechi) la lumière &
le bien infini ne s'étaient plus trouvez en lui, &
démonquctouteslcs
créatures fubalterncs s'étoient
tées par ce dérèglement
en quoi conftfie la peine
du péché.
par là t homme devenu fans lumière &
Que eft effectivement damné autft bien que fa
fanshien
car Came des enfans verace dès fa
naiffance,
gant der parens
c'efi-à-dU
par la propagation;
re, par la vertu que Dieu a mifi une fais dans
les créatures,
four queltesproduifimkm-sfimblables avec autant de réalitez, quelles en ont ellesmêmes il s' enfuit que ce qui n'a plus que peu de
réalité*
tueux.

ne peut

produire

qu'un

fitjet

défec-

a que la grâce de Dieu
Qu'il n'y
quipuijfe retirer les hommes de cette damnation,
& que Jéà
fus Chrifi a obtenu cette grâce par fes mériter,
condition néanmoins que les hommes détourneront
la penleur liberté des chofes baffes, combattront
te qu'ils y ont ,& la remettront
avec toutes leurs
entre les mains de Dieu
faculté*,
afin qu'il les
les redreffi
éclaire,
& les gouverne par fin efi
prit.
Qu'il n'y aura que ceux qui fe feront rendus librement
à eux-mêmes
que Dieu délivrera
de leurs ténèbres & de leurs maux,
& qu'il rece qui
création
mettra jur le pied de la première
& que les autres feront abandonnez, à
tfi le falut
l'état où ils fe font mis, de difproportion
& de
à l'ordre &a la beauté de teter première
contrariété
ce qui fera l'Enfer.
création
n'eft pas nécejfaire pour être fauve de
Qu'il
en détail la théorie des myfteres dicomprendre
vins, encore moins d'être attaché à un certain parti plutôt qu'à un autre, mais qu'il faut feulement
fivrer fin ame de la pente vers les chofes baffes
à Dieu
& laprefinter
de vacuité
fimplicité,
duite
après quoi Dieu
mières & les biens, qu'il

en état de cejfatian,
de
& d'abandon
à fa conen elles les luproduira
trouvera neceffaires pour

lafauver.
Sa Morale

& une application
tfi unededu&ion
de ces principe s-ià Il faut
& pratique
particulière
avouer
Ses plus
qu'elle efi belle & très-pure.
ennemis ne lui ont jamais cmteflécela,
grands
lors qu'ils la blâment
afin d'être moins fùjpeSs
chofes. On en peut voir le précis
&dans
dans fis deux Traitez, de lafolidevertu,
fis Avis Salutaires.
Elle ne propofe tout le refle que comme des chofess
acceffoires,
qui néanmoins lui ont fufiité le plus
de
à caufi qu'elles vont avec l'idée delà
tempêtes,
fur

d'autres

nouveauté.
Cependantloin
d'exiger qu'onlescroye
elle aflître que les laiffant pour ce qu'elles font
l'on n'en efi pat mains agréable à Dieu, pourvu
que d'ailleurs
on vive Chrétiennement, & quelle nee
les propofe que pour ceux qui s'en trouveront excitez à l'admiration
& à l'amour de Dieu
par
la conjtdératitn
Il y en a taude fis merveilles.
chant la création du monde
beauté, la
lapremiere
de l'homme,
formation
fa chute, la dépravation
des créatures,
la Rédemption, lanature, les offices
& l'incarnation
VApofiafiettniverfelle,
deJ.C.
l'Ante-Chrifl
la corruption de l'Eglifi
Chrétienle
,& fon retabliffiment
ne, fin retranchement
la venue de J. C. en gloire
rappel des Juifs
(*) Voyez encore au fu jet d'anroinette Bourignon
& celui d'Adans leDifi. Hifi. & crit. fon Article,
DAM.Rem.G.auflï
bienqueksArt.Ror,Rem.C.{Sc
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le renouvellement
dit
pour régner fur Ut terre,
le
monde
la vie étemelle,
l'enfer
jugement
&c. Set Traitez la lumiere
du monde,
le nouveau Ciel & la nouvelle
Terre,
l'Etoile
du ma^
le Renouvellement
de l'Efprit
tin,
Evangelique, » font par femex. de ces fortes de chofes ,& fi
elles avtient lien, plus d'un Théologien fa feroit
tué bien inutilement
à expliquer
me infinité de paf
de
F
Ecriture.
fages
Il faudrait
trop écrire pour
tn donner des
exemples,
L'on a aceufi Mad.
de bien des Reprerbes qx'fli
Bmrignon
lui it faits.
chofes quelques •unes perfimneUe s, commequ'elle
parlait trop en bien d'elle-même,
trop en mal des
à préfent plus de
autres; qu'elle
ne reconnoiffoit
véritables
Chrétiens
qu'elle était régie par te
Saint Efprit. Mad. Bourignon
s'étonnait
fur cet
article,
que des perfinnes qui fe difint Chrétiennes
cette objeSion
car il lui fimbloit
luififtnt
qu'ilil
de la contradiBion
à fe dire Chrétien
&
y avait
n'avoir pas l'efprit deJéfus-Cbrift
qui efi le Saint
ou dire
a le Saint
é1
Efprit
Efprit,
qu'on
on n ettfiit par régi, ni illuminé.
que néannaU
On lui avait aujft imputé de méprifer les Ecritures t
de nier la Sainte Trinité,
la divinité
de Jéfus& fa fatisfa&ion
& je ne
Chrifi fis mérites
ma's à dire le
fai combien d'autres
intpietez.i
vrai, il paroit évidemment
par la letture de fis
Ouvrages
& par F Apologie que l'on amifi oh de*
vant de fa vie qu'elle en était fort innocente. Il eft
quafi néce faire
avant d'entreprendre
la leBure de
lire
cette
de
fes Livres
fans quoi il
Apologie-là
tire biert de mauvais
efià craindre
que puifquel'on
des
fens de t Ecriture on en tire à plusforteraifin
Ouvrages d'une fille, non qu'ils ne oient écrits
très- intelligiblement
& d"unftilejïmple
pathed'une éloquence naturelle (qu'envoyé
tique &pltin
la
1 4. Lettre delà
par exemple
partie &la 1
da la 3. partie du Livre qu'elle intitule Tombeau
dela faillie
Théo\ogfe)maiscefiqite
lespréjugoz.
oh l'on efi, font ordinairement
malprendre les penles plus ftmples& les mieux
fées d'autrui
exprimées lors qu'elles ne s'accordent pas avec ce que
nous avant dans V efprit {*).
L'on

trouve 4 Amfterdamchez
Henri WetSe
la Vie
toutes
les Oeuvres
ftein
completes
de Mad. Bmrignon en François
en 1 x Traitez
dont chacun
Ce vend féparémenr.
On y trouve auffi environ
les deux tiers des mêmes Ou& en Allemand,
vrages en Flamand
quelquesuns en Latin,
& l'on y donne des Catalogues
qui font voir l'abrégé de leur contenu.
corneille
de ne rien dire fur la
On m'avoir
de ce
Lettre,
qui fait le fujet du IV. Article
mais je mefai
bon gré de n'avoir
mois;
pas
fuivi ce fentiment;
un Inconu
vient de
car
ra'écrire

avec

de civilité,
la même
beaucoup
en cet endroit-là
que j'ai examinée
objection
ce qui me fait voir qu'elle a pu venir dans l'efprit à plusieurs
perfonnes,
& par confequent
étoit
bon
Je croi l'aqu'il
que j'y répondiflë.
voir fait d'unejmanierequimedifpenfè
defaire
même de cet Inconnu
la Lettre
y
imprimer
comme
Il y a mêlé quelil femble le fouhaiter,
fur ce
ques réflexions de Controverfe
que j'ai
du
faifànt
l'extrait
Livre de M. Niremarquéen
colle (a), mais cela même me doit
empêcherde
& je m'affùre
faire ce qu'il demande
qu'il en
s'il
tombera
d'accord,
y penfe mûrement.
Celui
Sadsvr
« Rem. B. Voyezaufli le mois de Mars isSî.
No. IV. du Catalogue.
1*84 Art. L
(a) Dans le mais de Novembre

DELA"

NOUVELLES
queS.Auqui nous avoit (*) averti,
on
foûtenoit
guftin témoigne que de fou temps
nous a écrit
que tes bêtes n'ont point d'aine,
depuis peu, qu'ayant confultéleCliapitre;odu
oui on lui avoit dit
Livre de qHuntitate anime
que cela étoit contenu, il avoit trouvé qu'il n'y
étoit nullement queftion du fenciment
de Gomefius Pereyra. Ainfi voilà à cette égard ma re& juftifiée, favoir qu'avant
marque réhabilitée
n'avait en feigne que les
Game/fat Pereyraperfonue
plus qu'à
hêtes fini des machines. Il nerefteroit
fi
les
de
M. du
mettre en queftion.
paffages
Rondel rapportez
dans les Nouvelles d'Octobre
(A) prouvent bien ce qu'il prétend, (b)

t,

Celui

trouvent
(c) perfonnes
Quelques
étrange
nous inférions
dans
notre
quelquefois
queles Ecrits d'autrui tout entiers, mais
1 Joutnal
cela ne nous empêchera
pas de continuer de le
faire, quand nous le jugerons à propos. Pourles feuls qui n'en uferions
quoi ferions-nous
ainfi
Car pour ne pas remonter
jufqu'à
pas
le
illuftre
de
tous
les
Faifeurs
Photius.
plus

Remarquesfur
Pieces entières inférées
dans

les

hsJtmniHtx.

d'Extraits
quihousaconfervéplufieurs
petites
Pièces toutes entières,
ne fait-on pas que le
le
Mercure François,
Mercure Galant, ,8e les
des Savans, en quelquepaïsqu'ils
fe
Journaux
ont beaucoup de Pieces d'empruntrapfanent
pbrtées en leur entier ? Et dans le fond une des
naître
plus grandes commoditez
qui puiflent
c'eft qu'ilsfourdes Ouvrages commecelui-ci,
niflènt une retraite à des Pièces fugitives,
qui
méritent d'être confervées,
& une Prefiê toûjours roulante à ceux qui ont quelque chofe à
publier.
Or autant qu'il eft poffible on doit rapporter toute une Lettre, ou toute une petite Difcar elles perdent ordinairemen
leur
fertation,
lors qu'on ne les repréfente
grace,
que par
morceaux.
L'Hiftoire
Générale des Infectes compofee
a
en Flamand
par le fameux Svvammerdam,
été traduite
depuis peu en Latin par M. Henà Utrecht.
On l'avoit déja tranin, Médecin
duite en François.
Nous renvoyons ceux qui
ne l'ont pas au 1 8. Journal des Sçavans 1681.
qui en donne une idée jufte & avantageufe.
On a imprimé aufïï à Leyde 1114. le Traité
Borelli de motit animalium.
Nous
d'Alphonfe
n'en parlons pas
de
parce que les Journaux
Paris & de Leipfic l'ont déja fait amplement.
On verra bien-tôt la premiere année du Journal de Leipfic
traduite
en François par le
Sieur Aubert de Verfée & imprimée à la Haye
chez Arnould Leers.
M. Hulfius
Profeflèur
en Théologie à Leyle
mois dernier,
M. Spanheim
de, étant mort
fon Oraifon Funèbre
fbn Collègue
prononça
le 19. de Mars. Elle eft extrêmement
éloquente.
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Catalogue

de Livres nouveaux
pagné de quelques Remarques.

accom-

Réflexions Jîtr la préfènee réelle du Corpl de Jêjks-Chrift
dont f Eucbarifiie > comprifes endivetfis Lettres. A la Haye chez Abraham
1685. in ii.
Troyel.
Abbadie, Miniftre de l*EgtifèFrançoiSI M. Berlin, n'a point mêlé de Controverfe
ïède
dans fon Traité de la Religion Chrecienne,
du.
Nouvelles
quel(d)nous
de
avon
sfait
mention
dans
les
cen'eft
à
caufe
Novembre,
pas
qu'il n'avoit rien parmi fes papiers,
qui fe rapportât
desProteftans
aux Difputes des Cathonques&
car il paroit par les quaires Lettres qu'il nous
donne ici, qu'il a fongé fournir des armes,non
feulement à tous les Chrétiens contre les infidèles & les impies, mais auffi à ceux de fa Communion contre l'Eglife Romaine. Il feroit inutile de loüer ce nouveau Traité,
après ce que
nous avons dit de l'autre
chacun voit aflez de
lui-même,
que la Controver fe étant le fort des
& le champ qu'ils cultivent
avec le
Miniftres,
ils y doivent réiillir pour le
plus d'affiduité
autre chofe. Nous dimoinsautantqu'entoute
rons donc feulement que la rai(bn,qui
a porté
l'Auteur à publier ce nouveau Livre, eft qu'il a
crû qu'étant
plus court que ceux qui ont été
defavans homcompofez fur cette matierepar
mes, il feroit d'une
plus grande utilité aux
Lecteurs.
Outre qu'il n'a point eu pour but de
dire fimplement
a.niquem.ent ce que les autres
ont dit fkr ee fujet. Nous ajouterons
que dans
la premiere Lettre il examine la Manducation
du Corps de notre Seigneur,
& le fixieme
de S. Jean; que dans la feconde il
Chapitre
traite de la préfence réelle
& qu'il répond à
quelques difficultez de M. Arnaud; que dans
la troifieme il attaque l'adoration de l'Eucharit
il rapporte
tie enfin que dans la quatrieme
1J
ou 14 penfées, qu'il croit que les Apôtres ont
Se plus naturelles
pû avoir plus raifonnables,
lors que
que celles de la Tranflùbftantiation,
inflitua ce Sacrement. Jamais homJéfus-Crift
me n'a tant fait valoir lacertitude
des fens que
Se il nous donne cela comlui, car il foûtient
me des demonftrations,
que 6 une fois le tédes fens ell deftitué de certitude,
moignage
c'eft fait de toute la Religion & de toutes les
véritez à notre égard
& que l'on ne fauroit fe
garantir de l'inondation uni verfèlle duPyrrhonifme.
Quoi que toutes ces quatre Lettres fèntent un efprit fort profond,
la derniere
eft à
mon avis la plus digne de réponfe, & la plus
revêtuë de l'air d'Original.
Les Auteurs Cane fauroient bonnement fedifpenfer
tholiques
C'eft un fujetproprepourceMid'y répondre.

I,

idée

Je 'fit

vrage.

niftre converti d'Orléans (e) qui a publiédepuis
dont l'une eft deftinéc
peu trois Dilîèrtations,
à prouver la Doctrine de l'Eglife Romaine fur
l"Euchariftie.

Hernuumi
(lyNmv.

A'

At&t,

Art,

1.

(A) Art. XI.
(b) Voyez force fujet le Ditf. Bip. & Crit. Art.
Rem. C.
Pïreira.
Avant
cela ily avoit dans la premiere Edition,
(c)
averti
été
par la aime vcyt, que MNiaUe n'ejl point
fai
l'Auteur duTraité de la Volonté dont j'ai fiât mtntim

dans tes Stavtlltsi» mois de Janvier (ii). Cep un autre fslNo-V.dU
Mcclcfiaflique de Paris. qui a cùmptft cet Ouvrage. On catalogue1
nom a aprisfin nom, mais commefcHt.ttn il nt vint fus
tire connu, noasguritrmiU feertt.
(b) Arc. IX.
(*) M. de Mahis.
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HermannWtt[à,Çucramm Uttertmmin Ecclefia
ac Profefkumfiris
,deOectnomia
Fâdentm Dei'etm
ntbtv ,libri
4. Edith fecundjt Multù à menais
in lotis ab AHcloreattÛa
Yepurgatajuplurimis
Leovardisc
Ha& emendat*.
apud Jacobum
Bibliopolam.
1 68 j, in 4.
genaar
& Academia

UttrajcBina

*

Douons

's*

<

le débit

de la première édition de
en a fait allez connoîcre
cet
GOmme
Ouvrge,
nous n'en parlerons
pasen détail,
l'importance,
mais nous ne patrons
pas fousfilence
que' M.
Vitrius a joint à une parfaite
connouîànce
des
une grande érudition
matières
Théologiques,
Il l'a témoigné
clairement
facrée & profane.
dans le Livre qu'il publia m 4. l'an 1 68}. &qui
s'ianmle*flîgy]>tiiKa&a.tH<iiuMv,fîvejÉgfl>tiacornm Sdcrorum cum Hebraicuadlatiom
liwitris,
&de dectm Iribubus Ifraelis liber fingularis. Acde legionc
fidmnatrke
Chrifiianoeeffit Diatribe
Ai. A. Antonino. Il y réfute
rumfub
Imperatore
de deux célèbres Théoloopinions
quelques
M. Marsham&
M. Spencer,
giens Anglois,
qui parlent

III.

pour

dangereufes.

de (*) P. A. Afimftre
du S. Efur divers textes
feconde édition. A
var/gile
Rotterdam
chez Reinier
Loers. 1 68 j in 1 2

Douze

Servions

liit it cetOu-T A même raifon que j'ai alléguée pour l'Areft caufe
ne particle précédent,
W~.
vrage.
X_/
que je
1lerai pas en détail de ce Livre-ci. Je fuppofe,

S LETTRES.

Voici le titre d'uhLivre
nouveau,
qui a relation ce
de dire Notrvtlque nous venons
le Conférence da Mi le Févre, DoibcUren Théolaavec m Minifire
de
gie de la Faculté de Paris
à FAdes Minières
R.far lesRéponfes
taT^P.
â cexx
vemffttntnt
Paftord
du Clergé de France
de cette
Religion, 0* ton fait voir la variation
& terreur
des Proteftans, touchant les eaufis qu'ils
frodtdfent
pour colorer leur féparat ion. A Paris
chez Frédéric Léonard.
IntroduéHon à t 'Hifioire des principaux
États
tels qu'ils font aujourd'hui
dans l'Europe.
Traduit de F original Allemand de Samuel PufenRouxeL A Utrecht
chez
dorf, par Claude
Jean

Ribbius.

i6Sj.

1. vol. in 12..

a été trouvé fi bon, qu'on l*a jJDeFutilité
ds
Ouvrage
C,
traduit
en
en F!amand,
CEt déja
Latin,
& cetOuvrage,
en François.
n n'y a rien de plus utile qu'une
bonne
introduction
il n'eft
à l'Hiftoîre,mais
rien auffi de plus mal-aifé à exécuter.
Il faut
cela un grand jugement,
d'orbeaucoup
pour
& fur tout
dre, un choix exquis des matieres,
il ne faut pas qu'on nous aille entrelaflèr
dans
une même feuille,
tout ce
qui s'eft fait dans
en même temps. Il faut achever 1*HÏl'Univers
de chaque Nation
tout de fuite. C'eft' ce
a pratiqué;
car après une
que M. Pufendorf
anciennes
Monarchies
légère idée des quatre
il s'attache
Lucceffivement
nous faire connoître dans un jufte abrégée
tout ce qui concerne
le Portugal,
la FranTErpagne,
l'Angleterre,
ftoire

& avec juftice
fait connoître

édition
en a
que la premiere
fuifiiàmment
Je
l'importance.
dirai donc feulement,
que ces Sermons roulent
fort relevées,
tous fur des matieres
& que dans
on fe propofe
les quatre premiers
d'établir
les
véritables
de la Réponfe
à l'Avertifprincipes

les Suiflês,
ce, la Hollande
l'Allemagne
j le
la
Se
le
Danemarc,
la Mofcovie,
Pologne
Pape. Il ne fe contente
pas de nous apprendre,
à l'égard
de chacun de ces Etats,
le temps où
il a commencé,
& quels ont été fes progrès
&
fes changements
jufques à nos jours, mais il rai-

fement
France

fonne'auffi
furleurs
intérêts,
Cet Ouvrage
ferafans doute

l'an

du Clergéde
Paftoral
que Meilleurs
firent lignifier ceux
de la Religion
1681.
Pour cet effet on montre
avec une

force, quechacun
grande
eft obligé d'examiner
la Doctrine
lès
Patteurs
lui enlèignenr,
&
que
en
de rejetter tout ce qui lui
faux.
On
paroît
les fameufcs paroles Tu es Pierre & fa- r
explique
cette Pierre,
&c. avec une netteté
qui plaît
& on donne fiir cela des vûës trèsbeaucoup,
On explique
auffi la promette
particulières.
à lès Difciples,
de Jéfus-Chrift
qu'il leur donneroit
un Efprit qmlesconduiroit
ta toute verité,
& on montreque
cela ne lignifie point que l'EOn traite de la nature
feroit infaillible.
de l'Eglifèdaus
flife
l'onzième
& c'eft un
Sermon,
des endroits
les plus remarquables.
On peut
dire que les Sermons
fur la defcente de JéfusChrift
aux Enfers
fur le péché contre
le S.
de l'impenitence,
fur les malheurs
fur
Efprit,
le retranchement
de la Coupe, fur l'Incarnation
du Verbe,
mille beautez fort
&c. contiennent
Il ne faut pas oublier
iblides&
peu communes.
&
à Charenion
.que tout ceci a été prêché
que l'on nous donne quatre Pièces dans cet Oupas été encore imprimées;
vrage, qui n'avoient
enfin que celui qui nous le donne, avoir répondu fort favamment
à l'Avertiuement
Paftoral,
Se aux Méthodes
mais comme pludu Clergé;
ileursautres
fe de divers
autre

réponfes
endroits,

fort irent de deflôus laPreiil garda la fienne pour un

temps.

ViemAUix.
(*)CVjî-*i««,
(*)Ilyavoit
encore dans la premiere édition. Zemfmt Ribbms a imprimé dtpMiift» mebelit Dïfîcttutim de

Tvm.I.

IV.

té pour ceux qui
lire beaucoup,
velle traduction
plus de gens que

& fur leurs

forces.
utili-

d'unegrande
veulent
favoir l'Hiftoire
fans
Se il méritoit
bien cette noule rendra
à
qui
intelligible
les autres (a).
y ,0

Contes & Nouvelles en Vers de M. de la Fontaine.
Nouvelle édition enrichie de Tailles-Douces.
A
Amfterdam
chez Henri Defbordes.
iCSj-.
1
i. vol in 8.

V.

de ceux qui mettent
la permiflïon
1Eloge
AecetOufi au-deflùs
de notre fiecle
vrage,
AVec
l'antiquité
nousdirons
ici franchement,qu'en
ce genrede
lesRomainsn'oilt
lesGrecs.ni
compofïtions,ni
la
force
foitde
des Contes de
rienproduit.qui
de
la
&
fai
M.
comment
nous
Fontaine;
je,ne
& les extaferions,
pour modérer les tranfports
fes de Meffieurs
les Humaniftes,
s'ils avoient à
commenter
un ancien Auteur,
qui eût déployé
autant de fineflê d'efprit
autant de beautez naautant de charmes
vifs &
turelles,
»
piquans,
en ce Livre-ci.
Si on
joint
que l'on en trouve
à tout cela la matiere
même de ces Contes,
on
fort aifëment
les Curieux
comprend
pourquoi
fi ardemmentune
enfouhaitoient
nouvelle
édiici en fort bon
tion.Ils la trouveront
érat,& quoi
contienne
prefque
qu'elle ne
rien qui n'ait déjà
vû le jouijon
dire
peut
qu'on y verra plusieurs
beauxrecits.quiétoient

prelqueinconnusà

tout
le

duntnao
origeneJurisNaturalis&Societatiscivilis,
du mois
V.
fartermsune «»»/«», fur quoi voyez l'Art.
fuivant.

Mm
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Ripximt
far
l'abus qu'oxfait
deijugemensÙ'
des louanges.

Si l* UHinre des
Contes de la
Fontaine
eft
dgngereufe.

1 e monde, parce que l'édition
de Paris où ils
Les Taillesa paru très-peu.
Douces
écoient
au refte font bien entendues
& dans la bienfêance néceflâîre.
On a retranché
les
toutes
Pièces qui n'étoicnt point Contes"} ce n'cft pas
qu'on lésait jugées indignes de paroître dans
cette nouvelle édition; c'eft qu'on a crû qu'elles auroient plus commodément
leur place, parmi les Poëfies diverfes du même Auteur
que
l'on s'en va réimprimer
auffi
inceflammein
bien que les Fables
& que le refte de fcs Ouvrages, parmi lefquels on terra des Poëfîes qui
feront connoître
,que quand il a voulu donner
dans les Pieces graves
il y a très-bien reufii.
C'eft ce que nousapprenonsd'uii
Avertiflèment
fort judicieux
a
été
mis
à
la tête de- ce
qui
de
Livre,
Se qui avec les deux Préfaces
M. de la Fontaine,
répond à quelques difficultez.
il n'y a que tropdç gensfqui pèchent
Comme
contre cette maxime de M. Defcart es qu'il ne
faut pas que nosjugtmens ayent plus d'étendue que
nus idées difiinûes,
je prévois que plufieurs de
"mesLeâ£urss*imagineront
que, puis queje donne tant d'éloges auxContes de M. de la Fontaine, je les tiens pour un Ouvrage otfil ne manque
non pas même les réflexions
quoiquecefoit,
la piété, & qui détachent de la
qui nourriflènt
terre, car voilà comme les gens font faits; s'ils
Voient qu'on louë un Auteur pour fa fcience
tout aum-tôt ils s'imaginent
qu'on lui attribué'
de l'efprit
du
de la politeflè;
ou
jugement
s'ils voyent qu'on le louë d'avoir de l'efprir,ils fe
figurentqu'onruidonneauifiune
grande fèience.J'ai tous les jours des plaintes à eflîiyerde laIls lêperfuadent
part de cette efpece deLe&eurs
mal à propos
dès
leur
dit qu'un tel
que
qu'on
prouve une celle chofe avec beaucoup d'érudifon Ouvrage pour un cheftion, on garantit
d'oeuvre de politeflè, d'efprit,
& de jugement,
& ils croyent voir fouvent le contraire. Ce n'eft
pas à moi qu'ils fe doivent prendre de leur mémais au peud'exa&i tude qu'ils ont apcompte
de ce qu'on leur
porte dans les difcernements
& de ce qu'on ne leur dit pas.
dit
fur tout que je les prie
C'eft en cet endroit
d'être plus exacts; les éloges que je donne trèsjuftement à cet Ouvrage, ne lignifient
nullement
un
le
Livre
dévotion.
de
pour
que je
garantis
Je fais gloire de fiiivre t'efprit de cette honnête
homme, qui a fait l'Averti/Iement
dont j'ai parlé. Il dit que ceux dont la conduite eft fi réglée en
toutes chofis qu'ils ne voudraient par employer un
fiul moment de leur, vie dont ils nepujfint rendre
compte fans mugir peuvent beaucoup.mieux faire que de lire ce Recueil
& qu'au refte quelque
indulgence que l'on demande pour ces Contes on ne
prétendpoint
infirmer qu'ils doivent être mis indifféremment entre les mains de toutes fines de gens,
car quoi qu'ils ayent quelque obfcttrùé pour ceux
qui m fant pat encore rompus au commerce d»
monde, il eft de la prudence des per firmes comnon feulement de
mifis a l'éducation île lajeunejfe
la
mais
encore d'empêleur en interdire
tellure,
cher qu'ils n'en apprennent bien davantage par une
Ce ne font pas toûjours
méchante fréquentation.
les Livres qui apprennent ce
ne doit pas faqu'on
voir,
Cette dernière
à celle
penfée fe rapporte
dont M. de la Fontaine s'efl: fervi dans un de
au beau Sexe, qu'on
fes Contes, ens'adreflant
que fon Livre pouvoit gâter.
jprétendoit
Qui Coutenoit

la Polygamie.

Voyet le I.

Art.

LA

Iroit-il après tout s'allarmer fans raîlôn
Pour un peu de plaifamerie ?
Je craindrois bien plutôt que la cajolerie
Neroîclefeudamlamaifon.
Châtiez les foûpirans Belles, prenez mon livre
Je répons de vous corps pour corps.
5
II femble qu'il Ce feroit donné de la peine
fans nécelfité
s'il en avoir pris pour excufer aucar
près du Sexe tout le mal qu'il en publie
il eft certain que les faifeurs de bons Contes ne
& je ne penfe pas que M. de
déplaifent point
la Fontaine ait éprouvé, que fes Livreslui ayent
fait aucun tort auprès des femmes. Le Docteur
& fes femblables leurfontbienautreLyferasf*)
ment odieux. Quelques perfonnes,
qui ont vu
de ce mois
le fecond Article des Nouvelles
m'ont déjà dit qu'il plairoit infiniment aux femvoir une punimes, parce qu'elles y croiroient
tion exemplaire
des injuftices de cet Auteur à
fi elles ont lû
leur égard
ce qui leur fera dire
le Plutaique
d'Amior
Que deformais autant en puiûe prendre,
A qui voudra celle chofe entreprendre.
Pétri Poiret Cogitationum
ratiendium
de Dca
anima,
& malo, libri quatuor, in quibus quid
boni ant fide bifee Cartefius ejyfquefiquaces
cas finfirùtt
certioomnifque Philofipbia
ra ftmditmenta
atque imprimis tota Menec non Becontinemur
taphyfica verior
nediai
de Spiuofa Atheifmus
& exitiales
errores fienditus
Edith
altéra
exfiirpantur.
prière plus duph auElior. C'eft- à-dire, Méditations raifinnées fur la Divinité,
l'ame &
le mal. Araftelodami
ex Thypbgraphia
Bla`
viana. 1685. in 4.
•
Omme il y a déja huit ans que la premieV_^ re édition de ce Livre fut publiée
il fèroit fuperflû d'avertir ici le Publique delà quali
té de cet Ouvrage. Ainfi nous nous contenterons
de parler de ce qui eft propre à cette feconde
édition.
I. Elle-a été enrichie
d'un long Difcours
Aiilitimsftùtti
à cet Ouvrage
la
fur
&
fur
la
Foi,
dans
Raifon,
préliminaire
& dont cette Edi.
lequel
onmontre que plufieurs Théologiens
i
tion.
enfemble. EnPhilosophes les ont confondues
fuite on nous apprend à les distinguer,
& on
nous marque l'ufàge 8c l'abus de la Raifon, Se
les pernicieufes
fuites qui naiûent de cet abus,
entre lesquelles on met l'Athéïfme.
II. On a expliqué
les difficultez qui pouvoient être répanduës par tout le corps du Livre, on les a, dis- le, expliquées par des Notes,
qui forment au bas des pages un Commentaire
fort jufte & fort étendu
&qui eftafïurément
fort utile dans unOuvrage
auffi Méthaphyfique
L'Auteur
ne perd aucune occaque celui-ci.
non dans ces Notes, de réfuter les impierez de
Spinoza.
III. On a fait trois additions
confïdérables
aux Chapitres
qui traitent de l'unité de Dieu
de fonempire,
& de fa bonté.
La premiere
de ces additions
explique le myftere de la Tri,
félon la méthode des Géomètres.
La fenité
conde traite de l'origine,
Se
de la dépendance
de la nature des idées. La troifieme
parle des
être dans la Nature
qui peuvent
difpofitions
à l'égard du bien & du mal des créa"
divine
tures.
IV. On voit plutieurs objections qui furent
ende ce mois.

DES

REPUBLIQUE

ii%e,

à M- Poiret
qui
par «ne perfonne
envoyées
fur fon
avoir été priée de faire des remarques
fuivent pied à pied tout
Livre. Ces obje&ions
felon que l'Auteur
trouva des chol'Ouvrage
en le lifànc tout entier.
On
fes qui l'arrêtoient
les voit ici non pas tout de fuite, mais féparées
l'une de l'autre
par la réponfe qui a été faite à
ce qui eft plus commode
chacune,
pour le
Leâeur.
cela on voit d'autres
V. Après
objections
fur la matiere particulière
avec les
réponfe
de rame.
de l'immortalité
à cette Edition
un
on a joint
VI. Enfin
à autre chofe,
Difcours
qui n'eft deftiné
qu'à
de Spide l'Athéïfme
montrer
l'abfûrdité
noza.
M. Poiret
monde,
ne pas

renoncé
a tellement
que de peur de l'offenfèr
à fon Livre
les' éloges

du
à l'efprk
je ne donqui lui font

dûs.
De

vu.

Antonini
CaImp.
CaroU
racalU
exprejfa
EpifioLi Gabrielidis
Ceft-à-dîre,
Patin&,
Parifitm
Académie*
le
d'une Médaille
qui répréfents
Explication
G ABRIELLE
Madem.
Phénix
par
Veneriïs
PATIN.
CHARLOTE
apud
Phœnice

JohannemFr.
Ht

in

Numifmate

Valvarenfèm.

1683.

in 4.

ne foitpas
des plus nouque ce Livre
néanmoins
une
nous en parlerons
de Mr. veaux,
QUoi
Ce ne feroit pas lui faiautre fois amplement.
re l'honneur
que de remarquer
qui lui eft dû,
qui l*a écrit, abeaucoupd'éruque la perfonne
car il eft certain
dition
qu'un
pour une fille;
mériteauroit
homme
autant, qu'elle,
qui en
Il eft très-rare
de
fort
favant.
roit l'éloge de
d'Auteurs
auffi environné
voir un homme
que
fa
femme
&
fes
II fefl lui-même
M. Patin
Patin publia
deux filles le font auffi. Madame
Mora168c. un Recueil de Réflexions
l'année
HaVoici le titre d'une
les & Chretiennes.
Charlote
Caque Madem.
rangue
imprimée,
à Padouë
le dernier
therine
Patin
prononça
d'Oftobre
1 6 8 5 fur la défaite des Turcs. Orahabita Pat avis,
Vienna,
tio de liber Ma civitate

lafitvMU

famille
lutin..

â Carola Catharina
PaKal. Nov. t 6 8;
Academica,
Imper atori Cétfari
Parifina
maximo
triumphaLeopoldo Augufio,
optimo
Ibeur
Madem. GaSa
dicata.
tori, inviEHffimo
Académicienne
brielle Charlote
auffi,
Patin,
en même tems cette Diflèrtapublia
prefque
d'Antonin
fur le Phoenix d'une Médaille
tion,
Patin
Caracalla.
Il neferoit
pas bonattaquerM.
car fans fortir de fa famille
à coups de plume,
Ce ne font
il peut prefque
lever une Armée.
en matiere
de
hyperboles
pas de trop grandes
Ne difoit-on
combats
pas d'une ped'efprit.
enfermez
dans
tite demi douzaine
d'Auteurs,
le Monaftere
de Port-Royal
qu'Us ne mon-

pria.
tina,

? Si
que par Efcadrms
taient
fur le Parnajfe
de M.
nous avions fù, lors que nous parlâmes
Patin il ya un(*) an, qu'il avoit deux filles gloen Auteurs,
nous n'aurions
rieufement
érigées
de leur rendre le tribut qu'elles mépas manqué
nous ferons fort ponctuels
& déformais
ritent,
à rendre compte
au Public de tout ce qu'elles
1*84. Art. I.
(*) Voyez le mois d'Avril,
(A) Voyez le moisde Juin de cette année, Art. III.
(b) Voyez l'Art. I. du mois prochain.
( c) Il y avoit en cet endroit dans la premiere Edition, l'Article fuivant.
Hifioh-e de France pur M. Cêrdemm de tAtudlmU
mimant 4t Mon.
trmpùfe .CmfeiUtrdtêBsi, &lt8tnr
Tmt
J.

LETTRES.
On ménagera

publieront.
leurs

Ouvrages

1

1

de la platoûjours
eUes n'ont qu à en

ce pour
faire.
Doitietis
de pdtovinitate
LiGeorgii Mtrhtfii
vioiut liber, ubi de nrbamtote
& peregrimate
Sermonis Latini
Kiloni apud
univerp agitur.
Joach.
Acad.
Renmaun.
Typographum.
1684. in 4.

VIII.

T. Live, l'un
des plus éloquens
de
n'a
PUis
{on fiecle,
pu éviter qu'on
n'ait dit que fon
fentoit encore le Prolangage
il ne faut pas trouver
vincial,
étrange
que les
Poètes Efpagnols,
de fi loin dans
qui alloient
la Capitale,
une certaine graillé qui
retinflent
à Ciccron.
ne plaifoit pas beaucoup
Apres tous
ces grands
où
eft
l'Auteur
Provinexemples
que

hommes

ciat qui ne doive
fôufirir
patiemment,
que
ceux qui ont été élevez
ou à la Cour
ou à la
en lui de fâcheux
Ville. remarquent
reftes du
de
péché
originel ? On voit dans cet Ouvrage
M. Morhofius
une infinité de recherches
trèstant
curieufes
Live
CurlapatavinitédeT.
que
fur la véritable urbanité
du ftile Latin.
Nous
en parlerons
le plutôt qu'il nous fera poflîble.
favant hom(A) II eft dédié à M. deSec^endarf,
me dupaïs
de qui l'on attend une RédeSaxe,
de M. Maimbourg,
&
ponfe au Lmheranifine
qui a beaucoup de part aux Alla Eruditarttm
ou au Journal
de Leipfic,
à ce que l'on
nous

allure.

Les Anecdotes de Ploretice
ou l'Hifioire
te de la MaiÇon de
Médias,
Par
A la Haye chez Arnould
Varillas.
1685. in iz.

Secretle Sieur

IX.

Leers.

autres Hiftoires
les
de M. Varillas
font
Ç
kjlûes
avec un très-grand
plaifir,
que nedoitil pas fe promettre
de celle .ci où il fait profeffîon de dire bien des patticularitez,
fur quoi
on tire le rideau ailleurs? Nous parlerons
bientôt amplement

de ces Anecdotes,
(b) On vient
avec joye, que lTHiftoire de Frand'apprendre
de fe débiter
çois I. par cet Auteur commence
à Paris chez Barbin en 1. vol. in 4. On ne manici de quoi rendre
quera pas d'en tirer bien-tôt
l'édition
On
que l'on y a débitée.
complete
du Wiclefianifme
croit que l'Hiftoire
vient de
n'en doute
la même
M. de Rocolles
plume.
vient de donner
au
point dans un Livre qu'il
& qui mérite d'être lu. Nous en pourPublic,
En voici tourons parler en un autre temps.
jours le titre.
Ziska le redoutable aveugle,
rai des Bohemiens Evangelique
des
Avec l'f/i/ioire
me fiecle.

Gêné'
Capitaine
dans le penultiedr trouguerres
bles pour la Religion dans le Royaume de Bohême, enfuite du fitpplice de Jean Hus, & de Jélors du Concile de Confiance. A
rôme de Prague,
in n.
i6$j.
(c)
Leyde chez Jaques Moukée

Vetcrum
fugueur te Otuphin. Ttrn. t. A paris chez Jean Baptifle
u>8f in fol.
Coignard.

('
(^Voyezqueï•5 chofe fur
que
cet Ouvrage,'
1Art. VIT. du
r
mois
d'Oftobre de cette

noits fammstef»,
ilcvtnsreceviirincejfammtnt.pisquc
Onfarle
Je ce Livre comme tfuachef-d'awvrt.
Nous It gannée.
nmu tâcherons de lui rendre tmt ht bmnmrs (*) nifil
mérite.
Mm
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11 paroît beaucoup de boa tens dans la
L'Auteur
fera imprimer
y prometqu'il
les Effais pour les Dimanches
inceflàmment
de
toute l'année,
pour l' Avent pour les Myfteres
Se de la Sainte
de notre Seigneur
Vierge
pour
l 'Octave du S. Sacrement
les
Fêtes
des
& pour

ittr
Andeilmm
Tonrns ir.ctmpUhns
R. P. D.
& R. P. D.
Cermanieum
Afabsllon
Germain,
Mkhaelis
Re/igioforllm
CongregaA
Paris
chez
la Veuve
tions
S. Afattri.
in 4.
Martin
& Jean Boudot.
i68f

devons
recevoir
& duquel
nous
tâcheC'Eft
au
jour,
premier
Il contient
une jufte idée.
donner
1
ronsde
pluDom
Mabillon
Se
Dom
i
lîeurs
Manufcrits,
que
1
dans les Bibliotheques
Germain
ont trouvez
de ces deux favans
Le premier
d'Allemagne.
s'en va en Italie
Roi,
par ordredu
Religieux
de
Monfieur
& fous les aufpicesde
l'Archêque
les Bibliodans toutes
Reims,
pour chercher
plus rares. Nouveltheques les
le occupation Manufcrits
leslesImprimeurs,
pour les
pour
Lecteurs
& pour) nous au i.
un

Livre

nous

que

aclibri duo: quibus
De adoratione
Ettchariftit
de prœcepta divino
cedit Difquifitio
Théologie

XL

Communiants Jùb utraque
Jpecie.
AvËtore Ja<rofo Eoiieau
Theol. Parif. Eeclefa Aietropol.
7raité
de
Decano.
Ceft-à-dire
Senortenfis
Lutetias
Parif.
de l' Euchariflie.
l'adoration
Edm.
& Joannem
Martini
apud Viduam
Boudot.
i<S8j. in 8.

idée

de cet O«-

vr.r~e,

• E

Docteur

s'eft rendu

célèbre par plu fleurs
Ce
dans ceIl
autres
V_/
propole
Ouvrages.
Pelui-ci 1. de prouver,
par le témoignagedes
renres de tous les fiecles, que l'on a toujours
intérieure,
>
une adoration
du à l'Euchariftie
ditn'eft pas néceflàire,
car pour l'extérieureil
d'Anil, d'en difputer,
puis que lesProteftans
1. de répondre
à genoux.
gleterrecommunient
du Livre de M. Daillé^
aux argumens
objcBo
ne fait pas difficulté
ctilnis Religiofi.
1,'Auteur
Hiftoires
miraculeufes,
de mépriièr
plufîeurs
& il dit à
dont on a rempli plufieurs
Livres,
de certaines
fêtes, ou cérémonies,
qui
l'égard
ancien
ufa^e
que cela ne proune (bntpasd'un
de
l'adoration
du Saint
la nouveauté
ve point
non plus que la Fête de la Trinité
>
Sacrement,
ne
établie
feulement
fiecles,
depuis
quelques
pas que ce dogme
n'ait point été touprouve
crû
dans
l'Eglife.
jours
fon
de Tilluftre
M. Despréaux,
En faveur
un petit
Traité
frere, il a joint à fon Ouvrage
de laCoupe.Ilfoûtient
fur le retranchement
que
fi
de
la
Comne parle pas
clairement
l'Ecriture
fous les deux

munion
courrir

â. l'autorité

Ous

JttmarqMsfur

mtnt

de Larroque.

tous les jours du Carême s
EJfais de Sermons pour
contenans
différent
pota- chaque
fix Difcaurs
&
choifies
de la Sainte
jour
des fentences
& des Peres de l'Eglifi pour chaque
Ecriture,
avec la tradutlion
de ces fentences.
Difiours,
A Paris chez Denis Thierri.
3. vol.
i68j.
in 8..

XII.

flujieurs
racKS

de feu M.

Serntuvelhimfrimis.

J.^1

n'avons pas en encore le temps de lire
nous avons vû feulement
ce Livre,
que les

Approbations
("*) JXsiiv.

des Docteurs
dt

ftvr.

ne peut être que fort commode jeunes Prédicateurs,
quantité
qui
ont befoin
n'ayant
pas le loilir d'étudier,
que
d'autres
détachez
du
monde,
Se
plus
gens
dans la retraite,
leur fournifplus enfoncez
defleins
de Sermons,
fènt plufieurs
& bien

Saints.
de pour

Art,

en diiènt
V.

&

Murs

beaucoup
Art

Vil.

de

Cela

des matériaux

L'Auteur
avertit
préparez.
dans
fa Préface,
qu'on trouvera
quelques Difcours contre le dérèglement
<ir
des Ecclefiaffiiques
qu'ilfera
de la prudence de ne s'enfirvir
que dans
ou les gens du monde ne puijfentpas
des occupons

tout

en tirer avantage.
Cela
comme je t'ai dit ailleurs

eft fort bien penfé
(*) il regne parmi

car
les

LdJùjae» viac r;ts-mauvai(ècoûtumeàcetegard.
Ces mîmes Prédicateurs,
quiont
du temps à
donner à diverfes
feront avertis
chofes,
qu'on
a réïm >rimé à Anvers en 3. vol. in fol. les ledu Jacobin
fur
çons mufles
Ange Paciuchelli
le Prophete
traduites
d'Italien
en Latin
Jonas,
par un Théatin
qui s'appelle
Charles de MariMais on ne concilie
mont.
pas de prendre
pour
bonnes toutes les Hiftoriettes
qu'il rapporte;
ne
il
croire
fur fa bonne
faut
par exemple
pas
ait tait traduire
l'Amadis
de
foi que Luther
Gaule en François,
afin de dégoûter
le monde de la lecture des Saines Livres.
y a des Auteurs qui préparent
Pendant qu'il
les matieres
à ceux qui veulent prêcher,
d'autres publient
des Sermons
tous faits, comme le
R. P. Nicolas
de Dijon,
des CaExprovincial
la
de
Province
pucins de
Lyon,
qui vient de
à
faire imprimer
Paris chez François
Muguet
un Aventqu'il
a prêché, & qu'il intitule,
Pharaon réprouvé,
ou l'Avocat
de la providence
de
Dieu fitr la réprobatim
des pécheurs
contre les
contre les blajpbêmes des
des Chrétiens
contre les reproches der Gentils.
Hérétiques
&

plaintes

Tables

de Sinus,

& Sécantes,
& des
Tangentes
des Sinus &des
Logarithmes
Tangentes
& des
a dix mille.
nombres, depuis l'unité jxfques
Par denouAvec un Traité de Trigonométrie.
velles démonftrations
& des pratiques
trèstant pour la conftruïïion
des Tables,
faciles,

XIIL

des Triangles
quepour la fhpputation
par M.
A
Ozanam,
Profejfeur
en Mathématiques.
Paris chez l'Auteur
& chez Michallet.
1 68 j.
in 8.

efpeces,
qu'il ne faille red'un
il fait
Juge parlant;

plufieurs
remarques de Critique
furletexte
Grec
de S. Paul; & il réfute le Sermon de M. Claude
furla Section
& quelques
r 3 du Catéchilme
à l'Office du S. Sacreendroits
de la Réponfe
de l'Euchariftie
deux
ment j & de l*Hiftoire
Ouvrages

A*»

de bien.
Préface.

t
Veternm

X.

LA

Ipt re qrairJlpta
Trigonométrie
reétiligiie
& (phé«M
fire à cette
dans
les premières
rique
qui n'étoient
vdUiiilim.
de funples
on
imprelïîons
qu'avec
pratiques,
trouve
ici les Théorèmes
néceflaires
les
pour
démonftrations
de ces pratiques
& la conftructiondes
des Sinus
Tables
& des Logaauflî avec les Théorèmes
rithmes,
néceffaires
la
démonstration
des problèmes.
On a
pour
eu foin d'être court,
foit en démontrant,
foit
dans les pratiques;
carquandelles
dépendoient
S~
\_s

Utrela

de démonftrations
gées en d'autres

on les achantrop longues
On
plus faciles à démontrer.
a (eparé les Théorêmes
d'avec les Problêmes
pour rendre ce Livre plus agréable,
&plusprt>les
les
mains
&
On
pre pour
plus
pour
favans.
a corrigé
à la plume le peu de fautes
qui s'étoient gliflees dans l'imprellion
La
des Tables.
y,
tette

année.

REPUBLIQUE

légj.

de M. Ozanam
ne peut que faire
réputation
concevoir une grande idée de ce dernier Traité. M. dela Hire autre fameux Mathématicien
de Paris, vient de publier un Ouvrage fur les
où il a épuifé
Sections Coniques,
tout ce
fur cette abftru(ê Se
qui fe pouvoit fouhaiter,
matiere.
C'eft un Livre Latin in
importante
fol. qui te vend chez Etienne Michallet,

~v.

~ée ~t Nf Ott'!l'Agr.

LETTRES.

DES

ni une bonne partie des Pères, n'ont jamais
crû ni connu cette efpece de péché. Il répond
aux
air qui fait connoître
que
objections d'un
s'iln'eft pasOrthodoxe,
il eft du moins homme

d'efprit.
Son ami lui reflèmble fort, & pour l'efprit
Se pour l'hétérodoxie.
Il fe promene au long &
car
au large dans les efpaces Métaphy fiques
& le peu d'éaprès avoir montré l'incertitude
Entretiens fier diverfes matières de Théologie oit
tendue des connoilfances
que nous avons de
les questions de
l'on examine particulièrement
cette efpece d'objets,
il montre que pour les
la Grâce- immédiate
du Franc-arbitre
du
avoir appliquées
aux articles de la Religion,
péché Originel de l'incertitude de la Métaphjon les a rt
obfcurcis. (c) ll en veut fur tout à
AAmfterdam.
fique, & de la Prédeftinathn.
l'Auteur de la Recherche de la Feriii,
auquel il
1685. in n.
donne d'ailleurs de très-grands
éloges. Il le blâd'avoir
cité
me
en
l'Ecriture,
dîviféendeux parties ,dont
particulier
pour
eft compofée de cinq Entretiens.
de Cesnouvelles Hypothefes.EnEtOuvrageeft
l'établiflèment
La premiere eft du même Auteur (*) qui publia
fin aprés plufieurs réllexions,que
nous n'avons
un Traité l'année paflëe de l'état de ( a) l homme -pas le temps de rapporter.quoi
qu'ellesen foient
fort dignes,
il nous donne dans le cinquièan falot s
après le péché, & de fa Prédeftination
la feconde a été faite par un de fes amis (b) à
des chapitres 9. to.
me Dialogue l'explication
ce qu'on afïùre dans la Préface.
On examine
& 1 1 de l'Epitre aux Romains,
felon les idées
fi pour convertir un
dans le premier Entretien,
du Dodeur Hammond.
Quoi qu'il foit grand
il
eft
ennemi
il ne laitlè pas de
homme,
de la Prédeftination
néceflàirequeleS.
Efprit agiflè
immédiatement
fur lui Se on foûtientque non.
reconnaître
de bonne foi, que la prefciencede
On fatisfait dans le fuivant aux paflages de l'EDieu lui paraît auiEimpoflible, fans des décrets
des événemens,
criture, qui fontalléguez
pour prouver la nécefqui ôtent la contingence
que
la
fitéde
Grace immédiate.
On foûtient dans
l'accord
de ces décrets avec l'indifférence
du
le troifieme,
les enneFranc-arbitre j & bien loin d'imiter
que l'homme n'a point perdu fon
le
Franc-arbitre
mis de Janfenius
que Saint
par
péché, & qu'il eft encore
qui foûtiennent
libre d'une liberté d'indifférence
dans leur fêntiment,
il
qui eftla feuAuguftin eft tout-à-fait
foûtient que les décrets d'éleclion,
de réprola, felon cet Auteur,
qui mérite d'être appellée liberté.
On examine dans le quatrieme
&
bation, & de grace efficace ne viennent que de
dans le cinquieme la quefliondu
la tête de Saint Auguftin
péché Origiqu'il traite cruellement pour cela, jufques à dire que c'étoient des
nel & l'on rejette les quatre manieres différentes dont les Théologiens
L'Aureites de l'héréfie des Manichéens^e
l'expliquent.
laquelle il
n'avoit pas été bien guéri (d).
que ni l'ancienne Eglife Judaïque,
teurprétend
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Les Anecdotes de Florence, oh tHiftoire fecrete
de la maifon de Medicis
Par le Sieur de ha168/.
rillas. A laHayechezArnouldLeers.
in il.

Es
je te
Livre.

Préfaces de M. de Varillas ont un
& fi inftructif
tour fi particulier,
bon fans doute
que
qu'on trouvera
de
un peu fur celle
cenouveau

(*)M.ttCetu.
Vtytz.Us Nouv. Ht jHitt. N». IX. du Cutahgut.
(a)
(tJM.LtCtert.
(ej Confecez ceci avec la Réponîe

aùx

Queli,i4ns

Elle eft toute pleine de remarques fur le ca- nes livret
ractere
des Anecdotes.
ainfi qu'on •duitéotei.
C'eft
nomme les Relations qui révèlent le fecret des
Grands
8e qui nous les montrent tels qu'ils
&dans leur desétoienrdans
leut Domeftique,
habillé.
Il eft très-difficile
tant
d'y réuffir,
parce qu'il n'y a que Procope qui nous ait laiffè de cette efpece d'Ouvrages,
que parce que
l'on ne fauroit s'y difpenfer, ni d'aucunedes rèni de plufieurs augles de l'Hiftoire publique,
tres règles particulieres.
C'eft ce qui fait dire
d'un Provincial, chap. 13s.
(dJ Voyez la fuite de cet Ourage dans le mois de
Janvier i<?7. No. m. du Cacologue j Ssilion 8.
r-1Ci Mm
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à l'Auteur

m par dire
que quelque liberté, peur
attribué
aux Anecdotes
il
libertinage
que l'on
plus contraint
n'y a point de genre d'écrire
tri
d'Aplut grand four un Ecrivain
d'esclavage
d'être oblige de dire la vérité dans
needotes
que
toutes [es circonfiances
lors même qu'il traite des
TlrticuiarHi
fujet dtSJizai-

»
MM

tt.

matières les plus délicates.
de Procope
Il s'explique
par l'exemple
qui
devoird'un
fidèle
Hifs'eftacquitté,
dit-il,
du
lors que recherchant
lacaufe
du rappel
torien,
il écrit que le fervice que ce Gédebelizaire,
néral venoit derendre,
en chaflànc de l'Afrique
les Vandales,
était de telle confédération
que

Jttfiinien
fintantpas
fi
ne
capable
récompense
la
de
main,
craignit que Belizaire,
ayant les armes la
ne fi fit lui-même juftice
en demeura-là,
Procope
pourfuit-il
parce
crût
avoir
aux
loix
de
fatisfait
tfflftoirt
qu'il
eu
& certainement
attrait
de
il y
l'in juftice à lui
alors quelque
demander
Mais
chofi
de plus.
de travailler
à
quand il s'avija
long-temps
après
il crut qu'il
faloit expliquer
les
fis Anecdotes
les plus cachées d'un fait fi bizarparticularitez
Lecteur
ce myfierede Coxr
& révéler fon
un effet de l'inque ce qu'il a/voit fait pafftrpour
& de la jalon/te don Souverain
n'égratitude
toit qu'une intrigue
d'amour de ta femme de Belix.aire, qui fi hitoit de retourner à CanfEantinople
re

Proobjet de fa paffion.
pour y revoir l'infdme
à l'éajoûte-t-il
cope en avoit ufé de même,
& de la troifieme
gard de la feconde
difgrace
de Belizaire,
attribua
dans
fes
Livres
de
qu'il
la guerre
aux ennemis
de ce GénéGothique
mais il tira le rideau dans fes Anecdotes,
ral
& découvrit
ratrice
tantôt

les paillons
honteufês
de l'ImpéThéodore,
Belizaire,
qui fit rappeller
afin de lui faire recouvrer
le Généralat

en l'oc'eft-à-dire,
par le facrifice de fa fille
de la marier
avec le Neveu de Théobligeant
tantôt
afin de faire revenir à Conftantila femme de ce grand homme,
pour avoir
une Confidente
se" mime une Compagne défis defMt. de Varillas
donne la raifbndecette
tmttl e ordres.
en expliquant
différente
le divers but
conduite
dore,
noble

objeaim
fruste.

d'un

Ecrivain
d'Anecdotes
mais il eft fort apparent
ne s'en contenteront
pas

& d'un
tous

Hiftorîen
les Leûeurs
y en aura qui

que
& qu'il
n'a pu remplir
le
fôûtiendront
que Procope
fi pour ne découdevoir d'un fidéle Hiftorien
vrir pas les fècrets de Cour,
& leslnfamies
de
il a forgé
de fauflès raifons de
l'Impératrice,
de Belizaire.
ce que l'on
la difgrace
Tout
dire pour l'excufèr
feroit,
pourroit
qu'il n'a
ce qu'il fçavoit
pas été obligé de rendre public
de la véritable
caufe
de cette difgrace.
Il la
donc taire, dira-t-on,
mais il en fapouvoit
loit demeurer- là
& ne point
calomnier
les
afin d'épargner
les autres. M. de Varillas
uns
a tant médité
fur ce qu'il
dit,
qu'il pourra,
s'il veut, fatisfaire
pour Procope aux Ledeurs
de
quoi
Critiques,
qu'il fembje bien mal-aifé
tirer
d'affaire
cet Hiftorien,
& de ne pas apde Balthazar
Boniface,
plaudir
aux invectives
de la Mothele
deTrivbrius,
Voyer,&
deplufieurs autres;
Belizaire
&
d'être
dotes

Difficultés
trwvittthi
Ecrivains
sudtttt.

que

car fi Juftinîen
& Théodore,
fi
Antonine
ont mérité
fa femme

traitez

comme ils le font dans les Anecils ne méritent
deProcope,
pas les louanleur avoit données
ges que le même Hiftorien
Il fèmble qu'il n'y ait pas le mot à dire
ailleurs.
contre
cela.
donne
L'Auteur
enfuite
une nouvelle
raifon de la difficulté

tfA-

d'Anecdotes

s c'eft,

que
qu'ils

trouvent
étudient

les

Ecrivains
principale-

ment

les mœurs

LA

Mai

de

l'homme,
comme
& que
dans la vie
oie
ils favent qu'il n'y a point d'état
ce
l'an foit plus négligent
k cacher
qui fe page
la
du
cœur,
paffion qui le
dans le fond
que quand
ils fuidomine eft arrivée jujques dans l'excès,
vent pas à pas les diverfis
agitations
que ctmde l'amour
la fureter
& le
fint
par exemple,
on leur
mais
reproche
defifpoir de la jalmfie
& ils
n'écrivent
Satyre,
qu'une
alors qu'ils
n'ont jamais plus de fujet de craindre d'être malde vicieux
traitez,
que lors que ce qu'ils racontent
où ils font de
L'engagement
eft plus véritable.
aura
ramallêr
de petites chofes que l'Hiftorien
d'Amen vertu de cette belle maxime
rebutées
mien Marcellin,
difcurrerepernegotiorumctlfitudines, non bumilium minutias indagare caufarttm
au vrai dans toutefon
& de s'atacher
étendue
foit
foit qu'il
ait de la vrai-femblance,
qu'il
n'eft
n'enaic
proprepas au lieu que l'Hiftorien
lors
ment oblige de dire la verité
que
qu'elle eft
eft
vraifemblable cet
dis-je,
engagement,
une autre caufe de la difficulté
des Anecdotes,
à ce que dit cet Auteur.
;S Dangers ei>CPilS
il,
Maiscesdifïicultez,quelquegrandesqu*el!es
s'ex[ofeut,
ne
font
rien
en
de
e
être,
comparaifon
puiflênt
Ecrivain
d'Anecdo- iC'eft qu'un
celle qui fuit.
tes ne fefauroitpropofeijiu
l"intérêt,ni
lagloi- iIl court rif-rla fin de fou entreprile.'
re, pour
n
au lieu de profiter
& le mêque de tout perdre
me Coneftaggio,
à qui on avïnt promis dix millele
écus outre une giojjè penjion tiagere
pour écrire e
à la Couronne te
de la réunion du Portugal
l'Utftoire
de Caftille

dès quete
fut menacé de coups de bâton
chez.1' Ambaffal'on fût qu'il cherchât aillctirsque
deter ËÊfpagne a Genes, ,des Mémoirespour écrireides Pdit-Bas.
Il n'o-iles dernières révolutions
de tirer fort nom dele
feroit
pas même efperer
en faifant revivre les autres.
L'Auteur ir
l'oubli
du Roipluallure qu'il a lu dans la Bibliothèque
ne feront ja-tJïeurs Manufirits
qui infailliblement
le portrait
unn
mais imprimez
parce qu'ils font
peu tropau naturel de quelques perfonnes Muftres
en qui VHiftoire n'a pas trouvé de défauts jufqueses
ou du moins n'y en a pas voulu trom/er. r.
à pre fent
il raconte
les
»
ni le fiecle dont
Enfin il n'oblige
vir.Si
ni celui dans lequelil
laRé- tégaremens,
de Vemfi n'eut offert un azile kl 'infortupublique
il n'y auroit point eu de fureté pourtr
né Boccalini,
lui dans U vieux ni dans le nouveau
Monde fant it
étoit alors redoutable
la puijpmce de ceux dom ilil
s'étoit
attiré
da haine par fa Pierre de touche.r.
C'eft le titre d'un de fes Livres.
Ecrivain n ih dififtitt fa*
Outre
tant
de difficultez
qu'un
cel-1_ entre eux. Mtdans fon chemin,
d'Anecdotes
rencontre
qu'ili
c'eft qu'il
a
fans
le-ci n'eft pas peu confidérable,
le véritable
bien de la peine I nous donner
por-vemg*ri«'
trait de l'efprit & du cœur des gens. On com1cette peine fi on fè fouvient
que Paulal
prendra

& le P. Paul,
les troisper- rJove,
Guicciardin
formes du monde qui ont pu le mieux connoître re
X. & qui ont le plus travaillé
Léon
à exprimerau
Jidiverfiment,
vif Congérne>s'expliquent
de
les
trois
Héros
Vit die ne fint
principaux
que
eux de mœurs & de conduipar plus differens entre
dans les Ecrits de cet
te qu'il l 'eft de lui-même
trois Auteurs. On verraavec
une extrême fatisVarillas diten cet endroit
faciion cequeM.de
à
avance.
Or de peur qu'on
pourprouvercequ'il
lui qui veut
de trop de témérité
ne l'accufàt
le pinceau pourréformer
l'Ouvrage
de
prendre
rouil
nous
les
cestrois grands Maîtres,
apprend
fécontes nouvelles qu'il veut (ûi vre lés fources
dont il s'eft fervi
des où il a puifë
& la méthode
Il conclut
cette excellentc
pour les bien purifier.
Pré-
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l'utilité
des Aneci'rctecepardesreflexionsfur
&
fur
les
mefures
dotes,
qu'on y doit garder.
Il vent qu'on
la vérité, j&w tout ok il
fupprime
n'efi paspojjible
de la révéler
fans agir contre les
bonnes mœurs,
& non feulement
il blâme Proviolé cette règle, en décrivant
les
cope d'avoir
infamies
de l'Impératrice
mais il
Théodore
fouhaite
auffi que ceux qui pourroient
remplir
les lacunes,
Alemanusalaiflëes
tout
queNicolas
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fon Précepteur,

recourut

en vain au

dernier expédient de lui dégourdir l'efprit
qui
fat de compofer des conte$, où il mêla une infinité de circonftances
defhonnêtes.
Ce fecret
fut inutile pour délivrer le jeune homme de fa
naturelle.
Mais fon peu de mérite
pefanteur
n'empêcha
pas qu'on ne confpirât contre lui >
& que les Pitti .qui étoient les Chefsde la conne fuccombaftent.
à
Ils fe retirerent
juration,
les
&
& furent caufe que cette floriHànce
Anecdotes,
Venife
exprès dans
qu'il a traduites
iâvamment
n'en
commentées,
ayent jamais ni le
République,qui
afpiroit à fubjuguer toute l'Ila
loifir, ni
volonté.
du Vatican
talie, arma pour eux. Cette guerre a été comL'exemplaire
ces lacunes.
intérêts differens, que l'Auteur
pourrait
remplir
M.
de
Varillas
pliqûéede avec
millebeaucoup
fait une remarque
démêle
1tmc»\mtts
de clarté.
Pierre de
qui méde
r rite
n'être pas oubliée,
fur le bon fuccès de
Medicis n'en vit point la fin
ce fut fon fils
Cap>«càt
CX*la hardieflè de Bernardin Cerico, & de NicoLaurent qui la termina d'une façon très-gloft/tOlÛ.
las Tegrinus,
les feuls Hiftoriens
rieuiè, malgré fa grande jeunelîè. C'eft un des
qu'il trouve
qui n'ayent
puAf~
à degxifir ~M,a<
plus illuftres hommes de fa Maifon. Il fe dondes préféns
par la qualité
qu'on leurs faifoit. » na une bataille entre les deux partis; que deux
choies rendirent aflèe finguliere;
ni par la crainte des ptppliees dont ils étoient mel'une que le
nacez.. Le dernier
Général
des
la
Venitiens
Alpîionfe(*)
qui porta
ayant inventé peu de
Couronne
de Naples,
de
ou de
l'Arefïàya
gagner
jours auparavant,la
manière defairetouler
toutes
les
tillerie
en
bonnes plumes de fonfie& s'en étant fervi
corrompre
pleine campagne
ceux
&tous
dans le combat, toute l'Italie s'en plaignit, comcîe
requi avaient de la réputation,
lui
des penfions on de s pré fins, dans quelme d'une contravention
manifefte aux loix de
çurent de
la bonne guerre
l'autre, que la nuit étant furque contrée de l'Europe que la naijfance ou la fortune les eût
a jamais
venuë avant que la bataille finît, les EcuyersSc
confinez.. Cependant
ilriy
ta de monarque,
dont le s défauts ayent été mieux
les Valets allumerent
des flambeaux,
afin d'éclairer leurs Maîtres comme
dans les Tourpartindtirifez.quelesfiens.Ottriignorepaslamoindre
nois.
de fis foiblejfes ,& on a beau lire dans Pontanus, dans Pan<trme,dans
BenedtSli
& dans 64. auCeux qui ont ouï parler de la conjuration
¡ la conjura*
Sur
tres Hiftoriens,
a
Px*.zi
toutes
les
belles
desPazzi
contre
Laurent de Medicis,
s'atten-1 timdes
qu'il pojfeda
qua(
é-l'aptljinae
dront fans doute à la voir ici fort exadtemenr
lités, qui forment les Héros, perfmne ne les croit; é"
de
de Julien
l'on aime mieux
car on fait que M. de Varillas n'eft MedU'u.
décrite
Cerico
ajouter
foià Bernardin
un très-pitoyable
Auqui ejt d'ailleurs
Hifiorien.
jamais mieux dans fon élément,
que lors qu'il
contraire
Caftruccio
Caflxacani
Il eft certain qu'il radifamépar
$0.
expofe de telle chofes.
célebres Hiftoriensd'Italie,
& entre autres
conte dignement
cette horrible
par
confpiration
le redoutable
en reçoit
moins de
n'ait
voulu
ni
Machiavel
quoi qu'il
copier, ni abreger la
Relation qui en fut faite par Ange Politien, fi
monde, que de gloire
préjudice
dans l'efpritdu
de
de Nicolas
belle & fi pathetique,
Mais,
l'Apologie
Tegrinus.
que les Dettes qui s'afcomme ces deux éveneajoûte M. de Varillas
Medicis, avouèfemblerent dans la Bibliothèque de
mens font peut-être
les feuls oh l'on ait fait une
Ciceron n'aurait pu mieux faire.
Comrent
me il
quea pour fon garand un Auguflin entiererigoureufi jufiiee à la vérité opprimée depuis que
l'on écrit l'Hifloire
il ne s'y faut attendre
ment dévoué aux intérêts de la Cour de Rome, 11
que de
la bonne
favoir Onuphrius Panvinius
il ne fait point de
forte. C'eft-à-dire,
que les Souverains
ne doivent
craindre
de
la
difficulté d'avouer,
prefque rien
poftérité,
que le Pape Sixte IV. tremfachent
mettre les Hiftoriens
dans
des Pazzi.
pourvu qu'ils
pa dans l'entreprifè
L'Archevêque
leur parti à force de
de
de
Pife
Je
en coûta bon,
auflî
mais
il
lui
préfèns Se
penfions.
y trempa
avec fes habits Pontificaux
croirois
pourtant quela voye la plus fdre feroit
puisqu'il
futpendu
de craindre
les Bernardins
liaux fenêtres
de l'Hôtel de Ville. Lors qu'il
Cerico,
quelque
béral ou redoutable
fut jetté il s'acharna fur le corpsd'un
des comqu'on puiffe être. Parlons
Imaintenant
des Anecdotes
de Florence.
& lui
plices, qui pendait au barreau prochain
SurClmtde
L'auteur
met d'abord
mordit la mammellegauche avec tant de fureur,
en fait, que la Maifirt
Mtècii.
tde
Medicis"a
toâtjoasr été camprife entre les Noque le bourreau est de la peine à lui faire lâcher
ibles de
Florence,
depuis que cette Ftlle racheta fa
prife. Le fignal que les conjurez avoient pris,
iliberté
de l'Empereur
& il le
étoit l'élévation
de l'Hoftie durant
la Mellè.
Rodolphe Premier,
dont
elle
Il
crurent pendant quelque tems que Julien de
1prouve
par letra6c
raifoitprofeflïon;
Icar les Hiftoriens
de Florence avouent
viendroit pas aflèz:
Medicis, frere de Laurent,ne
que les
<
Gentilshommes
du païs étoient
tous
tàt,& felon toutes les apparences.ee qu'ils craiprefque
<
dans le commerce.
feroit arrivé
fi François Pazzi n'eut
engagez
Après avoir établi
gnoient
4ce fondement,
il nousparle
des grandes richet
eu recours à une rufe. Il courut à l'apparte1fes de Côme
de Medicis
furnommé
le Vieux,
ment de Julien,
qui s'a juftoit Se qui frifoit
i&
tes cheveux
avec toute la patience
néceflàidu traficqu'il
faifoit par tour,
depuis laPerlfe
Il nous dit enre, & le tirant à l'écart il lui dit
jufques dans l'Andaloufie.
que fa
1fuite
lui
attira
belle
cette
des
étoit
bien
que
Mùtreffe
à l'Eglife fi
& fi
pagrande puiflànce
tennemis,
fa
le
firent
emattirait
les
de
tous
les
rée. qu'elle
qui ayant juré
perte
regards
jeunet
Il
cela
fort
fineSur
cet
avis
nous conte après
Gentilshommes:
Julien fe hâte de
1prifonner.
Iment
toutes les intrigues
& toutes les adrefles,
s'habiller
& arriva afîêz-tôt à la grande Eglife
<
& bannir
Se
leur projet
L'Auteur
qui firent évanouïr
pour y être tué att temps du fignal.
1
Côme.
ne dit point fi cette Maureffe étoit la même
rappeler
~W,~
Pierre de Medicis
fon Fils dégénéra
extrêqui déclara qu'elle étoit groflè du fait de Julien,
& qui accoucha cinquante jours après d'un fils
eut f peu de génie, que le fameux
mement,&
qui
(*) Conférez

ceci avec ce qui *ft dit dans le Dtf.

Bifi. & Crû- Art. III. de mpus.
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jai a été Pape fous le nom de Clément VII.
Voilà quelles font les circonftances
qu'unEcri&
ratn d'Anecdotes, doit ramaflèr,
qui rendent
cet Ouvrage de M. de Vacillas
très-curieux
où l'on voitd'ailteurs
tous les traits de politique,
échapa à
par lefquels Laurent de Medicis,qui
&
a fureur des Conjurez.maintint
augmenta fa
Le mariage de fa fille aînée avec
jwiiiànce.
m fils légitime d'Innocent VIII. fut fort avanfut
parcequ'il
:ageux à la mailbn de Medicis,
le fils puîné de Laurent devint Car:aule
que
de 12. à ij. ans,
& puis Pape
iinalàl'âge
(bus le nom de Leon X.
C'eft dommagequele
Livre, que Laurent de
hMedicis avoit compofé
pour ce jeune Cardinal,
à
tpeu prés fur le modelle desOjjfef-rdeCiceron,
lolors qu'il
l'envoya à là Cour de Rome fè foit
alibfblument
car c'étoit un Auteur à fe
perdu;
diliftinguer
fi d'autres endroits
par (es Livres
~e

fi
Sur

Lturtttt

Mutilai.

de

p!plus

–

éclatansnel'euûeiitrendul'un

Îw~e.n.111t

despremiers

hitommes
de fou fiecle. C'eft un de ceux qui
m
Hit le plus contribué à la restauration des Scien& fes libeSes careflès
:es dans l'occident.
Ç«
pour les Mufes firent refleurir tous les
hxauxAits;il
fit des dépenfes incroyables,
pour
les
Turcs
li«couvrer
les Manufcrits
avoient
que
diliffipez
il fitdreflèr la fameuse Bibliothèque
de
FlFlorence,
dont M. de Varillas nous promet
& il ne la mit dans fbn Palais que
Tliftoire
les plus favans de l'Europe. On
vpour y attirer
où il parloit à Cm tour.
yf tint des Conférences
&Seoù il commença
le deffein des expériences
pi
'hyfiques & Aftronomiques
,que l'on a conti111
mées avec tant de gloire.
C'eft un grand plaifir que délire l'endroit de
et:es Anecdotcs,oà
l'Auteur nous parle des beaux
de fon amitié.
Eiîfprits que Laurent
a honorez
dont
Il1 nous en conte mille chofes Singulières,
qljuelques-unes
font voir queles plus favans font
ruùjets à de grandes
car
imperfections
par
ea:xemple,
qu'y a-t-il de plus vilain que l'hude
mneur d'un George Merula,
qui fcglorihoit
a réputation
de Pédant
& qui en affedoit
les grimaces,
ne lui en
tooutes
de peur qu'on
dilifputât
la qualité > Il fut. toujours en guer& ne fe reconcilia jamais
tee contre quelqu'un,
a\mec perfonne.
il eut même cela de conmmun
avoit pris pour fa deaiivec lechien
enragé,qu'il
vi'iCe
Il traita
que là morfure étoit incurable.
fit mourir de dépit
ai mal Galeote"
qu'ill'en
il n'y en
éf de tant de per formes qu'il
attaqua
euut
pas une qui ofàt mettre la main à la plume
tant on craignait d'être accablé
pv
mur fedéftrtdre,
>ar une réplique
Mus Politien
qui en avoit été
Efi¡brt maltraitéavoit
des défauts encore plus exeCI:rables,comme
il parut par le genre de fa mon.
L,Lapafjum criminelle,
qu'il avoit pour un de fes
de haute qualité, ne pouvant être affin£ tôliers
•vi
ité, lui donna la fièvre chaude. Dans la violencee de l'accès
l'objet dont il
il fit une chanjinpour
et,
'toit charmé je leva du lit prit un Lut, & fe
7OI
ait à la chanter d'un air fi tendre &fi pitoyable
u il expira en achevant le fécond couplet. L'Aufoi au bruit qui a fort couteeur femble ajoûter
eft un Ouvrage
ruu, que la Verfion
d'Herodien
dont Politien
dtle Gregoire
de Citta di Cajhllo
av
.voit acheté les papiers.
les ré,11 explique après cela fort nettement,
vc'olutions
qui arriverent à Florence après la mort
dtLe Laurent de Medicis, &au,lieu quetous
les Hitoriens d'Italie fe contentent
de fuppofer,
que
de
fon
fils
aîné
fans
penfa perdre
'imprudence
voir
eflburce toute fa maifbnJ'Auteurnousfàit
Se
>arordreen quoiconfiftoiteette
imprudence,
ïrralitez

Sur Genrgt Meriil.ï(?
Politien.

la

Sur Machiavel.
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quelles en furent les fui tes.U n'oublie pas ni le fameux Sa vonarole,
qui prêchafihardiment
contre le Pape,
& qui faifoit le Prophete,
ni le
célèbre Nicolas Machiavel,qui
foûtintlesdouleurs de la queltlon
fans rien dire de ce qu'on
vouloit qu'il révélât. Ce fut après qu'une loneut rétabli dans Florence
gue fuite d'intrigues
la Maison de Medicis
qui s'étoit vûë dans
une extrême defbtationJors
que le Cardinal de
Medicis
Legat d u Pape tomba entre les mains
des François
à la journée
de Ravenne. Son
aîné avoir déjà péri dans la Rivière deGarigliano. On admireroic
justement que les Medicis
ayent pu fe relever d'une telle chute,fi fi l'Hiftoire ne nous fournifloit
une infinité
d'exemIl eft vrai que
ples de cette forte de retours.
tous lesHiftoriens
n'en découvrent
pas les refM. de Varillas.
forts, avec la même finellèque
Quant à Machiavel il rentra en grace, Se fut
m:me fi avant dans la faveur dn Cardinal
de
en
des
extraMedicis,
qu'il
reçut
gratifications
il
ordinaires.
Mais comme
avoit t'efprit Répuil fut foupçonné
blicain,
d'avoir eu part à-la
qu'on avoit faite, pour aflàffiner
confpiration
tous les Medicis.
on ne put pas
Cependant
& on ne l'appliqua
l'en convaincre,
point à la
torture.
On Cecontenta
de l'abandonner
à fa
& de le décrier comme un impie & un
mifere
fcelerat. Il ne fe mit pas trop en peine de s'en
& l'on a dit même que fur la fin de fa'
purger,
vie, il ne reçut les Sacremens que par force.
Mais l'Auteur
n'en a point trouvé des preuves.
Si on l'en croit, le Cardinal de Medicis
ne Lt fm ta pape
Leun X.
devint Léon X. que parce qu'on s'imagina
dans
le conclave qu'il, n'avoit qu'un mois à vivre.
L'entrevûë de Boulogne,
& le Concordat
n'ont
rien fourni à l'Auteur,
parce qu'il n'a point
trouvé de particularitezquifoientéchapéesàM.
du Puy & que d'ailleurs Genebrarden
un
Traité qmpajfe pour Anecdote.
Par une afemblafait
ble rai l'on il n'a pû prefque rien dire fur l'affaire
des Indulgences,
qui engagea Luther dans le
grand fracas dont les fuites ont été fi merveilleuies,- le P. Paul avoit épuifé déjà le fujet.On
dit ici plufieurs chofes,
qui ne font pas trop
d'honneur
à la mémoire de Leon X. mais d'aude juftice à l'étre côté on lui rend beaucoup
de fon favoir,
de fa poligard de fon efprit,
& de fa bonne grace à
teflè, de fa libéralité,
dire la Meilè qui charma François I. dans l'entrevue de Boulogne.
Il avoit hérité de Laurent de Medicis l'inclination
à favorifer les Savans. L'Auteur
nous donne la lifte de ceux
qui eurent le plus de part aux bonnes grâces de
ce Pape, & il en rapporte des chofes fi fingula mine d'avoir
lieres, qu'elles ont quelquefois
à
été inventées
comme ce qu'il nous
plaifir
de certaines gens entêrapporte des prédictions
tez de l'Astrologie judiciaire.
Ce qu'il dit de
Let us, bâtard du Prince de Salerne,
Pomponius
fi l'on
qu'il faloit aller dès minuit à fès leçons
vouloit trouver place dans fon Auditoire,
paroit un peu fabuleux.
On nous promet un Ouvrage,
où nous ap- JElege C9' tiener
111
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peut-être desparticularitez
touchant
prendrons
de
le Pape Leon X. qui ont échappé à M.
Varillas.
C'efl une compilation
des Lettres
Sadolet écrivit au nom de ce
que le Cardinal
M. GravePape à plufieurs Princes Chrétiens.
doit donner ces'
roi, Avocat de Nîmes,quiuous
les accompagnera
dénotes de fa façon
Lettres
C'eft un homme très-curieux&
très-habile,comme il vient de le témoigner par les obferotions,
qu'il

~Sf~

Parqu'il a (*) jointe aux Arrêts Notablesdu
lement de Touloufe,
recueillis
par la Roche
ainfi l'on fe doit promettre
mille belFlavin,
de fon Commentaire
les ehofes
fur les Let& d'un
autre Ouvrage
tres de Sadolet,
qu'il
prépare,
tous Je titre
de ~tM<M&<
Langtrala vie des Savans de cette
doc, où il donnera
le Catalogue
de leurs Ecrits,
&
Province
Il n'efl pas
importantes.
plutieurs
fingularitez
cela eft aflèz connu
nécertaire
que je difeici,
fi fort que fes Brefe ne
que Leon X. craignit
termes barbares, commeceux
fuilèut remplisde
qu'il choifit
pour fes
Bembe Se Sadolet
les
Secrétaires
principaux
deux hommes du monde qui écri voient le mieux
Il tournoit
lui-même
une Lettre
en Latin.
illui en prenait envie
quand
aitjji bien queux
témoin celle qu'il écrivit au Cardinal de Medicis
en t 'envoiant à Milan en qualité de Légat
&
les agréables billets qu'il adreffoit à fit Sœur ainée.
Mais tout ce grand attachement
pour la politef
de

fes

fedu

Prédeceflèurs

les Grammairiens
n'empêcha
pasque
de la Bulle, qui excommunia
ne fe moquaflènt
une période
de quaoù ils trouverent
Luther
tre cens mots.
le Public.
Au refte nous avertiflôns
que ce
des Anecdotes
n'eft ici que la première
partie
de

ftiie

Florence.

L'autre

la furpaflêra
de beaudu Pape Clement
puis qu'on y parlera
coup
de Medicis
VII. & de Catherine
qui eft le
Il faudroit
que
principal fujet de cet Ouvrage.
fût
iî
difficile
à
l'Auteur
ne
pas
communiquer
de
ce
il y
une Copie complete
qu'il compote
trouveroit
mieux
Con compte
du côté de la
gloire,
parce
en leur entier,
fautes.

imprimeroit
qu'on
Si avec beaucoup

A R T I
Observations

fur

C L E

la nouvelle

Ces Oeuvres
moins
de

IL

Défenfè

de la Ver-

imprimée
Ffançoifedti
NouveauTïftament
la conduite des Papes
à Mons. Ponrjufiifier
de cette ferdes Evêqucs & du Roi, à l'égard
à Roüen.
1685. in S.
fion. Imprimé

fon

tut de t 'Auteur
iictt
Ouvrage.
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Défenfé
qui favent que la nouvelle
de Mons eft un
Nouveau
CEux
du
Teftament
feu M.
(Ouvrage
de M. Arnaud
qui
abime
& Grand
JMallet
de Sorbonne
VicaiDocteur
d'abord
re de Roiien,
croiront
que l'Auteur
vient plaider
la caufe du
de ces Obfèrvations
fi l'on
Mais on iè trompera
Grand
Vicaire..
car l'Auteur
fait ce jugement,
protelle dans fa
une Apologie pour
Préface,
que ce n'eft point ici
le Livre de M. Mallet
nipowrfaperfonne
quoi
s'en efl pré
n'ait
pas Idïffé, quand l'occajton
qu'on
de
la
fentée
défendre contre les injttjles reproches
de M. Arnaud.
A la veritéon
le plaint du mauvais traitement,
qui a été fait à cet Adverfaire
allure que Ces mœurs
des Janfenittes,
&onnous
mais après tout ce n'eft
étoient
admirables;
4

à foûtenir,
qu'il ait fait lui fort
points'engager
entre
Il y a bien de la différence
bon Livre.
honnête homme
& d'un
avoir les quaiitezd'un
écrire favamment.
bon Chrétien
& pouvoir
eft de réfuter
les
Le but donc de cet Auteur
a tirées de fa nouconfèquences,
que M .Arnaud
Teftament
le Nouveau
velle Apologie
pour
trhde Mons, favoir
que c'eft une traduction
& qui n'a pû être attaquée
fidele & trh-txaUe
lui
C'eft. ce qu'on
que par des impertinences.

avec plus de fondements
ou
de cette Vetremarque quelques défauts eftaciels
fion,
d'où
l'on
insère
ceux
que
qui l'ont
caufes
condamnée,
ont eu de juftes
d'eu ufet
ainfi. Les défauts
fe rapque J'on remarque
aux deux fins
portent
principalement
qu'on
Veut que M. Arnaud
de
ait eues; la première,
détruire
dans l'efpritdis
Ftdties tout ce que l'Eglilè a fait contre la Ferfttm de Mons;
de
l'autre,
rendre inutiles les décidions de t'Eglife contre Ja/u
fenius, en renottvellam
effectivement
tout ce qu'elle
a condamné de la doctrine hérétique de cet Auteur t
Cela étant
tout le monde
voit que ta meil- HxtSt.jùigstS
ftin
,nll"Ecrku~
leure partie du Livre eft deftinée
à critiquer
la
f1
te ne fontpoi»t
aux
traduction des partages de l'Ecriture.furlef
quels '£fa-verMe;
fe fondent lès Difciples de Janfenius
& à réfu- jt
Jmfimfiet.
ter lesraifonnemens
dont Mr. Arnaud
s'eft fertraduction
& le fond mêvi,pourappuyercette
nie

& pour le faire

medesdogmes.Bienloind'avoiieràMr.Arnaud
foit pour lui
comme
a fait
que S. Auguftin
l'Auteur
des Entretiens
de Théologie
dont nous
avons parlé à la.fin des Nouvelles
(a) de l'autre
on lui foutient
mois
que S. Auguftin le combat manifeftement;
& on lui montre de plus que
ce qu'il nomme
une maxime empruntée des SeSaints
<M-f/<!FtM!.feittadc~mnec<!mmunedes
Peres. C'eft aux habiles Lecteurs à décider
qui
font ceux qui agiflènt plus fincerement
ou
ceux qui traitent
St. Auguftin
de Manichéen
t
n'ofent
nier
ne
du
lôit
fèntiparce qu'ils
qu'il
ment de Calvin,
on ceux qui foûtiennent
qu'il
ne favorife pas les Janfèniftes.
voulant
mieux faire comprendre
L'Auteur
dont ildit que Meffieursde
Port-Rol'artifice
.1
ont
inférer
leurs
fentimens
dans
ufé
yal
pour
tâche de montrer
l'Ecriture
qu'ils n'ont pàs
à l'égard
tenu la même conduite,
des paflàges
font
contrairesà
ladoctrinede
Janfenius,&
qui
à l'égard de ceux qui femblent
lui être favorables. Il prétend
ont tourné les mêmes
qu'ils
mots differemment
felon les intérêts
de cette
cloctrinCj&r cela fans fe fouvenir de leurs propres
des raifons pourquoi
on a du
regles. Il donne
blâmer dans leur traduction
ce qui n'avoir
pas
été blâmé dans les autres,
& il s'étend fort iûf
du texte Latin
& du texte Grec,
&
l'autorité
Arn'épargne
pas les raifons, par lefqnellesM.
naud a tâché de juftifier
la violence de fon ftile. Il dit plufieurs
autres chofes qui méritent
d'être lues car il écrit- bien, & il a beaucoup r
tk d'habileté.
On peut croire que les
d'efprit
la Verfion de Mons,
Prélats, qui ont condamné
n'ont pas été pafïèz fous filence,
uTicl.tcentlxmya quelque
choiêd'aflêzembarraffànt
«nttùtniel»VerdesJanfêniftes,
pour les Adverfaires
fitrnds mes.
parce que toutes ces condamnations
perdirent
d'abord
tout leur poid; d'où il femble
presque
Teftaque l'on peut conclure,
que le Nouveau
nent de Mons n'a pû êtrecondamné,qu'àcaufe de quelques
circonftances
externes
car s'il
avoir été condamné
de la Trapour l'infidélité
duction
il ne pourroit
pas être aujourd'hui
Maisil
là dedans,

permis
del'Eglifè.
barraflanre
alléguer,

fans une trahifon

manifefte
des intérêts
c'eft une objection
em-

D'ailleurs
pour M. Arnaud,
que de lui venir'
on le fait dans cet
comme
Ouvrage

que noil-feulement3.Archevèqucs&4.FV'
ues
de France, ont interdit
la Verûort deMons
fous
peine d'excommunication,
& que le Pape Clement IX. l'a déclarée téméraire
& pernicieufè»
mais auffi qu'Innocent
XI. l'a condamnée
par
mi
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i e>. Septembre 1 679. Si Mr. Arnaudn'aprefquerienrépondu,quandM.Mallet
lui a objecté Clement IX. & les fept Prélats de
dire contre le Décret
France, que
pourra-t-il
d'Innocent
XI î On lui demande s'il trouveroit
bon, que l'on s'élevât contre le Décret du mêOn
me Pape ,qu i acondamné 6f Propositions.
St!'0jjj:<t<<
Ffa)m<M«M<
le fait fouvenir qu'il y a quelques années qu'on
eascaprieu éri mit dans l'Index à Rome un Livre Italien, où fe
M)tf<4itB)M.
l'Office de l'Immaculée Conception;
trouvoit
¡
tomboit pas fur l'Office mêque la défenfe ne
me, qui eft connu & autorité dans l'Eglife il y
de& qui a été encore approuvé
a long-tems,
XLmais qu'elle
regardoi t
puis peu par Innocent
fauflès ou téméraires,
d'autreschofes
imprimées
danslemêmeLivre;&qued'ailleursc*étoitunique cependant quelques
quement pour-l'Italie
aulli-tôt
ce Decret par
Janfèniftes
répandirent
toute la France,en Latin & en Franoois,avec
une
&
témoi»
de
inutiles
qu'ils
partages
rapfodie
autant
pour cela, que
d'etnpreflèment
gnerent
fi c'eût été un Canon de quelque Concile général. Voilà, pourfuit-on,
jutqu'où ces Meffieuisfàvent
porter leurfoùmiffion,quanditleur
croiroit-on
Ne
pas après cela, que le Pape
plait.
n'avoit qu' interdire laVerfion de Mons, pour les
ors de la vanter dans le
empêcher de la débiter,
de chaque
monde? Il y a donc de l'embarras
un Livre
côté. Si le Pape condamne
pourle
débit
Pourquoi
n'y-a-t-il
quoi en permet-on
en
défendu
la lectuayent
que fept Prélats qui
les Pare ? Etfi on eût permis le débit, pourquoi
condamné le Livre s
pes flcfëpts Prélarsont-ils
un Decret

Pmrqaoieet
Ouvrage
court.

tjffi

du

LA

Mal

&

il témoigne
la-delfus
toute la feniîbilité
qu'un homme de bien doit avoir, lors qu'il Ce
voit acculé d'un dogme non-feulement
très-ridicule,
mais auffi tout-à-fait
impie. Cette
accusation étant fondée fur ce qu'il avoit apl'idée dans laquelle il
pelle étendue intelligible,
croit que Dieu voit les corps
& que nous les
il a falu qu'il ait expliqué tout
voyons aullî
de nouveau fon fentimentlur
la nature desidées.
Il fait plus, car il nous expofe comment
il eft
entré dans ce fentiment,
ce qui eft fans doute
nous apprendre
une parti cularicéqui peut avoir
fes ufages; & il feroit bon quelquefois
que nous
iuffions fort exactement,
l'hiltoire des penfées
de ceux qui ont inventé de nouveaux Syftêmes
de Philolophie;
je veux dire, qu'il feroit bon

que nous iùifions par quels s progrès ,& par quelles confequences
ils font venus au point où il
leur a plù de fe fixer. Il nous dit donc, qu'a- cCammtnt
Jii-es avoir fu,t une divifioa exaile de toutes les 1voit les
dont nous pouvons voir les objets, &* een Dit»,
rnanieres,
avoir reconnu que toutes renfermaient des contradations manifejies,
&
embaraffe extrêmement
comme hns d'elpérance de pouvoir fe de/ivrer de
il fi fiuvint heureufimem de ce qu'il
fes doutes
avoit lu autrefois dans 5. Auguftin-, comme plufieurs autres, fans y avoir fait beaucoup d'attention favoir
que nous n'avons point d'autre
Maître intérieur
que la Sageflè éternelle,
qui
éclaire immédiatement
tous les efprirs, & fans
d'aucune
l'entremifê
crt'ature.
Il obferva que
S. Auguftin parloit de acte doctrine
avec une
ne
lui
eft ordinaire qu'à l'égard des
ttjfùrance qui
vtritex. qui luiparoijjènt
évidentes, & il ne crail'autorité d'un fi grand homme,
III.
ARTICLE
gnit fous
de chercher le dénouement de la plus grande difTrois Lettres de F Auteur de la Recherche de la
ficulté qu'il ait jamais trouvée. Mais après y
avoir regardé de près, il s'apperçût que ce Pere
Vérité, touchant l'a Déf en fi de M. Arnaud (*)
ne parloit que des veritez &des loix éternelles,
contre laRéponfi au Livre des Frayes &Fanf& qu'il n'afluroit
chez Reinier Leers.
point que l'on vît en Dieu
fis Idées. A Rotterdam
les chofes changeantes
in 11.
qui nous environnent.
i68j.
Il chercha la caufe d'une telle diftinction
& il
en ce que du temps de
défenfe de M» Arnaud,
contre laquelle
crût qu'elle confîftoit
S. Auguftin, on n'avoit point découvert.queles
trois Lettres font écrites eft un Ouvrage
LA
Lces
fi gros,
dans
que l'Auteur de la
qualkez (enfîbiesne font point répanduës
qu'on s'étonnera
les objets de nos fens, mais que ce font depuRecherche de la Verité n'y oppofe qu'une petite
Il s'en excufe ici même à la fin du
res modalitez
de notre ame, comme on l'a déRéponfe.
Livre en-difant
couvert par la nouvelle Philofbphie.
ni
que ce n'eft ni pareilè
Ainfi il crut
mais qu'il
il
qu'en fuivant les principes de S. Auguftin,
impuillance
qui le fait être fi court
ou qu'on connsijfoit
pouvoit affùrer qu'on voyoit
eftperfkadé
que ceux qui entendront un peu le fiten Dieu même les objets matériels,
çïr corruptijet de la difpute, jugeront que la verite eft ajfcz.
autant
ne
de
les
voir
à converti
bles,
& de les
prétend pas employer [on
qu'on eft capable
qu'il
connaître.
vie dans des conteftations inuen
C'eft-à-dire,
que l'on voyoit
temps, &pa]ferpt
Dieu même l'eflènce des corps, ou cette étendue
& qui n'attiraient jamais de fin
tiles
qu'il
s'en tient à la proteftation
qu'il a faite
il y
intelligible qui eft l'objet du la fcience des Géomèa, longtemps;
& que ceux qui veulent favoir
l'exiftence de
tres Se qu'on fentoit feulement
s'il
la matiere,
fila vérité eft de fon côté, doivent étudier
parce que les fentimens de couleur,
leur plaît
ou autres dont Dieu nous touche,
& en juger enfuiie
à l'occafion,
fes fentimens
à
la
leurs
drc.
on
faura
ces
ou
des
lumieres
nous font juger
Quand
préfence
felon
corps,
defon efprit,on
Il ne s'enfuit donc
difpofitions
jugera fans doute
qu'ils exiftent actuellement.
dans ladéque les trois chofes, qu'ilachoilies
pas de la doctrine de cet Auteur, que l'on voyee
fenfè de M. Arnaud pour y repliquer
lui ont c
en Dieu, qui eft immuable,
un objet corruptible & muable,
comme font les objetsquiagifpar rapport à fon
paru de grande importance
honneur.
En effet il s'agit de (avoir, dans la
fèut fur nos fens j car il ne prétend pas que l'on
nous
première de ces trois chofes,s'il a fait Dieu corvoye en Dieu l'exiftence de ces objets
dans la feconde, s'il a calomnié M. Arn'avons dit-il, qu'un fentimenr confus de leur
porel
naud de faire de nouveaux dogmes,
& dans la
exiftence,à caufe des couleurs dont Dieu nous
s'il a expofé faux dans le récit qu'il v touche, & que nous appliquons
troifieme,
aux parties de
a fait de fon démêlé.
Voilà le fujet de ces
l'étendue
mais nous en voyons
intelligible;
trois Lettres.
or les efiènces'des
l'eflènce en. Dieu même;
comme tout le monde
en convient
chofes
Il fs juftifie, dans la première, de l'acculation
à Dieu une véritable étendue,
d'avoir attribué
font éternelles
& immuables.
la
ntere > Art. II(*) Voyez le mois de Septembre de l'année der.

en
clnfi,
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dise.
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La
de
plus grande dUEottt€<})tiKae,c'ea
ravoir comment
on peut voir en Dieu t'idée
de t étendue,
quoi qu'il
M&it PMeteadm.
t'Autear
Mais
répond âeda, qu'il faut de tonte néceNSté, qu'it y ait en Dieu quelque chofe
t'écendue
de la matiere,
qui repréfeme
puis
e(t
ind
ubitaHe,
tonte
éternité
Dieu
que de
qu'il
a connu en lui-même cette étendue: je dis en
!ui-même,earoutrequ'i!<eroitabntrdede&atenir que Dieu voit les choses hors de lui, comment auroit-il
pu voir hors de lui de toute
une matiere qui n'exiftoit point!
éternité,
il
faut néceftairement
la
fubftance
que
divine
M<<MtKt«M
WN~f~-M~f,
~WtB~Wn'p~/f
<~<M<wf
ait
été le fond où
corporelle,
~~r
les cofpscommepo~
Dieu ait vû éternellement
~tbies. Si on trouve d'ailleurs.
que nous ne fauïion~connoître
il s'entes corps en eux-mêmes
fuitdetoutenéce(Mié
j que nous tesdevonsconnoître dans cefond de la (ubAance divine, qui a
été leur idée, ou leur Archétype éternellement.
Mais comment les voir-là ? E&-ce par une e&
c'e&'à-dire,
pece de tran&!iSion,
parce que
notre ame reçoit une idée femblable à peu près
a celle de Dieu ? Nullement,
car notre efprit
e& un fujet trop borné, pour être capable d'une
modification,
qui foit l'idée des objets dont
nous avons connoiuànce.
C'eA leutement
(Se
en cela confifte tout le my&ere ) parce que Dieu
entant qu'i) e<tpartidpab[e
fe fait voir nous,
les corps, & t'Archetype
de tous les Monpar poQiMes. Or pour fe faire voir ànous felon
des
il n'ettpasnéceftatrequ'itnous
cette perfection,
des idées
it <umt qu'il nous les
communique
montre. Ainu, (etonce <entiment,ia perception
d'une idée eft différente de l'idée même. La
eft une modalité
de notre âme,
perception
mais t'idée ne left pas. Voilà ce que peu de
Mais on n'a pas raifon
gens comprennent.
M t'one~capapourceta de te rcjetter,puisque
un peu les chofes,
on voit
bted'aprofbndir
difent, que nous voyons
ai(ëmentqueceuxqui
les corps en eux-mêmes,&
qu'ils font la véri.table caufe de t'idée que nous en avons, prole fens eft auffi incomnoncent des termesdont
prehenfible qu'un cerclequarré.
Cependant e'e&
ce que tout le monde dit & en<eigne, excepté
un très-petit
nombre de gens, que t'en traite,
je n'oferois dire, de quoi. Après cela n'a-t-on
pas raifon d'avoir de t'eitime pour t'efprit de
1'1
l'homme ?
Maisrevenons
au principa!,
quieftdefavoir
CC
comment cet Auteur a pu dire ce qu'i! a dit j
Se n'attribuer
pas néanmoins à Dieu une éten,(})duë formelle.
Mr. Arnaud lui propofe fur ce& qui ont paru
la
la plufieurs fortes objections
[n&tubtes à bien des gens, quoi que l'Auteur,
fur tout ceci, & qui
qui a médité long-temps
le fort
&it mieux que tes autres en quoiconutte
ne paroiffe pas les
!c le foible de fon opinion,
Je ne fai pas ce que l'on
trouver fort bonnes.
mais je faibien que Mon
lira de fes répliques,
on le fera pour le
1'en demeure pas fatisfait,
noins du defaveu qu'it a donné dans les fbcArnaud; caritne
nes,auYConfequencesdeM.
e contente pas de déclarer en mittefieu,
qu'il
t'attribue point Dieu l'étendue dont on parte,
1 s'en purge auHt par ierment~/i' p~M~ à témoin
k mon M~eceMM, dit-il, Ct<«<p«j'~at!'< ~~w~
kjC<B«fJ, ~N'W«<p~/e
«*<!t~Mtt)<J~,
tbcttMtf~,
~jDM«
««~<<<~Mt<<fpM~M<<t«~
<!t~<W~
<!<<MM
& ~Mi)~« &< ~MfM~
corps.
C~Att-ïï.
Tfww~
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Pour

le partictdtef
des répoa&s,
nous renau Livre même.
On y voit
voyons le Lecteur
tout du
& après
long le teMe de Mr. Arnaud,
cela tes
de l'Auteur
en peu de paro.
remarques
les mais précifes, t &qui font voir la <ubtimit<

CMMMMC&M
<fMH~&)M
~~MNt.
«M)~.

Je ne veux
faire temarquet
de&ndprit.
ces trois choses,
t. que que
h en demande
ce<«~
MMt
pe~
<~M~~t<
~/tt~m<w
M y<at&
t~e~t~M~,
par
ffpf~~t
les
t~MtftfM
,~M <KWn' /M fMpf~~fmc~Mt
/M /<ntitations ~Mt~Mtt~M,
il
~wf c'~aat
répond
~f
~M~pM<Mp~-M~MM<9)p~f
&' ~«'t< en ~<MM~W<t
t. ~*<< croit
O~MM eft par tout dant le ~Mo~
d*
~<~c<
M<M~MwMt <M <&~ < ~'M''& ne MM~M~
me comment
~cr ~M~~tf~M7%M<<jg)M~e~f
~<t<r~; mais il ne croit pas que Dieu foit par
tout à la maniere
des corps,
plus grand dant,
un grand
un
dans
C*e& raespace que
petit.
mener le dogme
des SchotafHques,
qui difent
tes
font
tout
entiers
dans chaque
que
efprits
de
partie
l'espace
qu'ils occupent;
que l'âme
e<ttoutedans
la tête, tome dans tecceurSce.
&
a
des
qu'il y
efpaces infinis au-detà du Monde,
Dieu
feul
de fon
que
remplit
par t'itnmen&é
Etre.

On ne
accorder

voit pas trop comment
ceta fe
avec tes Principes
de M. Defpeut
cartes.
Que l'étenduë
intelligible
infinie
qui
eft en Dieu,
n'eA pas la fub<tance
de Dieu entant qu'eUe e& par tout, mais entant
qu'elle eA
de la matière.
repré!entative
Je ne dois pas oublier,
qu'il renvoye
qt:et~
fois
que
laPhilo&phieChretienned'Ambroife Victor.
C'eftun
Latin en 6x petits
Ouvrage
volumes in n.
P. de l'Oraeompoifëparun
& imprimé
à Saumur il y a environ
toire,
t
tit!u continuel
ans, & qui n'elt qu'un
de pafLe
& le 6. volume font
fages deS. Auguttin.
les plus curieux & tes meilleurs.
On démontre
les principes
de S. Audans celui-ci,
quefeton
&dans
t'augu&inles
bêtes Mnt desMachines;
tre, que Dieu exiite,
la vérité immuaparceque
ble

&univerfelle,

tes hommes t
qniectairemus
Pa<lbnsà
la
fecondeLettre.
nepeutérrequelui.
J'ai déjà dit que l'Auteur
y parle de l'accuDe~Mft
fation qu'il
M. Arnaud,
de rai- <
avoitintenteeà
<j}!MM
re de nouveaux
& qu'il avoit
établie .~B)t.
dogmes,
fur ce double fondement;
le premier,
c'eA que
M.
Arnaud a Soutenu dans ton Livre contre M.
MaUet,
que les mériter ~M~Mtj
J'<MM<M'<Wp<tr
une grace
dont ils ~'a~K~'M
bien e« mal comme
il ~<pA~.
Le fecond, c'eA qu'il a fb&tenu que
fon Sentiment
eft un article de
fbi,&que!e
fentiment
contraire
e& Pelagien.
Nous avons déja rapporté
dans les Nouvelles
de {~Septembre,la
maniere
dont M. Arnaud a
cette accufation.
Il a répondu
réponde
que ton
fentiment
eft auflf ancien que l'Eglife,
& il a
cité un grand
qui l'ennombre de Théologiens,
~ei gnenc fur ce pied-la,
<ans croire le moins du
monde que le Concile
de Trente l'ait condamné par ces paroles
Si û<M~«'~
<f/cMft
arbitre
f.fnM ~DtMf,
Be ee/'&c~!)!!f MX
Opf?'C en rien ~C~tMtM~
afin ~H't
~M I»appelle

DtM

qui /*f~!Mff
à obtenir la

gr<!CC~~J!?;~MMM,
~K't/Oe peut pas reMMtf
COMMe
??< C&a~ HM~t/t/<'Mf,
/~r
<p«
MM f< ne fait rien
M«t
d* K't~ ~'<M fujet
~0/r~~L47HB~ME.
L'Aup~,
QU'IL
teur replique
cela, qui revienpluHeurschofesa
nent a ces deux pomts
l'un
que ce Canon du
Concile

condamne

de M.

l'opinion

N n
Nn

i

Arnaud; s
~l'au-
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L'autre, qu'au pis aUer M. Arnaud eft Auteur
d'un nouveau
dogme, en ce qu'il ptopoie ton
tetMimMU comme un article de foi, & qu'il
traite de PelagianiGne
Ce
l'opinion contMire.
dernier rettanchement
femble beaucoup
meilleur que le- premier,
parce qu'il cft Évident,
de l'Eglife Romaine,
par la conduite
qu'elle
deux
comme
fe
regarde
opinions
qui
peuvent
foûtenir
celle de la grace enlfans héréCe
cace par elle-même,
& celle du P. Molina..
On reproche agréablement
ici à M. Arnaud,
cruellement
les
qu'il fouffrit que l'on raillât
Thomiftes
dans les Lettres Provinciales,
ne
p~~wp<M
~'<M jour lui CM~M. A<~
<rM<mettre
cM<p<~
~e~
heureux,
f~m~~
bre ~'HN~HW~
prochain, qui n'a jamais ~«F«W
à t'ombre du fentiment
c'eft-â-dire,
des
~t~
Thomiftes.
On s'étonne qu'il n'y ait point eu
recours dans les paflages contre M. MaHet
on
lui apprend qae.r'<7<KMM~<&p/M~i'
ce terme
my<MfM~,
a«
<aM~~ <tp</? ~f <tt<&
on
lui
con&itîe
de j'M couvrir M <t&<<
quer,
~<t, quoiqu'on
ne jt~~t pas ce
<<M~<!W
p~~
~~&M ~/f~M?- dans Mf~f~~f~tCiM-

S' h O~ntt
Bi

le

Gnncile

TrfBtt.tm)).
~.tXB~CMM
eM~a.

~MMM~e~/M,
<<!grM~
vengeance de
J~~«KfWM.
ds
Mais
encore que le dernier
retranchement
le
.1
ne laifïë pas
paroif!e
plus afÛte, rAuteur
de fe fortifier dans l'autre,
& d'employer
pluï!eHM pages à faire voir, que les paroles du
Concile font directement
contraires
aufenti.
ment de M. Arnaud. Voici l'une de fes preuves, i
e'eit que pour montrer que le Concile ne condamne pas l'opinion
(autie
dejan&iius,il
fauver nëceilâirement
dans cette clauie, mais
que comme une chofe MMJMMM ne fait rien du
Orenfe fauvant
M~,
M'~? qu'un fujet .p'
dans cette elaufe,
on peut foûtenir
que le
Concile n'a condamné
ni les Luthériens,
ni les
ce qui eft vifiblemeiit
Calviniftes,
faux; donc
cette claufë n'empêche pas que tous ceux qui
nient l'indifférence
de la volonté,
n'ayent été
condamnez
dans le Concile. Il n'y a point de
on de faux-fuyant
détour,
dans le SyMme des
Thomittes,
pottfoc-jpfCf~M
qui ~~<t!M<sj aucun fj~t .M<<M.f p~M~M
~MMt~~MH/MttJ,
dont les Proteftans lesplus rigides ne le puifïent
& par confequent ils fe
fervir, s'ils veulent;
accommoder
de la deciSon,
auCE
pourroient
bien q ne les Jacobins & le Port-Royal.
Preuve
eft
certaine qu'il
aifé de fe jouër
quelquefois
des Saints Canons. Pour ce qui regarde l'antil'Auteur le
quité dont M. Arnaud fe glorifie,
Be le
renvoye aux redoutables Peres Defchamps
celui-ci Prêtre de t'Oratoire,
celui-là
Porcq,
Jéfuite,
qui ont écrit contre l'hétéïte de Janfenius,
~«'ott~t
<~ leur répondre. Ce qu'il
de l'âme de Jéfusajoure que f~pM'M~/t~
Chrift ( on s'en fert pour prouver que la néce~&é & la liberté, ne ibnf pas deux chofes incompatibles)
Ce peut aniE bien tirer de la prefcience &: de la direction
du Verbe, que d'une
imprefEon invincible de la grâce farpreadra
tous ceux qui connoi<!ent fes principes
& la
force de fon jugement. Quel moyen de concevoir qu'il ait pu dire, que Dieu connaît certainement
les déterminations
futures de notre
ame, avant que de les avoir tirées, par fes decrets, du nombre des chofes purement poiïibles!
Quoi qu'il en toit, on lira avtc plaifir fes penfées
Htriadoctrinede
& furie fens
laPréde&ination,
de S. Augustin
car elles marquent
un génie
& qui s'exprime vivement.
fortnet,
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La troifieme LettM contient la juât6ead<m
dequelques faits. Comme ils font pour laplûpart de nulle impoftaneë
pour te Public, it n'y
eft entré qu'à regret, & ne s'y eft arrêté
que
le moins qu'il lui a été poffible.
Ses répon&s
méritent
pourtant d'être lues. Elles &ntvive!
& fartées, & frappent toujours
M but.
ARTICLE

ÏV.

Tr«tM<. M<M'M«x
t~tf<M' <&<Café,
Thé,
du Chocolat.
0«w<'ge
également ~f<-<
<MMf
tous
M
édecins.
faire
M«.f~~<mMt
leur
Par
~w.
~tc.
Philippe ~e
Suivant la Copie de Lyon, à la Haye chez
AdrianMoetjens

t~S~.int~.

de cet Ouvrage eA mt Marchand ~P~)~
T 'Auteur
& établi depuis long- Û'~tMrext
.L-< natif de Provence,
de Marchand ~"t~Mm.
temps à Lyon. Cette qualité
ne doit pas préocuper
le Lecteur au defavanta- MtS~ttHet.
ge de ce Livre; car qui ne fait qu'anciennement il y a eu de grands Philofophes
qui ont
exercé le commerce ? Si l'on doute de la compatibilité des études avec le négoce, on n'a qu'à
voir la Harangue
de Barl~us,
qui a pour titre
& qu'il prononça
fort à
~~f<t~f
~pte~j,
le jour de la Dédicace de /'J?ca~ ~re
propos
en l'année i6;i.
Avec tout cela
d'Am~erdam,
demeurons
d'accord,
que les Lettres Ce la
Marchanda
nelogfntpastrop&uventenfemb!e; ce qui vient fans doute de ce qu'on conde parvenir au but
noît, qu'elles
empêchent
& que l'on fouhaite pafque l'on fe propofe,
Ëonnément
dans le commerce,
je veux dire, de
devenirriche.
Mais commeil n'y a pointde regle fi générale, qui ne jfbu&equelque
exception,
il fe voit quelquefois
des gens qui ajuftent enfemble le&voire~
letraËc.M.duFoure~dece
nombre. Il fait les Langues,
& les belles Letil
écrit
il
a
entretenu
tres,
bien, &:
toujours
commerce d'efprit avec des perfonnes de qualité & de mérite,
avec M. le Premier
comme,
Préudent
de Lamoignon
M. du Gué, Intendant du Lyonnois, M. Charpentier,
de l'Académie Françoise,
Mademoifelle
de Scudery
M. JuM,
M. le Chevalier
M. TaChardin,
à
Ambafladenr
verme):, M. de Guilleragues,
M. le Chevalier
d'Ervieux,
ConAantinople,
M. de Bonacorfe,
Conful
du
Conful d'Alep,
de Dau"
Caire, M. Chorier
Historiographe
M. le Chevalier Valon, à qui il dédie
phiné
ce nouveau
-Livre. Je dis, nouveau parce que
ce n'eft pas le feul qu'il ait donné au Public.
Il en avoit déja publié un autre qui a eu un
fucces extraordinaire,
& qui s'intitule
~fMM Morale <f~ p~re a~s~f.
On l'a traduit
en Latin
en Allemand
& en Flamand,
ce
on l'a réimprimé
pluCeurs rois à Paris, à Lyon
à Toulouze,
à Baie, en Hollande
&c. QuanE
à ces nouveaux
l'on peut dire que la
Traitez,
Profelrion de l'Auteur a fervi à les rendre plus
exacts & plus utiles, parce que fon commerce
de drogues
lui a ouvert des correfpondances
par tout le Levant,
qui l'ont mieux inftruit
que n'auroientpu
rairedelonguesméditations.
me
faura gré d'avoir
ain6 faitit
J'efpere
qu'on
àà
paroître cet Auteur, avant que de toucher
fon Livre, dont je vais parler tout préfente- e"
menr..
Il avoit déja parû en l'année 167~ & mêmeae
le Journal desScavansdu
t8. Janvier 167~. en
~c~
avoit donné un Extrait, pour ce qui concerne
le Café; mais lafeconde
édition quet'on
enfitnc
tannée

D~tiM'
M~'e~
1'.MIimeine.
f~~t~

RE
t'ann~ena<Be.
l'année
paMëe,

PUBL
eN: beaucouî)
CK
beaucoup

y apprend
que le
arbriCcau,
qui ne croît
reufe; qu'il n'y a gaeres
à s'en fervir
commencé

cit le fruit d'un
que dans t'Arabie heuplus de t
an! qu'on a
en France;
que le prequi en adonnédesnouvel-

nous

c~tc~M!~
~aC'f~.

ÏQ.U
E
citKamoîe.
On
On
plus ample.

Café

mier desEuropéens,
les, eA /)~M«J,
quivoyageaen~ypte
environ
cent
a
il y
ans; & qu'au
du
rapport
le
Café
fut
Maronite
~~Mf,
découvert
de quelques
Prieur
Moines,
après qu'il
parle
averti
un
eût ëté
des
homme,
par
qui gardoit
ou
des
Chèvres
Chameaux,
que quelquefois
la nuit. Le
fon bétail veitloit & faucon toute
Prieur,
ayant foupçonné
que cela venoit d'un
fruit dont ces bêtes fe nourriubient,
voulut en
& il trouva que c'étoit un bon
cflàyer la vertu
contre le fommeil.
C'eft ce qui t'obliremede
faire
prendre à fes Moines,
pour les
gea d'en
de s'endormir
lesOfEces
de
empêcher
pendant
la nuit. Cette circonftance
eft caufe que l'on ie
Souvient auez naturellement
d'une certaine étyde l'Antimoine.
IL (~) a des gens qui
mologie
Moine
difent
en ayant (ait
Alleman,
qu'un
& remarqué
à des pourceaux,
qu'ils en
manger
extrêmement
devinrent
gras,
s'imagina
que
en
à
il augmenterait
s'il
donnoit
fes Conheres,
leur embonpoint;
mais it fut bien trompe dans
ion espérance,
en moururent
tous.
puis qu'ils
De là vient qu'on impo&
k nom ~4eM!Mi!Me
à ce Minéral.
On prétend que cette étymologie
fe trouve
dans un vieux Manufcrit
qui était
de M. Moreau,
dans la Bibliothèque
& qui a
été cité par M. Perrault,
dans le Rabatjoye
de
l'Antimoine.
ne fe contente
L'Auteur
pas de nous apprendre en que! temps on a commencé
de connoître le Café en Europe
il recherche
auŒ en quel
en ufage parmi les
temps il a commencé d'êcre
Orientaux,
font voir

& il rapporte
leur inclination
Mais après toutes

pluueurseho&s,qui
exceŒve pour cette
ces
boiHbn.
hifremarques
il pafte au plus important,
toiiques,
qui eAde
bien
favoir la maniere
de
choi&' le Café, de le
bien Mn'e/~f,
de le bien conserver
lors qu'il eft
réduit en farine,
& de bien faire cuire cette
farine.
Il nous apprend
tout cela fort nettement, avec la doze néceilâirë
âpres quoi II examine

du Caré,
tant
qualirez
enPhyncienles
& nous dit que par
premieres
que fecondes,
en a fait faire. c'eft
qu'il
fanalyfe
chymique
une drogue remplie defel volatil & de ioum'e,
Il confirme
par où il donne raifon de fes enets.
fes explicatioM
d'un bon
par le témoignage
oc
nombre
d'Auteurs
célèbres,
en
parcourt
détail

maladies
d'hommes
&de
ou
femmes
que l'ufage du Café peut guérir
& les
Il joint tes exemples
prévenir.
témoignaaux raifons,
& entre plufieurs autres perges
il nous parle d'une
Dame de Paris
(onnes,
du Café
non-feulement
qui fe fervoit
pour
les
maladies
de
fon
mais
aufï!
corps,
guérir
fi bien que fon Conpour dMEper fa [ri~ene;

'M<
"f~

les diverfes

feMenr ne lui eut p~ ptûtôt annoncé après bien
des
la mort de fon fils unique,
ménagemens
s'écria
tout auffifôt
qu'eUe
Quoi monfils ~?
du
Mo~
C~,
C~.
Cequ'ilyadebienremarquaMe.c'e&qu'encore que tout le monde convienne
que le Café
peut tenir les gens éveillez,
( c'eft du moins la
on ne
qualité
qui lui eft la moins contefMe)
voit pas quedepuis
que l'ufage en eft devenu
f! fréquent,
moins au Sermon
endorme
qnedn
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temps
Gtand
Aoc~aet.
Grand de&n
defordre fans
temps de nos AneÉMet.
ondeMna
d'adoute! puis que la Hmàhque!h
bord le Cate, & le premier e«et qu'il produiBt, fut d'empêcher
queles Moines ne s'endor.
miMent, lors qu'il Caloit prier Dieu. On ne fait
pas trop bien encore, je croi, uledë&rdredont
je parle, vient de ce que l'on négiigedeprendre
du Café un peu avant les heures de dévotion
ou bien de quelque qualité occulte qui empêche l'effet nature! de la drogue; mais on fait bien
ne font
que ceux qui en prennent
davantage,
pas pourl'ordinaire
plus attcntirs
que les autres
dans les Eglites,
ni plus à couvert de ce reproche,
Peut-on fi bien prêcher
mon? (a)

qu'it ne dorme auSer.

Cela pourroit
être la matière d'un Livre cufi quelqu'un
en vouloir rechercher les
rieux,
caufes morales
& naturelles.
De peur qu'on ne s'imaginât,
que le Café
à toutes fortes de
peut fervir indincremment
l'Auteur a fait un Chapitre
perfonnes,
exprès
~f~M~MJ,
M~C~M't~?
<fMMp~<mM<M,
Tels
font
les
les )~o~MF.f
~<&c.
pas propre.
qui ~ect
trop ~c j
qui ont ~M«fe«p de
C&~ft< ceux dont les f<tMt<M~~at pleins <t'Mtt
ceux gM
~t~ ~M circule avec trop
~pt~c;
ont un tTtM~MMMtde fang, < ~M'tK<tM ~e quelques extrêmitez de veine c« <f<!rt~'ef<fepMM'ertM., «« ff«)!~M~ trop âcre. IL dopne la raifon
le Café leur eft contraire.
pourquoi
Mais ce ne (eroit avoir encore rien fait
ï! N~Mft <w /M/t< t
l'Auteur ne répondoit
pas folidement à la ter- ~C~.
rible objection,
Café
quia été puMieecontrele
par un Médecin Danois,
qui s'appelle Simon
Pauli. It la réfute donc fort exactement.
Ce
Médecin avoit condamné
le Café, comme une
chofe qui fHMfe les <bM<M!fJj< qui <M rend inil avoit confirmé fa
&<!Mf.f«/~MMhtMM,6e
remarque par un récit, qui & trouve dans les
& qui porte que les PerVoyages d'Otearius,
fes fe fervent du Café, pour moderer leur chaleur, parce qu'iisn'aiment
pas à & voir chargez
de beaucoup d'encans, comme ils l'avouent euxmêmes. Ils racontent qu'un de leurs Rois, nomméSultan .<tAt~MM~~<H~,
quirégnoitdevant.
le tems de Tamerlan
s'étoit tellement accoûtumé à ce breuvage,
qu'il en prit une averuoti
inconcevable
pour fa femme, & que cette Reine ayamdemandenn
jonrcequ'onvouloitraire à un chevat
l'on
avoit lié & jette par
que
ne l'eut pas plûtôt appris qu'elle du,
terre,
~«'t7 nefaloit que lui donnerdu C<t~,
que fi an
/M en donnait, t< ~M'<M~<t
~Mc-taf <<M<<!
mari. Voilà le conte d'Otearins.
~M~
L'Auteur
à Simo~ B~/t
répond
premierement
f~wttttr.
Pauli
qu'encore qu'u y ait un grand nombre ~r
de parties fulphureufes
dans le Café, elles ne
font pas en état de diCSper les principes de la
génération,
car lorsqu'on te
M~~ on ne poufie pas aez le feu pout développer le fouffre,
ainfi il demeure lié de fon propre flegme, de
~bn marc, & de l'eau dans laquelle i t eft détayé
& <e proportionne
aux eiprits
par confequent
Mais commecetteraianimaux & prolifiques.
fon n'e<t pas de la competence de tous ceux que
Simon Pauli peutallarmer,
M. du Four fe &rc
d'une autre réponfe plus populaire,
c'eft d'en
Il dit donc qu'il n'y
appetler à l'expérience.
a point d'endroit
en Turquie
plus peupté,
&
où on boive plus de Café, que tegrand Caire. It
pouvait

(~)

J<)M<~Sft'P~«<M7.~MtCM.
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fe fervir d'une
(ans a!!et fi loin,
'ouvoît,
*reuw plus fenuMe, c'eft que de jour en jour
jufques
'ufage du Café devient plus fréquent,
à qu'on ne voit prefque point de famille à Paris
ddftusdes gensde métier,oùl'on
!tà Lyon.au
te trouve la Cafetiere auprès du feu toutes les
On croit
Londres il y a trois
tpréCiinées.
au'â
nille Cabarets
à Café. Preuve
inconteftable
pas de l'eRct dont il
}ue fon ne s'apperçoit
on
i'agit, car pour peu qu'on s'en appcrçût,
FuifoitleCafé
comme la pefte.
L'Auteur
réfute en fécond
lieu le conte
l*0tearms
de M.
par le ntence de Figueroa,
une
Tavernier,
de M. Bernier dont il rapporte
Lettre fort curieu(e,Sc
de tous ceux Qui ont
écrit de la Perte. Il inuite fort fur cela, à caufe
de l'extrême importance
du fujet.
Comme
nous avons été un peu long fur
[a premiere Partie de cet Ouvrage,
nous ne ferons pas ce que nous avions promis dans les
Nouvelles de Féwier Art. XI. Tâchons
pourtant de faire connoître les Traitez du 7~ &
refte duLidu Chocolat,
qui compofent,le
Y
vre.
Il eft certain que M. du Four a ramaHe juddicieufement
les principales obfervations,
qui
0ont été faites furie
7~, fait pour le lieu d'où
0on lettre,
foit pour les diverfes manieres de
foit pour la venu qu'ila,
rl'apprêter,
dit-on
dde
& d'empêcher
maladies,
guérir plufieurs
Les Anglois l'aiment
qque l'on ne~'endorme.
n fort, qu'on
Jt
compte à Londres
juiq'i trois
nmille lieux publics
où l'on en va boire. La
t<
du prix du
remarque
qu'il fait à l'occa&m
Il dit que les
T
Thé, e&une des pluscurieufes.
nHollandois
ne taMeroient pas d'y gagner beauc<
un
coup, quand memeilsnelevendtoientqu'à
6fort bas prix. parce qu'ilsletroquentordinairenmentcontre
desmarcbandifes,
qui ne leurcou.
t<
Onteur
donne, pourfuit-il,
tentprefquerien.
d deux Livres de Thé, pour une Livre de
Sauge,
tant ils ont fu persuader à ces bonnes gens de la
t!
cChine,
Et
qu'elle a'des vêt tas extraordinaires.
ce qu'il y a de plaifant, c'ed que les Chinoiss'en
C<
trouvent
tt
bien. Cela rend fort
parfaitement,
Vi
la conjeéture de quelques-unes,
vrai-femblable
fi on pouvoit une fois fourrer dans l'efprit
q
que
ne nos Occidentaux,
n!
que les herbes qu'ils foutent aux pieds, ne ie trouvent que dans les In!e
ddes,
& qu'elles font douées d'une infiniré de
converties
en
vertus, on les verroit bien-tât
remèdes excellens,
dont chacun fe vanteroit
t<
.d d'avoir
force.
éprouvé la
Pour ce qui eft du Chocolat,
l'Auteur nous
ayecfa clarté ordinaire,
ppropofe,
ceqn'enont
*j
dit de p!us curieux Thomas Gage, Voyageur
Barthelemi
6f Antoine
Marradon,
Anglois,
C
deux Médecins
donc
Cohnenero,
Efpagnots,
M. René Morceau
ProfMeur
en Médecine i
pParis, a traduite
commentéles
Livres. On fait
vient de l'Amérique,
que le Chocolat
&: que
C'(
<T
r'f~ ??< maniere <M
~&
CMMp~e
difdont
le
/<
Ca~MM M~KW,
principal ejf?
Me.
On verra ici l'examen de tous cesingrédiens,
avec leur préparation
& leur mélange
& les
iifferentes
manieres
de prendre le Chocolat;
an y trouvera aufE à quelles incommoditez
il
*<t propre. Enfin on y trouvera
l'extrait, que
eJournaldesSavansdu
t8. Janvier 1666. pu)!ia d'unLivreduCardinal
ou cette
Brancacio,
iminence fbûtint par de 6 fortes raifbnt, que le

Fttx6*e<M~M

<<«Mt.

Ce~ee*<M
~<
C~o~t
M)H~~Jt<mt.

~«t«rM

<<<~C~M.
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ne rompt
point le jeune, qu'elles
Médecin
Caldera,
obligerent
Efpagool,
qui
avait Soutenu te contraire
dans&n ?M~<m~
à renoncer à ton fentiment.
~F~ce-~M~tMfm,
Les Turcs font en cela plus rigides que les Chrétiens. Le Grand Vizir n'accorde jamais d'Audience aux Ambaftadeurs,
fans le parfum,
le
durant le RhamaSorbet & le Café, hormis
dan. qui eft le (*) Carême des Turcs. Le parfum CK alors banni parceque 6 l'onen recevait
la fumée par le nez.oncroiroit
de rompre te jeune, & on ne prend pas le Café, encore qu'on le
Me préfenteMux
antres. On dit même qu'ils
ni avaler leur fatin'ofent ni laver leur bouche,
ils fe gardent bien
ve, oc que s'ils le baignent,
de mettre la tête dans l'eau, de peur qu'il n'en
entre quelquegoute
dans leurbouche,
ou dans
leurs oreilles.
Cette précaution
nefuffifant pas
ne
leur eft pas permis de &
pour les femmes, il
là.
baigner durant ce temps
Nous finirions ici cet Article,
u nous nous
Servions de l'édition de Lyon, mais comme
nous travaillons
fur celle de ce pats-ci,
qui a
été augmentée
d'un Supplement
confiderable
habile
il
eft
homme,
par un
june que nous en
dirons quelque
chofe.
On
à bien choi&' & préparer le
Cacao y& enieigne
les Vanilles, les deux principaux
inquatre qui font feuls néceHaires
grédiensdes
felon
cet Auteur
pour la meilleure compoHtion du Chocolat.
Les deux autres font le
Sucre, & la CaneHe. On marque
la dofe de
& puis on apprend
à les bien mêler.
chacun,
On a mis à la fin du Livre la traduétion
Françoife d'un Dialogue de Barthelemi Marradon, imprimé à Seville l'an 16 < 8. C'e& un Médecin Efpagnol qui condamne extrêmement
l'u& fur tout en ceux qui s'y
ïage du Chocolat,
accoûtument
de telle maniere,
qu'ils ne s'en
peuvent plus paMer, comme un Prêtre dont il
parte qui n'eût pu achever une Méfie, s'il ne
fe fut fortifié d'une prife de Chocolat,
avant
la fin.
ARTICLE
G.

<bt ~jj.
~t/aitt~
teMa't)).

V.

de ~tgMf~-M
~f. D~~t.'teM.f
~<M<Mlis j~' ~M~tM
ftM~M. Ultra jecti ex officina
Joh. Vande Water. 168~. in iz.

'~T
Ous avons fait mention de ce Livre dans Ce~tt'
±.~) les Nouveties du mois dernier (À), Se nous h ~)'<&K~
en avons même mal déngné
La' m<')<
t'Impnmeur.
MM~
queftion qu'on y examine eft des plus profon<HM;BftM.
des, puis qu'elle regarde le fondement
& la
premiere
origine du Droit naturel. Quelquesuns croyent,
& entre-autres,
dans
Ouander,
tes Notes fur l'incomparable
2f<M
Livrede~M
f<tcM que ce droit eft né avec l'homme,
& qu'il émane de la raifon.
Dieu ayant voulu que l'homme
fût distingué
des bêtes, par
le privilége particulier
de choiCr une action
felon qu'il la jugeroit
autre,
plutôt
qu'une
en la connoinant
conforme
bonneou mauvaife,
ou non conforme à la raifon
au lieu que lès
bêtes ne fe conduifent
que par MMtincL L'Auteur condamne
cela par ce principe,
que l'idée
du droit fuppofe néce<ïàirement
celle du tort;
d'o&il conclut que le premier homme, n'ayant
eu aucune
idée du mal pendabt
l'état d'inn'a connu ni aucun droit, ni aucune
nocence,
Loi. Il fe plaint de ce qu'on a voulu faire
paner

1.1.

idée

(~ Ala&tJaNo.IV.duCataloqae.
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une nouveauté
abfurpour
pauef ce principe
& pour
Ce la ver de ;out
de, & Pelagienne;
il remonte
choâ
Soupçon,
julquà
t'ooghtede~
fes, Il prétend
qu'il
y a un <hoitdemmre
a toutes fortes d'animaax,
commun
tnais avec
cette différence,
que les bêtes en eMement
les loix fans les avoir examinées,
au lieu que
ton
t'homtnedifceme.pat
raifbnnenteut.ceqm
eft conformeau
droit naturel.
d'aveccequine
tt
avouë
cela
nous
.l'eft pas.
avons quelqu'en
les
deflus
mais il <bubêtes
que avantage
par
tient que cette avantage
ne convenoit
pas
it
en
t'hon!me,durantl'état
d'innocence;
avoit
atorsun

autre,

dit-il.qui
etoif
beaucoup meilfe portoitde
lui-même
au bien,
leur, puisqu'il
fans la crainte d'aucune peine, Il ajoûte que tout
ce que Dieu avoit fait étant bon en ce tempst'idee du
là, it n'y avoit rieu qui pût fournir
& qu'ainfi
l'homme
absolument,
ignoroit
eût
des
chofes
bonnes
jufles & injuftes,
qu'il y
le péché,
&mauvaifes;c'eR
qui
lui afait faire ce malheureux
pourfuit-it,
difcernetnent,
tt3i<!ance
au
droit
& aux toix.parquiadonné
mal,

ce qu'ayant
fait connoître
a t'homme
qu'il
a
des
actions
l'homme
alenu
des-honn~tes,
y
en même tempts qu'il ëtoit obligé à les éviter,
& à s'attacher
à celles où il yavoit
de l'honnêteté. Il Catisfait
aprés cela à quelques
objeétions d'OGander,
St en revient toujours
à ce
que fi Adam avoit été formé dans la
principe,
de certaines
toix naturelles,
il audépendance
toit été créé avec des dHpontions
vicieufes ( ce
qu'on ne peut dire fans offenfer Dieu ) Il te prouve en fuppo&nt que l'efprit
naturel de toutes les
dedétourner
les hommes
du mat par ta
Ioix,e(t
crainte
du châtiment;
or fi on fuppoCe qu'Adam a été créé dans l'innocence,
il n'a pas ett
befoin de craindre
de remplir exa-*
tapeine,afm
bernent
tous fes devoirs,
il n'a donc point falu
lui prefcrire
aucun droit j ni aucune loi. Voilà
du monde,
fi I~onn'en
con-'
qui feroit le mieut
les terribles menaces dont Dieu
ctuoit,pM,que
res ordres dans le Paradis terre<tr6 9
accompagna
n'étoient
nullement
néce~Iaires.
Outre qu'il ne
lesor-paroît paspof!)Me,qu*Adani
aItGonipris
dres de Dieu, fans avoir de l'honnêteté
dans l'Ôde la turpitude
béïiïance,&'
dans la dé~obéïuan-'
ce .H avoifdonctesidéesdublen&du
ntalavan!
ïa chute. L'auteur
n'e&t peut-être
pas mal fait
d'examiner
ces petites
Il dit une
objections.
cho(e très-bonne
et il ta prouve fort bien, que
la moralité
eft une émanation
de ta Sainteté de
Sainteté
il déHnit,
une droite
Dieu,
laquelle
'mef~
'M&JttM

des

MC!MftM,tef~
~"w.

le bien
(y défendant le mal.
raifon fcM~Mt
Sa feconde
Piece eft beaucoup mieux déveIl y fait voir très-clailoppée que ta premiere.
rement,
que ce qui a porté les hommes à former
des Societez,
n'a été autre chofeque
la crainte.,
On s'imagine
communément,
qu'il y a dansl'ame de l'homme
une inclination
naturelle
pour
la Société,
&que
fondée fur l'amidé

c'eft de cette inclination
fe portent
que les hommes
font venuës les Republiques.
mutuellement,que
Mais il faut peu conno!tre
le coeur de l'homme.pour ne pas voir que fur toutes chofes il aime rindépendance,
tafacutté
de
je veux dire,
vivre comme
il t'entend;
il s'enfuit
d'où
qu'il
ne (eroit jamais entré dans
de
faire
l'obligation
mille chofes désagréables,
&de facrifier même
fes biens Se fa vie, tontes les fois
que fon Souverain l'ordonnerait,
s'il n'eût vu que cela étoit
néceflaire
pour éviterun
plus grand mal,favoir
(*) Art. V. du mois de Mars i<f:4.
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le petitd'e[repefpetM€UementpiUe&
at&fEaé
Ce que l'on objecte.qa'il
n'y auroit rien de ph)
mitetabte qu'un homme,
qui vivroit feul dan
les bois comme un Loupgarou,
n'a natte for
ce; t Auteur le fait voir maniMement
car Ci
ne s'e(t pas dépouitté de fon indépendance
na
tUrette, atindéviterunetette
folitude.
Si t'O)
a voit puconterverton indépendancë,en
ifbrman
desSocieiez,
ont'auroit
in&ittibtementcon&t
&
~ee;
par là on eût évite tout la fois les en
nuis de la folitude, & h dureté de fe Soumet
tte ait caprice de ton prochain.
Mais it étoi
de former des SocietCz, qui miuen!
impotEble
nos biens &nos vies à couvert de toute infulte
de la liberté
en &veu)
qu'en fe dépouillant
de ceux que fon chargeoit du commandement;
ëc de l'exécution
des loix publiques,
C'ef)
donc le feul intëtêt de <e garentirde
la peur
fait
confentir
à
ce
qui
dépôt de la tiberte j
&: à cette renonciation
aux droits de Maîtrife,
qui appartetloient
naturellement à chaquehom.
me. Cet Auteur en exclut tes femmes a(!ez du.
& pout des raifons qui ne font pas des
rement
Il n'oublie pas à parler de la
plus obligeantes.
puiitance Souveraine, que les peres exerçaient au
commencement
fur leur tami[!e,
& il conclut
par une remarque de Hobbes qui tait voir, que
les hommes n'aiment la Société tes uns des autras, que par t'uritité qu'ils en etperenr.
Ces

~Mfmxj

Mf

~o~

ycM~~n?'

~*<M!

petit

/'foOuvrage d'un ~tf<re favant ~t~t~e~&e,
dans
~!C<
/<~ta?l'Uni7.lerfité de .R-<M!~p'
le titre; Ulrici Haberi de ratione juris docen~
dt Se difcendi Dialogus. Franekerae ex OfEcina Joh. Gy&taar.
1684. m 8. Cf/<!<
écrit,
p~M de c&c/f~ utiles.
ARTICLE

VL

la ~~f~e,
~\&<~M« 7~<«ff~
M l'on ~'oM'f <?MMf~/tM~~ /f<&'eM~e nos Rois ont ta~o~rf
eu de ~eKtTae* aux Eglifes Mc<<aw.
~«
A
M.
Rotterdam
chez
ReiLarroque.
ttierLeers.
in
f68~.
n.
1~ M publiant fEtoge de cet Auteur dans noJl tre premier
(~JoUmat,nonsdîmesqueM.
de Larroque,
fon digne fils, feroit imprimer ce
de ta Régate.
Il s'acquite aujourd'hui
Traité
de ce devoir
& ;tt s'en feroit acquité plutôt,
s'il n'eût réMu de mettre l'Ouvrage
en Latin,
& de le joindre à des Fragmens trÈs-conSdérables qu'il a dedëin de publier, dès qu'illes aura mis dans l'ordre ou ils doivent être. Les
follicitations
de plufieurs perfannes
t'ont fait
du Traité de
changer de deuein,
a l'égard
la Régale, puis qu'elles l'ont obligé à le ?«?<?'
dans /<t méme Z<~Me ,MJ
le même état qu'il
f<! ttIt nous apprend
ne
que l'Auteur
mit que huit jours à le composer,
& qu'il en
eût fait un plus ample; fi l'on ne Cefût oppofé
à t'impreiEon de cetui-ci.
On s'étonnera
iane
doute qu'un Livre, où les droits de fa MajeAé
Très-Chrétienne
(ont foûfenusavec unegrande
contre le Pape,
force, & fans nul emportement
n'ait pu obtenir le permiffion de fortir de def.
fous la preMe.
Le butdel'Auteureftdemontrer
quatre eho-f
fes. t. que ffM~/t~f~Wt
des ~~M
en ~fM-'
M << M~OM~<~pMM&<de f<«tcM~
J?OM. z de
~M<Mt
<~ f~
/'«K/~tt«rt
qu'elle M<MK)'t
i~pMtM..
que les droits ~VM~MWf,
W~<f

.P~M/ft)~
<<m
«t
O~M~ft~

~t
°T
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WMW<~

<*Mf~MM,

CM~MMf

MM

la proteStM,
MM~9i-f< “ ~<tN~
~~&
(y ~t~ /<ferment ~'AfMttMgf ~CjMt/t~,
jK'«<<tfe/~tM
des f~M~MffMNM,
~~M~
~M le ~t~c ~<<f<Mt. 4. }M
~W<~f Régale f~
M&tMtt~
<M<tMf«~CM<f<MMf,
~<~ a'M~M~
~f
<~tM~MW «~Mr~~M~<f~.Mf
y~
et pa~f
<r~.
ït prouve par des faits certains, queles
Rois
gjM!<to!~<t)t
<<Mtwt&<!6<If de la
Race ont <<t~?~M
~wcAf~tMpremière
<M/MM'«~
M~
Le premier
exem~McM*jMW<M)'<<~M.
MS'««K<
à qui
ple qu'il en donne e& celui de Dininus,
de Tours,
comme
Clovis dontM l'Evêché
nous
la même place
l'aprend
Gregoite,
qui occupa
& qui (ait une faute en cet
après,
long-tems
cftdroi[-!a,
fur laquelle
M. deLarroqueaexercé fa judicieufe
encore
Critique.
Onrapporte
& pour mettre
bien d'autres
cette
exemples,
vérité daus un plus grand jour
on allègue le
to. duV.
Concile
Canon
tenu 1 M
d'Orléans,
où fe trouvent
ces paroles,
j~.
Qu'il ne foit
ce
~'O~MM'
~MC~C .z
<!
permîs
qui que
MMM par
volonté du Roi
prix d'argent,
felon
du peuple.
ffffNm~
e~t Clergé
L'auteur
ne
dinimule
Conciles attentepoint,
que d'autres
rent quelque
l'autorité
temps après
Royale
de Paris, qui fut conil avoue que le troifieme
d'ordonner
d'autres
voqué l'an ~J7. détendit
Evêques
c~~ qui <t«~MMt c~~jfa/aKMtffment,

d'p~<MC!')~ff~!Mt,p<!?le peuple&
M~tM~MM~
~Mparle
Clergé, non parle
ce. Mais il Soutient en même, temps
que les
ne permirent
les entrepriRois
point
que
ïes du Clergé
& il le prouve
s'exécutaient,
la punition
du
de
Xaintes
Synode
par
établi par
Emerius,
qui avoit dépote
l'Evêque
Ce Monarque
en fut fi outré
le Roi Clotaire.
& qu'il
condamna
Emerius,
qu'il fit rétablir
de ce Synode à de fort grofles ales Evêques
de Marcuife,
mendes.
Les formules
qui vivoit
du temps de Clovis II. &: que feu M. Bignon a
fi tavament expliquées,
cetce même
prouvent
du
Liveriré
car il paroît par la cinquime
appris la mort d'un Evêque le Roiayant
un autre,
& ordonnoit
au
que, en nommoit
de le confacrer.
orJe dis,
Metropotitin
car le terme de Marculfë.~Mf~MM,
~e/MM~
vre,

&-celui

de Grégoire
ainfi. Sans

le
~e~M,
on voit
veulent
que je le, dife
bien que ceux qui s'oppofent
à la Régale
un laint zele pour
la conservation
nomment
de la liberté
& des immunitez
de l'Egliie
$
de Tours,

ce que M. de Larroque
des atfenappelle
tatsà l'autprité
des Rois,&
l'Hiftoire
qu'ainfi
de la premiere
Race leur donne lieu de &)ûieBtr, que l'on a formé de tems en tems de vigouà la prétention
reufes
des Princes.
oppofitions
L'Histoire
auS! quelque

de

là féconde

chofe,(avoir

Race

leur fournit
la 78. Conititution

LA

voyoit privé de tbnPaAeur,f'tt<!eaMM<!e)'MR.ot
élire un
permUBond'en
par le MetropoltMiala
étant &ite
on la fit
autre, & que l'éleaion
au R.oi qu'aptes cela les Evëques
approuver
de h Ptovince exanainaïlent
i*E!u, & qu'en&t
après l'examen on le con&crât. L'Auteur prouve toutes ces chofespar
plufteurs faits, quipales grandes
MifÏent décififs, & qui montrent
habitudes
Eedequ'il avoit avec les Ecrivains
Hecks. Il étend &s preu~aAiquesdetoustes
de la troifieme
ves Miït fur les~Rois
Race.
IL recherche

les B'M,
après cela de quelle manière
les Evêques.
& & plaint de 'M~.
Rois invefUMoieni
la négligence
des HiAoriens,
qui ne nous ont 'M'tfMM&Mrien appris de cette particularité.
On
prefque
trouve

feulementjdansl'Auteurdeta
viedeSainc
fut
à
l'Archevêché
de
Romain,
promù
qui
au 7. ficelé
Rouen
U. ott
que le Roi Clovis
t~' donnale
bâton Paftoral.
Louis le
Dagobert
fit la même chofe l'au S~.
à AtDébonnaire
du Mans
comme
le rapporte
dric,
Evêque
de la vie de ce Prélat,
l'Auteur
dans le
publié
tome des
deM.Baluze.Onvoit
t
A~a~j
fous
de
ces
les
Rois
de
la
troifieexemples
plus
&
on
aufïl
me Race,
peut prouver
qu'ils conl'Anneau
Paierai.
feroient
L'Auteur
rapporte
un
fait
occafion
atïez
&r qu'il
par
nngulier,
de Matthieu
Paris dans la viedeGuilemprunte
de WorH c'eH: que Wu'Aan
Eveque
laume
fes ennemisjW~oa~
cherfter,
rMinquietépar
~ff
M~MS /<'?'<<~S'<!K
tOM~X ~K XM~CM~?-~
il l'avoit reçu
il le j?c~
fi avant
duquel
dans la pierrequicouvroit
cePrince,
lecorpsde
le
ne
~«t
~~K~M~/Ms
ttT~~iw.
que perfonne
recherche
de Larroque
au(!i en quel temps
on
a ceuë de pratiquer
la Cëfémonie
de l'inveftituen peu de mots,
re; & pour cet effet il rapporte
mais chargez
fort nettement
de plufieurs
faits
ce qui s'eft padè à cette occanott
bien choitu,
entte les Empereurs
L'anoure
fut
Se les Papes.
dételle
tbrte l'an nu..
terminée
dans le Concile de Latran,
11. accorda
à HenqueCalixte
donner
aux
ri V. de
élûs les Régales
Eveques
croit que les Rois de
par le Sceptre. L'Auteur
France n'ont jamais donne t'inveftiture.felonles
conventions
&
pauëes entre Calixte & Henri,
quedèsleConciiedeCtermontl'an
topj~. ils
avoient
en faveur
de Rome, à la cérérenoncé,
te Bâton.fe
de
contentant
monied'inveftitpar
retenir le fond de lachofe
même. Il donneplugMt~ t<K"<~
en f"*
&nrsrai&nsdece
fentiment,aprës
quoi tt parte fMf~ft
J
des
droitsqaelesRoMexercoientfurlesEglt&s,
<)t~«'M.
~M<M< <<<
enconfequencedel'invefUture.Iliaitvoirqu'il!
ne les ont pas toûjours
car
étendus;
également
fous la premiere
ils fe contentoient
de
Race,
fous
leur
la perfonne
des
prendre
proie~ion
& des Abbez,
& les biens
des EvêEvêques
chez 5e des Abbayes;
(bas la féconde Race, ils

desCapituIaires,publiezparM.BaIuze(elteétoit
la 8~. dans lesanciennes
éditions ) qui permetà à
l'Ordre
Ecclenaftique
~f&e~'
~~t/
,p<c*
Mais
l'Au~<!MJ~
C!~e~'<~«~~e.

attirerent
<teux la faifie &la gardedeces
biens,
tout
te
s'écouloit
pour
temps qui
depuis lamort
l'élection
d'un autre.
d'onpoueueur,
jufqu'à
Sous la troineme
Race, ils ont jouï des revenus

teur montre
que cette Constitution,
avoir été faite fous Charlemagne

qu'il croit
l'an 80~. &:
non pas fous Loiis le Débonnaire
l'an
Si?.
comme on s'imagine,
n'a point préjudicié
aux
droits
t. parce que
11 .le juftiSe,
Royaux.
Louis le Debonnaire,&
(es Succenems,
ont con-

desSiegesvacants,ilsontcon(erélesPrébendes6e
les Béncnces, & ils ont pû avoir la depouille
des
fans faire leur testaEvêques,
qui mouroient
ment.
On prouve
& fous
que fous la feconde
la troiueme
Race, ils ont fait prêter hommage
&ferment
de fidélité aux Evêques
on 'éprou-

féré

ve, dis-je
redoublez
rémonie.

que
Rois

l'Epifcopat
les Papes
de France

à plufieurs perfonnes;
z. parce
eux-mêmes
ont prié fouvent
les
de le conferer;
parce que la

pratiqueconftante,dans
ques étoit,
qu'uneEglife

les

Promotions
Cathedrale,

desEvêqui fe

entre autres raisons
par les efforts
des Papes pour
cés'oppoferàcette
On avouë
que les Rois de France

renoncèrent
mage,

formalité
de l'hom*
des premiefsàta
à l'égard
des Evêquesquine
pouedoient
point
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de Fief;
nuis on prouve par !e$ Lettre:
point
VU. au Pape Eugene ÏV. recueilde Charles
en ce
Hes
pu Dom Luc d'Aeheri,
qu'encore
MM les ~wgM~
étaient eMtt~u~t
ceux
temps-là
gM avaient
~t,
que
<M Roi. Préfentement
~)M
A<aeMogfà un fimple
ferment
tour e<t rédttit
de &iea.fe~<
.f,f~M.

P/tu<!tt<tRt<<<t~Me
~'nttt~~
t't~fA
~Amif.

Hté.
Enfin

t'autent

examine
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M, Richelet,
du ~tCM fur tes deax
& autant
au Public,
&ita&!t
autres;
Mmarquer
que
comme
dit les mêmes
M. Richelet
a fouvent
chofes que Me<Ee<tndc
t'Aeadémie
fut un mên'eût point vt leur Dictionme mot, quoiqu'il
le
même
bien
lui
naire,
accident
pouvoit
être arrivé,
& qu'ainS
on n'étoit
pas en droit
de le traiter de Plagiaire.
On trouve qu'il en
devoit
demeurer
là, &ne pas paf!er
comme il
a fait à la Critiquede
Diétionl'incomparable
naire de t'Aeadémie
car il prétend avoir trouvé

tes fondemens
du
droitde
Régate
,& prouve par ta .que les Rois
exercer
de France t'ont
pû toujours
légitimel'étendue
de leurs Etats,
&
ment dans toute
fautes dans ta feule feuittedontil
jusqu'à t~.
ne l'a pû aliéner que pendant
s'eft fervi pour fon parattete.
Il préfenta
une
fa vie.
qu'aucun
dit-il
autre Requête au Confeit,
où il confentoit
De la Méat,
que toutes cej fA'~MpfM~
que
/<<
fon
réduit
aux
termes
des
France
Dictionnaire
fut
~~p/~fMM
Arts,
Eglifes de
~<
des
&:
des
aux
tt<Mtcn< ~<a<f~'&«t,~Ht
Sciences,
Relations
~MjM~!e«.t
qui
étymolode
ne t'fHC~t~?M'
inclinations
~«'<<M<<~
w~.f~m'~p~ttorigines
des chofes;aux
5 ies & aux
tM~ ~i!<Cf~C<C*Jde ceux qui les ont ~CF~
desAmeofs~tUxHin:oites&
aux Carioutez
natuà quelques
&: fur tout à
& généralement
Il répond
difficultez
à tout ce qui ne conrelles,
de Lyon
celle qu'on tire du Concile
célébré
cerne point les termes communs
de laLangue,
X. l'an ti7~.&
fous Grégoire
& que pour faire cette réduction
on ordonnât
qui eftlegrand
des Parti&ns
de la Cour de Rome.
à ~fj~SMtf
Lettres ~'t~&ttirett~
boulevart
S<t Made fes rëpon&s
ni Mttr~M,
de titer
La derniere
eft, que ce Concile
les
~~f, ne<! ~)tN<,
du M<<MJà l'égard
termes & mots ordinaires
du Dictionnaire
du
n'a pas ëté reçu en France,
~f~~
Ci'M~ff<t<fMMais voici ce qui a été ordonné
~CM~tMttM
J'~t,
Suppliant.
f~rf&fbien (~' ff~~KY<M/?/Kfaf~~Mr~f~M.
au Confeil Privé du Roi,
tenu à Verfailles
le
dans le ~Bf~
p. jour de Mars
)6S~.
~MrMf de Reims, pourjfuit-it,
avec
déloOuï
le
~f~<<~ qu'il ~f<?~
rapport du Sieur te Boulanger
d'Hac..
~CfM<ea)ifpd'tfprït
Cy de jugement,
du ~/MMt
deta p~eJy"
du
Roienfes
Con&iller
ConMs.J
queviUe,
quence
la .X~m~c ~eMMf~
Maître
des Requêtes
ordinaire
de fon Hôtel
qui J'<~ MMM
CommifUire
à ce députe,
& tout Considère
j
gale.
LE ROI EN SON
CONSEIL
faifantdroit
ARTICLE
VII.
lurtefaites
deFavisde
Requêtes
refpe&ives,
M. le Chancelier,
a ordonné
& ordonne
que
nw~Mt
le ~fef~
le Privileaeobtenu
le 14~i~to~
MM~p<<
Mefpar l'Abbé Furetiere
f~fM~MMtf ~y«~ot~e ~M.
fera rapporté
& icelui
tant
Aoûtt6S~.
&KM
rayé,
f~wMM~.
fur le Regître des Grande
'udianciers
deFranfur celui de la Communauté
des Lice, que
N'a
vu
dans
les
Nonvettes
du
de
mois
braires
de Paris; avec défenfes audit Furetiere
F~~
Art.
VI.
de
l'AFévrier,
de s'en Servir, & queues Elfais
que MefEeurs
Epitre Dédicadémie
fait
à
avoient
cet Abbé,
la
& AverfiMement,
feront fupprimez.
catoire,
fignifier
contre lui au
Détentes
à tous Libraires
de les imprimer,
venRequête
qu'ils avoient prëfentée
e&
Con&il
du Roi.
It
dre & débiter,
de trois mitte Livres d'atemps que les Noupeine
velles de ce mois apprennent
& intérêts,
mende,
quelle aëfé t'iSuë
dépens
dommages
de cette affaire.
de
M. Reigner
Secrétaire
Defmarais,
perpétuel
Cette Requête
fut nnvied'un
Arrêt
le ~o.
a
fait
deux
discours
de )'Académie
Francoi&,
jour de Janvier,
.Q
que M. t'Abbë
qui ordonna
Furetiere
F
au bouc de 8.
rburniroit
réponfe
Il la fournit par une Requête contraire,
JO
jours.
CMffaM~
MM~Mtt Cf
que pour ~J ett~~J'
à Sa ~M<~?c
p~
~M.f ~'«ty~~
Requête
de
l'Académie
ordonner
deMei!!eurs
Francoife,
1~- ~"At
que le ~')'<M~e
<!Mor~f<M&<pp<MM~
t 68~M
Il
f;MC<M~M/t
forme C~' teneur.
entre autres moyens, qu'au mois deDeallegua,
cembre
le
Prit6g;.M.
Chancelier
figna un
vilège pour un Diccionnaire,
quia été imprimé
à Lyon fous le titre deJMKMKMt~
ë'
~f~
fWMM-

t?'c.

Cefar de '~tAf/wv,
MttD<~<cf
<'CMTer~f~~
jP!g~<;ge~
~M Comté
J~ac~ de ~a!e
~g~
<<pp~«c~~
de <?r~!«
du Prieuré
de
ordinaire
~'y«g~
Saint ~'eHMt,
<
/<<
<pp~f-Me<Mt
Il fit un RtSforn qui contient,
entre
<-&
fon Dictionautres chofes,
une comparaifonde
& avec celui
naire avec celui de M. Richelet
de l'Académie.
Cette
eft comcomparaifon
compofé par

du faposée de trois colomnes,
l'exempte
meux Ecrit qui porta ce nom durant la guerre
de Janfenius.
L'une de ces trois cotomnes
contient une feuille du Dictionnaire
del'Académie
fur la lettre G. U en a mis autant
de celui de
(~) M. Furetiere
?~.7.

t'eA plaint de ce trait.

Voyez le.

à M. le Chancelier,
l'un pour lui
fort éloquens
demander
cet Arrêt,
l'autre
pour le remercier
de ce qu'il
étoit rendu.
Quant à Mr. FureHeil ne fe trouve plus aux ACembtées de l'Are,
mais on ne (ait pas H l'on mettra un
cadémie,
autre

Académicien

à faplace.

(~)

Pendant
MMtM?-<
que m'«.f~MBM~'
t< ne ~'<t pas hors
J~tS«'M~~A'M
Jr~oM,
ceux qui <<pfavoir au monde,que
~fpc~
~tOMS~ ~M~fca!
/<<Fapliquent
<fc<&
trouvent <<<<~
~M~tt~e~e~
~e M. ~tcMtt
contre un jMMffHt
DtNMM~ff
MNMMf J~Ot,
Finot
g«~M~M
Jean
<!M<d'
M. de ~«f~J,
<fOM!pf~y~fme~.
de M. Raimond ~~ef
nous <t MtJ
CaMp<tO~
en main une Lettre imprimée,
écrite ftM«/~c
le
jt 681.
j~:
ptr M.
f~~<tM~-ot~<
qu'it eA fSche
par ~g<M~
de l'interprétation
qu'on donne à fes penfées;
n'a jamais
fbngé à M. Finot de Paris,
au'
il a parlé d'un M. Pinot, Médecin,
dans
quand
dont il
le Dic~onaire;
que ce M. Jean Finot
mais que parLortain
a parlé eft un Médecia
& trompe
dans le rapport des
ce que le monde
un
noms
S: lui fait tort en le faifant injurier
honmois de Tnin !f<f. à la fin de l'Art. IX.
Oo o

t
&h'M~MMXt
8<!t~t'MW)'<<t
J
M.~Mef.

ce
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& un habite homme
homme
hopnëte
qa'H
en
de<!eia
d'o&n& qa'it n'ajamai!
honore
derriere le Dtûionfer, it wametn-e bten-tot
où il
une déclannSon
naire
authentique.
le monde
fut le. chapitre
de M.
defabufera
Médecin de la Faculté de PaRaimond
Finot
eût
ris. ~M)<<~M)Sf~ <<fM~'f
n
tre de la feconde édition que F*<Wa pM&RM 'fon
f~/<wJtn«ef.
Puis
D<SM«M<«M~ ~4M~<~a!
&M<M«qu'il a'<tpM J'<<C~MM«' ~f~! yrej!!f~ j
tes /M~<t~MM
fg)MMM~ <y~M/<TMt bon
<!tMtt, O~~J'PP~
M~N'tM'~MJ'! caf~M ~Mft~CM, gM~ CM~ef~t~ <<MmMMM:pe~
MM~~M,
ment a mille J«~M)'M
emretiens de !M~g«MW.
tef~
ARTICLE
E

M;
mille

VIII.

déjà dit ptuGears fois; tes Supplément
aux Auteurs Peritt iltfés-ttëcc0alfes
font
neques, & pour moi je fuis réfolu de ne les
voici
giiger jamais qu'à bonnes enfeigne!. E&
à l'Article. IX. du derun qui a du rapport
nier mois.
~ttf

Si ~t DCiMO!<
a <MBea~a~e
S~~tSeSf.

t'a!

<<.
d'une Lettre écrite ~M~~<<M
ffM- pour éclaircir une chofe qu'il a dite de la
jB 01/~ /C NON.
DtM~f

que vous avez dit dans votre Prologue,
fur te Mémoire
~*i E
qui concerne cette Demoi&Ue, Art. IX. <avoir,f~f'<a~
cf~ ~fN< ~fp«<j ~M.p<K
temps, a fait croire quelques
petfonnes,
qu'en cela vous ne rap& pole bruit commun
portez pas lentement
mais auCS que vous parliez (eion les
pulaire,
données.
in (b-uctionsexaetesquet'onvomavoit
J'ai répondu que s'il avoit homme au monde
fit
qui fût éteigne de donner occafion qu'on
ou à un Turc,
fut-ce à un Payen'meme
tort
c'était vous, & que vous ne vous étitz expri~
au
me comme le commun
que pour marquer
caPuplicla
perfontie dont vous parliez,parle
[ans
ractère que le bruir commun lui attribuë,
que vous garandfHez fi c étoit à droit ou à tort
que l'on di(bit cela d'elle. On en eft demeuré
mais non pas que les autres le prend'accord,
on
ainfi. C'e<t pourquoi,
MonGeur,
droient
vous prie de donner lieu à cet ëc!airci0ement
ravoir, qu'on voit dans les Livres de cette Deprotège
moi&Ue des légions de paf!ages,oueUe
de
forte
de
toute
qu'elle a en horreur t'ëre&ion
Secte
qu'elle auroit voutu donner ~a vie pour
faire que tous les Chrétiens,
oubtiantlescontroverres quiles divifent, ne s'efudia(!ent
qu'à prale
fondece
eft
inconte(tab!ement
tiquer
qui
renoncement
ment du Mut & de Evangite,te
à (bi, & l'amour de Dieu;
que toute Ca vie a
&:
fait voit que jamais eUe n'a attiré per&nne,
R.eencore moins faitchangerquelques-unsde
des Af&mou établi quelque Culte
Ugion
Hëesj ou des Cérémonies
(qui eft proprement
une
faire
Seûe) qu'au contraire
ce qu'on appelle
dans fa maifbn même ou ailleurs entre-eux, on
ni prières
ni lecture,
n'y faifoit ni discours,
communes
excepté celles de Tabte & encore
avoit d'horles faifoit-on à voix baMe,tantel!e
reur pour tout ce qui approchoit
tant toit peu de
l'apparence même d'une Secte, tainant à fes doà faire leur dévotion
chacun en fon
meftiques
autant
& a!)er à l'EgUte publique
particulier,
aufE
trouveront
bon; mais prétendant
qu'ilsle
f*) KfA<n< SM)Mt.
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de vtvteaweqotbontMt&mqu'il learfuttibte
de difpo&cde
leurs biens
de leur &Mefoit
mille, de tears emplois, comme i!s le }ugero!ent
à propos, moyennant
qu'on ne blettit ni testoix
liberté que l'on
ni les loix humaines
divines,
& à toutes forces de
accorde à tout le monde
Societez. Au fond l'on ne peut pasdire que toute Société foit Setle, Hnonlors
qu'onyérige&
un Culte,des
détermine
cérémoniesdesheutes.,
actes de dévotion en comdes Aflemblées&des
fur quoi l'on innSe comme fur le vrai
mun,
fervice de Dieu; ce qui eft la chofe !ap)uséloiBourignon Se
gnée du monde de Mademoifelle
chacun fur un M dit
de Ces amis. Cependant
par tout, les accuse de faire Seûe, & on fonde
même fur ces on dit, des procès fort durs &
embarraHans.
ARTICLE

IX.

CA'M!M:M & CM~MM qui J'O~rp~W
<t«~«ftraduites
de l'Italien
<f~M parmi les Juifs,
avecun
~Z.fM~f~~Mt;
~HM)/~M~ touchant les Sf&J ~M Cardtes
~tdes Samaritains de notrs temps. ~eox~
MM~fT~,

cen'<g~~°'M~WM~<M<ecoa<~e
t<dtf
gM~M«mtrt,
Cemtp<<r<)~&~~C<MMKMK~f~/K<~f
Difcipline de f~touchant les differentes
glife, avecun f~J
ou f~ti.rg<M, gM~~ en ufage dans
~fJ)
tout le monde. Par Je'Sieur de (~) S<MWH~f.
in i t. avec PrivDége
du
A Lyon i6S.t.
Roi.
RMMf~tM~
N eut du marquer dans le titre, que cet- Rtj
e<t la quatrième;
~~F te édition
puis
qa'H M<«<<{~!«'[~
eft connu de tons les Curieux
que la féconde Cew<~<.
à Paris l'an t68i.
fut imprimée
que l'année d'après on en nt une autre à la Haye chez
C'ed ce qui me perfuade
~~fM~ ~Ma'
qu'encore que ce Livre foit rempli d'une innnité de belles obfervations,
je ne dois pas en
car il e& )uAe de Hipdonner un long extrait;
ont
que ceux qui liront ces Nouvelles
pofer
de voir la fource. Je ne
eu déjà la commodité
fai n on aura pris garde,
que dans la feconde
il y a des
partie quieft toute du Traducteur,
fort inutiles.
La
ou des crochets
parenthefes
des Le&eurs
fi peu à ces
plùpart
s'apliquent
chofes, & même à d'autres plus conïldérables
qu'il eit apparent que cela ne les a.point arrêtez. Il n'en va pas de même de ceux qui éplufavoir la caufe des
chent tout, & qui veulent
moindres
évenemens.
Je fuis nir que ces parenthefes
leur ont donné à penfer,
& qu'on
leur fera plaiGr fi on leur en donne la raifon.
Voici ce que l'on en Cait de la perfonne,
qui a
fait imprimer l'ouvrage en rabfence de M. de
Simonville.
On avoit donné le Manoferitâ à un Docteur
Il l'examina
de Sorbonue, afin qu'il l'examinât.
en enet, mais de telle maniere qu'ily ajoûta pluchoies.
L'Auteur
s'en étant appercû,
&urs
& voulant fe reconno!rre lui-même en lisant fon
Livre, mit des marques à ce qui n'étoit point
entre deux crochets.
Mais
de lui, & l'enferma
ileft arrivéque
les Imprimeurs.ne
comprenant
rien à cela, ont oublié quelques-unes
de cespaEn voici quelques autres qu'ils ont
renthetes.
fort bien mites. Au Chapitrer,
après ces mots,
<t/OK~.f
~MMT'tttTf ~~MMf en qualité de jM~M ou Prince, on voit cette parenthefe
( <<y<Mt
droit

ï~ï.

!X~f~

R.EPUBLIQ.UE
c'eS une
nit DtMM <<jM«M«tt<<<M<
J?Mt
f~R~)
An Ctmpine
Do&eut.
<S. ou il dt
o&da
gtoC
aite des Liturgies,
tHUC
après ces mots M ler
<t&.
it,
y a entre deux crochets
[<~ JM<~ les
en les t&<M~t««t «« C~p~ <~ <M<~<M'g
~t~W
~)M«.
par ~M~Mfe<M&ertMM~<</M
dxwjî~~<
fa~
1 ~tp'M<w~&~
e'eâ encore une glofe.
Livre on Ht(~<'<o~
cela ait été ext b nnda
Grecs <Mt CMM<< fit~MM
~< ~ft~fp~
~y~OA~
<t~'<
'Mt~'trt~M~~e<~C~a
00~
Ï?XM
eM~cMtM~ ) pour celle-là elle
l'Auteur n'y
dti:
ft rmaniMe
j & on voit bien
que
il e(t trop éclaire
nulle part
pour dire des
de mute tEg)i(e
hofes fi contraires i~efprtt
eho
MetSeurs
les Cen~euK
de Livres
Orl
orientale.
leurs corredUrs aux lieux
<bn)
ont bien d'ajouter
car on ne fauroit être
qui
lui leur font (ufpe~s
ces gardes dans un fiecle comme le notfO]
top f ur
on feroit au<E <brt bien, quand
on
tte
te mais
des Livres
avec les glofes des
&t[
ait imprimer
de fe fervir de crochets
Do<
~ofteuts
Revifeurs
dans cet Ouvrage.
COB
:omtne on i'a pratiqué
L'inn'eit
eft
ven
MMion
pas mauvaife.
]
Nous
aurions mille choses à dire~ s~iines'a-

DES

LETTRES.

d'tans
auffi que kt
«Mft o~M~r.
il montre
AtïemMees
ont iaMpameaMetMdMCht~tMm
té la forme des Synagogues
& que de là e&
venué la difference
8c des Eveques,
des Ptëttes
M. Vitnnga,
en Théologie
à FraneProMemker, vient depuMiefHnJLivte,
où it montre
fort amplement
il s'tOtitute
la même
chofe
«eM~ tN~'<t«~,
-t~Mfgegttt~ttam~
tota <r«<ëMff~t.f
quibu-r
M~fWM
~<<g<~<
Strick.
<«~ FranequeKE
Leonardum
apud
in
M. de Simonvitte
en pa(&m une E~i~t
RM
remarque
tres.
Mvuë de nos Peintres,
notre
qui f~r<~a~~

r'M.

J~f
~M
Seigneur <~M ~t< milieu ~M JPeN«~j
Chaire élevée ~<J
<~ autres, comme /~fHt
<<e11. <M~ C&e
pM/o~f ~M?<
fff~ /M
<!MM-M
gne. Il fMtt ~ÏJ~-HW
<<M~~Mfp~M<;t~J
<M'fA /<t &~ff~p~pe~
Df~M,
tes en ~<M~/
On a bien raifon de
D~<p/f.
les Peintres
& les Poëtes &nten'
fbûtenirqtte
de
falfifier
toutes cho&s~ Combien
poue~Eon
a-t'il
de
même
dans
y
peintures
tes EgH(es on
la vérité des faits eA tout altérée
ies
Puifque
font
le
Livre
des
il
feroit
Images
ignorans
bon qu'eites ne fuSent pas fauflès
au(E e&-it L
d'un
eft
Traité,
qui
déja auez répang:a
Ttnbit pas
certain
de Trente
a fbuhaité
du
iu par toute l'Europe.
On y voit une Préface
que le Concile
a déployé
cet abus.
où l'Auteur
Ton caracadr
admirable,
qu'on remédiât
L'Auteur
de l'Italien
traduit
Se.
[er< quin'eft
[ere,
pas de débiter de finiples faits,
avoitdéj~
de
d'aller jusqu'à
la Source, & de ne s'ar- accompagné
favantes
le voyage du
ma
mais
Notes
Jëiuite
Dandini
chofes les plus recherchées,
&
au Mont
Liban.
rêter
L'Ouvrage
qu'aux
fut
l'année
Il fait voir comà
la
les plus utiles tout enfemble.
réimprime
patlëe
Haye chez s
cérémonies
des Chrétiens
in 11.
me
ment
font Abraham
Troyel.
plufieurs
Se
ver
venuës
de celles des Juifs
les jours
ARTICLE
X.
coi
commencement
les habits deil tous
remarque
qu'aune
diB
difleroient
on célepas de ceux avec quoi
les divins
O~Eces. H s'étonne
the ~tMt
brc
broit
of a Siphon pet~TM~g
que If 'TT&f ~~ftpfMK
Po la fe foit fi fort emporté
inÇa
Cardinal
contre
~tbt~ fMtjb
Sipho Wirtembergicus,
-f<?M<<
jP~a~ Papin,
JH'f
Ni
Nicolas
Alemannius
of the Royal
qui a foUtenu que les
<f<M Siphon
n'ont point
eu l'ufage des habits
fa.
C'eA-à-dire
~<«~.
Defiription
Af
Apôtres
les mêmes ~tj
CM
que ce/m de ~Ftrcrez.
~atre~fftt
Nous ne difons rien du Livre de Leon df
fe~wt~,
inventé par le DaN~~ jP~
) de la
du Journal
M.
linon qu'il e& fort curieux
ScM~
& fon E
Modene,
Royale. Extrait
d'Angleterre
N.
Le
Traducteur
a
à
l'endroit
t
67.
8~.7.
y
joint
pag.
agi
agréable.
où il parle des Héretiques
deux beaux Supple
les Caraïtes,
D'<)
me
l'Un touchant
l'autre
tou
mens
'W E Traitédu
D~f~HeHef~e
Siphon de M'?rff~
impriA efe
~~cs
ch
chant
les Samaritains.
il dit desuns & des au
cp
i~médepuispeuàSltJt~afdparM.Rci&iius,
ces
tre
de s lui attribue
plufieurs cho!es grandes & inouïes,
tres plufieurs particularitez,
que la plupart
foit pourtutititè,
la rareté
Sa
Savans
ne connoiBent
foit pour r
pas.
foitpour
On propofe
de cette maniere
fes proQuelquede(!ein
que nous ayons de n'entiei c i'artiËce.

Ë'"<MC~)'e"'OtMff~M
a, dans le détail de la feconde partie,
nous ms
pas
i"
~~M~
–'
I<
des faurions
pafïer fous nience ce qui regarde
/c
1
~H.
gr:
grandSanhedrindesJuifs,
furlemodeleduque
l'Auteur
croit que les grandes
Afïemblées
d<
car il prétend que com
l'Eglife ont été formées
me le Sanhédrin
/[.fac~f
~Mf<'<o/?~
entre lefquels t/~ ee ~fMt un qui avoit la CtM/tft
de Chef, ou de /'f~Mei!t
du Co~~M~
Jefus
ChtiA a voulu auïu que Saint Pierre fûtieChe
p
des Apôtres,
& que les Evoques de Rome pré
îidauent
Il ajoûte
dans les Conciles.
qu'on n, c

( je ne rapporte point cec
caractéri~iques
fMagM~M~~f<~<gHM/~Kg/M.f,t.~fM!
vers ~KJ
de Février
A%tJ
Art. fT~) )
il ne ditic
mais
VoitàcequeditM.Rei&Hus,
par quel mol'ett M
pasun motpour
nousapprendre
ces grandseffets
fe peuvent produire.C'eft
(t
tous
la Société Royale
m'a donné ordre 'e
pourquoi

prietez

de conftruire
unee
(f~/f./M.
P«~M qui parle)
Machine
Phénomènes
qui fit voir les mêmes
afin d'exqui ont été décrits dans ce Livre-ta,
citer cet habite Auteur,
tant dee
qui a rendu

ferviees à la République
des Lettres,
à
les Conciles Généraux,
grands
j!f«f<aMp<)/
<M
y «p
découvrir
de nouveaux
pellant tour les Anciens ~< ont ~&cr~f~«~
~po
ufages & de nouvelles s
les Evêques dontle /'<<pe
Ae
de fon Siphon
~M ,c'<<&r~,
proprietez
tor~qu'it verra quee
tout ce qui en a été publié (e fait ai&ment
Saint Kft~f
Chef. en ~Mtt~e de ~C~f~fW
parf
la
chofeen
cette ~M~tMOK'o~ti
t
d'autres.
J'ai donc exécuté
troisdifdit-il,
C'~rpaM'fpMt,
ordinairement
dans
ferentes manieres,
dontil me femble qu'iitufEcoles, fi <fj CN~M/M~ f
aux Papes
CMles Papes ~~p~t~
r
comme
la plus faHra de propofer
celle-ci,
Superieurs
aux Of~t/fj,
ne ~<
cite de toutes.
nullement A~f<?,
<s
même
S/t de/fMM,
AA font deux vafes de Métatau(que!s
les deux X Sa
eft
MMM~, p<K~<te les C~f~M ~Htff~~e~
tent f<t~t-<M Sanhedrin, font des
t extrémitésdu
BCDEDC0 e<t
!t
Siphon s'imerent.
~M~M~Aj
doivent être <-aM~<~M du /&
des ~<t
doivent être e
dont les ouvermtes~B
an Siphon,
F eA una
Ctt7M,C'~?-<<H-~
f<<pf<
~C~J.
mifesdans
une même ligne horizontale.
cette ~Kf~MK M'<t-t*tK<
?
~f/<t<Mp!WC<p~~Mfnt}«!
petit tuyau (budé à un trou dans la partie &péle &&f,
foion doit rdifonnei r
&c qu'il faut boucher
J'
riem-e du Siphon,
?~i!W/.
0 o JL
gneulement,
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gnea&ment,
après que te Siphon MM &ë bien
fttppt: d'eao.

Maintenant il e<tmani<eSe,
quel'eaucontel'air extérieur ne puifnue en CD empecheque
du
<e entrer, & gagner la partie fuperieureE
Siphon. Ainfi le Siphon demeurant
toûjours
n'excede
pas la hauplein d'eau, pourvu qu'il
certainement
fon efteur requife,
produira
une
dés que l'eau des vafes A remplira
fet,
Orifices B. Et
partie de run< ou de l'autredes
en partie,
i! lesdeuxOrinôes
étantpteiMd'eau
la (uperneie de l'eau moME à la même ligne
les deux vafes A, & que
horizontale
dans
l'on verfe de l'eau C peu que ce foit dans l'un
des vafes
il en panera tout aufE-tot nne partie dans l'autre vafe, & de la même manière
exécuter tous les autres Phénome*
pourra-t'on
nés décrits dans le Livre; car le plus grand Siphon de cette nature
qui ait été conftruir
n*a pas plus de vingt pieds de hanjusqu'ici,
teur.
La f~pH~MK~
~M. P<tM)t f~tM~jjM~
les belles {'
~MJ
qu'il <t ~a~eJ ou f~CK~J
les <<K~tfM de l'illuftre S~'fte ~a~c,
~'tf~froit ~<p~«
le loiier.
A R TI

C L E

XI.

C<<

Dr~MCHMtt
~4~[~<
BouieC.
M~ftpfM~
Lugd. Batavorum apud
Coq~tium
teyn. i6S~. in !t.

c«o«w~<~
le ~)'&!NM<«'<
<t'<Mt!a<f<.

avons dit en Un C~) autre lieu, que
T~TOus
M. Drelincourt
JL~)
J
acompoSunSy&ëme~
/J
court
entre les mains de fes
<)MM<t~c~K, qui
aamis,
mais qu'il n'a pas publié encore. Il y a
quelque
apparence qu'enfin il le donnera au
Public; car fi de peur que. les remarques
qu'il
fur la conception,
ne fu~
publie prefentement
(ent imprimées à Cmin(~û, mivanf la copie peu
ou ne
correcte de quelqu'un
de Ces Difciples
de ceux
lui ruflent dérobées par l'ingratitude
fon bien
comme il lui
qui s'approprieroient
eft arrivé diverfes fois M, dis-}e, pour préveil a mieux aimé
nir de pareils inconveniens,
faire imprimer lui même cet Ouvrage,
il doit
l'autre,
par la mêmerai(on&
hâterdeproduire
à l'égard duquel il lui importe
beaucoup plus
de n'être pas prévenu
parce que c'eft une
produ&ion
qu'une longue fuite de recherches,
6: une étude opiniâtre du
S: de découvertes,
doivent lui rendre
grand Livre de la Nature,
fort chere. En attendant
on
qu'il la publie
peut afïurer que s'il a voulu que ce Traité lui
ferve de précurseur
il a tenu une conduite
La raifon en eAqu'il comtr~s-bien entendue.
bat très-fortement
dans ce Livre-ci, toutce que
les modernes débitent touchant
le ~«j
hude forte qu'en préparant
les efprits à fe
main
détaire desfauffes opinions qu'on leur a perfuaà mieux recevoir fa do~ridees, il tesdtfpo~
1
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ne. Outre

ceh, en renverfant
toutes !e! autres
iifiut efperer au Lecteur que ce!.
hypothe&s,
prépaie e& un vrai Original tiré au
teqn'tt fur
tu: hNat<tM,&nonpas&r!es&u(!es
w:f,&
tUMd'~utrai.
Perfbnnen'ignoreqaedesefprits
defabufez de leurs vieilles opinions
& pleins
d'etpetance
qu'on va leur en propofer de meilfont dans les plus favorables
leures,
difpo(!tiom, & dans mate la docilité qu'on puine raiCMmablemeat fouhaiter.
Faiions voir maintenant en racourci
le combat que M. Dretincourt livre à tous les Modernes.
Il en fait quatre claues différentes
dont la
ceux
première comprend
qui difent que le/tfni
M~ne fe forme
d'aucune
ni d'aufemence
cun fang, mais que certains efprits infenfibles
fe détachant
de la Semence virile
Ce répandent comme par un Coufle fubtit dans i'M~
& mettent en a~ion !a vertu p/yM
que la
Nature lui a donnée.
L'Auteur
fe contente de
en peu de mots les aMurditez
de
remarquer
& nous envoye à GaUeti & à
cette opinion,
plufieurs Médecins modernes,
qui t'ont rérutce
trés-&MdemeM.
La féconde clane eu: pour ceux qui difent
fe forme par le mélange des
que laconception
deux Semences; ce qu'ils expliquent
en fept differentes façons, les uns adoptant
la do6tnue
d'autres celle de Wharttm,
d'aud'Everard,
tres celle de Riolan le fils, d'autres celle d'Amd'autres celle de Thomas BsurthobroifeParé
lin, d'autres celle du célèbre Fernet,
d'autres
celle de François Ptazzone
qui n'a fait que
fuivre Mercurialis.
tous ces
L'Auteur propose
fentimens en termes vifs & énergiques
& les
réfute de même.
La troiGéme clane comprend ceux qui croïent
fe fait par le moyen
que la formation
da~f~j
du fang mendruat
imprégné de ta~&meijce vifeton que!rite, & fubtiliS
par ce mélange
ou plûtôt coagulé,
comme le veuques-uns,
lent quelques autres. Le fameuxFortunius
Liectus
au fecours la femence de tous les
deuxappette
exes & prétend
qu'elle anime le fang
menn:raalde
telle forte
par une métempfycofe fort nouvelle, qu'il devienraprèscela
l'Architecte desembryons.
L'AuteNr renverfe tout
cela par une Critique courte & bonne.
La quatriémectatte
eft: pour ceux qui difent,
ie fait de la feule femence
que ta conception
des mères, difpoSeen
forme d'oeufs,'& rendue
féconde dans l'ovaire même par la femence virile, qui pénètre & s'innnuë jufques-là d'une
maniere qu'on n'a pû expliquer
encore; après
fe
t'ceuf
rendu
fécond
quoi
tranfporte
dans la

D'w~i

f,;

"mt.f.f
s"
'bf~
tus.

mMrice,oule~fMjfe
perfë&ionne
peu-à-peu.
Comme
eft
fort
fuivie
Se fort à
cette opinion
la mode présentement,
M. DreHncourt
s'eit j1H~~e
Il
f~t~
trouve étrange <
plus attaché à la réfuter.
à .l
que l'on attribuë l'ouvrage de la conception
un principe toat-à-fait
de~itué d'elprits, Se qui
n'auroit pas aiïez de liqueur de refte pour nourrir Fembryon,
jufques ce que d'autres caufes
s'en puCent mêler, s'il employoit la Henné à la
formation
du yiM~f. Il fert
après cela de
ceufs des bêtes
& dit que coml'analogiedes
me le corps du poulet fe forme de la feule femence du mâle, &: n'emprunte
de la matiere
de l'œuf que l'aliment dont il a befoin pour fe
tout de même les enfans fe forment de
nourrir,
de
la feule fubftance du pere, & fe nourinent
celles des mères. il ïe &f[ aufH de la comparaifon
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des ptNttM, qui & forment d'an petit
lis tupedh-uaa: circulari
née
&ngtmmmot)ti,
dans les graines,&
non pas de
HelmoanonpdMdpusCbenucKachypotheC
germe
h matière
enfermé
même des graines; carcette mattere
tiams & Sytvianz exhibens
metho<
Ipedmen
ne fait que fournir del'atiment
à la plante, en
di pefqHamfacttismed~tdipîenfquecorpori~
attendant
humant a&cHbm
qu'elle en paMetiferd'ait'em-s
par
ope acidi & allkati j fab ta-~
te nMyen de tes racines. On voit par là à quoi
bellarum eompendm
& concimiapropo&as
cet Auteur defUne tes cents des femmes, favoir,
tus opéra ChrMt. MafggMvii,
Med. DoctorK.
dont
ifounMf aux embryons te premier aliment
in 4. C*<~ WWf~CM~ f<&tt<M/Wto;gMM)tM..MtM
ils ont besoin ;& c'eft pour cela qu'il dit qu'ils
M pMereM~~M<t~M <f to~A
& formenttous
au milieu de la lymphe,
ou de
d'un
il
montre quenonla liqueur
petit oeuf,
ARTICLE
XïÏ.
ceurs
fontde
obttant cétacés
vrais œu~.indédm mâle
tout de même que les
ffh~ pr~t
d* l'iodépendamment
~tr
tf~g~tty~
des
n'ont
de
cEU~s
font
Rois.
A
poules qui
point
AmUerAam de l'fmprtcoq,
j)M<&Mef~
de véritables oeufs, & les grains de bled dont
merie de Robert Roger près la VieilteEgUfont de vériles fourmis ont rongé le germe
fe.i6Sjr.M8.
tables grains.
Il neniepas
mille imper&a~oMs bafles & honceuque la amenée du mate ne pui~
N~M~f~~
de i'e~m & du cœut' humain
T~
fes
remonter par tes trompes j&:y rendrefeconds
celle-ci fPS~R~C
les ceufs;maisit
n'e& pas des moindres âne l'on croit avec une gttM~t!Coûtientqu'alorsl'embryonfe
~bKftf.
6)rme dans le memetien,8cy demeure jufques
égale temeHté, non &u!emen[ les ehofss que ~'f<
au neuvieme(*)mois,
l'on fouhaite
mais au(!t cellesque l'on appre(il en ddnneradesexemfait
hende. Cela s'e(t va manifeflement
dire,
ptesdans(bnSy&ême.)C*eH:
eequitai
depuis la
ici
mort
du
Roi
étoit
véritable
Charles
Il.
car dès
que ï! l'opinion qu'il réfute
d'Angteterre
lavoir, que les œufs font rendus féconds dans
que la nouvelle en eût été Mpunduë dans les
l'ovaire
& y Païs Etrangers,
les Catholiques
même
le~MM s'y formerait,
Se les Protefcroïtroit,
ce que l'on n'a jamais vû.Outre
tans s'imaginere)K
tout aufE-toi que la Relicela,
comment
feroit-il poffiblé que la fedit-il
allait être renverfée dans le~
gion Proteftante
mence du mâle arrivât jufques à l'ovaire, par
trois Royaumes;
ils crûrent, dis-je, cela, le;
tant dedëtoursdes
trompes toujours baveufes?
unsparcequ'ils
le iouhaitoient,
les aatres parce
Les efprits de cette femence ne feroient-ils pas
fe figurant la Cour de
qu'ils en avoienr pet!r,
ou enveloppez dans ces détours, comRome aulE ingenieufe
arrêtez
& aufE affive que la Ju<
me il arrive à tous les autres efprits
non de la Fable baud MMe ct~~
f~xf
lorfqu'ils i
rencontrent
une humidité analogue; par exem~«a:. La fagë conduite que le nouveau Roi a
de
de
de
vin,
tenue depuis qu'il eft fur le Trône, doit mode~
fel
ni:re
ple, lorfque l'efptit
rencontre
de vitriol&c.
rer les eiperances & les craintes de ces difterens
fbnphlegme ? Il ajoute que ri la femence pouvoit arriver jur4ques à
ouverte de là ReU-'
partis. Il a fait profefEon
il & pré&tHeroit
de nouvelles di8imais il a dëctaré en même
fovaire,
gion Catholique;
afcnltez,à caufequcla
tunique del'ovairee~
tems, qu'il vouloidainer
a l'autre
la pouemoa
en défendre l'entrée.
Si elle
fez épaifte pour
où elle fe rencohtroit.
s'ouvroit vis-à-vis d'un oeufparvenuà
GnnamTout eft granti danscette
conduite. La con-'
il
arriveroit
œuf
étant
découvert
fincerité
icience
~c
la
rité,
avec éclat.
que cet
y paroiSent
6e
les
actifs
Se
Le
voir
avec
car qu'y
en partie
principes
agité par
courage s'y fait
pompe
remuans
de la femence dont il ferait plein
de
à
un
a-t'il
Héros, quede ne
plus conforme
& rendroit
à
créveroit par le milieu,
inutile ta
devoir
la
vouloir rien
difEmulatIon
La &ee
s'il
ne
crevoit
s'enReroitdu
car fans cette ouvsrconception
pas, il
politique
y eftadmirable
moinsde telle forte
turedecceuTj (ans cette pro&IEon ouverte delà
qu'il ne pourroit
jamais
&rtir par le petit trou, qui fe feroit fait à la
on n'eût jamais pu cal~
Religion Catholique
met les foupçons &: la défiance des Sujets. Ën-~
tunique de l'ovaire
ou s'il pouvoit y paHer, à
tout le moins trouveroit-il
les panages de la
nn l'ëqu i[éy brille d'une façon unguliere, parce
trompe auNI étroits pour lui, que Fe<t te tron
que plus on a éprouvé dans fon propre coeur
d'une aiguille pour un cable.
plus eft-on obligé
l'Empire de la confcience,
de le respecter en faveur' d'autrui.
Or qui a
Annd'égayer
anpen la matière, il ïbuhaite à
ceux qu'il réfute, qu'ils pniuent animer tout à
jamais éprouvé plus* fbrtemeM
que Sa Mâce que peut la confcieHce
lafois pluueursoeufs,
Se qu'allant voyager après
je&é Britannique,
à leur
ils trouvent
fur une ame ? Mille raifons humaines
t*ob)i~
cela pour longues années,
retour
au
nez
chacun
en
Gtivrela Religion de (on Païs. L'HIf~
pluneursenfans
logis,
geoient
Ils n'auroient
de tous les Secles lui faifoit Toir qu'on
tbntemps.
pas rai&n, dit-il, de mire
fe plaindre de l'inftdelite de leurs femmes
&
fàcheufes traver&s,
s'expofe mille
quand ou
voità un dogme bien commode pour le Sexe
veut acquerirou
conferverune
Couronne
con& qui pourroit être d'un plus grand profit que
tre letprrent
dela Religion.
Ilenpouvoittroirla Toifon d'or, ou que le grand oeuvre, car que
ver des exemples fort nouveaux,
fans tonir de
ne donneroit-on
dans le befa Famille.
Son Grand Pere Maternel s'était
pas ajoûte-t-il,
foin à un fi bon Avocat de l'honneur?
tellement fermé lesavenuës du Trône pour s'êil en fait une autre
Outre ces quatre Claues
tre féparé de la Religion de l'Etat, qu'il fallut
fon SyAeme~
au bout du compte qu'il fe ntinâraire
tottt de
qui fera pour ceux quifuivront
il
la
ne nous
fnouveau, afin qu'en
/a'M &«M<M<' mais pour le préfent
reprenant il levât
il
en
nous
bitte
ficultez
infurmontables
1~ di
explique point leurs dogmes,
qu'il avoit tronvees
feulement entrevoir quelques rayons.
dans Con chemin. Que ne pourroit-~n
pas dire
Z-t m~Kt BeMi~fM qui vend ée Zt~-f vient
du fort funefte du Roi (bnPerejn l'on n'aimoir
d'en "apMM~wM~Mfrf qui s'intite;
Prodromus
mieux abolir la mémoire
d'une rébellion aui~
Medicin.e praûic.Edogmatics
& verÈ rationaexecrable que celle-tà Si toutesces confidérations
tauon

(*) Con&tez ceci avec ce qui eR dtt daN~Ie moisi MvMtàla&tdefAtt.VIl.
Oo
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NOUVELLES
p& bdaMCtt dans l'erprit de Roi
A'At~tetttte,
te poids de la eotUctenee qui te
&s'tt
a clairepûttoit à quittef &Re!igion,
ment
connu dans cet état, quec'eutetetaptus
criante de toutes les injtdUeet. que de le con«cm

n'ont

tMindteânepotnt&ivte<oapene!Mat,
t'equila
té ne veut-ette pas qu'on taiCe les aanudans
liberté
d'obéïf à ce même poids
Il e& donc
fon Règne
certain que ce Prince a commencé
de fapat une action de nncetitéj de courage,
les craingeNe, de ju&ice
qui doit modérer
dont j'ai patte au comtes & les etpetances
mencement.
de cette Lettre eft dans la même
L'Auteur
petuee mais comme il ne croit pas que chacun
foit en état de faire cesrénexions,i!
a jugé qu'il
devoit éofire quelque
chofe fur ce fujet. Je ne
6non que c'eit un
puis rien d ire de fa perfonne,
PtoteAanT de France réfugie en Angleterre.
Pour (onEerittj'en
vais paj-leraHez amplement.
II afBte d'abord
&n ami qu'il t*y a tien de
véritable que les Nouvelles que l'on a replus
<<fjft-w~hoM.
caës par tout de l'état tranqaite de l'Angleterre fous le nouveau Roi
& que l'obétf&nee
~«~M.t/tMMt
<taf~MM~

Z~e~tfWt
ffm~afft.

Lj<J

qutlu!e&rendHë,toutdemêmeques'i!neprofeMbit pas une ~<<Mfewf~e
cf~ <
ceux qui lavent
jets, ne doit point furprendre
tado&nnedes
ProtEuans~ exprimée dans l'Arde Foi des
ticle ;9. & ~o. de la Confeffion
deLtvres.
Egtifes de France, & dans uneinSnitë
11en pourroit
citer mille t~MMgMgM, ajoûtet'il mais il & contente de celui de M. de Langle )e Pere Minière de Rouen, qui publia un
Ecrit intitulé
)
Religion du Roi ~ffr<
rut
rétaCharles
II.
quelque temps avant que
bli. Les ennemis fecrets de ce Prince faifoient
courir
le bruit, qu'il s'entendoitavec
l'Egtife
& que felon toutes les apparences il
Romaine,
fi on le rétaMi<K)tt. M. de
détruiroit
l'autre,
cette calomnie par
Langle non-feuletnenif~M
mais il tb&dntauj[!i que
~MK~
<~j~M~~
eut renoncé
~«ppi~ ~j)M p<C /fX<'<g/~<~<
à &<jXf/~m ~e~f
~«~fj ~'ffMc~~j
Les
en droit de s'oppofer j<fon ~f~mf~.
Ct'omwetiftes
n'étoienr pas les feuls qui faiIbient courir cesbruits;
ptuCeurs Catholiques
de France les débitoientavec
fi peu de retenuë,
Adam lesadopta dans fon Lique le fameuxP.
vre contre M. Daillé. L'Auteur
prétend
que
l'opiniondeM.
deLangteettG
univerfellecans
le parti j que le Cardinal du Perron avoue que
ce font les Proteftans qui ont fait connaître
le
droit des Rois.
Mais commeon
oppose à cela, que les <SM~
à
des Proteftans
n'ont p~M~affMa/B~w~
t. par
leurs paroles, il (anstaicà cette objection
le témoignage
du Roi Jacques
qui les juftine dansMn Livre du Droit des Rois, à l'égard
de ce qui s'ett fait en France. t. Par cette requ'il n'y a point de Religion ou il ne
marque
~e falfedes chofes contraires à fa doctrine.
en&utenantqu'onne&rérbrmapastout-à-tait
& qu'au commencement
on retint
d'abord
quelque teinture des maximes où l'on avoit été
mais qu'aujourd'hui
Qn eft entièreélevé,
ment revenu, comme il paroît par la conduite
dont il fait
préfente de l'Eglife d'Angleterree
une éloquente defcription.
Il prouve
premierement, <p[e cette conduite eft tom-a-fait
jutte
& conforme à cette de Jefas-Chri~
& à celle
des premiers Chrétiens
& après cela il remarque qu'elle eft enquelque
façon plusbelleque
cette des premiers Chrétiens,
parce qu'on peut
dire fontfeeeux-d
te
qu'ils
&umettoieMfat

fMt~t<e~Mm~fMf~m!M,
i!thtentf~uKdaMte<aoade,

& qae quand
Us MgaNteMnr

pMtametmeNmdeMtion,&qu*ttsnMHMUMent
de te<pe& poutlettt!
Souverains dans pMtCeurs
<&<&MMfMa~
au lieu qu'ici
e'f~
M~ «w pM~ &M<~&w~
~M~mw
j ~jMtfM~MMtr~~
les Loix <fMt ~«M~<M
c'e& un
Catholique,
Ptédications
Clergé qui par Ces
reïpectueutes,
& par Ces manieres jbumi~M, fait c~
égard
des <~M~<M.)f~O!~W~M
d* aux C<MM~.
L'AtKOK reteveencorete
prix de cette conduite en t'oppo&nt celle
qu'il s'imagine
que
en Espagne
oa en Ftance,
t'on tiendroit
même dans une pareille StMtion.
Il cite à ptopos
t'Hi&oire des tconoeMes
& celle de la Ligue,
la Bulle de Paul
m.
contre
Henri VIII.
ceUe de Gregoite XtV. contre la Reine Etizacontre Henri IV.
beth, & tes Commonitotres
Il n'oublie pas de rendre juftice au Parlement
de PMH
qui étoit alors ieant à Chatons r
mais il remarque qu'il étoit toûjours à craindre, nM~fé les Arrêts de cène Augatte Comne s'etevât des fcrupulesde
confpagnie, qu'il
cience dans les esprits, à caufe de la venetatton
que 1 on a pour celui que l'on regarde comme le Vicaire de Jëfus-Chn~
&: te Chef de
toute l'Eg!i&. Il ajoute que le Roi d'Angleterà redouter,
re, n'ayant rien defemblable
s'afïure de la fidelitéde fes Sujets Prote~ans,
promet
fa pmteûion
à leur Eglife, & honore toûjouts
de fa confidence
Meffieurs les Evêques. ~</d,
dit-il à fon ami, ~«~ aK ce &y<!t<Mt~tnMN/f,
vous dépeint
~f~c~/at~«'a~
aux bruits que /'<M ~Mt dans
n'ajoutez ~<f/M
le monde
le ~M~t~Sffr~t/f ~-fp~M!
peuple
ySpn~StM;
c~
~«*t~p)'Mf~
la parole OM'</<<
~<M
d'* ~«~ MM~ de ca~Mfr~~
Sacre, de
la maniere
monde ~< p~jM'BM~,
0' la
7~
plus ~Hgtt~e, C~'qu'il tiendra ~~«MMttWM.
J*OKya«rj~tt
un point t~KMMMf~~t~ttf~moins importantes;
~r~cjecf~M~
~ay)<MMle Tre<~f<<r<~MJ Cf//f-ct i
co~ff<~&
ne un M~S~f~'t~
a f; bien foûtenu
&)~o«~
encore
tMM~.
Il
conclut
~f~~
par des réflexions fur les avantages;
qui nainent de la
bonne
~nteHigence du Souverain&desSujets,
&: il prétend que ce &ut motif fera capable de
la
maintenir
porter Sa Majefté Britannique
d'un
tranquilité
Peuple; qui étant aulH belli&
commandé
queux quit eft.
par un Prince fi
En voi-.
vaillant
peut fonger à des conquêtes.
là aBez pour raite juger du mérite de tout t'Ou`
vrage.'
H eft certain que les Proteftans n'ont jamais
eu une plus belle occanon de prouver,
qu'ils
ne fe vantentpasâtortd'etrende!esàIeurSou& rien
verain,
quelque Religion qu'il tuive
ne les doit engager à laifter perdre cette occafton favorable de fe laver de tout reproche, Ils
& nos Nouvelles du
ont très-bien commencé,
mois d'Avril tSS~. Art IH. raporterem
une
chofe bien glorieufe concernant
t'Univernte
d'Oxfbrt.
~<t

CMMiM&~qu'on a ~'MM/~ ~<MMf't
du
CAtt~fN~-fM~M~,
«WW~fpM~J
«~CM~ f~-ttp<tr
M. C5MM~ <t/Mf ~M
M~tW
M~Mt~f
<~pS~<e
Cf~ft
~<
~MtttM~ae
M. de ~tMtD«<M~
t~fM,
mais
«M toute autre <(tjjpt/&M<t, ~tM <e rend tMMMp
p&tJC<NMM~, gtt'N M fAt& <~X
~M <~?
<<MMMM«t~tfmf
~~M /«
~tM.
M'
<fM! pied
ff~ <<<)jg~
<<M-~p~~M
~MMf.
fM <~Me«ftMMM MtVW
</0~~,r

Mwc~
~'<Ct
<<t~.
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dus par tes Ordonnances
d* M y<<~M <f~
des SonveMMM,
mai<
0«
we
font
d'eax~nêmes.
Cet<
j~«N<,
<~«tfjt~f
<jWM au(E qa'its
légitimes
te
luiefteommnne
avec
tous
les
~<M~~
opinion
autrea
~~tf<Mr~«'~
School-Sttaat
chez ~M. Bomais
ils
ne
raifonTheotogiens
Catholiques,
nent pas tous fur les memet
Ils font
principes.
dans les M'aff/~<&<
~efM~'
comme
divifez en 5 bandes.
La première
eft
&
celle
des
Ar- Y
MM~ (*), qu'un Apoticaire
Jéfuites,
des Minimes,
&c. qui pendes Camps
vouloit fairede
fent que ces intérêts
mées du Roi qui
font légitimes,
taThert~que~
parce qu'il
de fuivre la M~Me
trouve
trois
a été obligé
Contrats
du
moins
s'y
impliciteC!WM
pf<r
de
~<c«M.
-Ma~
ment.
La
féconde
dt
cellede
M.
du
~«te!tj
de Lannoi,
~~esr~
~-<~Mt-

<~r~& en ~~M
<~MMfM
~/4~,
les Curieux M~tmr
<~
~< J~w
~r
Mer.
Nous ~M'MtJ dit

~«M,

<$' ~t< <<
~ttw~f,
qu'il s'appelle
y~~S!
T~~t~tM <<? !SMJ de /M4M ~MWM-<t~fC ~ff
MMM< ea
approbation
f~j~M~~
grande
~~<MJ,
peut voir <M &)M
~yMy~
~fm~~

<f

le ~M~<we

CATALOGUE
pagné

Galant.

de

Livres

de quelques

nouveaux

accom-

Remarques.

ou <t&f~c ~e l'Hifloire
Papifme,
~<?m~<Kf ~<pMtJ~t Nft~i~M
XI. /'f!pf.
chez
A Amfterdam
g~ Innocent
~vo!.
intt.
HeniiWet~eIn.
t68j.

t.

~~a~f
de

la

d'un
Livre
~E<t
Tradu&ion
duquel
le
Toavons
dans
nous
parlé
premier
nie(A)Ilaétécompofep~tunProfe{!eardeZunoas6mes fa voir
tic nomme
M. Heideggerus,&
dés ce temps-là
bien-tôt
qu'on
i'imprimeroit
en François.
Cette
nouvelle
plût beaucoup
n'entendent
aux bons Huguenots
pas le
qui
& je penfte qu'il
ne tiendra
Latin,
pas à eux
de cette lecture.
qu~ils ne fe
régalentamplement
à
aiïe~
nous avons
parlé
de cette Hiftoire
dans les lieux cil'avantage
deuus cotcez,il
fuffit de faire favoir que la Tradeformais
Comme

duction
l'on en avoit promi{e,e&
Francoi&que
actuellement
en vente.
Deux personnes
ont
à ce qu'on nous dit dans une Préfatravaillé,
ce fort
où l'autorité
du Pape eft fort
longue,
Se ou l'on fait diverfes obfervations
rnal-traité,
jfur le dernier
On a
Livre de M. Maimbourg.
mis un

pour les chofes qui fe. font
fupplëment
l'an 16S~. où M. Heideggerus
paMees depuis
avoit
fini fon Ouvrage.
T~aff~

t~<y<
/~pr~f~<f~M~<<M
en Théologie.
CM<M, par un DoNfW
in n.
!684.
(B).

II.

8~&!H!<~M
~fB~Mf~st
~'m<t,().
~MjjX),
D'aw~
M".

ler ~\7~
A Mons

a Lou<
Livre avon
déjà été imprimé
trois ans
il y a environ
mais cette
.j~* vain
~j
E
j feconde
édition eft plus ample Se plus exacte que
la premiere;auSi
débia-t-elle été prefqaetouie
1
tée
dans unnioisà
Paris.On
yexaminefiderper~~M~'
:<T'w
fonnes <<m'oM~e~MpMVf~
/'<~)~f~M~&p<c'~cM'MM!MKp~
~Z~ ~e
un principe ~f~M~fee.
L'Au~<p/M M~tf,p~

J

d'auteur enfeigne qu'il n'y a point maintenant
tte u(ure condamnée,
celle
conetf
que
qui
traire au droit divin naturel,
ou qui e<t dérenduë par les Ordonnances
du Prince,
& que u
l'ancien
Teftament
a condamné
ufuquelque
re non contraire
au droit divin nature!,
cette
condamnation
qui eft en matiere
e& abrogée
vile,
par Jéfus-Cbrift.
non-feulement
pas contraires

de police citl fait voir

font
que les mtérëH des billetsne
ni défenau droit divin naturel,

(*) A la S!) de l'Art. VIIL
de Mai ,No. VI.& danseelni(A~ Dans )e Catalogue
de Juin, No. I.
(*J Voyez fur PAuKm b~~Mt~~x
S*~M~'<ttt
(

P. Seguenot
de t'Oratoire,
de M. Pafcal,,deM.le premier
Préndentde
de M.
Lamoignon,
Avocat Général,
&c. Ils croient
Btgnon,
que
ces intérêts
font légitimes
d'eux-mêmes,
parce
ni
ni la juftice.
la charité,
qu'ils
ne choquent
La troifieme
eft celle de M. de Sainte Beuve
de M. l'Evêque
M. l'Evoque
deCrenoMe,de
de
&c. qui autorifent
ces intérêts
Mnmw
Lucon,
/<<fTt f~Mttf,
parce qu'il s'agit d'un prêt d'argent,qui
privedu
gain~celui
qui prête.
n'eft
donc
intérêts
des billets
LaDifp ute
pas.uMs
font tégitimeSj
maispar
quelle raifon ils le font.
~~w~t
~T~ft~
MMM j~~M
ci Hoyoux.

,~ff <!ej~t!/M ~Ma<
c~M 7«ra< Leodii typis
16 8j.
in S.

e<fM-

in.

Henri-

critiqué,danslaPrét
E P. Mambrun ayant
t-~ face de fon Poème de Constantin,
le combat d'Enêe
& de Turnus,
il s'eâ trouvé
un 1
Savant
à Liège
qui a pris fur cela le parti de
t'Eneïde.
On tira avec plaiur
les réponfesqu'il
t
fait aux obtenions
de ce Pere, qui pous a donné une preuve de ce qu'on dit ordinairement
qu'il f~JJ/Kf aifé der~t~rf
que de faire «MMA*
car on remarque
fon
Traité
du Poème
que
oii il ordonne
de ce qu'il faut fuir on L
Epique,
eft infiniment
pratiquer,
plus beau que fon PoëConfrère
le Jéfuite
me. &}n propre
Menetrier c
en tombe d'accord,
dans ton Traité des B-~ttJ r
anciens

MM~e~~Mj) imprimé

la
CM~M
<~
~M~N~j ~<J f!w~
CfNM/~mMt
MMM p<c'«a
M
e~ tr~K&
iv~M~~)'
Paris chez Denis Thiern

~?<t~

l'an

168t.

f~oM~e par
Soto écrite en
~f
~fRf ~f~f

Ï~.

D
C. (c) A
~M.
ruë S. Jacques.

i6Sj.
avoit déjà traduit
en François
l'HifN
de la Vega
Garcilano
toire, quel'Ynca
Ferdinand
deSoto
a composée en E~pagnoljde
en la Floride,
mais comme t'Ynca
n'a compofé fa Relation
d'un fimple
que fur le rapport
Soldat des troupes
de Soto,
ton Ouvrage
doit
être inferieur
à celui du Gentilhomme
Pottu*
déliberations
gais, qui a ea par[ auxprincipales
&aux principaux
évenemens
de cette entrepriles
évité foigneufement
fe, & qui a d'ailleurs
en
exaggerations
Espagnoles
qui paroinent
On doit
nombre
dans GarcUaflo.
très-grand
à une perfonne
de
cette nouvelle
Traduction
de quelqualité,
qui le Public eft redevable
reque! autres Ouvrages,
qui ont été très-bien
carton
HiftoireduTriumpjs dans le monde,
·viraten
in i. aété imprimée
volumes
deux
fes Ecrits
eft
Fois en un an. Le ftile de tous
& d'homme
de qualité
& il feroit à fou]
pur
haiter

qu'on

eût

bien-tôt

J
fnMMHmt!,
T 4. chap. tft.
(c)tti'appette~<<G"tM<~C~<.
i <m.t g~~<mn )f<M r~w)<fM~

la fuite

de l'HiNoire
Ro-

Voyez )a~M*
thap. <7.

j

E~t~f~
MNf.

NOUVELLES
de la même omu" qui nom en a
Romaine,
On e~pcte que cet
donne un j(!beau fragment.
Auteurdonnera
bien-tôteuFtan~oMi'etfceUent
Ttaité d'Origene
contre Celfus.
JE«M'~M

Û!a/<~<MM ~<f ~M~Me'j
~w
~M~ ~<MM~
da Francs.
~f~
C~~
A Cologne chez Pierre Marteau.
t&S~. m
<

j!)Mn'ue':<M«6*
<BHt~~MCm~rtafM~ftf~t
C~e/~M.

Vî.

T
'Aureurde
ce Livre pamît fort verlè dans
Lecture des Peres. Il ne confeilte pas
L la
aux Prote&ansd'accepter!esConferencesqu'on
leur propofe; car on a toujours v<t, dit-il que
ces fortes de Conférences
ne produifent
rien
de bon,
& ne tendent qu'à opprimer le parti
Il en donne
foible.
pour preuve la cétebre
Con&reneedeCarthage,
qu'il préfend avoir été
ie préliminaire
de la ruine des Donatiftes.
Il
fb:is
croit que û nous favions ce qui fe paj!e
la Conférence que l'on eût
enfuitede
Juftinien,
avec tesSeveriens,nous
découvririons
qu'elle a
eu le même but. Il ajoûte qu'Hunerie
ne trouva point de meilleur moyen d'accabler les Ormais que ceux-ci fentirent le piége
thodoxes,
qu'i 1 leur tendoit, en voulant que !a Conférence
Il alfe tint à Catthage,
5c qu'ils l'évitèrent.
de Fontainebleau
lègue encore la Conférence
~c celle de la Haye entre les Gomariftes & les
It ta!tvo!rauHI,qu'it
Arméniens.
(eroitimpof& qu'il y avoit plus
un Juge,
6Me derrouver
de témérité que de zele dans ces Evêques Orofïrantrune ConferenceauxAriens
thodoxes,qui
s'en rapporter
à la decinon deGonvoulurent
debaud~ R.oide Bourgogne, qui en qualitëd'Arien ne pouvoit être que leur partie dans cette
affaire. On ne peut }ufU6erces Prélats, qu'en
qu'ils avoienf parole du Roi qu'il )u&ppoiant
car fans cela ils s'expogeroit en leur favenr,
roient vifiblement
à voir condamner
la bonne
caufe. Quelques
grandes que foient les vertus
il faut toujours fe dener que le zed'mi Roi,
le qu'il a pour fa Religion ne le préoccupe.
Si on pouvoit avoir des Juges ab&Iumentdécomme ce Payen qui fut élu parles
untëretE'z,
dans une Conférence
deux parties,
d'Origene
avec quetques
de
fon
&
Hérétiques
temps,
avec l'Hérétique
d'Archelaiis
Manès,
paf!e
mais où trouveroit-onde
tekjugesaujourd'hui}
à
cela
L'Auteur
ptu&utS ehofes
ajoûte
pour
montrer
Réformez
doivent
être
dans
que'tes
une perpétuette
défiance du Clergé,
qu'il ne
croit pasd'ailleurs
autorifë
&mfamment,randis
qu'on ne verra pas que le re&e de l'Egtife Romaine, & la Cour de Rome fur tout, promettent
de ratifier tout ce qui fera facrifié au bien de
la paix par l'Eglife Gallicane.
Ennn il propo& fept conditions,
qu'il croit neceflaires pour
rendre la Conférence
utile. Il prétend qu'à ces
conditions
on en pourroit
efpéier un grand
fruit. Le mal eft qu'elles ne feroient pas aifces
à obtenir (~).
~Mi~<<~M .Ri~M)*)~
~e< ~<& M~w<e ~o~t~'c~we Mp<p«/KM ~f~MM~a~M~
j~'<<&<<<~ad <~<&~
~it~aff
~4eo~fw.
driana ~i~n~JSe.
Lugd. Batav. apud FelicemLopez.t68~.um.
f*) Hy avoit en cet endroit dans la premiere Edition, Article fuivant, qui faifoit le Vï. doCatatogue.
'!><a~f«t <<< Mtt«t<~t Em~t G~NouM,
g
cmtmo~t
«~<<t0!t ~<~M)~<c~t<<M'<'fM)!<~«a«t~<<~h'mtf~fr.
f~ifpt~t) d'JE~a&~M, f<f;f<i!t<x~M)'~<t
t<«tt
<!tM<t<St. ~tt~tM ~i. C. S. MfM. C<ao'i:. t.tt<<t<<~

DE

LA

M-t!.

~OmeMusBertMtmm,
C~aens
StgonMs~
ont
ecritdeta
& quelque:
autres,
Répudes
Hebreax.
Cet AuteM.qai
avoit deblique
ja puMié en Latin uu Traité de Politique geMMaie, prétend <YHtevoH'quetegouvententent
du Peuple Juifs a ton jours eteMonatchtqae;&
pour cet effet il examine par te menu lesa&ioM
des Juges,
des Rois de
de Moyfe, de Jotué,
Juda & d'Ifraet .des Macchabées,
&c. & Soutient qu'on y trouve par tout lesearaûefes
d'une véritable
SouveraiMeté.
Comme
it reconnon que les Rois de Babylone,
de Perte, &de
les Maîtres de la
Syrie, ont été <ucceuivetnent
Nation Judaïque par le droit des armes, il a un
des Macpeu de peineà fauver le Joûlevement
chabées.
AulE faut it avouet quec'ett une obpour ceux qui tienjection bienembarrauante
au véritaMe efprit de rEnent, conformément
que pour quelque caufe ou prétexte
vangile,
i! n'eA jamais permis de
que CL puif!e être
prendre les armes contre fon Roi.
D<<~< ~&~r<t
D~)K.
T~~M~
M!M M!M't!&<<t~ 7o&)/<t~t~tM~MMM
~MMM~MN<t in varias pArtes .Dtj~K~
Codicis.
Tomus i. & x. A Paris chez )aVeuveMartin & Jean Boudot.
16S~. in

VU.

deux volumes feront bien-tôt
Suivis de
autres.
On y verra
les leçons
~"1 Es
trois
de
de M. de Haute-Serre,
Droit
a
été ~ans
qui
ProfefleurdansrUniverCté
Fude Toulouze,
ne des ptas&vantes
Villes de France,
& qui
seA acquis reloge
d'an des plus célèbres JariC& Canoni(tes
confulies
de ce ficcle. Nous
en
dirions
davantage/BMj~f
la
de ce grand Homme

devions voir ~<<~JM«
<~ tête ~'H~ autre

~~ejO«w~M,~«MM~<&'ftM<<g~&~
Nous empruntons
~r~cc~~M.
des Savans
1684.
17. Journal
Le C~ff

la Langue
-R~t~CM~
D.AParischezd'Houfyt6Sj.m

ces paroles

du

t<!f le Sieur
n.

nommé lé P.
T T N Jésuite de Toulouze,
~J
vient de publier
un Traité
Mourgues,
de la Poëue Françoise,
oui! foûtient qu'elle eu:
extrêmement
& que l'Italienne
&
difficile,
l'Espagnole ne <ont qu'un jeu au prix de l'autre. M. Charpentier
dit en général qu'il
c<t
de bien écrire en François s
plus difficile
en Latin.
Il pourroit
que de bien écrire
dire fans crainte, qu'il feroit impoirble de bicn
écrire en François
s'il faloit obferver
pour
cela toutes les regles de la Grammaire.
Mais

vin.

Ki&~M
;MC'<f'WM
~M)!p"/t<S'
j/S~O'Mf
<t«~t<ft.

commel'a fort bien dit Quintilien,
~OM<</? Z<<aliud
On
fwf j
grammaticè
~om.
peut parler
fans
en
tout le
Grammairien,&
François
paler
monde a intérêt à ne pas lainer établir les regles
de quelques
ne fautyranniques
Auteuts,qui
roient foulfrir une con&ru&ion
de mots,qu'on
entendre
en
deux
diverfes
matières~ fi
pourroit
chicaner.
UeA néanmoins louable
î'onvonloit
de propoferles
regles des plus grandsMaîtres;
car fi elles font trop difficiles pour être exactement pratiquées par tout, ellesfervent
du moins
à faire approcher
de la perfection. Ainfi l'on fe
tlotC
.Mitw!AM*HM'«<«tt~84.~o<M«a~<n~,&fetr<Mt*
ve à ta Haye ehBzMoeqcn!. in tf*)Voys'
CWf 'M~f~-t ~<Tt~~)' M)MfmfrK'<a~M~<~f~<MM
A~deJ~
<<<
<t<)M<MN~-t«MM
ttee~e ~tm<«i'. Nim<<'««)wa~t
MMMf,~?~'t~rtMtt~'e)tx'i<~t~Ht«~'M'<t<Ht

««M Mmt,tt'«t~aitft~<f~ft.

~tetteaN"~

DES

REPUBLIQUE

t~.
doit
doi

de ce qu'il a
CtoifC Omige à cet Auteur,
la peine de recueillir & de rédiger en un
bel ordre, tout ce que M. de VaugetM.te

pris
ibtt
tM
P.
P.BoahoMM&M.MenageoMremarqaéeon.
Il y a joint MM
cernant la Langue Fian~oi&.
cet
une
At
tre~-méthodiqae
Abrégé de Grammaire
une nounouvelte dHtinction de dec'!n<n(bm,
no
& it proveUe diviCoa de verbes irréguliers;
ve
met de donne)' bien-toc ce qui regarde la purem<
té &: la netteté du &He. Tant mieux. Cette forté
te de travaux produit en même temps deux e~
te
fe<
fets l'un qu'eue )u<U6e t'aftaehement
qui rela Langue Frangne dans toute l'Europe pout
g*~
§oi(e; 1 l'autre qu'eUe facMitetedeCeinquei'on
à bien s'exprimer
en
a par tout d'apprendre
On ierok
u l'on ne conMoit
Fr
François.
ingMt
pas que rhonneut,
ps
qui revient de tout cela à
FRANCE
L'ACADEMtE
cettcLangne.ettdua
t'un des
cCOISE,
qui
plus beux otnemens
foient en France.
&
in ~M ~KM Re.Ht~M
X~MMJ
MoMM
~i'M~<MMS <MS ~SM'WMMrMt-MM M-~O
in ~OM'<t < ~MttMMt Provine;it
M'o~e~f
Labieniecio,
tMrMMM-. Autore
~M~e
FreiAadii apud Joh. AcoEquite, .P~o.
nium. t68~. in 8.

IX.

LETTRES.

Svenie
d'an MeM CoaMear~aî
mhoit &~
etev~à
PoK-Royat,
tatibMt~qa'oatksDam~
d'aller à la Comédie,
lui qui otomnte aiUeum
iibené honnére,
celle de quelques Dames de
fous
Champagne,
qui piutefent un moisentier
des tentes la nuit & !e jour avec qastqaet Gentilshommes,
petit Fert. Je
pour t'attaqaed'HN
ne fai pas s'it a vu les conMqaences de <on prinvont
cipe mais il e(t aifé de montrer qm'~les
à la dethruûion
totale de la Mboté du Sexe~
.parce que les mêmes raifons qui prouvent ~M
les Dames ne doivent pas aN!&M a des Comédies, prouvent aaf5 qu'elles n'en doivent
pas
lire. Si ettes n'en doivent pas tire) encore moins
doivent'ettesveirdes
content 0
gensquttotrea
pttisqu'ile&denotodet~
publique,
qu'une telïe converfation
a mcomparaMcment
plus de
&M-ce pour remuer Ie$ efprits &les refforts de
la machine, que n'en peut avoir un Livre froid
& muet. Hardiment
l'on peut faire une ap'
plication genét-ate à tous tes Livres, de ce que
M. de la Fontaine a
de &<
°
dit asieaMement
Contes:
Chaf!ez les Mpirans, Be))es, ptentis mon Utte s
Je répons de vous coqs pont cotps.
U me femble

fils
D
H'
~Autetit de ce Livre a cte MmiAre
eût l'honde Minitlêe Socinien, quoiqu'il
]
Keurd'etrëparëntdu
RoidePologned~u)oufdd'hui. On ne peut pas fe plus tourmenter qu'il
a fait pour le maintien de & Se<Ete mais il &lttt
acéder aux ordres qui la chaQereM de la Po!o.
Se y reçut du
gne. Il fe retira en Danemarc,
Roi plufieursFavorablesmarques
d'eftime; enfin après bien des follicications
auprés de pht~jeurs Princes en faveur des exilez, chanë de
de
par tout il finit fa vie Fan f 671. âgede pris
t. ans. On croit que fa fervante rempoi&nle
entre
autres Livres,
na. Il a compote,
en
volumes M ~t~, &
7T!tMMM Cc~ff~M
cette Hiftoire des Sociniens,
qai étoit fort

pt M«'f~'
de
que4u~s-ons
~HM-"ttfJ

~_j

fj~fMT.M.

avancée quand il mourut. Ce qui manque a été
qui contiennent
Supplée par deux Lettres,
HHiftoIre de la derniere perfecution qu'ils ibu~du Rode leur fortie
ti-irentenPotogne,ëc
emyaume. Comme la fcience de l'Hiftotre
braffe univerfellement
toutes chofes fans acles Curieux feront bienception de perfonnes
aifes d'apprendre
qu'un Livre tel que cetui-ci
fe vend
car pour bien fa voir les chofes il &uf
ecoute~Ies deux parties. Encore a-t-on bien de
la peine à démêler la vérité en les écoutant.
D~«S{~<~
tophle

D~M.
Remy. 1686.

A Paris
in 11.

ehezCbriC-

Lettres. La
Et Ouvrage eA compoie de
premiere louë la liberté des Dames; la (e.
conde fait connoître ce qu'eHee(t, la troineme
découvre
fes mauvais UMges; Se la quatrieme
1
Satisfait aax objections.

~i
\~j

~"t~wfM
"emcM
""Oo~~

M
<h

Il e& dimcite de comprendre te véritaMe but
de cet Auteur. Il paroit d'abord qu'il a voulu
faire t'éloge dela tibertédont
tes&mntesjooM~
&nt en France; car il in<Me perpétuettemeM~
'fairevoir, qu'elles font infiniment plus vettuentient ~usunedure captivité
&s,quecettesqu*on
en
Italie;
maisnéanmoinsquand
enEfpagne,
&
dnconndere
mûrement la derniere partie de ton
Ouvrage, on abiende ta peine à croire qu'il n'ai t
'pas voulu ouvrir la porte aux Maximes de ce
En enetH condamne,
~vee toute la
païs-tà.
Tt~eA
Î

<

qu'en matière de Morale ceci
prouver
e&demon<h-Mif,pour
que les maximes de cet Auteur nous mènent tout droit à
celles des Italiens,
parce qu'it eft impo~SMe
que les femmes fe mêlent avec les hommes
MtM s'expofet aux tendres converfations.
n
femble donc qu'autant qu'il a voulu faire l'eioge de la libetté des Dames dans fi premiere
dans la der<
Lettfe autant l'a-t-il condamnée
niere.
Mais po-fonne ne s'en doit alarmer..Cette
Mbefté n'a rien à craindre & n'a point befoin
A voit comme l'on s'empteSe.de'
d'Apologie.
publier, que les manieres libres font accompagnées d'une vertu à toute épreuve, il&mMe
des
qu'on veuille altef au devant deseMrepti&s
s'il en fut
prudes & des barbons. SoinCtpetnu
jamais: Iaiibet[éaprisdes
racines qui dureront
autant que le monde apparemment.
Quand
ou fe trouve bien d'une tho& on ne la change
Lettre de cet Aupas;' & ainfi la première
teur plaide 6ns necedté
pour les Dames
6e la derniere plaide vainement contre elles.
De toutes les définitions de la liberté, qui tD<~ti<MW<&~
«
font rapportées en grand nombre dans ce Li- MtMt
<«<~M,
6'
«a<M~~
deux Redonnes
vre, celle que donnèrent
ma- hw~'fMM~MM',
1b
riées enfemble & mal aSbttis pour l'âge
paroîtra la plus ingénue & divertira le plus. Le mari confuM fur cette définition répondit,
~«'ttre libre. C'~? être <~<t)M:JM~! M~rM
delivré <<M &Mp<yt~)f~ d')MejMM~/Mswf.
Son Epou& confultée peu après répondit,
}«e
/<< ~<MMf &~(e~
~'t<ft ~e/Ktra~ <f<«t 'MMJC
mari, pour eB~Mt~~w-tet
im~MM.
Mais cette franchife en paroles net rien ea
dontte
compataitondeceUed'uaeaatreDamet
même Livrenous parle. Elle etoit avec troisautres femmes de qualité,
qui après avoir }ou6
s'aviferent d'examiner quelle feroit
longtemps
l'ajtStton laplus libre qu'elles pourroient
jfaire t
jfanss'abahdonner.CeHectpfopo&d'aMercoucher dans an Couvent d'hommes,
&tapropo6'
tion parût fi hatdic
les
autres
protègent
que
den'enïiencroire,MeHeneteuren
rapportoie
I.'Auteura~!utequ~el!ë
untemoignagecertam.
tonte
lanuit
fans quemat.
danseeCloïtie
paHâ
~etMt
lui ttl avînt. Il e& vrai qu'il ditqa'elie
d~.
Pp

DE

NOUVELLES
il remMfqae
aufB
mais
HsgttïSe en )tomme
decesMi<pn<exeà un
~u'eMe découvrit
le! plus <!g~eux
& qu'eUe lui & tes années
intention
de <e t~aiËeatives, ayant néanmoins
Quoi qu'U en
EtaNef, fion lagrenoitaumor.
mari ne trouva
!o![,<on
pmntVMifetnbtaMe
ce
Couvent
cùmme elle y
fût
fortie
de
qu'elle
Stpit entrée, & qu'elle eûtjoM de tant de malavances n'eumnteu
aucaneitUte.
hetttqae&s
de
cette
aétion dans
it fe fetvtt
C'e& pourquoi
k procès qu'il lui fit, dont le Ctcees tuiqu'oMb
condamna
à être renfermée dans un Couvent.
On trouve pluCeuK petites HifhM'iettes~m.
blables dans ce Livre, qu'on prétend être éonnuM à tous ceux qui favent la Carte de Paris
ëe de la Cour.

XI.

~t

Z.'OM'~MT <<f r~Mf~f
Pt~~tHf
XfM~~
t7. du chapitre }.
par /*M'pKMMM ~w t~et
'7?-<w~ Mw&oiM
~~e une Lettre M~M
& la <e&!<rf
A
~~<~<MMM,
Amttetdam
chez
Abraham
Wol~ng.
]6S~. in tt..

<<e ftt

t;)-

0«1

T Es Auteurs de ces deuxTraitezne
jfotMpas
C'eA un autre (*)
JL~ ceux qui les publient.
cette peine, ayant connu par le
qui s'e&donné
qui en eouroient,
moyendescopiesmanufcrires

LA

MaL

de voir le jour* A t'egard du
qu'ils méritent
premier, il dit qu'on ne trouve perfonne qui s'en
veuille déclarer le pète ( A),n~dspourlaLettte
il nous a(!ure que M. Claude t'a écrite à un
Minière
de fes amis. Si nous n étions pas âa
un
bout de notre papier,
nous expliquerions
cette
peu en détail la ckfdontfe fort t'Autenr de
Paul aux Romains.
Ouverture
de l'EpitredeS.
On tombe d'accord
que cette Epitre contient
la
& la pÏMdifSciprofonde Théologie,
le plus
qui toit dans tous tes Ecrits
développer,
des Apôtres
de forte que celui qui nous donne
des XI. premiers
cène explication
Chapitres
a pû rendre
ayant t'etprit net, & pénétrant,
Je ne fai
un grand fervice aux Théologiens.
fes penfées
MtoustesProteAans
approuveront
de M. Claude
(a). Pourcequi
regardeiaLenre
à M. du Bourdiea.Minurrede
Montpellier,
fils de M. du Bourdieu auCS Mtni&re de Montde Londres,
Auteur
& préfentement
pellier,
d'un favant Traité de la Communion
fous les
nous &u!Miterions
de bon coeur
deuxefpeees,
de place pousen&ire
qu'il nousteitâtanez
voir
les beautés. L'Auteur donne
des confeils jfbiides à fbn ami fur la lecture des Pères, &yexplique fort nettement tedogme delà JufUncation,
& de l'inamitEbilitë
de fa Grace.
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A&M~J~M
ARTICLE~
Jfeft~Mt
~Mt. J~ -~MM<~we~!oKM ~~B~c~<
~eM<CMf<C<t, MO«<~H.f~<MMp~<MttWJf~C<.f
~MMM~t~
/M)~<Mi~«SeW~tM
utriufque
MM/M etiam tR~'<<Mt<
notantur,
~<MfMMvaria ~ea<~M<~q<<er«M
r<M«SM ~M~«Mr,
(~' «~Mj

«M~

0~f<~«'~
/~<MM.

~Kfj~t~'
Am~etodami

rici & V!du!E

.E&C:f<b~«-!J

tenr

jj,

IL,

des

ni
L

<'B~~M
rions dire
Profetteut
Franelcer,
7~<Me~,
(*)

Theodon

C'eM-dire,
Ct-fM
/M ~M~j
ex OfEcina
Hen-

Boom.

168~.

in S.

s avons remarqua aitlenrs
(c) que
le Père Hardoiiin
a dit, que &n Traite

t~EOu

dr

~HMM«f.

Médailles

être intitulé
~M -~HMOM<!M'M. Nous pourpourtoit

de M. Perizonius,
que cet Ouvrage
en Eloquence
& en Hiftoire
à
mérite
d'être
<T~<t
des
appelé
der C~<
carc*e& un recueil

.M.r<c~f.

(t)C'e~J~.7e~"t
(:)Ccn&tezeee!aveecequ!ettd!tdaMkmoude

de leurs fautes,
tant de celles qui
perpétuel
a voient été déja reprises, que de celles dont il a
fait lui-même
la découverte.
Il eft fort propre
à cela, puis qu'avec beaucottpde favoir dans un
il a une grande exactituâge très-peu avancé
de d'efprit.
Ce n'eO: pas un de ces Lecteurs
qui courent fur les Ouvrages,
~cqui ne fbngenc
bien-tôt la fin.
qu'à gagner
païs & à trouver
On leur en fait ai~mem accroire,
& on bronche devant eux impunément
j parce qu'ils ne
s'amufent pas à comparer enfemble les diverfes
& gouverne
parties d'un Livre. M. Perizonius
roui autrement;
il faut marcher droit devant
lui; il veut favoir H les moindreschotes
qu'ondif
font véritables j & s'accordent
bien avec mat
ce
dit en d'autres endroits. Ce tour d'eCqu'on
prit joint avec une grande habileté, rend an
homme
ton incommode
pour les Auteurs,
mais fort commode
pour ceux qui ne le font
à connaître
les
pas; car on aime naturellement
dé&nts
~nv!ert~7.No.ni.daCatatogue§.ïX.
(c) NiwTtMtf
+ ~t Mars <h wtt oB~t,
C~M&~ttf,

N!

~<t

T~

c<
<m~f«w

D<
<!m des mctj
&atteiSc&
les.

*MA
~"M
J~~t~~

dans

R.EPUBLIQ.UE
MMK d'MtMi
< & fur tout quand on ne craint
pas de tomber entre tes mains de ceux qui les
~bntttbienconnoKfe.
Quoiqu'Henfbit,Nn
Savant qui en ufe avec autant d'honnêteté
que
& qui ne va pas infulter au malheur
eehu-ct
deceux qui font des bévues, fait fort bien de
tes donner à connoître.
Il n'empêche
pas, je
mais au moins il
l'avoue, que l'on n'en Me,
détrompe
pluËeUr s Lecteurs, & il engage ceux
qui compo&M à mieux examiner ce qu'ils difent.
L'occafion de cet Ouvrage a été que l'Auteur ayant entreprisde
publier un Commentaire fur Va!ere Maxime, qui ettunEcrivainMpeu
exact, qu'il a mille fois confondu les temps
& les lieux, a voulu montrer
les perfonnes
par avance, que cet homme fi décrié n'eft pas
le feul dont on ait fujet de fe plaindre.
Comme il faut que tout bon Commentateur
fbit
l'Avocat du Livre qu'il doit commenter,
M.
Perizonius
a cru qu'il devoit défendre Valere
& il n'a point trouvé de
Maxime la partie
meilleurs moyens que de lui chercher de fameux complices.
Dans cette vûë il a ramaffë
de Polybe, de
plufieurs fautes de Tite-Live,
& de plufieurs autres
de Plutarque,
Ciceron,
anciens Auteurs; & parce que les Critiquesdes
derniers fiectes, en tâchant de corriger Une partie de ces fautes, en ont fait fouvent de bien plus
il ramafle auu! leurs égaremens,
lourdes,
Se
les choies
&
prend de là occafion derectiner
tes ténèbres de l'Antiquité,
déclaircir
ïl rétuEt
à développer
les généalogies
principalement
& à distinguer les perfonnes de mêRomaines,
me famille que les Auteurs ont quelquefois
confondues.
Les adoptions
les
& la coûtume qu'avoient
Romaingdedonnerlenomdefrere,&de
(oeur
aux enfans de deux frères, ont fort contribué à cela. On ajoûtoitbien
quelquefois
~M(~n~.f~aw/f.r,
quand on parloit des
coufins germains
& des counnes germaines,
mais Couvent on Ce contentoit
de les defj~ner
par le mot de frere & de (œur~ Le Jéhtite
mut habile qu'il émit, ne Cavoit pas
Schotus,
ce point de Latinité à l'égard du mot/a~-M.
Il protefte qu'il necroira point que ce mot tout
feul ait été donné a des connnes germaines
fi
on ne lui en montre
des exemples.
M. Perizonius pour le {atisfaire lui en donne plus
qu'il n'en faut, car il lui cite le Disette,
Hy-~
de
&
autant
Ciceron,
ginus,
troispaflages
font
les
d'Ovide
plus clairs du monde.
qui
Cela fait voir qu'en fait de Grammaire,
la connoiflance des plus experts les laide fbuvent à
fec pour des chofes a(!e~ faciles. L'Auteur redemême
marque que tesGreesn'enuioientpas
à l'égard des mots ~f6Mo!&~<f~o, puis qu'ils
ne 6gni6ent que le frère & lafcEur. Il croit que
)'u(age contraire des Romains tiroit {a fource
de ce qu'anciennement
un père retenoit chez
lui fes fils, après qu'ils étoient mariez; de forte
qu'eux & leurs enfans émient fournis en commun à l'autorité
d'un même Chef de famil& ainft on regardoit
les coufins gerte
mains comme les enfans d'un même homme.
Manuce s'eft voulu fervir de cette ngnincation générale du mot~n~
pour accorder en.
remble quelques Auteurs dont les uns difent,
frere aîné de ce Clodius
~u'Appius Clodius,
a
tant persécuté Ciceron,
fut lame pauvre
qui
avec deux &EUts & deux frères &
les autres
(*) Voyez fur ce fajM le DM. HM. 6' Cftt. ï. Art.
7MNC/;

DES

LETTRES.

difent
de C!eeMn avoit
t'ennenu
que Ctodias
trois <teaM,
toutes à Ces
qui s'abandonnèrent
brutales impadtcitez.
Les uns 6: les aunes aa<
font raifon,
pourvû que Clodius
ait eu deux
& une eoaune
car les uns
~oeuft
germaine
auront
pu dire qu'il avoit trois &ears~ & tes
autres qu'il n'en avoit
que deux. Mais M Perizonius
&
rejette cet expédient
quoi qu'on
t
ainee
de
ces trois
voye dans Plutarque,
que
)(œuK s'appelloit
ce qui femble téT~~tM,
étoit d'une autre famille
ou
moigner
qu'elte
du moins d'un autre
que c'e-'
pere~ il foûtient
toient
trois fceurs germaines
de Clodius
ëe
mieux
trouver
fon
il
pour
compte,
fuppofe
lieu de Te~e~fM il faut lire Tî~M dans
comme
ManufPlutarque,
portent
plufieurs
i!
montre que tenom de T~tM
crits
après quoi
n'étoit
nullement
a&cté
à la troifieme
des
qu'au

&eurs~ felon l'ordre
de.la naif!ai~ce<mais
que
c'ëmit un nom propre
ïe
donnoit
aux
ainees~
qui
aafEtôt qu'à une cadete. ït leprouve
parl'exemdes
noms
~.«aj~
&:
pie
Decimus,
~~t~,
des Auteurs Grecs,
par la conduite
qui retenoieiitenteur
lenomT.~M
Langue
< quand ils
Romaine
partoientd'une
quis'appeUoitT~tM,
au lieu qu'ils changeoient
les noms appellatifs
des Romains
en d'autres
en
qui ugniiioieM
Grec la même
Il répond à quelques
cho(e.
autres
& enfin il dit qu'encore
difficultez
qu'Appius
fbttbien

Clodius

eût

trois

&;urs,

on a pû
avec deux

dire~t~p~BT~
~a'«fï~'
~M~ertj,
parce que l'une d'elles
étant
mariée
ne devoit
depuis
long-temps.
être mife en ligne de compte.
C'en:
point
Varron
or il ne
qui parle ainfi de ce Clodius;
vonloit
que t epretenter l'ind igence de cet homdoncde
me il fuffifoit
parler de ceux avecqui
il fe voyoit obligé de partager
la <ucce<Eou,
&

par conséquent
il n'y avoit rien à dire en ce tieulà de l'autre &eur mariée;
car comme l'Auteur
t'a montré
dans & Dinertation
fur la Loi ~a*
c<MM, une fille qui avoit retiré fa dot, n'avoic
à la &ccefïtonde
plus rien à prétendre
(on père.
tBt~f~f <&
Il fait voit après cela que
AutoPlutarque
~NM~faffeM~~
& Lipfe,
niusAugu&inus,
n'ont
pointât
levé- Ot~a'p:e.
ritable degré de consanguinité
qui étoitentre
femmedeMarO&aviej
t'Entpe)-eurAuguH:e&
& ensuite de Marc-Antoine;
cellus,
carils ont
crû qu'elle étoit feulement
fa foeur du côté dit
au(E du côté de la mere,
père, & elle rétoit
comme
deSuetone,
il paroît par le témoignage
<Scde Dion Canius,
mais fur tout par celui de
Ciceron,
qui ayant dit dans fa troineme
Philipen
de
mati
Marcellus
d'CMtapique,
préfence
vie, qu'elle était fille d'Aricina
(c'étoit
ta même
femme qu'Atia
mere d'Augufte
il
n'entrera
)
ce
foit~ que cela
jamais dans ~efpritde
qui que
fût faux
puis qu'il eft contre le bon fens, que
Ciceron ait avancéen plein Senat une telle cho-*
fe fans la bien favoir (~).
Avant que de fortir de cette matiere,
nous E
Et~Ht~
bien ienubtede
l'é- ~rHCM&e)'.
pouvons
donnerunexemple
Mouïftement
où tombent
quelquefois
les Docnoutes, par
veau.
M.
l'envie
Tri~and'avancer
nous fournira
quelque choie
cet exemple.
de
Cétoit
fort verfé dans la connoiC.
un homme
fance

des Médailles,
& des
voici l'iliMnon
mais
pereurs
avoir 1&dansSeneque,qu*Octavie
inconfolable

après la mort
fe confina
danslafotitude

lus,

qu'elle
mutjle refte de les jours.tl
OetAVM.

familles
des Emoù il tomba pour
fut teUemenc
de fon 61s Marcel-

Rtttt.

pour
de ces paroles~
qu'H

conclut

E<

Pn
Pp

t.
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!M*il N'c& pàsvrai que ta memefcemrd'Augu~
à MarcethM,
ait
été mariée
e, qatavoit
té en&tte
mariée à Marc Antoine;
ce qui
courante
de tous
? néanmoins
l'opinion
défère)esHi~oriens.'Oas'il
faut,
dit-il.
m quelque
chofe à Ptatarqae,
qui a<!ure
femme de Marc-Antoine
avoit été
qu'Oûavie
faudra que lesdeux
Femme deMarcellus,il
Oetavies ayemeté
l'une à Marcus
mariées,
dont
MarceHus
(ce fera celle
patleSeneque)
& ce fera celledont
f autre à Cajus Marcdius,

~K~Bt~e~

C~a~M.

Juin.

confefvoittameoMtredetbe!!MehofM,quepaf
le moyen des CtMudbm;
tesGMes,les

Efp~

gnols.&lesGaMloM.n'avotentpoimaIond'aaMesreuoutC€s,(StrabfmditpourtaM!ec<tncraiteà la touangedesTurdetains,
qui habitaient
unepartiedu
Portugal. )LMAt!emansn*enont
au tappoint eu d'autre avant Charlemagae,
portmêmedeBrunneru!.
L!~pTem!ers(*)Romanière de momainsfefetvirentautSdecettt:
tout cela nous doit faire paroître
numens,&
moins étrange ceque nous avons dit des Mandois dans tes Nouv. de (À) Fév. Les Oraifons
funèbres furent un amre moyen à Romedeconferver le fouvenir
des cho&s paSées; mais ce
moyen a fort alteré la vérité, parcequ'onlouoit
trop les gens dans ces Difcours; & comme on
les con&rvoit avec foin dans les familles, ileft

pariePlutarque.CetAuteurs'e&faitfansdoute
bouleverfer de la forte
un très-grand plaifirde
le Syttêmedes anciens Généalogies.
Mais s'il
cutfaitattendonàdeux
choses, lapremiereeût
modéré fon ardeut,
& la féconde Peut abfolument defabufë. La premieieeit,
qu'il ne feroit

T)M.~M(~M
~M«NM~fmj.

LA

arrivéquetesHiAonenss'enfbntferviscomme
de très-bons Mémoires. Ciceron & Tite-Live fe
font plaints des rauSetez, qui fe font introduites
dans l'Hiftoire
par cette porte.
Qui ne voit
ont
raifon s
qu'ils
M. Penzoniusremarqueundéfaùt
dans plu- i.
La

pasrai&nhablequ'enmatieredetaits.unpaSage qu'on trouve a l'écart dans un Livre de Mofur l'opinion
tate l'emportât
eouramedes Hi&
tonens,quiontexpre<!ëmeMMaitéd'unechofe.
La féconde eft, que MarceIlusnlsd'O&avie
n'étant
mort qu'aptes
ce que
Marc-Antoine,
dit Seneque eft fort vrai, fans qu'il faille rien
changer dans le fyMme ordinaire de ta famille
On doit apprendre
de là que rien
d'Augufte.
auCI bien
ne fait plus de tort aux .Critiques,
que de fe hàter à prendre,
qu'aux Philofophes,
e
leurs conclufions.
lafamille
Toutcequet'Auteurtemarquefur

rn~MT
< ~j&.
~<bi
Mo-.

ftettrsHi<toriens,quieftaf!urementrbrtab(ur-~
de:c'e~
une même chofe
qu'ils rapportent
tantôt d'une taçon
tantôt d'une autre. ïl vaudroit mieux pour l'honneur
de leur mémoire
mais d'autre
qu'ils fe trompaHent
toujours,
côté l'on peut dire que, comme la mémoire eH
le premier mourant dans un hommedocte,
retenir,
desFabiens,&furlecombatoùilspérirempreflaquatitéqu'ileIHeplus
impofHMede
il
ne faut point examiner trop à la rigueur les
fur celledes Emique tous auprès duCremera,
dont les Lepidesétoient
une branche,
fait faite. Il Cemble que fon
liens
fauxpasquel'oubli
doit avoir pour ces fautes-là
le même fupfurceUedesRegulus,fu)'lesnoms,furlesfurport,
que pdur celles que les Théologiens
tioms,&c.tnarqueunefpntquifeptaîtaaples chofës,
Se à les tirer d'erreur,
nomment
gMM~MM!M<w/!MM,
puis qu'il eft
profondir
certain que l'oubli eft un défaut où l'on retomMais il n'en demeure pas aux obfervations
gébe chaque
moment.
D'en paroîtquetes
apprend auiMptuneurs
aunéalogiques,ilnous
Il nous dit qu'à Rome les JuSciences ne font pas propres à faire le bonheur
tres antiquitez.
fide l'homme dans cette vie car comme ce qu'il
ges des affaires criminelles ne prononcoient,
ou qu'il ne
non que l'accufëetoit
convaincu,
yadeptusagréaMedanst'éruditioneftdefefbuvenirde beaucoup de chofes
& que d'ailleurs
t'étoir pas car pour ce qui eft de la peine, ils
Les Loix la devoient
c'e(t le talent qui s'affoiblit & qui fe ruine avec
ne s'en mêlaient
point.
contenir fbrmettementj&itfatoit
le p)usdeviteue,un
Savant fe voit tous les
que les coutoute telle qu'elle étoitpor.
pables~afubiflent
jours expofeàla
mortificationde
fentir,
quece
avoit
de
doux
tée. Ainfi les Juges n'étoient proprement
l'abandonne.
que
qu'il
plus
Heu~
teux celui qui comme l'ittuftre M. Ménage (B~)
comme les Jurez d'Angleterre,quineconnoiCfent que du fait, c'eft-à-dire,
ne fait de beaux Vers, pour te plaindre
de la
quin'ontaucune
JuriQiction
quecetledeprotMncer.quel'accufuitedefamémoire,quequandil
l'apoUedée
fë a fait ou n'a pas fait le crime dont on l'accufe.
longtemps.
Il nous dit au<E que les Loix facrées des RoL'Auteur
remarque un autre défaut qui eft j~~e~
a{fez ordinaire aux Hiftoriens,
mains étoient non-feulement
& il en trouve ja~)Mt.
celtes qui furent
des exemples dans Tite-Live
faites pour la création
lors que
c'eft qu'ils nous
des Tribuns,
la populace
s'étoit retirée fur le Mont Sade
parlent fouvent de certaines chofesenfipeu
mais auf!t toutes celles où l'on ajoutoit
les
cré,
mots, qu'il paroît bien qu'ils s'imaginent
avoir expliquées ailleurs
cette claufe, que quiconque les violeroit fût déou qu'ils fuppofent
JDKK «wc
& cependant
ils ne de~«e~«e
~tM:c
~a ~fqu'elles font connues
avoir
vroient pas
ces penfees. Ceux qui font
gent, UT~M~M~~fe~Jf~f~Hdes Abrégez de l'Hi&oire
Générale
font fort
~J9f~M~ffKM/<Mt<M,jMe~Mf~.D'auavoicnt
de
cette forte de Loix.
tresNations
Par exemple, s'ilsparlentdes
fujetsàcedéfaut.
Ce quil dit de certains doux que l'on nchoit
guerresPuniques.iIsfbntaNiégerBcprendredes
tous les ans dans les murailles des Temples
Places aux Carthaginois
voilà qui eft bien.
Maisà trois pages de la its vousiesplantent
enafindefefouvenirdunombredesannées.efrfbrt
core au flege de ces mêmes Villes, fans vous
plaifant.
L'uYage des lettres qu'on eut depuis
mit ftn à cetté coûtume
& 6 quelquefois on a
avoir avertis par un feu! mot, qu'elles euffent
créé un Dictateufâ à ficher le don
ce n'étoic
été recouvrées. C'eft une grande négligence. On
nous fait voir ici Tite-Live atteint & convain'quepourfaireceflerlapede.à
à quoi on Ce fifort procu de ces défauts.
On y'convainc
guroit que cette vaine cérémonieétoit
aufEptuIl
s'étend
fort
fur
le
lieurs
Ecrivains
illuftres
un Aud'avoir
cité
Mpre.
préjudice que l'ignoranee des premiers
à l~Hutoire. Ïl
& d'avoir
teur, ou un Livre pour un autre
temps alait
s'eft bien paffé des Cèdes dit-il,
où l'on ne
très-mal
les paHages qu'ils citoient.
rapporté
·
31
(*)
(*)Art.H.
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ï nie ttuma d'aporteren
Il
Cicerom,
qui
preaw
dans &n Ttaité de la Gloire,
cita & traduitie
un palfage
même en Vers Latins
de ntiade,
où il faifoit dire à Homere
ce à quoi ce Poëte
On n'a qu'à voir
ne penfa jamais.
Aalu-Gel6. du
Livre.
Aurefte
l'on a
teau
cbap.
en
un Fragment
de j'Hiftoire
imprimé
cepaïs
de Louis XI. ou l'on fait dire à M. VariHas
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parce qu'on avott trouvé qu'île
ieueétoit
favorable.
L'un d'eux a fait imprimer
en
un
DiCcours
&r
ce
Angleterre
<ujer. Si quet.
le
il
faudra
fouhaite,
qu'un
qu'il le Me cher*
cher fous ce titre,: S. ~&~S
&M<:tf< ~~e*
que
trop

~i'.t~fM~t~ttt~~
11.
~MfMMtBMM~~tMa~MM
~SMM
<W<~-«M~t
t~R~t~M;
~<
Me f~ ~M
C&r~<MM
~h-~
c~
M«M
car
il
M
faut
~Mes~ttM,
.â
P&&/pj!)t (
~t'mt reprochoit
point
~MMM«r«~
ne fait une faute d'imdouter
non
que Philolophe
~«~e~M~t~Mt
TT~f/o~
~~M<m)~p.
pM~t~ Londini. 6 Sa. in 4. Parlons maintenant
pre(uon ) ~M:)'t~M~'OMf)'<~
MMMp~ntble de Ciceron, tatt/M~ la Gloire,
dont il avoit A< des Notes de M. le Moyne.
J'~i déjà fait entendre
copie f~M dans le monde
~f~
afin de fM~?W
qu'il n'en a puMiecn*
dans les Livres qu'il cMepe~M~ (*). On cite à la eore
Partie.
En effet
que la premiere
quoique
les petits éloges de Faut Jove
fon fécond Volume,
n'en
tout
entier
occupé
qui
marge
partes
dit rien pourtant,
du moins dans l'article
foit fort gros, il n'en
de
remarques,
contient
pourtant que fur les trois premieres
Pièces du RePhilelphe.
Mais c'eâ trop nous arretet
de Saint
fur les nu&res
cueil,
qui font t'Epître
$
Polycarpe
de l'esprit
humain.
Finitions
celle de Saint Barnabé,
&: un Diïcours
cet Article
en
d*Hy.
avertidànt
le Lecteur
tien
reAe
encore
trouvera
de
belles
de
ou
polite.
t6~
qu'il
plus
tj.
à
dans cet Ouvrage
fur les triomphes,
commenter
Il eft à foupetites ou grandes.
remarques
& <ur les nophëes,
& furce que fon appelloit
haiter que l'Auceur
les commente
car
toutes,
Ces Commentaires
à Rome Spolia Opima.
font remplis d'une
ït vafte
érudition,
de
que tous les Savans y trouvent
Il nous ferait
ARTICLE
1!.
de defquoi pronter.
impoUible
-cendre
dansle détail de toutes les belles chofes,
Yaria
~n~MM
Sacra,
qui ie voyent dans le fécond Volume
feu ~)'~M
Opft~e~e-.
c'eft pourde faire
M<M, ~*f. c«M
~<&) &fp&<t«<
Moyne
quoi nous nous contentons
juger du
Batav.
tout
de
fes
ë-f.
T~fo~t
Z~~ea~,
Lug.
apud
par quelques-unes
parties.
Dan. à Gaefbeeck.
s.
vol.
in
Le
titre
de
la
Lettre
de
Saint
4.
ou I )<~M~
t68~.
Pclycarpe,
l'on voit que lui & fes Prêtres l'écrivoient
'f~aej<$'~M
aux
.Ef~Mt dans la
p
Nfin
nous voici prêts à nous acquitter
M. le Moyne un fort
de
Philippiens,(bumità
beau p '<mMn'E~<f.
car après avoir rejetté
Jl la promee,
de
que nous nmes il y a trois
champ;
l'opinion
du
mois (A), de parler
fecond Volume de M. le
ceux qui allèguent
cela comme une preuve
de
il
Mais
faut qu'avant
cela je dife une
il avoue
Moyne.
l'égalité des Prêtres & des Eveques
ce
chofe qui appartient
à l'autre Volume;
elle eft
des
la différence
enqu'ilyavoit
temps-tade
af!ez conildérable
tre ces deux efpeces
mais il
pour mériter
que l'on y red'EccléCafHqnes
& l'on s'étonnera
avec raifon que je
fait voir qu'elle n'étoif pas auiE grande
vienne,
qu'aurl'aye fi fort negligée
la première fois.
les
Prêtres
confacroient
les
jourd'hui,
puis que
Mt~~S.
Ct''t~!eme~(
Ct~«tf,

Voici

l'affaire.
La rameufe Epitre
de Saint
(Chryfoitome
à Ce&rius
eft une des Pieces que
T. le Moyne publie.
M.
Il s'eft fait tellement
une
de la publier toute telle que &n Ma.
Religion
nufcric
la représente,
fans
qu il l'a donnée

con&toientmême
les Ordres
faiVierges,
foient le Chrême,
dans
les
opinaient
Synodes,
& y avoient
des néges tout femblables
à ceux
des Evoques,
& qui s'appelloient
9~e~
auiS
bien que ceux des Evêques.
Cela lui donnelieu

fans virgules
Mais
points,
& fans didiBeHons~
il a denein,
dans le Volume de Notes qui doit
cuivre celles qui ont déja paru
de la donner
dans Une meilleure
forme, &del'acco!npaCner
rendre intelligible.
de tout ce qui la pourra

de reprendre

tl

de Saint
prouvera
que c'eA un Ouvrage
& il nous
découvrira,
d'où,
ChryMome,
&
cette
rare
Piece
lui
eft
tom.
quand,
par qui
bée entre les mains.
Pour dire ceci en padant,
ce n'eft un Ouvrage
caùfe
considérable
qu'à
qu'il paroHcontraireau
dogme de la Traniub& je' croi même qu'il ne feroit pas
Nantiation,
présentement
le bruit qu'il fait j fi une petite
chofe qui arriva
à Paris il y a cinq ans,
n'eûr
donné lieu à faire des réflexions.
La choie arriva lors que le (avant M. Bigot fit imprimer
la vie de Saint

Chryfoflome,
compofeeparPalIl y voulut ajouter,
entre autres petites
la Lettre du même Saint au Moine CePieces,
& on aHure qu'elle fut achevée d'imfarius~
mais on exigea de lui qu'il la fuppriprimer,
& comme on lui fit comprendre
mât
que fans
lade.

cela il n'obtiendroit
il fit ce
Livre,

point

de Privilège pour ton
fouhaita
de lui. Les

qu'on
ont
fu cette avanture
n'ont pas
qui
de s'en faire honneur
fi l'on
comme
manqué
n'avoit
de cette
empêché la publication
Lettre,
Protettans

(*)

Voyez iurce&jet

aL
CyoLttu$.
M.cïoHtM.Rem.D.
]Rem.

0.

le DM. H~.
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M. de Saumai&,

qui a crû queces
paroles d'Eufebe,
M sx .f~Ts fx ~<,
~gniEent les
d'un
au lieu
Evêques funragans
Métropolitain
qu'on doit entendre
par là les fimples Prêtres
qu'il prouve aufE avoir été appeliez
~~<~fM,
ce qui ayant été ignoré
un
Savant
l'a fait
par
tomber dans labevûëd'entendre
par~~M~~
le Patriarche
~f'<Md<~<.f,
deConItantinople.
Il. prouve par l'exemple de S. Cyprien,
que tes
Ecrtvoienf
aveclesPre~
conjointement
Evéques
à
d'autres
&
aux
tres,
Prêtres ëe
Evêques
même
aux
Diacres conjointement.
quelquefois
Il rapporte
une Lettre de l'Empereur
Constantin qui adonné
bien de l'exercice,
parce quel-,
le eft adreSee
à Miltiade
de
Rome &
Evéque
à Marc,
ce qui ne paroît pas conforme
à l'idée que l'on a de la prééminence
du Pape; car
c'eft un peu trop de familiarité
que de ne lui
pas écrire à lui feul, mais de l'a(!ocier avec un
autre
L'Auteur
qui n'étoit
que nmple Prêtre.
faut
juftine qu'il
lire
jM~n'en
déplaifeàune'
innnité
d'autres
leçons imaginées
par de très& il s'étonné
favans perfonnages,
que dans le
où
le
même Livre,
grand Saùmaife a cité, conla Cour de Rome,
tre les prétention~de
cette
Lettre

dé Confbmtin,
it ait crû qu'elle
étoir
fautfe.
Ce défaut
de mémoire
dt plus Cupportable
fin de fArt. !&
(t) Dans le mois de Mars à la o.
..1
Pp$
gP

i"
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;abteqNeMn6dditedeeeTradttaeur,qaipout
que Conftantin
Mapecher qu'on ne s'appelât
autre perfonne,dans
5'adteubttauPape
Jeanne
une même Lettre, a toatné ainft ces paroles de
~a~
j~Tt~t~sMMf
l'0figinat,u))
~Mf.
K<
KM t««M~<<<t<M
fur
fait une remarque eonudérable
L'Auteur
y
c'eft qu'on
ne
le mot &«~<<M, S~M~Mt~M',
lt
ni dans le
le donne jamais aux EceleCaAiques
ni dans leiecond;&
pourendonP
premier~ecle,
tesChretiens
s'étantcon~N
ner ta cau(e,ilditque
fi
formez
dans les Synagoà ce qui fe pratiquoit
agues & nullement
à ce qui fe pratiquoit
dans
ont dû établit
des
hM temple de Jerufalem,
des Evoques
&c. mais
des Diacres,
F
Prêtres,
Il convainc par là
n
non
pas des Sacrificateurs.
celui qui s'eft déguise fous le nom
dd'impotture
& qui afte&e de fe ferd Denis t'Areopagite,
de
Il conclut cette remarv du mot ~c~M.
vit

ttMM)~M)j!t)r
<tm<tSaeet-

d~

que par une belle critique dequelquesautorinz,
lui être contraires
lemblent
quant à ce
q
qui
& patte enfuite à des conftdérationscuF
& fur la coûtume qu'on
point, fur la Prêtrife,
rieu&s
r:
de s'entr'envoyer
l'Euanciennement
aavoit
d'Evêche
en Evêché. Le Concile
echaritUe
cet
dde Laodicée
trouva bon de condamner
tufage.

de
On
ne (auroit afîez admirer l'abondance
Il trouve
M. le Moyne.
par tout occafion
des chofes obfcures, &de corriger
c
mais il a cela de bon qu'il traite
d'expliquer
cdes
fautes;
ceux qui errent, & que fort fouffort civilement
Comme
tvent
il les cenfure fans les nommer.
des Antiquitez
Juconnoiflance
iil a une grande
on ne doit
daïques & des Langues Orientales,
car
douter qu'il n'y donne fréquemment
1
pas
de fe
adez l'ordinaire
<
c'eft
quand on compofe
de ce qu'on a de plus précieux. Il tire
l
fouvenir
cde ces Sources quantité
qu'on
d'étymologies,
inutilement
dans le Grec &
avoif cherchées
le Latin.
Aurette il ne s'eft pas contentéd'éclaircirles
de Critique
il s'eA aun! attaché à déJ
Se la Divinité du Verbe
nos mystères,
j points
Jfendre
contre un Hérétique,
<
plus
qui étoit d'autant
<
qu'outre qu'il avoif de l'esprit &
dangereux,
du (avoir, il n'avoit pas la brutauté.nil'imptu<
dence de quelques autres, qui publient hardiment qu'ils ne Ce mettent point en peine,C ce
Chri&iaqu'ils difent a jamais été connu dans le
&n'eft mort que
niCme. Il s'appelloitSandius,
commenous le remarquâmes
depuis ~.ou .ans,
de Juin de l'année paflëe
dans les Nouvelles
Art. VIII. Il avoit trop de lumierespour
nepas
de prétendre
voir qu'il e(t du dernier abfurde,
forgé dans ces derniers Ceclesfbit
qu'undogme
vrai, ou~Mt cas qu'il foit vrai, qu'il vaille laa
car le fens commun
peine de troubler 'Eglife;
nous enseigne évidemment
que tout dogme
a pû fe paner pendant
dont le Ckrittianitme
eft inutile au &lut,&: de nulle ou
~eizenedes
Ainfi quand un Héde très-petite
importance.
rétique a du jugement il ne débite jamais fes
doctrine très-andogmes que Utrie pied d'une
il s'étoit
cienne. C'étoit la ru& de Sandius;
afin de
fort attaché à l'HKtoireEccléGajMque,
montrer que les Peres des trois premiers fiecles
comme on l'enfein'ont point cru la Trinité,
d'où il prétendoit
tirer l'un
gne pré<entemenf;
ou que l'erreur a
ou l'autre de ces avantages,
Se qu'ainfi
prévalu dans le Concile de Nicée,
l'on doit remettre les chofes au premier état
ou que les Peres de ce Concile ont fait un artifans laquelle leurs Prédécle de Foi d'une choie
c<
dans

Cht«M<!<'M'
nit.
avant
emf~~J!fK«.
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ceUemM tout brillans de zele & de &Inteté,
avaient obtenu la gloire du Paradis
& parconféquent que fon neft pas obligé de fubir le nouveau joug, qu'il plût au Concile de Nicée de
mettre fur tes consciences. Tout le monde voit
de diffiper ces
qu'il importe aux Orthodoxes
eft fort
iHu<!ons,&
dangereuses
que l'Auteur
louable d'avoir entrepris la preuve de la Divinité du Verbe, par des partages
des Anciens
tandis que M. Wittichius
fon Collegue,
défendoit la caufe du S. Efprit contre le même
Sandius.
Je ne crois pas qu'après
les preuves que M.
le Moyne apporte,
il y ait des gens aftez opiniâtres pour toutenir.que les Pères des trois preété de l'opinion d'Arius;car
miers neclesayenf
il rapporte plufieurs panages exnon-&ulement
laDivinitééterprès & rbrmels,où ilsibutiennent
nelle du Fils de Dieu, & ilmontre par de beaux
raifbnnemens
n'ont pu parler comme
qu'ils
ils ont fait, <ans êtredans le fentiment du Concile de Nicee;maisau<Eilexpliquedctel!eforteles
expreCEons de ces mêmes Peres dont lesSociniensfeprevalent,qu*ilparoîtqu'eHesn'auroient
aucun lensdans la bouche d'un Arien. Une doute pas que ce qu'on dit de Tibere ne foit véritable favoir, qu'il propofa au Senat l'apotheofe
de Jéfus-Chrid.
& S.
Tertullien,
Eufebe.
le rapporfent;mais
cedernier s'eft
ChrylbftomÈ
lors qu'il a dit que le Senat de Rome
trompé
mit Alexandre au nombre des Dieux. Il a pris
!e SenatRomainpour
celui d'Aapparemment
L'Auteur corrige en pa(!ant la vernon
thenes.
d'un paCage de Juftin Martyr faite par Periole Cardinal Bellarmin s'eft
nius, &de laquelle
fervi, pour prouver le culte des Anges. Il fait
voir qu'il ne s'agit pas d'un tel culte dans ce
pauage ,&: qu'il leraut ponctuer comme Chriftophorus Langus, & Sigifmond Geleniusi'onc
ponctué. Il ajoûte que du temps de ce Père
le culte des Anges ne fe pratiquoit
pas parmi
les Chretiens. Il recherche profondément
quelle a été la véritable opinion du fameux Paul de
& cela lui donne lieu d'expliquer
Samofate,
les differenres fortunes du terme ~mo~!<w.
Je ne dis rien des belles remarques
qu'il fait D<<<t<m!~<~
fur la mefure de l'accromement
du Nil, laquel~«W~M!tt
~N'<le on gardoit comme une Relique dans le Tem& que l'Empereur
Conftantin
ple de Serapis,
Et tranfporter
dans l'Eglise d'Alexandrie.
M.
de Valois a heureufement
corrigé le pa(!age de
où cettetranflationeft
Socrate,
car au
décrite
lieu que Chriftophorfbn
& Mufculus
avoient
traduit,
meque Cf~M~~
~<MfMM<
dans /<~
~MM/M~-M-r, fa verfion
porte, que cet Empereur ordonna à Alexandre,
de la
d'Alexandrie
qui étoit alors Patriarche
faire mettre dans fEglUe. Mais en remarquant
H bien les erreurs des autres
il n'a pas pris
garde qu'il en faifoit une, lors qu'il difoit que
Conftantin
fitporter en même temps dans l'Eglife les Images des faux Dieux. C'eft le ïens
qu'il donne au mot ~~f~Mut, dont s'eft fervi Sozomene. L'Auteur montre qu'il n'y a nulle apparence, que les Chretiens ayent mis dans un
lieu facré des objets s C abominables, & qu'ainfi
le mot ~StAtt.doit
fignifier ou l'étendard.oules
anciens Titres de la Ville. Il ne faut pas oumurmurantcontre
cette
blierque les Idolâtres,
débitoient
translation
que le Nil ne croîtroit
mais il détrompèrent.
De tout temps
plus,
le peuple s'eA imaginé,
de
que le changement
~eroit fuivi d'étranges
Religion
marques de la
&
colere du Ciel. On le fouhaite par dépit,
on
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oa teeMmt ~EMt& dm ma! qu'on s'tnagme qui
tes gens
en MÎtM ,& ces deux pfuEcnstendeat
On doit être donc bien IttrprM
<btt Ct<d~e~
en ufe comme à l'orde voit que la Pmmdcnce
eurent learpartdch
dinaMe. Les Chretiens

It~tota'Amt
~<xt<m"«~M
~fM)tt.

n'~ point coima le iucte que noMt
t'AntiquM
avons aujourd'hui.
Il recherche
tbtt &vam"
ment tes raifons
qui ont pâ faire broneherS.t-'
tomon Jarchi
6c il dit, eotfe autre chofes, que
la remarque
de
t'EetitUtC,~f'<M~<fo«<~<M*
~<M eût pris ~M mM~Mf~TMt
M~MW <
~rpnfetS'ttsctuïent.lotsqNeJulieaMtetnettte
a
contribué
dans le Temple
y
deSeiapis
cequeConfhnnn
apparemment,
parce que les an~
ciens Médecins ont attribué à leur fucre und
en avait ôté, que le Nil s'en M'NetUM'oit. Les
la caufe quia fait civertu particutiere
eonje&'MesderAmeutfur
pour guérir tes yeux com-t
me
on
Nn
fecond
Uv)'e
le
ter Jo(ephe
&;
d'Ezechtet,
peut voir dans le t. Livre de Didf~
fur le Cens d'unpafize difâcîle
du t.Livredes
coude chap.
< o~. It dit enfuite tant de chofes
verf. ~S. où l'on trouve à
fur le bouc ~jf&ft~,
fur les dépendances
de ce
Machabées chap.
fur l'hyttope,
fur la Cir~.
felon quelques ~etuons,
myftérieux facrifice
que les /'<<?fM cher&:e. que fi j'en voulois extraire tout
choient des cepM~~
pHM~ /M<r~ concU!on
.~M~e~y
Jt~Mi ces conjechM'es, dis-je, font très-favance qui le mérite, it raudroit
que )en*emptoya&
ce
dit
fur
fe
bien
tout
les
Lux
cela
au<E
les
Nouveties
de ce mois.
tes,
toutes
qu'il
que
qu'à
6c fur les m&rumens
Me contentant
donc d'indiquer
ces riches tre~
percales des Romains,
d'oà
il
occafion
d'e.
fors
de
des fupplices
litterature,
prend
je m'en vais finir cet Artides
obleutitez
anciens
Aula
cle par
penfée de S. Barnabe,
daircitptaueats
que le x~
teurs.
de ~l8.W~M~<MtH~f~c&<f~<
miel
émit fort mystérieux.
Il ptetend
MM~,
fauvage t dont Saint
que le
On étoit fi accoutume en ce tetnps-tà à cher- Ot~M~~
Jean Baptise te nourriMoit dans le Defert, n'écher du myAeredanstes
(!«'et des
nombres, ifetont'efprit
toit pas une efpece de manne, ou de rofée cons~
des Matoniciens,
des Pythagoriciens,
& des~ Jff'~
~~e, mais un véritable miel fait par des abeilles dans les creux des arbres, comme il y a des
Juifs, qu'on fe persuada de main en main que
8. Domeftiques
fourmis dans la Chine Ce dans leTunquin
d'Abraham
étoient une
qui
les
& y font une
volent en troupe fur des arbres
du Fils de
ngure my (tique de la crueifixion
ou de gommetdont
Dieu, parce que pour fàire ce nombre il fe taefpece decire
on compode plutteu;
loitfervir
de ees trois lettres de l'Alphabet
fe la Laque,le
TIH
principal ingrédient
3s
de
la
cire
Il
confirdont
la
Teintures
Se les
d'EfpagnCt
première représente la Croix
de
deux
(on fentiment
Jonathan j
autres fontlapremiere
nom de
par l'Hi<toire
fytfabedu
me
un bois, & il réfute la
Jefus dans la Langue Greque.
Notre <!ec!e ef!;
qui ttouvadamieldaas
M
du Rabin Salonion Jarchi,
fort revenu de ces jeux de mots,
& de ces
pensée chimérique
ta
avoit trouvé
aIluuotK my tiques, qu'elles ne font pas même
que Jonathan
qui a prétendu
fi l'on excepte quelque
du fucre.
A ce propos M. le Moyne recherbonnes~er/<t~M-M,car
che fi le jtucreaété en u&gepamtites
ron nd
Anciens,
peu de bons Moines contemplatifs,
trouve plus personne qui s'égare & qui & perde
Be il dit qu'encore qu'ils fnQent tirer de cerà boire
ils
dans ces Ibnes de ra6nemens,maisdans
tains rofeaux un fuc très-agréable
les premiers HecIesduChnAianinneon
tt'avoient
pas l'art de te cuire j de leconden'n'y faifbitpas
de
le
durcir
comme
nous
tant
de
le
fût
un
blanchir,
fer, de
racon quoi qu'on
peu plus
de
ces
rofeaux
il
à
cet
tes
de
la Géome-*
faifons. Lucain parle
Do&eurs
quand
ge
égard que
trie Judaïque.
Ce<t-la que l'on voit les mydit
fieres des nombres dans toute leur quintenence~
Qaiqne bibunt tenetâ daks ab arundine fuccos.
H ya eu auS! quelquesPeresqui
ontptétendt<
t
§.
avecte~
que tes
an(E dans le i~. Livre de
DomefUquesd'Abraham,
ËratofHieneenpai'le
quels il battit les Rois qui avoient ravagé Sodo.
Strabon t SE inËnuë auez clairement
qu'on faiCont8. Evëquesdu
ce fuc; mais c'étojt une
ioit cuire quelquefois
me,émientlanguredes
cile de Nieée. L'Auteur
fait voir en deux~
de la nôtre. Cens
rrès-differénte
préparation
mots l'iMuMon de tout cela, & nousdit enfuite
çs~pr~o~
qui allèguent ce Vers de Stace,
par occaSon,en
quel temps on a commencé de
-B~!<f<! Cannas, pour prouver que les Anciens
compter par les figures qu'on appelle c&t~-f~
faifoient du fucre,neprennentpasgardequ'elIl croit avec le commun des Savans que les Saril1
& qu'au lieu de C~
tes~bntraIGMes,
ces Notes
&
razins nous ont communiqué
faut lire C~~
qui était une espèce de figues
des Arabes
j'
exqu'elles viennent originairement
que les habitans de ['Ile d'Ebu(e rendaient
en quoi il s'écarte de l'opinion de M. VoiEuSj,
Pour
cellentes par la maniere de les préparer.
Sf ancien Ami
& de cellesde fon Compatriote
ce qui e(t du fucre ~M<!m~
7~~<tK~ dont
M. Hnet,pour qui it témoigne avec raitbn une
les Anciens onteu connoif&nce ) t'AMeur mondUrne toute nnguliere.
dont on
Scaliger étoit fi per-'
tre que c'étoit une elpece de gomme,
des chim-es,
(uadé de la nouveauté
qu°it crût
Defe fervoit que pour adoucir les Médecines
de Marquant
& que certe gomme le rbrmott dans les noeuds
que le célèbre Médaitiond'argent
avoitété
le confulta,
frapde certains arbres; ou bien c'ecoic la rofée qui
Freherfurquoion
des qu'il eut appris qu'on
des branches.
H
fe coaguloit fur les extrémitez
pé depuis peu,
4.
jr. Oupeuë
Ptine quieft formel
Voyoit ces Rgures numérale!
apporte un beau pa&gede
dinerentes de ce Me-*
voir quatre
explications
puis qu'on y voit
que /t
pour ce fentiment
Méditations Hi-'
daitton.dansie
;.Vo!umedes
un miel cueilli fur des )'0~~<M; Mft~
~Kye
Liv.
€)h croit que
de Camerarius
comme ~g<MM!
ttoriques
qui fe peut ~f~Mf entre
i!ec!e, eft
Planude,
ë* qui xe~f
qui vivoit fur la fin du t
~~j,
plus !pw qu'une ~M~tf~
&:
te ptemier des Chretiens
qui (e foit fervi des
GaHen,
qu'en Médecine. Arrien
Seneque
chiffres. La maniere dont le Pere Kircheri~
ont parlé du <ucre, on fous le
Treophrafte
desBraenmanes
tndiens
n<rure qu'Us &nt paflez
propre nom du fucre, ou fous celui de miel de
aux Arabes, dans fe neuvième & dans le dixieCanne; mais l'idée qu'its nous en donnent ne
au temps
me necte Se des Arabes en Espagne,
va qu'à repréfenter
un fuc épai<ï!, fait qu'il
deCaftitte,
qui <ai(ant faitedes
coûtât de ta plante même, foit qu'il vînt de la
dAtphonfe.R.oi
&rvit de celles d'AtTables A&tonomiques~fe
avec l'Auteur,
roiee. Il faut doneconcime
que
bategnius

<&t~

¡-

~«~

deÏ<«

<ff ~M.
D~~t
Ltff.

DE
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~teganu
tBMqeeet~ecMËM!,&en&!d'EP
en
Grèce feu de temps apttct; cette
~ae
Ce voit ici en abtege
a,vec
t~MMe,
dis-je
la
de
Il
1'Aateu)'.
Quelques n'ait: de Critique
mais it necroitpas
trouve.
bien imaginée,
inque les AMhM~'attappottédMÏndescette
&
il leur en donne toute la gloire
vention
iëtbndetentteaattes
rai&ns.~urlagtandeconles
tomuté qu'il remarque entre les chit&e<,&
caractères Arabesques.
Je la!<!e ce qu'il dit fur !e jeûne du Sabat,
<wr le temps o& Saint
fur l'ombre de Samuel,
& fur
Jean eutlesVi<mn!det'Apocalyp<e,
une infinité d'autres chofes Maintes &pm&nes,
quim'oM~eïeient
qumalnent&as&ptanie~c
fi je ne fàvois
à lui donner de grande éloges,
C'eft avoir
qt~tle~ auul mode(te que &vant.
affocié deux qnalitezpteiqae
incompatibles~C
ce
on
pourroit
prefque appliquer
auxquelles
certains
qu'un bel Efprit dit un joar,tonchant
~Mx~M~c~~e a
mot!ntalarMngez,<~JS)tt~<t~eu
voir f<~)~
f~ <~)p<tr~MMM<~ M ~~t
ne femble pas avoir
La Nature
~tM~M
fait ces deux chofes l'une pour l'autre, & ceux
qui peuvent les marier font un coup plus diNtd1e que celui de Nerva,
qui fit Sentir aux Rofous le Gouvermains la liberté Républicaine,
?~4
d'un Empereur.
nement
Ct~tf ~f a<<M
< ~MtfS!.
~<jNcMM~ m~Mt j~MCt~<'M
Tacite in tA. -~we. <p.

Eh~th~*
tMf.

ff~
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LA

7
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HMttBue,

On eomCtcMindBeponrcehtMa.
men~otràdefefpete)',tort
qa'umMarehandde
Me deCMo,
vint à Paris il
nommë~~&M<M<,
& onritdevendteaa
outroisans,
yadeM
Roi
toutes
les Oeuvres
de Tite-Live,
qu'il difuit avoir été achetées d'un Turc qui s en doit c
empâte, pendantqaetaconMon
<f un incendie
tout
les
jjenettes.
On promit
&i&it
jetter par
mille écus à Juftiniani
& de lui en
cinquante
compter dix mille mates les Ms qu'il livrerait
deux Décades.
Mais comme on n'entend plus
parler de lui voiH tes efperancs des
à bas. C*eA dommage qu'une
tout-à-fait
Crinques
N betle matière
leur ait échapé. Q~te de conje&u& que detouanges
res
que de Notes,
pertût
cette
femme
de
cent
diies! Jefuis
cinque

miUeHvres,eut
produit p!usd*encens&:
tes
de ces MefOuvrages
d~étoges dans
plus
la con~er&m de cinquante
miHeHuBenrs,que
ont
de
Ces
Savans
fenfibilité
plus
guenots.
la
découverte
de
cette
forte de reliques
pour
nous
que pour toute autre chofe. L'Auteur
allegue Ërajfme, qui dans unede fes Lettres fait
des voeux trës-ardensà
le recouvreDieu,pour
& qui exhorte less
ment entier de Lite-Live,
Princes à faire des dépend
pour ceta, comme
Peu s'en eft fas'il s'agutoitdu repos public.
n'ait redonneeâtoutel'Eulu quelaNorwerge
Qui fe feroit jamais attenrope ce rare tr~br.
du qu'un tel fruit viendroit de ce pays-là? Cede la
pendant on a trouvé dans un Manufctit
du Chapitre de Brème, que MarBibliothèque
111.
ARTICLE
tin Gronning
mort f~M IJtl.
après avoir
été Cjb<Mtre de ce Cbapitre
< avoir enfei<<t 5<tp<MCf ~e~C,
gKt<<<M~ le C5'~<
.D<«wKf Cf~tt
~<y~<
7'«MMMMM Li«DM eu en fon piKfMtr toutes ~M DnM~M de
C~<Mtt~< d*
tM~<t Liber, «M~
tirées de la ~/M~e~«D~MT~f-LtM,
w&~< JïniMMJ I~tM< MMK'f~ <<g<
C'e&A~fMC
qu'il <M<tVM donné <<fM BM'N<tM?,
de Tttt-Z<w.
Kiloni
<<<Patavinité
dire,
jB<~Mt~M~<
celui-ci lui
~MMXt <
JoachimiReumannI
litterisac&mptibus
à Rome
~&' réponfe qu'il les ~)<M<t lui-même
i6S~.in~.
Acad.Typogr.
& Ott'Mtff les ~}'<<J!fdu fe)'<~
on lui ferait
mille
~w~
teHC~
jj~~M,
G~mtMwg ~Mt
il
vient
d'un
fort
ces
e&
curieux
mort
le
~tr
entrefaites,
~M<M«~rtf /f <<
Et Ouvage
L'Auteur
fe perfuade
homme qui eft ProteHeur aux belles Letque
Mt~'o!MeMM~
ou
à
a
Ro&och,oua
cet
de
ceLite-Live
Exemplaire
tres depuis plusde t~.ans,
pourroit-étre
lui que Fregufe, Roid'EcoNej
& qui nous avoit déja donné une belle
Kiel
remporta du fac
deRomelors
fur l'adrefled'un
DUtertation
Marchanddevin
qu'elle fut prife par Alaric, qu'il
verres avec fa voix
cette memorable expedition.
d'Am&erdam,
quica&itdes
accompagnadans
Il conctutfbn
toute feule. Le Journal des Savans du t~. Juin
i .chapitre par un paHage de MacCeux qui ont vû
où Lite-Live
e&toué magnifiquement.
dûs,
t <!84. en a parlé amplement.
l'AuCe Maccius étoit un Ecrivain fi in&nigab!e,qu'a
ces deuxPiecesj~buhaitent&nsdoute
que
teur en publie pluueurs autres, comme il nous
force de manier la plume il forma des creux
un
fur lepouce
& fur l'Index de
le fait efperer. Il nous promet ïiommément
fort profonds
fa main droite,
de
Traité
comme nous t'apprenons
~NtaM, & un autre ~c GermaNicius
dans fa première
~*tw<<cc<tM-«MM<~<Jf /~MWW.
Erythr.eus
<~c~.
Il s'étend d'abord dans ce Livre-ci fur lès
& déplore la perte de
Apres tous cés préambules l'Auteur cherche ~fH~PMVtL
louanges de Lite-Live,
de
fe
de
fes
ce
c'ëtoit
cette
Décades
la plupart
~'<!f<M~~f, qu'Aïmius ~nM*w~
t;
qui
quatorze
que
que
c<-MH~
à
trois
&
car
il
ne
nous
Pollio
trouvent réd uites
demi;
trouvoit
dans l'Hi&oiredeTite-Live.f
la troiGeme, la quaPaul Béni, qui dans I'Univer(!té même de Pare&eplus que la première,
doùë, où ilétoit ProfeQeur en Eloquence,
trième, & les cinq premiers Livresde la cinquièa fbr~
jnal-traité
cet HiKorien,
a crût qu'il faloit en-,
me. Il nous parle après cela des efperances
que
tendre par là le penchant de Tite-Live pour le
l'on a eues de trouver toutes les autres dans la
du Serrail, après avoir lu dans les
parti de Pompée. Mais ce fentiment n'a nulle
Bibliotheque
Ce n'e& pas que Tite-Live
n'ait
Relations
du célèbre
~M~a &t ~tN~, que M.
apparence.
du Roi Très-Chrétien
de Sanci Ambairadeur
de Pompée,
qu'Auparlé fi avantageusement
Turc
le
Bibliothécaire
de
le
ce
étoit convenu avec
crut tout-a-fait
de
mais c'eft
gure
parti
lui donner dix mille ducats pour un Tite-Live
qu'Afinius Pollio ne lui eut pas reproché cela
comme un vice, puis qu'il avoit parlé lui-mêcomplet. Ce marché n'eut point de fuite, parne trouva pointee qu'il
6:
ce que le Bibliothécaire
me fort avantageusement
du même parti,
avoit promis de livrer. On imputa cela à ton
éctivoitàCicequ'il paroîtparles
Lettresqu'il
& on s'attendit
à quelque meilleuron après la mortdeCefar,
qu'iln'étoit
pas mal
ignorance,
re occaCon ;mais l'incendie de l'an 166~. qui
les
intérêts
intentionné
pour
delaRépublique.
de
Sa
à
des
Livres
On
fait
d'ailleurs
étoit
fi peu Courtifan
qu'il
gagna jufques l'appaftement
quante

qu'il
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t<

de n'avoir aucune complaifance
qu'il <e piquoit
Outre
par les
qu'il eft évMent
pour Augure.
ne s'en prenait
qu'il
paroles de Quintiiien,
de Tite.Live,
à
& nttUement
qu'au langage
fes mœurs ou à fes payons.
de Pignorius
de
Le fentiment
compatriote
& fon zèle défenfeur
contre Paul BéTite-live
ni, ne paroît
pas plus folide à M. MorhoNus.
Ce Sentiment

Tite-Live
avait retenu
ceux de Padoue,
pMticutierede
&
de/ï~ ~c de <~M/? écrivoient~Sf

l'orthographe
qui au lieu
comme
oa~

eft que

on le peut

prouver

vieilles

P&)''T"<
~M".

par quelques
a rapportées

infcriptionsque
Pignorius
de Padouë.
Voidans fon Tratté des Origines
ce qu'AGnius
Pollio
là donc, à ce qu'il croit,
montre
à redire.
Mais l'Auteur
trouvoit
que
eft
certain
cela n'eft pas foûtenable,
puiiqu*il
Provinces d'Italie
& à Rotoutes
les
que dans
l'E pour 1*1. On
on a pris fouvent
de me même,
ce Chapitre
voitdam
pludeursin&nptions
excelle qui a fait croire
Be
entre
autres,
pliquées
trouvé le Tombeau
aux Padonansqu'ilsavoient
montre
L'Auteur
de Tite-Live.
que ce n'eft
de ce fameux Hiftopoint du tout l'Epifaphe
lui-même
en eft de& que Pignorius
rien,
en foit
on crut
meuré d'accord.
Quoiqu'il
à Padoue lors qu'en l'année
fi bien le contraire
de l'Egliie de Ste.
1~.1~. on eut trouvé auprès
JuAIne un cercueil de plomb plein d'oflemens,
dans. un lieu d'ou on fe fouvenoit
qu'avoit
on
été tiré cette inscription
crut, dis-je j fi
ces os avec
bien le contraire
qu'on tranfporta
& qu'on leur
dans
la grande
place
pompe
dreua un fuperbe monument
qui (e voit encore
Ville.
dans undes plus conudera.blesiieuxdela
car en
Il eft vrai que le bras droit n'y eft pas
Roi
l'année
i
t. on en fit présent à Alphonfe
demandé
comme
une
de Napples,
qui l'avait
l'a eu depuis,
faveur inngne.
Jovien Pontanus
& l'a mis dans une urne avec une infcription
Ilfaut
voir fur cela Pignorius
dans
honorable.
dans la vie
le Livre que j'ai cité, & ThomatEn
nonobftant
L'Atifeur
de Tite-Live.
remarque
de Pignorius,
ce qu'il avoitdit
quej~t~<
découvert
C~MjefUe
que l'infpremier qui a
deTitecription
qu'on prétend être l'Epitaphe
ne l'eft point du tour. Nous
Live,
apprenons
ici que ce M. Gudius a fait des Notes admirables fur Phèdre
qu'il n'a pas encore publiées j
& que le recueil vafte &~immeB&
qu'il fait des
à Gruterus
furpaticra
inscriptions
échappées
Se fera
tout ce qui s'eft jamais vu en ce genre,
bien-tôt
achevé. En attendant
le Public pof~
& M. Spon ont pufede déja ce que Reineftus
M. Ménage nous a
blié fur la même chofe.

!M~mtco):~matrfftf~
~ffcMj,.

il y a long-tems
un Commentaire
faitefperer
ne
du même Gudius
fur Valere Maxime;
je
fçai s'il a vû le jour.
Ayant ainfi rejetté le fentiment de Paul Beni,
l'Auteur
déclare
& celui de Pignorius,
qu'il
P.
ne fauroit approuver
du
Rapin,
la conjecture
ne
Pollio
Mâmoit
dans
crû
qui
qu'Afmius
Tite-Live,
~'<wm:cMtMX ~t
qu'une M~Mf~
les
A'M.Mff~<
Courtifans
C~ao«a<t
la 7'fM'~M.
la Cour
~MtfKK~«i
de plus près ce
Il croit pour
f~Mg~lui en examinant
a dit de la /'<tt<<MMffdc
Tireque Quintilien
n'entendoit
Pollio
Live,
par là
qu'Afinius
& quelques
tour d'exprefEon
qu'un certain
phrafes
apprend

particulieres
qui étoitcet

à ceux

de Padouë. Il nous
ce qu'il fit
AfiniusPollio,

fur. f~. <N«BH< c. t~.
T~wA

LETTRES.

& & après
:tvo!t
avoué qu'il
ce qu'il écrivit,
a voit des tatems conftderables.
ilnous tedépeinE
commeun
e<prit envieux, plein de vanité, bour-du mérite
des
tu,
& qui jugoit
de travers
le
On en donne pour exemple
grands hommes.
de Cepeu de cas qu'il fait des Commentaires
& peu vérita&r
fort négligez
qu'il trouvait
de
bles, & la Critique
qu'H fit des Hutoires
& qu'il fonda fur t'a&dation
de &
Sallufte
fervir de vieux mots,
dans
qui fe remarquent
ce fameux Hutorien.
Maiss'itn'y
avoitquece~
ne
crois
la
mémoire
d'Afinius
Pô!.
pas que
la, je
uo courût
f! l'on en
un grand rifque,
du moins
les beaux Efprits de Paris.
pour Juges
prenoit
Il
ieroit difficile de le convaincre
d'avoir
fauffement accuse de menfonge
les Commentaires
de Cefar
car pourquoi
ne croirions-nous
pas
émit
en
tout
qu'un Auteur contemporain
& qui
fensde
Cefar
même métier
que
Capitaine,
Hiftorien
& Orateur
s'eit
auffi-bien
que lui,
inftruit de mille chofes qui ont fait voir que
Cefar débitoit
des Fables ? Pour le refte il eft
très-certain
de ce Conqueque les Mémoires
rant (ont écrits d'une maniere
tropnëgttgee,6e
N Monfieur
le Prince de Coudé s'avise jamais
de fairela relation de tes Campagnes de cet airlà, il peut s'aHurer
que fon Livre ne fera pas
mais infailliblefort admiré des Connouleurs,
ment on y verroit toute
une autre force *)'. De
plus comme tous nos beaux efprits defaprouvent les vieux mots
& les termes bas & ramde M. de Mezerai,
pans; dont les Hiftoires
d'ailleurs
font remplies,
ne
incomparables,
contenprononceroient-ils
pas d'un commun
a été bien cenfuré par
tement,
que Sallufte
AGniusPottio;
taire pour
CejR: ain6 peut-être
qu'il faudrait
des Anciens :ilfaudroit
bien juger des cenfures
voir comment
on traiterait
en ce &cîe ceux
en femblable
cas. Or fur
qui fe trouveroient
ce pied-là il ne faudroit
point trop crier contre
Pollio, car il eft vrai qu'il (e trouve des
fort habiles
& fort équitables,
qui
les
trouvent
dans tous
Auteuts Provinprefque
ciaux jene fai quel tour de Phra&,&
comme
ne
les
une efpece de goût de terroir qui
accomces
mode pas. Ils avouëront qu'à tout prendre

Afinius
PariSens

Provinciaux
écrivent
bien, 6e plus étoquemment queiquefbisqueceuxquiontété
toujours s
mais enfin ce je ne fai quoi
dans la Capitale
de la Province revient toujours.
qui eftunrcKe
Pourquoitrouveroitonéirangequ'AiiniusPolhomme de qualité
Romain,
!io, quiétoitun
endroits
dans
& bel Efprit, ait trouvé que~ues
encore
de l'air de
Tite-Live
qui fe fentoient
Padoue ? Il ne s'en fuit pas de cela qu'Afinius
Pollio ait été un Efprit bourru & pten de maline dife point
Qu'on
que ces reftes dm
gnité.
Aile des Padoiians
ne te voyent pas dans Titen'e(t aujourd'hui
en êtaidef
Live, car perfonne
qui
juger de ces petites SneHes. Un Etranger
un
lait adez de François
entendre
Livre
pour
en lifant les beaux
capable de difcerner
on
de ~~s'ils
font d'un Normand,
Ouvrages
les fins Parifiens
le difcomme
d'unGafcon,
cerneat ? c'e&-â-peu
près où nous en tommes
en-il

Latine.
Elle avoit milà l'égard de la Langue
le petites délicatenes
que nous ne connoinbns
& Mr. de Balzac ne pouvoit pais mieux
point.
tourner en ridicule Ton Barbon qu'en fuppo&nt,
ma~t~'
<<<M.f~ .H~MW de TTffqu'il ~mt
Live
f Conferez ceci avec ce qui eit dit dans le Dia,
Rem. G
BM. Ô* Cw. Art. CtsAK.
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t car ftile une dureté aNommante.
Quant aux
<Gaulois,
ite&certain
qu'ilsavoiemt
beaucoup
<le nait&nce pour l'art Oratoire
& fi t'oa ïon-

~~t~W~.MW~'M~MM~OH'CÏMifW <~ <t~<Tt WW B;equeRurustvoutanteritiquetCiceron,
<~«<' <<<~f
l'accaune éloquence Gauloi<e, ou eom<<OM
OMM~M O~tM~ <<f CtM~ MMf ~~<N<~ ï oit d'avoir
«Htt&~MM lui repfO~M~ ~~M
et MW
)1M-endra qu'il falloit que tes Gaulois ne parlafont pas trop mat, puilqu'ik
donnoient
lieu à
choit. Si nous avions les Oeuvres
d'Aunius
<les cenfures d'oeil
s'en ~uivoit que leur élolui rendrions-notM
Pollio
plus de
peut-être
<quence avoit tes mêmes défauts
dirent quetqae!
& quoiqu'en
que celle de
ju&iee
grandsici
les
Ciceron.On
verra
hommes
qui nous en relent
recueitttsptaCeurs
témoifragmens
On voit dans !c
ne lui font pas deshonneur.
j 1gnages des Anciens iur l'éloquence des Gantois.
Les Provinces d Italie femblent avoir moins alChap. de ce Livre ptefque tout ce qui Ce peut
[eté la Langue Romaine; cependant
trouver pour ou contre lui. L'Auteur
on &p!airapporles divers jugemens que
à
Romedeleur
fur cete dans !e cinquième
gnoit
peudepoliteue,&
la l'Auteur remarque fort judicieufement
les Modernes ont faitde t'étoquence & du ctque
&
fes
les
étoient
d'une
tactere
de Tite-Live
RéfleRomains
y ajoute
coupables
efpece
xions. Il donne M P. Rapin
les éloges qu'il
des
Provinlorfqu'ils
partoient
d'ingratitude
car
de
tant d'habités
avoir
dit
dans
ciaux
avec
Ecrimérite t&cen&reGaddius
pour
mépris,
non jEcc~~fM,
vains qui nous reftent
& qui ont tant contri.
fon Livre DI ~en~eW~
qu'a
eft fort au deMus de
la Langue Latine,
à peine
certains égards Ciceron
bué à perfectionner
Tite-Live.
Lucres'en trouve-t 'il ~.qui &ientnezaRome;
& Cefar. Tous les autres font venus
il rece Varron
Pourmieuxapprofbndir~a
queftion,
la dtNerence qui fe
ou d'Espagne ou de quelque Province d'Italie,
fort favamment
cherche
& il eft certain que plufieurs d'entt'eux
ont le
ponvoit rencontrer entre le Latin de Rome, &
Il croit que la Langue
ftile incomparablement
le Latin des Provinces.
plus beau que Varron
& que Lucrece. Un
Latine s'eft perfectionnée
Auteur
par le moyen de la
François avoit
l'an të/S.
& il nous allègue fur cela un Livre
& y avoit
déjà fait cette remarque
Greque
qui s'intitule
ajoute qu'à cet égard Paris eft bien plus heuqui n'eft pas encore imprime
a
& bien plus glorieux que Rome. Cela
Roma ~KM,
reux
auquel
AmoldusRhumannus
& M. de Baltravaillé 10. ans, & dont le Manuscrit eC: enn'empêche
point que Malherbe
ProfeSeur à
tre les mains du doct~Borrichius,
ne foient ceuxquiont
zac, deux Provinciaux,
de
Il parle
heureuiemcnt
commencé
à bien polir la Lanla controverse qui s'e(t
Copenhague.
Aretin & Floridus Sabiélevée entre Léonard
autre Provingue Francoife.
M.deVaugelas
s'il y avoir deux Langues à
cial y a eu fa bonne part. Il a fait une remarntis pour ravoir
l'une pour les honnêtes-gens,
l'autre
Bembo & Loüis Vivès,
Rome,
que après le Cardinal
& il renvoye à
~?<~M
qui montre que ceux qui ne font pasnez dans la
pour le menu peuple,
du langage font fouvent les meilleurs
pureté
ySte~t ZxMMtMtt.f de Melchiorlncho&r,
ceux qui
Auteurs,
voudront lire les raifons aUéguées de part &
parce qu'Us fe défient des vices de
auez
vraMemblablement
leur Terroir.
d'autre.
Il croit
M. de Balzac s'en dé6oit de telle
que
maniere, que tout ~etMf~j~~
qu'on s'iGafconifme;
plufieurs termes de la baue Latinité,
fort
étoient
en
mot
d'un
être
nouveaux
à
Ecrivain
de
Province, il
magine
ufage
~«t~f
f~Hf
Rome du tems de la Repubtique
mais parce
C<W/&/tMtft~M~ ~'«a habitant de Paris (~ que
la Tawque lesOrateurs ne s'en (ervoient pas, les trou~'aw~t
p<Mj*M~<Mo«'<< M'~f~t
il eA arriva que
vant mal-propres à l'Harmonie,
raine proche du Poitou.
On trouvera dans ce Livre plufieurs
ces mots ne fe font confervez que parmi la lie
autres <
c~'p"'<<f"t
du peuple fur quoi il e& bon de lire l'Ouvrage
d'une agréable érudition
com- BM<.
particularitez
de Chriitianus
oublièrent
Daumius
de c<t«/!j <!M~M!
meque les Peuples d'Efpagne
preC~
Z4tM<tr«~<n~
On
leur
maternelle
à
ici
force
de
s'attapeut apprendre
que
I~Mg~e
Langue
bien des remarques
eurieufes touchant les difcher à la Latine
d'où vient que Columella
du Latin
& le véritable
ferens changemens
qui émit de Cadix rapporte plufieurs noms Lacomme auffi pourdi~
tins,que l'on donnoit dans fon Pays à bien des
génie de cette Langue,
cerner ce qu'on appelloit
«~Mff
dans le lanchofes qui concernent
Martial
l'Agriculture.
d'avec le ftile étranger
& Provincial.
femme de Bilbilis.lui rend
qui avoitépoufeune
gage,
L'Auteur
dit avec raifon,
ce glorieux témoignage qu'il lui trouvoittoute
que c'eu: une chofe
d'être
& tome la poliieNe de Rome. S'il
examinée,
profondement
qui mérite
l'Eloquence,
le diCoit d'une Mattreftë il y auroit plus d'apque de favoir d'où vient la diveruté des LanL'Auteur
finit par où
que M. Borrichius
gues. Illouë iaDiuertation
parence qu'il mentiroit.
a faite fur ce Cujet, & il parle du detfeind'une
il commence,
c'eff-à-dire,
par l'Eloge de TiteGrammaire
donné
contre Paul Beni,
Live, & par des invectives
Philotophique
par le
Chancelier
Bacon dans le 6. Livre de /'<M~M~
entre autres défauts,
les Vers
qui
a critique,
dans la profe de ce Grand Hiftorien,
~'CfMCM.
J~KMW
qui font
On lui répond avec Vives qu'il eft impofEMe
Après cela il recherche de quelles Provinces
a pu venir principalement
l'alierationdeia
Lanquelque peine que l'on fe donne, d'évitercela,
& il croit que ce font les
des plus grands hommes
gue des Romains,
&que les
les Afriquains
& les Gautois, qui fe
ne font presque
de Vers,
Efpagnols
Harangues
rendant en foule dans la Capitale,
dès qu'ils fe
qu'un entaflement
bien fouvent très-harmonieux.
Mr. Charpenchoie ,ont le plus
tier fera ravi d'une telle conclucion.
ïenMientcapablesdequetaue
contribué
mais non-pas égaleJe m'étonne qu'on n'ait pasinfulté
Paul Be- 3~
à tacorruption,
J!M-f"'
car
le
fe
a
voulu
ment
génie des Espagnols
p!ioit& Ce ni, fur ce qu'il
jutti ner ton mépris
pourf
les Ouvrages de Tite-Live.
poliffoit beaucoup mieux,
que celui des Afripar le peu de cas t
fen faifoit lui-même..Ety<MKt~
quains,
qui ont presque toûjours
gardé dans
que Tite-Live
~SHM~MCMXM~
F<)n.

~7.<~

CMtM~.t. te.

E~.

t t~tx
f<f.j;e.

r<.[~«nt.

tb jt&tMHv e<~)~,

a~w
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dit-il
îl ~&<M~
Ai~a'~SjgWMt<~ CMM*gw~M!<MMt
<SMMM
CtM~M<~
M~ << Wf<«f
un <!Mt
~M
~fM<ref Licomme il f~~Mf
~<< M<~
t~M
t~t~/t~~fM~,
bien
de
<i!<<'aat<'pMMB.
C'ett
manquer
que de faire un méchant
jugement
procès à un
homme, fur la plus louable conduite qu on pui~
fe tenir. On feroit peut-être
tort à la Religion
6 l'on croyoit que Tite-Live
Chretietme,
ait
d'hutnilué
n~eâimet
eu aïlez
pour
pas fes Oudonc
CoMentons-nous
de
croire qa~t
vrages.
a eu la modeftie
de ne les pas louer,
non pas
même à fon propre fils, ce qui eft rare & bienadmirable.
A R

T-1

C

L

E

IV.

~<.VMC< de ~&M~MO
~t-.
libri
C'e~à-dire.
quorum ~t~p&a~M
des
anciennes
Se&es
de
Traité
Philofophie.
Genève apud
de Tournes.
1684.
Samuelem
in tJL.

ZM~'<tf<

pM ~;tte«f<
qui ont to'tt/!ff
fftte;M«M.

<?f<~<<~t

}.

&):apMnMtMVKnqN*e!ieteNt<hMttcmtceqn~
le en
année:.
deplus beao avant ees<temuerH
Tout te monde fait
qu'on regarde
Pherecyde,
comme ie tronc
toutes
tes bran~
q<u produit
ches de la Philofophie
e'eftauCE à ce
desGrecs~
tronc-là
t'arrête
d'abord',
que l'Auteur,
pour
ceafidérer
Se&e
la
&
premièrement
tonique
toutes fes dépendances
& en fecond lieu la
Se~e Italique
<mdePydMgo)-e(*).
LaSe&e
&m diviIonique s'eft maintenue
Hon depuis Thalès,
de
Difciple
Pherecyde,
à
dont
les Ecoliers
fe tendis
Soctate
jufques
tent

Chefs

aa~et~A~
<<;
<<f<BtM.S'NM<
éÎ

de Parti

i PtatOR d'un
côté; Ande
ti&hene,
& Ati&ippe
l'autre.
&c. L'ordre
cet
Auteur
obferve
e&
en ce
fort commode
que
tout
de
fuite
de
qn'it parle
chaque Se<~e, depuis
M Hn,&qa'a~ant
fon commencement
jufques
à une autre,
it expédie toutes
que de toucher
branches
tesdiverfes
qui &mt nées de ta premier
te. Ainfi après avoir dit de Socrate tout ce
à la Secte de
qu'il en vouloit dire, il s'attache
& ia conduit
de droit fil de &cce<Eon
Platon,
en tueceiEon
de
jufques à ArcefUas ,Fondateur
la
à
Académie,
Carneade,
moyenne
jufques
Fondateur
de lanou~eUe
&: jufques
à Antiochus qui retnit les chofes fur t ancien pied
en
l'incertitude
&
Carneade
rejettant
qu'AreeËtas
avec
rantde
véhemence.
On
avoient<n&ignëe
trouve une grande
interruption
après cet An&
un
vuide
de
tiochus,
7o.ans
qui ne com*

avoient éo-ttaMienne1[) LuCeurs pei-(onnes
des Seûes,
l'Hi&oite
& celle des
p iiemént
&
la
Vie
~aceeiHoM
des Profe(!eurs,
desPhilocomme on le peut voir dans le Caibphes,
a publié
autrefois
de
talogue
que cet Auteur
cette efpece particulière
d'Ecrivains
& dans
Livre
de
de
le
Jonfius
.H~e~M
Scriptoribus
à
Francfort
en l'anmenca àferemptir,que
7'Me~)MM,
lors qu Anunoaius eri-'
imprimé
nouvelle
née t ë~.Mais
il aenous re~e prefque
rien de
vers le milieu du
Académie,
gea une
troifieme
a
été
tous ces Ouvrages
itecle,
de forte que ceux qui ont
laquelle
regie ËtccefEvement
Malchus
voulu bâtir un Corps
d'Hiftoire
touchant
ces
ou Porpar Ptotin
par
été
de ramauer
une mPlucho<es-là,om
cono'aihts
phyre,
par Jamblique,
& par Edefius.
l'Athénien
d'Ammonium
fonda
Ënitéde debri s di (periez de part & d'autre. Vo~tarque
Diiciple
une
nouvelle
a
duré
ilus a fait un bon Recuëil fur cette matière,
&
Secte,q)U
jufques à IKdore de Gaza j fous l'Empire
de JuAinien
beaucoup
plus méthodique
que celui de HorC*e(t ici la fin de la Seûe Platonius.
Ce que M. Gaffendi
nous en donne
peu près.
L'Auteur
ne fe contente
dans
fes Prolégomènes
ed bien digère.
Les
pas de parnique.
de
en
Réflexions
du P. Rapin fur la Phiiofbphie,
ler,
ceux qui
ont occupé
les Chaires j
il
occa&m
fon Parallèle
de Platon
& d'Ariûote,
auiti par
chofes
font un
rapporte
planeurs.
de
Auditeurs
les
fort choiC & fort abondant.
teurs
Bcratt un
Btea
alfemblage
ptus~ittu&res
fe font exercez &r la même chofe
dénombrement
des plus fameux Platoniéiens.
d'autres
parS.
mi lesquels
11 y met Phiion,
Juftin Martyr
ici mél'Auteurqui
Aputee
nous fait parler
rite un rangconGderable,
car il nousdonneun
Maxime
de Tyr,
Henri
Pfellus
Auguftin
Traité
de Gand,
Gemi<te
MatUle
une agréable
inih'uetion.
Plethoh
Ficin
qui fournit
C'eft un homme qui a toûjours
eu beaucoup
&c.
Il dit en pa(!ant
d'attachement
& principalepour les Livres
que lors que le pauvre
Theodore
de Gaza,
ment pour cette efpece de littérature
qui avoit dédié au Pape
qui eft au
Sixte IV. le Livred'Ari&otedeta
nature
des
goût de plus de gens.M<~Mp<f~~«M'MS
<MMMMMM.f g«~w«j.
Il a raie un Traité
des
tui en prëfenta
bien
animaux,
un exemplaire
dore & couvert d'une éto&
de foye
ce Pape
la race
jM~M/)'f.f,
qui font des gens dont
ne perit point parmi les Auteurs,
quoiqu'on
les expofe fouvent
à l'infamie
Il a
publique.
&
tiavaiHéauiEutrta
Philofophie
d'Epicure,
il nous renvoyé fouvent
à Ibn ~pMpiM ~.);pf~-

~Htt&M.
'"GW(.

LETTRES.
IfI.

des Grecs qui
avoir reprimé l'orgueil
Apres
ont publié
de leur
mille (ables à l'avantage
il leur fait d'ailleurs
cette justice
Nation,
ne foit
qu'il croit'qu'encore
que la Philofophie
elle y eft néanmoitM
pas née dans leur pays,
ces arbres que l'on
fait comme
crue,
ayant
transporte
d'uneterre
où ils nerëuCEtloientpas,
dans un autre qui les fait croître
&: fi-uetifier bien-tôt.
voir de
En effet que peut-on
avant
plus pitoyable
que l'étoit la Philofophie,
eût été maniée par les Grecs
On dira
qu'elle
tant qu'on
l'ont
voudra
des
qu'ils
empruntée
&
il
n'en
des Peuples
Egyptiens,
Afiatiques;
~) Voyeze. quelque
l~he..co~
am

chofe (ht ce {ujet.

mois de

J~t<!<f<«~f~t
<t
A~t~MMZttt~ Dt<<M<~M~<'e<
rMt.

lui demanda combien
lui avoienr coûté les ornemens de ce Livre,
& qu'ayant
appris'qu'oa
avoit
fit rendre à
les
ducats,
il
~o.
y
dépend
fans y ajoûter
une maille.
l'Auteur,
Je croi
de mes Lecteurs fe fbnviendront
que plufieurs
en cet endroit
d'une queftion
qui devoit être
traitéedans
laSomme
(~) Dédicatoire,~M~Kf
mettre
en MM/MMttM
X~
~tM /<t<M /«
~tth'e~
&Kff
D<~MJ, ~?~MtpM
~Tg)!~M,
autrer ~M~~MM.fyMr~MM<r
Capitales
lei Portraits,
<-<r,
,<4nMM
~tM~j
On
croire
~<~M~
<wc<?.
peut
que le Sieur
Cozzandi
ne fort pas de cet endroit
fans exclamation.Je
m'étonne
qu'il n'ait point dit apre~
Pierius Valerianus,queTheodoredeGazajetta
dans le Tibrele
chétifptéfent
que le Pape lui.
avoit
de chagrin.
& fe <ai0a mourir
Je
fait,
m'étonne
rimefte
qu'il n'ait pas cité l'exemple

de

(*)f~<&!tRMMaBmH~MM/<f<<t~h
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hom.
de t'AnoNe&duTaueJtes
p'usmaJheafeux
mes du monde enEpitresI~Mie~MÎKt.Ottvoit
dans aneHatangnede
t'etoqwntOûaviusFertariasCM le malheur desgensde Lettres,que
le
reufH la première fbisqu'it
Ta0e ayanttrcMnal
dédM ton Livre,en conçut tantdeehagrin
qu'on
croit que cela fut caufe qu'il devint fou. Se
trouvant
un peu foulage il fbngeaà & vanger
Se à tenter encore la fortune.
de fon Mécène,
ïlStmneaatre
Dédicace pour les Aldobrandins:
la mort l'emporta
mais il jouoit de malheur
avant qu'il eût recueilli larécompenfe
qu'on lui
deftinoit.
L'Ariofte <evengea peut-être mieux
contre l'ales Satires qu'il fit inditectement
4
par
vance de <esMaîa:es.
Comme notre Auteur ie fert de la méthode
Dt<<S«t«f~tdoit parler de la SeEte d*ATt~eMd'~M
des Genealogtftes,it
<!<
Q~aM.
~j
fMote,!aqueileeft
comme la fillede celle de Plaavant que de remonter aux Sectes qui font
M
ton
& qui font comfonies de t'Eco!e deSocrate,
ib
It parle donc
me les foeurs de ta Platonique.
m
immédiatement
d'Arittote
d'
après avoirachevéla
direéte de Platon, Il paroît extrêmement
ligne
_e
car il l'accable
de mérite d'ArHtote,
~7f
pënetré
d'encens.
On ne peut trouver le fil de fa Secte
Rhodius qui vivoit
que jufques à Andronicas
`
du temps de Sylla, & qui etoit l'onzième dans
dl
l'ordre de la ~ucce<on,
F.
maisenrécompenfeon
trouve une in6ni[é de grands hommes qui ont
tr
On y trouve Nicolas Daet
été dans ce parti.
m
ThemUtius,
ma<cenus,
Simplicius,
Cratippe,
AverroesAlPi
Boëce,Avicenne,
PhiloponuSt
bert le Grand, S. Thomas;
b
Scot
plufieurs
a~autres.
L'Auteur
remonte
à prêtent a la le6te des
C
fondée par Aniiithene l'un des Elevés
Cyniques,
de Socrate. On n'en trouve les (ucceMions que
d<
qui eft au cinquième
jufques à Theombrote,
df
iur que du temps de
dégré. Il e& pourtant
S. Auguftin
il y avoit encore des Philofophes
C
Cyniques.
Comme la Secte des Stoïciens fondée par ZteDMf&<&tSMtde la précédente
nonle CittienfirelanItMion
n<
c«).<6'/&ae~.
à cau& que Zenon a été Difciple deCraiès,&cà~
de Diogene le Cynique, c'eft
ceSeur immédiat
ce
ici le lieu où l'Auteur en parle. Il dit un mot
ic
des deux ou trois Schifmes qu'elle (ouHrit.mais
qui ne durerent pas, & enfuite il nous étale
les Succeffeurs de Zenon autant qu'il en trouve
jufques à ce Po&ionius,
qui reçut une vifite 6
honorable
de Pompée,
& qui lui tint des difcours qui ont bien fait caufer le monde. Il nous
ont été de
étale auiMies grands perfonnagesqui
cette Seûe, les Catons,
les SelesThrafeas,
neques &lés Epictetes, gens que l'on devroit adnon pas tourner en ridicules.
On ne
mirer,~
fi
parleroit
pas comme l'on fait des Stoïciens,
& l'on conviendroit
l'on étoit équitable,
de
eux
ont
foi que ce font
fait le
bonne
qui
à l'ancienne
Peu
Philofophie.
plus d'honneur
ne doive
s'en faut que la Religion Chretienne
des gens qui ont eu de fi
envier aux Payons,
grandes idées de la vertu, & qui ont pénétré fi
dans la nature des panions.
I!s
profondément
avec la
ont dit qu'elles n'étoient pas compatibles
parfaite
&geSe, (~) c'eft-à-dire,
que pendant
que l'homme fera fujet aux pa<!tons,i! ne pourra
fur les idées
point régler toutes fes démarches
la droite Rai (on nousdécouvre.
nniver&Uesque
Et peut-on nier cela qu'en
une cho&ppo&nt
fequeles Stoïciens
neconnoMoientpas;&voir,
(~) K ~~MMde &tC~t.~tM. <h< Cttw. f.7;ï.
(~ CeM~.
f~M.ë'<<r.f.
n.

DE

LA

j~

que le S. Efprit peut noat faire aes graœs extraordinaires,qui
nousgardent
vue, pour atn&
les maavai&s&ttetdes
dire, & qui empêchent
erreuKScdes
tienbaueNes,oa les patEonsaoas
nent enfevelis ? L'ertear
décès Phitoïbphes
n'en:
donc pas en ce qu'ils croyoient les payons
inavec l'idée d'une parfaite Raifon,
compatibles
mais en cequ'ils
s'imaginoient
qu'il étoit pof~He à l'homme d'arriver à la parfaite Raifon.
Ils Ce trompoient
en cela.
Ce n*e& pas un
bien qui foit deviné à l'homme dans cette vie;
tout bon PhyCcien
en doit demeurer
d'accord.
L'Auteur traite après cela d'Ariftippe
autre ]D<MB<
Eleve de Socrate, qui fonda une Secte dire&e- ~'6-~tti.
ment oppofée à celle des Stoïciens.
Elle ne <<<f~~w,.
dura que tort peu en droite ligne, mais it en
dont on voit ici
fortit ptuueurs petites Seûes,
ie détait avant que de rencontrer
la Seûe d'EuauC! un Difciple de
clidedeMegare,
quiaëté
& celle de Pyrrhon,
Socrate,
par on l'Auteur
achevé de dire ce qu'il
avoit à débiter de la
première des deux grandes Sc&es.
L'autre
n'a pas
qui e& celle de Pythagore
été fi féconde
quoi qu'etteait
paru avec édar,
non feulement dam t'ttatie fon païs natal, mais
au<E ailleurs. L'Auteur
nous atlure que Jofephe a dit dans fon Livre contre Apion,
que
a
été
d'un
Juif
Nazaréen.
Difciple
Pythagore
Le P. Rapin avoir déjà cité (A) Jotëpbe pour
la m~mecho&.
H fautnéanmoins
que j'avoue
n'ai
&
trouver
cela
dans
le
Livrecontre
que je
d'avoir lu
Apion. Je me Souviens feulement
dans le t. Livre de Seldenus de DMJ Syris, c&.
t. que Pythagore a été Difciple d'un Adrien
nommé Nazaratus, qui n'émit autre que le Profelon le fentiment de quelquespheteEzechie),
uns. J'en tai&la di&union
à ceux qui auront
le temps de s'y appliquer.
On voit ici un état
tort ample de tous les grands hommes qui furent inftruits par Pythagore,
ou qui s'attacherent à tes fentimens. Empedocle eft un de ceuxlà Empedocle,
dis-je,
qui par le moyen de
fon Difciple Gorgias Leontin, dont Ifocrate a
été l'Elevé, n'a pas tant fondé une Se&e de PhiloIl n'en
sophes qu'une Ecole de Rhétoriciens.
va pas de même deXenophanes,
quiavoitétudié fous des Sectateurs dePythagore,car
il fonda une Seûe qui a fait beaucoup de bruit,
à
Meli(Ïus, Zenon d'Elée,
caufequeParmenide,
& MéDémocrite,
Leucippe,
Protagoras,
throdore
en ont formé la ligne des&ccefEons.
On ne fait fi Epicure a étudié dans leur Ecole.
mais comme il a Soutenu les principes
de Leuon peut regarder
fa
cippe & de Démocrite
Seâe comme
une branche de la leur. On en
de
dit beaucoup
bien dans cette Ouvrage.
A R T f

C L E

V.

Oeconomia <a<M<tKf (B) ad t-MW~MWM/M~W~M breviter delintata,
in ~«~f~~M
~M~ta. Item ~Mer<tt<e &omMtf ex /fM~<tj mtc&<
nicis. C'e~-à-dire,
Traitéde
POeconomie
&
animale
de la génération
de l'homme.
Goudx ex Olficinâ Guilhelmi
van der Hcein 8.
ve. i68~.
Livre a les deux qualitez quiplaifent
le )J
e
E
univerfellemeniaux
Le&eurs,&voir
plus
la clarté & la brièveté.
On y conMcre
d'àbord
Ce
Livre
été
les
EtlDlierllleM.
C'WMM,
(B)
~t~ef
jPrt~<mM~c<N«Lt)'<<ftt,M<t!M~«~&u<f~'<~o.

,<

D'tA M<ax<~
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âj&eoabord l'homme non pu ea Kmontant
mais en s'an-étant à ce qa'it e&,
ton
ception,
de
fes
le
La
voyons agir.
ptemime
que nous
examine
ici
e&
celle de manadions que t'en
&: en même tems on touche diverfes choj
ger
jfes qui regardent tes qualitez de la faiive, des
On explique aa<E pourdents.otdet'hateme.
rbotd'abordtevenMr
quoi certains médicamens
en défaillance;
ie cœur à ceux qui tombent
à caufe que plufieurs particules
c'cft, dit-on,
par tes pores de l'Oefophage,
s'échappent
dans la poitrine Se dans tes ventris'infmuent
faloit qu'elles s'y rendifcules du cœur;cars'it
lemaladene
fen&ntpar tes voyeso)tdina!res,
M faut ex.
tiroit pasu-tôtt'enetdumëdicament.
avec
plique)' de la même forte la promptitude
réveille la vigueur d'un
îaquelte unverredevin
Jjhomme
qui n'en pouvoit plus, ou bten«n pourfoif direque toutes ces eaufes n'agiNentCpromptement fur le coEur que par le moyen du cetveau, comme on le doit dire à l'égard de quelques odeuM 9 &:des objets qui nous épouventent, ou qui nousirritent,
ouqui nous (ont de
la honte.
L'Auteur croit auNi que ceux qui
du <<M~M,ne rendentpar
fontmalades
tes uri& fans aucun changenes fort promptement
ment tout ce qu'ils boivent
que parce qu'ils ont
des pores dans l'e&omac ou bien dans les intela boiSbn dans la cavité de
Hins, qui laiuentaltet
s'infinuë dans lespores de la
f~MonMMjd'o&elle
veïEe. Il fe fait plufieurs queftions qui concer&
fes maladies,
nent le ferment de feftomac,
dans
leurs remedes; & après cela il fuitlechyle
tousfesdétours,
&rélbutpluneursdimcuttez
conHdérables tant de Phyfique quedeMédedne.Il prétend aveeM. Redi que lesvers qui s'ens'y forment des ceufs
gendrent dans lesinteftins,
dequetquesiniectesmélezaveccequ'onmange,
donne pourquoi hs enfans qui
&laraifonqu'il
ne fe nouriHent que de lait n'ont point de vers,
c'e&paree que les œufs d e ces infectes fe crèvent,
avant que de fe mêler avec le tait des Nourriffes. Si les perfonnes faites n'ont pas de vers,
comme durant leur bas âge, c'eft àcaufe que la
forte dans les
fermentation
des alimenseftauez
la cicatrice des petits
adultes, pour fatreerever
œufs qu'on a avalez. Si l'on trouvequelquefois
des vers dans le cœur c'eft parce que le ferment
de l'eftomac n'a pas été capable d'altérer ces petits oeufs, 6c ainfi ils fe font mêlez tout entiers
avec le fang, Se ont fait éclore dans quelque
Cet
repli du cœur l'animal qu'ils contenoient.
Auteur dit une chofe a(!ez vrai-femblable,
des veines &; des
touchant la communication
artères; c'eft qu'il fauf les connderer comme
un tuyau.recourbé,
Se par là on conçoit facilemet d'où vient que le fang des artères, parvenu
aux extrémitez du corps retourne
dans le coEur
eft fondé fur ce
par les veines. Ce fentiment
qui fe paffe dans les œufs, car trois jours après
on y
que la poule a commencé de les couver
n'eft autre chofe
apperçoit IepM!N«M/qui
que le cœur,d*où partent enfuite plufieurs petits
de l'oeuf, lefquels
canaux vers la circonférence
ne font autre chofe que tes artères.
Or comme le fang qui entre dans ces petits canaux <ans
ne permet pas a celui qui eft déjà
intermifEon,
arrivé à la circonférence,
de retourner par la
même voye vers le cœur, il a falu néceflairement qu'un autre chemin fe foit formé
& de
là font venuës les veines comme la féconde branched'un
Siphon. On condamne iciles cauteres
comme
abfolument
inutiles, & on en donne
des tai&tH,
autH bien que de plufieurs au-
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net
Phénomènes
mate.
On s'eteve

qui

la lie

regardent

ani.

ptm haut dans la féconde pâme
de ce Livre,
t~ commence
puisqu'on
par la
eonndetanonde
& de ton
t'ame de Fhomme,
union
avec la matiere.
L'Auteur
e& en eeh
la
tellement
CattëCen,
qu'il croit encore que
où l'ame
réfide eft la
partie de notre cerveau
à un grand nombre
Il répond
pinéale.
glande
d'objeûiom,
&<e propose
pluCeurs Problèmes

Ot~amtA
~<!MM<

de
6'

fftMtet~tg/f
~<M~m'M< «MC
C~'Mf.

les fonctions
des &Mt tes (ympaconcernans
les antipathies,
&c. En un motonpour.
thies,
roit appetler
<Mt«r~
ce Livre ) &< Mt~~t
Def
Dtt-~fMc~t~~p~M~&S~t~
f<<~ef. tt fait mention
d'un Organi<h'
qu'on a
vû en ce païs, qui quoi'qu'aveugle
était fort
habile dans fon métier,
&di(cetNOK&ttbiea
toutes &ites de monnoyes
Il
& de couleurs.
joiioit même aux cartes & gagnoit
beaucoup,
fur tout quand e'étoit à lui Mite~ parce qu'il
connoilfoit
au toucher queltes
canes itdonnoic
à
chaque joüeur.
La troifiem
décrit
partie
de cet Ouvrage
la citavec beaucoup
de netteté & d'exactitude
cu!ationdu(ang,&:Ieschangemens
qui lui arrivent (elon qu'il paf!e par differens
lieux. On
voit donc ici une bonne anatomie des
des veines, avec t'u&ge de plusieurs
corps.
En dernier
tieu l'Auteur examine
tion.
Il eft de ceux qui croyent que

artères
parties

Dt&tMM~~Mt
~~t~<t&

&
du

la
la générafemen-

dans l'ovairemême;
ceviriteagit
qu'eUey produit des ërmentations
qui en rompent ta memfont
brane, & qui
jufpa<Mr parles
trompes
fond
de
t'HMtM'
l'oEuf
Se
ferqu'au
impregné
menté.
Il dit enfuite
comment
fe forment
le
les artères
les veines
le cerveaucosur
Il
&c. du /!M«.f,
& comment
il fe nourrit.
ne
ces petites
créatures
prencroit pas que
nent aucun aliment
la
ni
bouche,
par
qu'elles refpirent;
maisil cfoitqtt'eHespen(ent
fans
fin Se fans ceHe. On n'a point
de bonne
raifon de nier cela, & néanmoins
on le traître
de
viCon de M. De&artes.
A

R T

I
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Extrait
d'une Lettre écrite de P<t!'tJ f~MMif
de CM Nouvelles,
contenant fMp&MK
t~'MM
<M<K'<fM<MM~~Ct&N~pf«)'<<
nées ~M'ox M<&&<, qui fe vend à Paris chez
P. Sevhi, Ingénieur
ordinaire
du Roi, pour
de Mathématique,
les ht~rumens
(ur le Quai
de l'Horloge
du PataM.
E

C«ym<

~tM~~t vais vous f.<p&
</? ~fA~<MtM<t
~5<t«ff~
les jM~AMN~f~J
à M. le J9~c

~K/~f
~«< montre
Bourbon
gM
enfeignoit ci-devant J~.
Prince
<! tW f&MMf~' de le
~mMS~mf.
le Prince ~r
<<l'a
~<?/f~<f ~MO~w
/~w/
fait, ~&<'&<Mf
les MfMMa~fyMe~~e/~
MJ. 'Ce C<t~<&
a

cela

~CO&~tM~/f~fnt
~t/M
~Hfade ~wftCK&r,
qu'il

ë* ~'M-t~fMf~
tout
marque t~pf« <<
C<~Cenfemble, ce qu'il y a ~p~MC~<!< dans
driers
ordinaires,
favoir /M~cMfj <M.f,~
la ~MMM~
~< Z~t~j les Fêtes MoM~
le lever
le coucher du ~oM~ <
immobiles
qu'il w~pp~
point ni le nombre d'Or, ni f~Lettre Dominicale
y<tNe, w
pM/~M de /'f~~~y~
<<<Mjf<~gt~
gM a'CMp~ ~F~/fT
Lune; au lieu
C~!m! pour r~~
~MtfJ
f~Wt-M <'M M'4 befoin pour toutes cesJ"
gMt dam
<'
J
Q.q
f&t

~~M~M
N~C~
~tM~W.

N
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On verra dans ce nouveau
humain.
<ht/a'~
Livre qu'il ne tejeme pas avec mohK de feu
quoi qu'en peu de mots, IcseneMKqai
&mpMais
du même~a'w.
portent aux Membranes
M cet dettxOawagesconviennent
parfaitement
en ceqa'ik
combattent
les opinions quel'Ante'trcroitermnées,
ils neconviennent pas moins
en ce qa'Us ne nous apprennent
pas encore bien
ptéci&ment
a quoi ïfs'en faut tenir. C'e<t un
renvoie an
t. CMMCf~mOH, la;. MtMf~&tZ.Kgrand point que M. Drelincourt
t!MUne,
jb<M«a" qu'il a dicté à fes
les fêtes
wf, la 4. contient <t,fJ<M<t~<&<moH~w
SyKeme~</a?m
mais on ne fait pas quand il le pu.
On <<K~~
mobiles.
J. un ruban en fpiDifciples,
bliera. (A) En attendant voici desDi&oursquï
~'«.
M~~M pm-M CM~Mt<M<MM<
~~StM
ne MM<!<Mt<M~
~<OM~ O! ««MMJ MMe~
peuvent
préparer les efprits à bien recevoir le
M/erM ~j7M~aM <tm~ a~<
<tMfe, ~r~M'~emo~
Syftême, parce qu'ils les obligent à & déSer de
le mois ~«0~/ elle ~<MM~.
la Lune
tout ce qui a étédcbite par d'autres. On n'exa~~MM~f
Le lever
mine ici à l'égard des Membranes dn~aM~ que
font
fon moyen mouvement.
le COMf~
r~f~.&ydu ~C<
~BM~Kfe~
g~~tT ~t
qui ont vécu, ou dans
lespenfeesdesMëttecins,
1.
e~
le Mede paCë j ou dans le notre.
~&
~M!<M~Mf
M~e<M'a~<~ft¡OMWf~tti.
L'Auteur inunuë d'abord que ces Membra). minutes près. C~~)'f~~<tf~?-&.
"mt ~t:
f-M'
e~ donnera ~f~ autres
toute
ne! fe arment dant l'Ovaire même, & qu'elles
~M~«?'
"m~
la France, (~tt<rfpeHr«<'i~'M~f~
Terre. Voici
y font l'une des parties intégrantes de ces petits MM!
il t'in~nuë
«? exemple
ceurs qu'il en a fi fouvent tirez
tM.
/<t !!tMHt~
~MT.
condamne le tentimentdHarL,PewtfaMf<fte!
jours de la femaine qui
dis-je,puisqu'il
vée & de Warthon,
à ceux du mois de Mats de cette anqui ont dit qu'elles comffe~~fM
Mars
à fe former & à s'étendre dans l'uM~ i68j.
8~. wJ-M.t~
~eMM.~ c&f
mençoient
alors vous t?-<Mwrf<.
tw«.f.
Il rapporte après cela l'opinion de quanpris dans le Cercle moyen
vis-à-vis
du jour 1. ~<,
fM-fM
titëde célèbres Médecins,
Jëudt,
qui convenant avec
z.
~'<r.
Harvée
à
du
lieu
de
la formation
des
du jour
l'égard
n.7'<'w<!f~
les jours de la Lune par rap-'
dinerent & de lui & entre eux à
Membranes,
du temps
& de la maniere.
On ad:68~. Prenez dans la rode
ptM~ à ceux de Mars
l'égard
la
à
mirera &
s'instruire
(~' /CB/<<{t.J-~
68~.
moyennele C&<
ttf de
diligence de l'Auteur
Mars dans la granderoüe
trait cont-e trait; vous
d'une fi grande diverutë defentimens,
& la va~NK~M
Mjmarque de /<<nouveMe Lune,
rieté prodigieufe des~penfëes de l'homme fur
<&< jour
les fujets un peu difficiles. LeLeûeut
s'attendra
~'C. ? /'<M)?M
M//f que /~6K~J
avant
bien à voir ~ufceci des idées un peu creufes,
fur <<!bande de la Z<«M~t~t?f
ptet~c~
du mois,' comme au t~. Décembre
car cela eft ordinaite par tout ou les fentimens
/<<~
t6S~.
font fort
& où l'on s'amufe à des
I~Mf~M
<t<<J/«~S~f
mais qui repend â
partagez,
la sa<M'< jE.«H~ gravée
vers la fin de la bande
à desallunons,
& à des Métacomparaifons,
TM-WJ
f~Mrf marque de /<< phores my&érieu&s.
Ces ornemens bons pour
fera <?-crfM
~f~W~
/,w?~.
des HaranguesSc
pour d'autres&mblabtesPie~
111.
Pour favoir
les fêtes moMes
ne valent rien du
ces
~'ap~M phaleras,
mettre l'index
t~t
tout ailleurs. Cependant
les Médecins, qui de168~. <
f&{~ de
de
cette <t~Mf j pris fur &<ce <~rM«t-f
vroient uniquement
nous rapporter
en fimples
~<gt-<c
ce
donnera
les
MJ-M
Cendres
fMf
y.
qui
Hiftoriens ce qui fe paNe dans la Nature jëc
du
de Mars;
la
comment fe fait chaque chofe
ne font pas tou~w<
Pâques vis-à-vis
Pentecôte
MJ-fM
du
d*C. Dans
~~<H!
jours exempts de ce faux goût qui donne dans
la lettre B, /'indes Analogies
/M ~~WMJ~<~f~f</M M~oxMJp~)'
Qu'y
a-t-il par
imaginaires.
dex couvrira
le chiffre
le
de
moinsfenfé
dedire
fort
exemple
que
-l'année
pendant
graveavec
ment.
!eM~~<?~P)-<BM!f.
quelques Médecins,
que les Mem(~'
branes du~tfMM (e forment par une chaleur exIV.7't)w
co~f~
&e<«-fJ?/e~~
quelle
cherchez
terieure,
t~. <f~tM/,
~CM<C~/e~M~<WM/f
qui les épauEt comme celle du four
le t~<?'
~<M vers le milieu;
vous
convertit en croûte la fuperncie de la pâte! D'autrouverez
heures & presque
un quart pour
tres duent au contraire
que le froid extérieur
/<- lever de cet ~?)'~
< 6. heures
trois quarts
comme celui de t'aitproduit ces Membranes,
coucher.
forme une peau a(!ezépai<lefurlabouiUieJ)'au<WMf<KtjMw~M
Le Calendrierpour
toute ta terre~M ca~~fr~
tres comparent
l'f
à une mere qui a foin
la
même
méthode les Eclipfes,
le p~nage de
d'emmailloter
&n enfant.
Mais pour voir les
par
la Lune par le Méridien,
& t~ieure des mafaunes penfées de ces Mefueurs j il les faut ouïr
rées.
lors qu'ils parlent des caufes finales. Du Laurent & Bartholin vous dirontqnela
Nature forA
R
T
1
C
L
E
VUL
me les Membranes du~BM~, afin qu'ayant barricadé la plus confidérable
partiede tafcmence
D~M<tt«&
s'attache
&«)~M<M~f<M
Hypomelle
plus hardiment à former l'organiM~MM.
7~<«M~
/)~'Mb'~M
C'e~-à-dire
fation. Fienus vousdira quele butdela Nature,
du rbetus humain.
Batavorui
lors qu'elle enveloppe
Lagdunt
te~a'~jdansdestuni.
in
12.
eft
de
le
tenir
bien
net & bien propre.
apud Cometium
Boure&eyn.
ques,
t6Sj.
D'autres difent que c'eft afin qu'il ait toujours
N
a vû dans les Nouvelles
du mois préles pieds bien fées, & qu'il ne <e mouille pas.Si
cèdent
la Nature avoit de femblables vues, chacun faitn
(~) avec quelle force M. Drelincourt a réfuté les differentes
fort mal tes lins.
penfées d'un trèsqu'elle arriveroit
de Médecins
fur la conception
Touchant
le nombre des Membranes,
grand nombre
l'Au- E~M~
teur.
!emoM
X.
(*)A)-t.XI.
ala fin
!n
(*) Voyez
de JttilieffnivanttAtt.
J~'
e&f~~te
~tM"'
e~
du
te
MMMM~
<&?,
~faMtée~
"a pf<& index wf-f
f année ,J&sj ~<f'
~<fA~~<MS~M<M-<MM
M<M
de fM M~M
M<'M, < <-a!/< <<Cf<Mtft~f
aique tous les ~a~. Un ~M~tMMM~ï~f
ct )!te«w<<« C«/<t <Mm~< ~f~e~w
~w~f
~m~ff.
t<~ fM<cf<<<f<<f&cM
~~cotttpt~~
fe<m s~mf e<'m'M. Z~ t. porte /M ~m~~

E~tMttM)~.
<MO<M)V.

DE

BL
t~.

EPUBLÏQUE

DES

LETTRE&

CMMtanme d'abord le fentiment de Fefaet
M
MUf
trois, le C6<M<wau deCu!
ai en teeonnoimbit
au deuus du Oh*
&f~a~w
2de
f~t~w
eo&ite ceux qui ont crû que le
ït condamne
!)
C&fMM Ce fbrmoit avant f~tme~
C
ou qui en
une troiCéme,
&
oont pote entre ces deux'Ià

eaeebte
gemqttt
paSent
difputer
pasaa<
Avocats,
ce feroient te< Ptedicatent;;
mais
it fait voir qu'une tetk concurrence
tetoit mal
&ndee, tant parce que les Prédicateurs ont le
toinr oéeeNaire pour médKCf en repos ce qu'il*
~m à dire ,que parce
perfonne ne les eon*
que entendre prévenu; de
<t
tredit t &que l'on M tes
aprescdait
décharge depefanseoupsfurFallofoi & d'ine vénération
qu'il ne devoit
pour lui faite comprendre
religieufe pour ht pa~
f
pe,
au
denus
des
Anciens
&des
Modermie
de
Dieu
le
t
pas
s'etever
qui fait
fujet de leur Sermon J
au lieu que les Avocat! & testent
les uns les
fous le prétexte d'avoir trouvé quele/wm
nes.
On lui fait voir
fur le champ à des
Mtjn'a que deux Membranes.
<j
autres, &doiventréptiquer
Bâte t'an t
discours méditez, & embrafter une prodigieufe
8. n'a
imprimé
que Mofchion
diverutéde
cette
rreconnu
caufes. Pour bien prendre
que t'~WMtM & le Chorion. on le rennvoye outre cela Jutiut
Pollux, Empedoete,
it ~ut, ce me femble lui donner ce
penSe,
àà Antiphon
Ru~Rn EpheCus ) Armote.
~MM ~<~M ~tNa~j,
fens, g«t M«tM e~~
ëcoit
(On lui montre
ProfeC.
que pendant qu'il
ffÏogmWt <~ ~<!rrt«M t~ <M~tMBftM~f pM~C"
&urà Pi&,Eu&achias
fi
tion, ~*aM J~tM gf<M<<t«t~Hf
enteignoitâRomequ'it
~'<MM~MM t
On
~f
&t Chaire. t/Auteur
tn'y avoit quedeux
Tuniques dans tej~Mf.
/'ab~««Mf
ayant fait
ion
une vive defcnptimt
de t'eatptoi,&deset&M
1lui montre que Vidus Vidius
Collegue
à Pife avant lui le même dogde t'étoquenced~un
aavoit enfeigné
Avocat, tapporte tes pato<
tes de la Loi t
C.
tme. On lui cite
-~tcef~
pluMeurs autres Médecins de
~f~
j«<<.
relevent
Ë
cce temps-tà
& on dit en paflànt que la découhautement
l'excellence
de
cette
qui
dont it a tiré tant degloire,
néanmoins
on court en
iverte des trompes
profeiE~n
laquelle
&
muni d'aucuns
(eâunpur
vol. Il faut avoir lû beaucoup,
poUe &ps s'être ptéatabtement
M. Ménage
ce grand abus
avec une grande
pour raire ce étude.
déptore
application,
avec toute l'indignation
dans
c
qu'il mérite,
que je viens dedire.
de ~es~ot~ ctf~
<<i9MBt*
De peur qu'on ne s'imagine en lisant les dert'Epitre Dedieatoire
ft<M /iM~
en France
Nouvelles de Mai, Art. Il. qu'il arrive
Mtej. On y a remédié
r
nières
depuis
~tMt'MM~M.
à
tes
enfans
fe
forment
dans
du
moins
des
f
années
j
que
qui
quelques
l'égard
X<K-'
quelquefois
nicoles.
1les trompes de l*«<w<Mnaident en vie,nous avefN. Mackenzie
trouve mauvais que les Mé- t< I<~M
Le&eur qu'ils meurent tous; &
ttiHonsiciIe
& les Logiciens accufent la Jttri~ ~t-«tt/e
fqu'ils
font mourir leur mere. M. Harvée en a
taphyficiens
~[tfM<tft.
comme il paroît
vu t'experience
à Londres,
prudence de n'être (ondée que fut des au torités;
M. Riolan en rapporte des
celle de toutes les Sciences
fon exercit.
car, dit-itjC'eft
jpar
C'e&ain~I
<
& il n'y
qui s'exerce le plus en raiionnemens,
exemples pag. tp7. de&n ~epa.
a que tes Jurifconfultes
<
qui puisent leurs prin-'
que mourut à Paris la femme de M. te VaMeur
Ensuite le Sieur vaf&
de la Charité.
]Médecin
cipes dans tes fources de la droite raifon
en a vu un autre exemptedont
qui appuyant leurs preuves fur l'expérience
des
fal,Chirurgien,
a
recherchent
un
fait croire en
1il a fait uneTaitle~Douce
chores,
par
jufle tempérament
qui
à
ce qui eft convenable
cette raifon, & au bien
ailleurs
Allemagne&
quecette
Angleterre,en
«to~f. Tout cela e<t
de la Société publique.
On voit par ta t'illufemme avoit un ~M~
<
&m de certains Pays, où Fon fe perfuade que
amplement & favamment expliqué dans le SyC.
l'étude de la Philofophie
eft abfotument
)t&ne de M. Drelincourt.
fupernuë, pour ceux qui fe deftinent au Droit, cet~
te erreur eft fi générale qu'il ne fe faut pas
A R T ï C L E VIII.
étonner que l'on forme contre la Jurisprudence i
«<M MM
l'accusation
~f~m!<
j
~e<<
que M. Mackenzie réfute ici car
~~M~«
~M/Xf
Auil eft afîez naturel de faire ce jugement,
lors
~M~M
<a<)gMjM)'M~~<
/~<
f~< OM~M ~<<C!
Xe~f~!
qu'on voit que la Science qui apprend à bien t
& à réduire mutes choses a leurs )
C'eA-à-dire,
raisonner,
~~<e apud Scdtos ~~eMfa.
du Barreau.
véritaMes idées pa<!e pour un meuble très-inuEdinburgi
f.B~«M
ont voulu dire
Andréa; Anderfon.
excudebathao'es
t6S~.
tile à un Avocat. Quelques-uns
la même chofe de l'éloquence
mais l'Auteur r
in 8.
fait voir qu'elle eft d'un ufage néceSairedans
le Barreau,
& afin qu'elle y paUIe faire plus t
C'~Mt
t~
Cour Souveraine d'Ecoue,
de fruit, i! reprefente exactement les regles furr
iV.L
tjrOnueurMackenzie,AvocatGëneralà!a
publia pour
f~<~M
C'ed un
'"MhBWt~J
il faut qu'elle ioit formée.
Nous 9
lefqueltes
'lai première fois ce Livre l'an t68i.
les
talen!
en
ne les expliquerons
détail
il fuffira t
iI
~«-MM~ homme
~<.
pas
plus conudéraMe encore par
de fa Charge,
de remarquer
voit ici un Abrégé é
<
qu'on
qu'il fait briller dans l'exercice
fort judicieux j & formé tuf
<
de Rhétorique
que par fa Charge m&ne. Il nous donne ici
des meilleurs
les idées 6f fur les méditations
une idée de l'éloquence du Barreau qui pourra
fervir de beaucoup aux Avocats, quand ce ne
Maîtres.
de leur
Or comme ces excellens Maîtres ont fort C
leur montrantl'importance
feroitqu'en
~M&~H~
bien ditque les exemples perfuadent
mieux que <<fy<M.
qu'il faut que l'on ne connoiHe
profeiEon
l'Auteur a joint à {on idée de
voit tant de perfonnes
les préceptes
gueres
puifqu'on
du Barreau fuc modèles ou Hx
qui s'imaginent
qu'on peut porter ce noml'éloquence
remarLa r.
là fans avoir bien étudié. L'Auteur
Plaidoyers fur des Caufes très-curieuses.
fon Livre que
eft empruntée du Droit naturel
la t. du Droit E
que dés le commencement-de
la
du Droit civil la 4. du Droit
la plus belle partie de l'eïprit
des gens
l'éloquence
ton
du Droit canonique
& la derde l'homme
doit avoir principalement
féodal la
car s'il y avoit des
nière du Droit municipal.
Nous en ferions
Throne dans le Barreau,
l'anatySe
~a« rM~ t<
Mt.
t Voyez une fuite de cet Onvra6e dans fe moi*
&ivaM, Art. XI.
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mais nous fuppofons
tt~voloatieM,
'anatyte
Livre comme
avec vraifemblance
celuiqu'un
&
t68f.
loué
des l'année
dans le
:t publié
fournal
des Scavan~da
eit dét. Août t68i.
jà connu de tout le monde.
où la
Si fon veut un Ouvrage
des
dignité
& l'indignité
vrais Avocats foit foûtenuë,
des
il &ut recourir
autres foudroyée,
à une Difnous eft venue par
de M.Ziegterqui
fertation
& qui s'intitule
la Foire de Francfort,
X~«~Mt-<t, ftve <<< artibus AtM~MJ,
Df<t
M
~i-&.
<T<M&ff«M. i68r.
Je ne connais
le mot
François
qui exprime
point de terme
R<~<~<<, mais je ~ai bien que ceux qui méritent

ce titre

odieux

cet ouvMge.
On leur
jufques à ta tête.

font

fort

en donne
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mat

traitez

depuis

dans

les pieds

IX.

qu'il
vaut
cher

ne voulut plus
être du monde.
Mais il
mieux laiuer au Leéteur
la peine de chertoutes ces chofes dans le Livre,
& il fera

ici M. de Marottes,
qui
Mémoires
nous donne dans la pag. i~o.defes
une toute
autre idée de M. l'Abbé
de Rancé
( c'eft ainfi que M. l'Abbé de la Trape te nomdit qu'il lui fouhaita
mou ) puifqu'il
paiEonnément
au
de
le
Roy
qu'il plût
faireCoad~uteur
plus

édinam

grandes

de PhilAndre

fitr un

fMj~MM~M'CffJ
pour titre
chez Pierre
tM«e. A Cologne
trouvent
à Amfterdam
chez
in n..
1685.

Re~MMM~OM.
M<M/!(rMtO«*Cf?'.

Wotf~ang.

ne trouvera
pas mauvais
car la dévotion
que
J
je parle
de ce Livre
e~
extraordinaire
de M. t'Abbé de la Trape
,eH fi
bi
bien
étaMie dans l'opinion
de tout le monde,
T
T) E

m'affure

Livre
0«t <<
<f<fM ~M)~~
& fe
Marteau

qu'on

dece

f
n
ocroient

aMaque les Livres
qui s'y font
la conduite
des autres
trop vivement
q
quent
fâchez qu'on
Moines, ils ne ferontpas
peut-être
courir un Ouvrage
tei que celui-ci;
mais
E
falfe
fi l'on fait bien on Cevangera
de la malignité
de
leur
]<
enéctaircHIant
ce qui aura paru trop
joie,
ooutré.
ou en corrigeant
les chofes qui pourront.
0ou

eue corrigées
car pour ce qui
qui devront
la vie de M. l'Abbé de la Trape,
avant
ri
regarde
du monde,
c'eft
une autre
qu'il Ce fût retiré
tj
rece qui eft fait eft fait, point
question
de
le pa(Ië,~a~6fMM</?te/%NM~fnmede pour
tri

de l'avenir,
MMM<\ II en va tout autrement
ta connoidance
de
€on y peut remédier
,&:ainH
de bons ufages.
cce livre peut avoir
Je ne m'amuferai
pas à parler de tous les faits
dans ces Dialogues,
l'on rapporte
pour
q
que
la
converGon
de
M.
t'Abbé
de
la
p
prouver
que
1Trape

a été la fuite

d'un

grand
dépit auquel
de
d
deux
fortes
contribuèrent,
tes unes
difgraces
les
autres
du
du c&té des intrigues
politiques,
On nous adure que
côté des intrigues
gâtantes.
Mazarin
&:
durant
les querelles
du Cardinal
fa
du Cardinal
de Rets
il ie jetta de toute
en étoit
force dans la cabaledecelui-ci,&qu'il
la plume
Satyrique
la Lettre

faire une Piece
quand il s'agiuoitde
de
contre
fut l'Auteur
l'autre
qu'H
Circulairedu
de Rets à tous
Cardinal
de France,
les EvêqMs
& que cela lui fit perdu Cardinal
Mazadre fa fortune
par t'a~reue
de galanterie
on
rin. A l'égard
des intrigues

e~f~

qu'il

Ton oncle,
cNWf~Btf <<f~

pour les
c~)~f?fc é
Mémoi-

des routes fi
Si l'on
c~<tM'~M<!A-M
~K.f~~tM~f~~tgw~
veut favoir d'où venoit cette tête
de
ianglante
ia DuchefÏe,
il faut s'adreffer
de ces
à l'Auteur
de
Dialogues
qui nous dit,
que le cercueil
cette Dame s'étant trouvé
trop court d'un demi pied, on aima mieux lui coupel la tête que

n
nement

d
n

~e~<e'<!m!ONf~.

Tours

<~MWC de l'efpr;t

d'en
l'eut

Critique,
parce qu'ils (e perfuace
deront
quelque
que s'il en conçoit
chagrin,
ache
d'obfcurcir
(a
ne fera pas à caufe qu'on
à caufe quil croira qu'on
Méfie
gloire j mais
en lecririquant.
Pour ceux qui n'aila charité
& qui
ment
la Religion
de la Trape
pas

J'OMf~M f~&M
~e<a'n'~t'~

de citer

Ces
~ffM~fMt~f
.~tp&w.
t 6~6.&
resfurcntimpnmezt'an
l'Aureur
parle de cette converuon,comn]e
d'une chofe paCfée depuis tons-temps.
Avec tout cela il nous
de fes Ecrits,
parle dans te.Catatogue
général
d'une Lettre à ce même Abbé,
où il admirer

qu'il ne faut pas craindre
qi
que la médifanced'un
de quelque
C
Cen&ur,
efprit qu'elle (oit auaifondiminuë
t'admiratMn
nee,
n~
que l'on a pour cet
fans étonA
Abbé.
Ses plus grands amts verront
cette

j~

nous dit ~<'<tMM<'«~&MM
CiMM~MM tt~&w~
il s'attacha
en dernier
lieu à une DMf~f~de la petite
&MMf, & qui mourut
mf~p~~f
verolle l'an 16~ 7.
mort
que n'ayantappriscette
h tête toute ~ngianie
de la Duqu'en voyant
cheHe à côté de (on cercueil
après être entré
félon fa coûtume
dans
fon appartement
(ans
avertir
qu'il venoit, il fut tellementfaifid'horreur & de tritteneà à la vûe de ce fpedacle,

del'Archevêquede

la cMK/oy&a
/M~
Les Tett~/M
m~t~r
de /<< Tr~Mw
<M'~C quelques ~~f<'M~~)'y<t
vie
Ecrits.
OM~J e~ff~MSJ
77mati~ttte

LA

qui /'<< ~r

faire faireun

& qu'aprësqu'on
long,
avec tant de négligence
tomba.
Si cette avanrure
confirmation
merveit'eufe

plus
on ta mit

coupée
fous un drap qu'elle
eft vraye
c'eft une

que l'on dit ordinairement
qu'il y a des
véritez infiniment
de la vraye-feméloignées
blance.
Ce n'eft pas que les Domeftiques
des
Grands n'ayent
quelquefois
.une dureté extrême
leurs
Maîtres
décédez.
M. de Bauvais
pour
dans fort Hittoire
des Favoris,
rapporte
Nangis
de Luynes
fut telque le Corps du ConnetaHe
lement
négligé,
que le peu de gens qui ne l'ale mirent
dans un cercueil
pas
couvrirent
d'un tapis de drap.
teurfer vit fouvent
de table pour
verd
&qui
jouer auz cartes.
Revenant
à l'Auteur
de ces Entretiens,
jedis .A-f~MM".
tre lui t"
qu'il borne toute fa Critiq ueà ces 4. accufations:
~Mfï"
La t. que M. t'Abbé
de ta Trape
un
témoigne
bandonnèrent
de bois qu'ils

f~tt~tfy~M
de tous les autres

/M pOMMM~ <~f«~ OK't~ ~<t
Moines hormis les ~MM. La
& qu'il le
qu'itdéurededominer,
témoigne
par
la foûmi(Hon
veut
Soaveugte
qu'it
que tes
litaires
la 3. qu'it parte avec
ayent
pour lui.
& avec
Saints,
trop peu de refpe<~t de quelques
de mépris
de certains
miracles
~CMM<M
trop
La
découvre
fa vanité
p<!rf~<
qu'il
dans l'envie ~f ~c diffinguer
par des /MMMM?.f
extraordinaires,
mal
fcience
dans la pafEon
J'ai

dû faire

dans
de
cette

une grande
& de motr

<t~~tMa
&
nouveaux
faire imprimer
des Livres.
remarque
pour rafturer ou,

mes Lecteurs
pour defabufer
tre de cet Ouvrage érant fort

parce

propre
& l'Auteur

que le tià le faire
ayant dé-

pourune
prendre
Satyre,
infl(té
fur
le
de la
ja
tempérament
amoureux
l'on ne s'imagineroit
perfonne
qu'il mattraire,
en
pas tacitement
que M. l'Abbé de la Trape
fut quitte à <i bon marché
fi je ne le remarquois.

On

ques petites

s'attendoit
galanteries,
`

à la découverte

de quel-

l'imaginationmettroit
in-

R.ËPUBÏ.ÏQUE

t~.
infailliblement

les &tnme!
Rotnain
a dit

car eeqa*'Mt
Philofophe
que
généralement,
tes vices&nrdetnton&re~quinet'apprivoi&nt
M~&t
jamais de bonne foi.
WMtt~MM t<MjM<
eft principalement
de la
~eniabte
«M~~iMt,
Il y a beaueoupde
impudique.
pa~oa
gens qai
à l'épreuve
a croyent
de ta grâce
la plus em& qui difent que ce n'e(t pas un de ces
cace,
& par jeûne
Démons
qui Portent par orai&n
a que le têt & le feu, t fttre
qa'ii n'y
~M des
anciens
en
venir à
Médecins
qui
puiSeat
C'e&
loin
bout.
la chofe
mais il
pouffer trop
eft certain que la patHon dont il s'agit e<t une
à guérir,
des ptus mat-aifët:;
parce qu*it n'y a
tai<Ienr
de plus larges &: de
qui
point d'objets
traces
dans
tes Sbres du cerveau
plus profondes
(je me &rs du Me des Cartéfiens)
que ceux qui
caufent.
Ainfi
mes
Le~urs
la
donneroient
d'alà-dedans.
Mais
Dieu
merci
bord
l'on
n'a
à
rien
craindre
de ce côte-tà
pour cet Abbé
fon
Cenfeur
&)itaire,
ne touche
point à cette
il ne t*acctue que de défauts fpirituets,
corde,
Or pour ceux-là
lui feront a{fez
tes Apologies
faciles devantleshommes,
parce qu'on ne l'en
peut accufer
que fur des ngnes équivoques,
on
donne tel tour qu'on veut. L'Auauxquels
teur
les tourne felon fes intérêts finement,
&
avec un &! fort agréable
à ceux qui aiment ces
fortes de compofitions.
Mais encore
un coup
je croi qu'il fera facite aux amis de cet Abbé
( car pour lui i! ne trouverait
pas l'occupation
à la fainte austérité
af!ez conforme
de fes matous ces nuages par une
n!eres ) de dUSper
bonne R.epon&.
Voilà
ce me femble ce qui fait te principal de cet Article:
je n'ai plus qu'à remardes chofes criquer en paûanc
quelques-unes
BM~<<fM<t
]!rm:
~'f~
"<M'e.

<t

en jeu

tiquées.
En i. lieu l'Aureurde&prouve
que l'on raHe
Jé&s-Chri(t
de la vie Monaliil'InfUtUteut
les Chretiens
que, puis que c'e& accufertous
des deux premiers
fiecles de n'avoir
pas fuivi
de leur Maître.
Il trouve injufte Se
l'efprit
contraire
à l'esprit
des anciens Anachorètes
la maxime
de M. l'Abbé de la Trape,
<~M DMtt
ne permet plus aux Mtt~M
de s'occuper ~~<<<t CM~tMa des affligez,
MM-.f ~M~M~-fJ
de la f~Mc des 7M<t~~M) de ft<~r«~M<t
<g<orans.
de ne s'être
H blâme ce Religieux
point réformé fur le plan des anciens Anachole relâcherètes
puis qu'il avoit tant déploré
ment de l'ancienne Ducipline,
& qu'il veut
fe puitle paffer
de toute
Supérieur
des Hilarions
6c des Anj à l'exemple
L'Auteur
montre
eft
que ce principe
& que l'Abbé
inconveniens,
fujet à de grands
n'a pu l'admettre
&ns ruïner ce qu'il avoit die
des Ecritures
ailleurs,
t(/4«t
~«'~<<! méditation
des
ta
~a~re
joindre
Peres,
gM~MO~w~M
des
Il prétend
avoir
trouvé ~<T!~w~cc/M~
un grand nombre de femblables
contradictions.
Mais comme
c'eft un défaut
trèsordinaire
à ceux qui écrivent ,il faudroit
qu'en
qu'un
levure
toines.

critiquant
on le traitât avec la même indulgenencommodesexcercent
ce, que les Confeffeurs
vers les péchez
invéniels
~w<'<<M ~«c~<~<t
Une remarque
fur les approbations
«B~~M.
des Livres finit le
Entretien.
premier
-t. Il examine dans le (econd~ces
paroles de
mefj!x)M~e /<MJ~<<~mtpere c~
Jéfus-Chrift,
re < J'«tr<<<<t
l'étranfemme,
prouvent
~t
de cet Abbé
doit
ge maxime
yx'«<t A~~
DMt<.
~ce«f(!)<rf
o<('M~~MM)!M~<
& t'anime
d'un grand zele, en
j. Il s'échauNe
Terne 7

DESt.ETTR.E&
voyant qu'une
a &é traitée de

dett~~toatde
S. Httdegard<
pat i'Abbe. C'eft cette
p~~M~
commune
des Beaediqui eonSnae
t'opinion
MiM, qu'it y a une Regle dans leur Ordre qui
ieuf permet de manger
de la votaiHe,
& qui
ne leur défend
pieds. Onatque tes Mtes A
fait en faveur
lègue aufH pour cela un miracle
de S, Columban,
mais M. t'Abbe de la Trape
te traite de pr~M~.
On lui montre
qu'il y a
du danger dans fon ientiment,
& dans ce qu'il
les Pfophetes,
.a remarqué
touchant
~t<*t~~<e~
~telrnt
~<w
f&ttt.
Oh lui
letrr
<<«f
q~rtlqa rfvir ~<r
gMA~M~tf
propr6 s,~pnt. On
~f~
par
nie que Philon ait fait le portfatt
des premiers
la ~ie contemptaCon Traitéde
Chrétiens
dans
tive t & on trouve mauvais qu'il cite des paNa& qu'il ordonne
fi févereges d'Atiâophane
ment teSteneeaux
Moine!.
Du te&e on avoue
endroits
dans fon Ectit,
qu'il y a de beaux
<M ~~M g«M
d* 'M homme ~M <<
g<MeMf~tfW
<<f y<M~J talens paw feb~fMce.
Ceux qui liront ces deuxBntfetiens
trouveJCtt~~j~.
font que !e détail des Chefs généraux
de Crid- aXtN<M,
d'être marquez,
4 e(t (bûtenu
que qui viennent
de haut goût,
&oA
par des affailionnemens
quand t'occaCon
s'enpré&ntCj'Auteurprendle
autres
Communautez
Jésuites,&des
partides
mat-traitées.
On voit à la fin du Livre., une Lettre qui eft une espèce de Critique
des Entrela cenfure retombe fur
tiens, mais quelquefois
M. l'Abbé de la Trape.
en dife,
Quoi qu'on
c'eft un homme
ne fauroit
affez admiqu'on
Alleman
rer, & je ne doute pas que fi t'Auteur
un gros Livre ïut la pequi vient de publier
nitence des gens de Lettres,
eut oui parler de
il n'en eût tait mention
honorablement.
lui,
Voici le tittede
cette nouvelle production,
Z,ttMfiM~yi'/n't~MtKtf~M~t
~tMnOMp~~HJ,
~e M~ff~e~t
Z~M<nMrMmtN!M<MMfnM
)~t&c~
<<RtjD«&)-«mt~<tf~M,
~ty~te~~gMe
WC non
~tt~f~tJ,
~M~!M)'«M)MMtXW~,
~<<M<W«M
M'~MpfM
fmgularibus
M~W~
~fAiM
~OfM~tf/MJ,
7~Mp&t<~pM</K'.
~a~&<~«a<.
tëS~.MS.ÏtaMtpIu~!g~<t
fieursautres Livres,
Se deux, entre autres, remles moeurs, Se
plis de faits curieux concernant
l'un s'intitule,
les défauts des gens de Lettres
à Aufbourg
l'an
Felix Z'MWM«j,
imprimé
l'autre,
<676.&
A~~RMtf~Otf,
imprimé
au même lieu l'an 1680.
TMM~

<M <f~«M!~
~<
M~t
D~<~«<M
¡B«stM.
Livres
imprimez. <<cp«Mp<<«~<<M<tt~MM
entrer
l'Art
de jetter les Bombes,?~
<t~r~,
rir,
luia
~M.m~N/~e/,
qu'encore
m~o«f
ett peut-être
des Mortiers
t'ufage
~/<~f,~w
autant
ancien que celui des Canons
il
mêmes,
Bombes
t!'« pas laifé de dire que les premieres
dans laville
de
que l'on a vues, ont etëjettées
en Gueldre
l'an t~8S.
M. 7a~Wachtendock
)!~<~<MM
MMMp/«,<f/
~~<<M'Mf/«<!
ancienr
~T ~~tttfJ
p/<M
t~~J
~'«~
que
~«
MMMMcemtc~
/'<MCfM-/<t, puis qu'il </?
née 149~. (~ff~'ttt-MWMffM~t~ttMf~
dit de C~~
/Jf. de <'<M t j 6~. qui ordonna que
<'<tKMe

ne

~~<M/)
d'honneur,
par Andri

cfW!M<Wf~<

<<MtJ<«

t. r

C~f.«'Mp~<MM~t<<MJ/<
S. (?f<<MJ (~'
MM~M/f' par ~(K~
de
0~ fMt ~«'<«~
Pigne.
0&<<~M
M)M' qui ~MMW <~M-'
~7/
Naples ~M
chargerent
un MOR.<
~t. <<<MJ C<MtM«-NM<
le feu dedans,
& vint
TIER,
puis mirent
choir Mut droit fur la Nef de l*Egti(e des Frè&
Cordeliers
de t'Objfërvance,
res Mineurs
faire mal à homme, ni 1
laditeNeffans
tompit
femRr r

DE

NOUVELLES

LA

Juin,

t
r
de toutc&tez
& fi en avoit targe~cent
<M Italiens
t <~ <w&'
'<<.
~~Mt
nouveaux
de Livres
accomC~t
ATAtoeye
~~<Mt
H-~oM
'C
pagné de quelques Remarques.
~M<r~)
Mardi o. jour du dttmms~
<<<rf0~
Se après la
le Roi ouït Mené aux Chartreux,
LAt tMh&MM
~Mw~, «ef~TttM à tous CMM-qui
de fbnAmUerie
Mené alla dtner aux tranchées
~.f<t~<M~ M<qui aat <~M
de
~~J~e/~ÏM
devantkChateaudeMuve,&d!aa<busunpa.
deBom.
~MS~
<twan~ ~.<-<Mp/M «r~wM. <<<M~
8: fat tant battu teditChâteau
viuon,
avec des ~M~MM~f MNtfCM~~tf~f~MMJ;
bardes & gros Canons,
gros Faucons & grollès
thM~ <<ttWM M'MtMMt~ remarquables
de;
arrivez.
en ta Merl'une
Coutevrines.qu'ils
abattirent
A
la
d'Hollande
11.
fut.Mercredi
pendant /«~<Mnt
Tours qu'y
Hayechez
plus groues
Henri
van
Bulderen.
de
MORtëS~.inti.
fut tiréplufieurs
coups
jour deMaM
de nos
tellement
& Bombardes,
TIER
qu'une
un Italien
desnô:MM,h~
Y
ALeehu'edeceLivre(B)efHbrtnéceHaireM''
Bombardes
fe rompit,&
tua
a tous ceux qui fe deflinent
aux armes OMM~t.
JL
très.
Ge~tJM~~MMt
~&
MM~
de connoîF u'ce qu'il leur eft très-avantageux
~M~~MW,etM~<f~f"MM'?'K"

femme,
~~4
ee
ce e<«

B~joM~J'B~C~TeM~
MM.

e~Te~Mc~w,

~f

~~M

~«f~f~f~
~M~Mt
~~r~M.
«~«~-CMJ~mles Bombardes,
~tftMCM
~C~t~~Mt
ce
<f~~<fM~f
les principales
temps-là,
pMt~~
Italiens
~~M~,
les
( fMW-f aujouril'hui
Bombardero
)~~<wt<M
<tpptMf~ MKC<M<MM~,
Bombes
les
c~t
par le moyen
~MjtW
ilfignifie
MM
Puis ~'t< ne prend pas
des Mortiers.
le nommer
on
de la Machine
qu'il
à
M qu'ilfemble
~~t
Bombes.
Bombier
~M.
/~eewc <f<H~<~J
7oinard,
M
qui
D~M~~f
n'a point mis ~~J
Richelet
Me~ Bo~<<r~c~c~«!<'<M<
CaH~M fM
< f~fft
moderne;
ancienne
les Coulecelui qlli fervoit
vrinier
OKt~~Mt
comme Canonier
encore celui
t~t~M
~S~~
Canon (~).
qui fert le
da Londres
avons vû une Lettre écrite
J~~
xt
Livres tm~MN~t
en ~X~MtW.
~<p~<B~M7M<dé~e~~M d'Angleterre;
te des <-«tt
menftruis
mutierum,
~<M~epHMpM ~Tr~cde
K~ <tw~-c de motu citCttlaM fanguinis
<j~ M.
qui eft
Algebraicum,
M.
en fait
D~~MJ
~«~
gros
caMmc Rober~MHtprM ~<MtM~tKj
<<
a <<~ un f~M'e touchant
~<t< ta ~ca~tw
~'M
der Marais
le ~~CjbeMeM
~~N~fff~CfC
une
(A)<j~j/.<«M~pM~<M~'we
grande carte
a traité
S. ~&
~w~e
Z.
~MM
~«<«M-~
~Cf~J
~M~
~'M!
MtttK/fCMEcinaChimicas
<f«Np~~Wt,
fait
ca
Londinenus
Staphorft;
opetâ. Nicol.
contiennent
de
M.
jB~MW
Oeuvre J~MNM
a troude A~~MM«M~
~M
que des Traitez
~'<M
~<
Mf~«tJ
pierres dans
ff~HJMM~M
homme. On voit par là que l'Angleterre
~j~c~wde f~Mt remplir
le pourroit fournir
chaque mois,
un
de bon Livres
f<r<t<M
Journal p~
gros
on
voit
n'en
pf~Me
cependant
que le wt~,
nos
aucun en Hollande.
Ceft «M negligence
de
~~«M

<<f~
in fbtio,

Libraires,

corpus

dont

-a
<<~Mf.
~gr~<p~<~M~
de ~-<~y~tH-;
Auteurs.

pas
ou quaparlerdelaguerK pertinemment.
On
voit
de perbeaucoup
E
ïtmncs qui blanchUïent (ous les armes,avec la réraifonp !Utation de gens de cceur.qui néanmoins
mient peu exadement fur lartmilitaire.
Le Princ<e d'Orange
Frédéric Henri, l'un des premiers
Ccapitaines de l'Europe, ieplaignoitau
Sieur de
p'ontis d'avoir trouvé peu d'Oniciers,
qui lui
bien
raifon
t<endiuent
de tout ce qu'il leur dennandoit.
I) ne s'en fautpas étonner
c'étoit un
p'rince qui approrbndiuoit
les moindres
chofies, & rien n'eft plus rare que de trouver des
e'fpritsqui
étendent leur exactitude jufques aux
nnoindres détails.
Il paroît que cet Auteur s'ef):
t,oûjours plu à y regarder de bien près. Il donn!e plufieurs in~ru~Hons
néceuaires,tantrurcc
les
te
Officiers
doivent les uns aux autres
9lue
<J
lue fur la conduite
qu'il faut tenir dans les
à t'Armée, en parti, dans le com(3arnifbns,
t:Ml, &: en quelques autres rencontres.
Il foûcela par des exemples defraîche
[:ienttout
dat~
tre, & bien (c) circonttanciez,
mais il a l'honrnêteté de ne pas nommer
les gens dont il n'a
rrien de bon à dire.
<3
ar on (e trompe H l'on croit que trois
trre Campagnes
fuffifent,pour

de er ~'<~
a de plus re~M.B.
Mt~oa~e <~<M &< ~TNe<~ /<j..P<tf
A la Haye chez Abraham
Arondeus.
16~.
2. vol in il.

JD~MpttM

Nouvelle

g«'<~
~'<

(*) Conferez ceci avec ce qui e!t dttdans le moM de
Juin ï«4. No. VU- du Catalogue.
Edition i
(A) I) y avoit encore dans la première
g~'MMf AJi)n'~ C~t~taxt 6*~<te!qM<, yK< « t~ <m~<«e '<~i'~w< ~«'<~< une K~)~
&c. SurMt< ~f"
qnoi voyeï t'Att.

q'uet'ondoitpratiquer
dans cette g!otieuieprofe'fEon. Ce Livre eft d'autant
plus propre à. celat qa'it vient d'un homme
qui eft du métier
&c qui a conuderé mûrement
& exa&ement les
d hofes; ce que bien des Officiers ne font

I~T Ous parlâmes de ce Livre l'année patSe
les Nouvelles du mois de Mai (D),&'
dans
K<M<Jwm~J
) ce que nous en dîmes excita fi fort la eurionté
<MM- de k voir, qu'on le demandoit avec ardeur à tous
~~«ftW
tes Libraires de Hollande
mais comme ils ne
pouvoient pas fatisfaire les Curieux fans en donner une féconde édition
l'un d'eux vient de la
donner très- a propos. Il fera bien de nous procurer un autre Ouvrage de même nature, dont
voici

MMM~H~Mne~~M
~/gM'
««MpeM-tM-f
M'«ntW

eleur devoir, avant qu'une longue expérience
te leur ait appris. A certains égards la guerreeft
n métier de libertinage,
mais en plufieurs
cbic&s
c'eft celui où les Loix s'executent
le
lus
&
où
elles
font les plus
pl
rigoureufement
Il
M'veres.
eft donc de la derniere
importance de s'instruire
de bonne heure,
de tout ce

IX,de Dec. decette année vers ta Sn.

(* ) VoyM qui fon &up<,onne d'être l'Auteur de ce
Livre, dans le mois fuivant. No. 1. du Catalogue.
(c) Il <9«'t<M~~)'~<&
~<ow<,<)'at
<t<<M'fM<M
Matez~f ff«W<j~)M.
(D) No. v. du Catalogue.
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Par ~M.
~Mt~f.
Iss Places
<M
p~M~wf~.
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Pa
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chez Theodore
t6Sj.
3. vol.
tt.
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~tfp.
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M~g~tot!.
7l~M&)rt.~MMr<7~<~MM~c«M~incarnatione.
ne
~M~&t
~<Wf«M<

J~M~fM
prdter
f~t<tMMt«<W
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Lutetix
&Joan*

Piece de ce Recueil a été comTM- T A premiere
à M. ArnoldusparM.
VotEas~
< ï. T t muniquee
cens
d'environ
comme un Manufcrir
4. ou
de S, Athanafe
& comme un Ouvrage
)
al
ans.
une Regle
meitteMte
beaucoup
qui contient
q'
Lupus a recueittiedesLtvre~
que cette que!eP.
Il e& certain
de S. Jefôme.
que i'on y prefcrit aux Moines une forme de vie fort au&ere
Ci
le Cilice
aillent
on veut qu'ls portent
0)
qu'ils
ne boivent
tout au plus
nuds
N1
pieds,
qu'ils
ou deux vers de vin, qu'ils s'éloignent
q
qu'un
3:
des femmes, qu'ils
travaillent
,& qu'Us jeûnent
M. Arnoldus
avoit deC~
autant qu'ils pourront.
ai
de ce Manufcrit
iein de differer la publication
ie
maislesexhorju&u'à&nretourd'AUenMgne,
de MeBSeurs
Cottetations
Bigot,
Ménage,
à le faire im.
li
lier, & Baluze l'ont détermine
à Paris. Il y acorrigé
plufieurs
pauages,
primer
P
a& il en explique dans fes Notes les endroits les
Il nous afiure que M. VoNius
obfcurs.
pins
P
a un Manuscrit
du grand .EMSM/og<cMa,puM
a!
Il prouve
qui eft imprimé.
ample que celui
dure encodu jourduSabat
fuperdition
q
quela
& que quand S. Athaparmi les Chrétiens,
nnafe ordonne
aux Moines qui voyagent
d aller
nmanger
dans les Eglites
plutôt que dans les
tHôtelleries
il ne choque
point le Concile de
1~
de fe coucher oa de manLaodicée,
quidéfend
une autre
Nous
pourrons
ger dans l'Eglue.
fois nous' étendre davantage
ti
fur ces Notes,
&:
nnous
d'étaler
donnerons
même lieu à l'Auteur
dans les
fa belle Littérature,
car nous infererons

re
l'(

r
Nouvelles
du
<]
qu'un
Scavant

mois de Juillet~)
les remarques
nous a écri:es
pour montrer
n'eft pas de Saint AthaOuvrage

f'~ItWM
'MMce
O~A~A~-

que cet
t
nafe.
On voit en fecond lieu dans ce Recueil deux
eWM
"ce
ïLettres
Valentinien
&:Marcien
des Empereurs
aau
dans
papeLeon,
lefqueUes ont étë trouvées
~iM,
uun Manufcrit
de trois cens ans à la Bibliotheces Letttes avoit
La premierede
que d'Oxford.
cdéjà
en Latin
parmi tes Epitres de ce
paru
ïl'ape
en étoit déreemais comme
la vernon
en a fait une autre. CetM. Arnoldus
tueufe,
te Lettre a été écrite l'an ~~i. On y félicite le
Pape de la victoire
remportée fur les Eutychiens
dans le Concile de Calcedoine
&: on lui apprend que le Siège de Con&antinople
y avoit
de Rome.
obtenu lepremier
rang après le Siége
CetaplûtfbrtaaPapeLeon,parcequ'itcrait

(t)

Arc.
TBMfT:

tHTTH.ES.

_1

gn'tqae
ce ne tut une planche faite. pourcon3)Mte le Patriarche
de Conitantinople
an premier rang en
~pt~s avoir fait reculer tes PatnatchMd'Atexandrie&d'Antioche.connetes
dtOMsdetapoueaïon,
itnettftoitptusqu'un
au delfus de Ropas à &ire pour s'eteverauiE
NM. De là vient (du moins téton la
pensée de
M. Arnoldus ) qu'il
falutque les mêmes EttipeMUK eeriviuent une feconde Lettre au
Pape
pourtuidemander.nonpasquiteonnrmatte
Condte à l'égard des pointsde Foi, car la LetActes,
tredeLeonavoitdejaetëintereedansles
avoitété
tnaitqu'it
approuvât l'innovationqui
dans tes rangs. Le P. Quernel qui
apportée une nouvelle édition des Oeuvres de S.
publia
Leonent'annee
croit que
t~7<
i.w/.M~.
cette féconde Lettre a été écrite l'an ~y
qu'elle doit être placé devant la 8~. Lettre de
Léon qui lui fert de réponfe.
Enfin on voit dans ce Livre un Traité de JE
Et~aE~ft
d
<<ar«r«.
l'union & de l'incarnation
de Jefus-ChriN-,
a voir vécu au
compofé parAbucara
qu'oncroit
de
Carie.
7, necte Eveque
Genebrard a traduit
Diftertations
de cet Auteur. Gret& publié t
Mafer lepublia avec Anaftafe Sinaïte,iurt.
nufcrits de la Bibliotheque
de Bavière mais il
ait donnëauPuMic
n'y a que M. Arnoldusqui
ceDifcours
fur l'tncarnation
j qu'il a trouve
dans la Bibliotheque
d'Oxford.
?~<0~~<
7~fe<~<!<~
-M~. ~M«~f
bertoMajetti.

AM~<~Ch-~MM~

Atff,~ e
di ~<t~
N<ff~!M<! ~<M
In Venezia appreMo Ro168~. in ti.

années qu'en publiant
iJffee
T L y a déjà quelques
Recueil des Oeuvres du P. Paul en j. 'ur~tt
un
petits Tomes, on promit de ramalfer tous les
Traitez que l'on trouverait de cet homme inOn fait voir ici l'effet de cette
comparable.
promeHë dans un VL Tome, qui comprend quatre
di&rensTt'aitez.L'Auteur
montre dans le Premier, que les Venitiens font Matttes de laMer
Dans le fecond il prouve la même
Adriatique.
chofe, par des raifons prifes en
du
particulier
droitdes armes. Letroihëmeaéteecrit
par Corneille F'rangipani,
Juri&onfuke
delaRépublile Cardicontre
pour
prouver
quedeVenife
les Venitiens gagnerent une
nal Baronius,que
Bataille Navalte fur l'Empereur Frideric I. &
de cela le Pape Alexandre ni. qui
qu'enfuite
s'étoit refugié a Venife
obtint de cet Empereur les (bûmuEons extraordinaires
dont on
tant parte, &: que quelques-uns
révoquent en
foit parce qu'ils ne veulent pas recondoute,
Imperiale (e jfoit jamaisû
noïtrequelaMaje&é
fort abaifEe, foit parce qu'ils trouvent
une
fierté peu glorieufe au Chef de l'Egti&
dans
de Frideric. Ontoutient
cette humiliation
ici
la vérité de cefait. Le quatriéme eft un Ouvragedu P. Paul, cômpofé comme les deuxautres
dela République de Vepar le commandement
nife. Il
propofe les moyens dont il croit
y doit fervir tant au dehors qu~u dequ'elle &
dans, pour rendre fon autorité perpecuelle.
Il
ceci
une
dans
tout
paroît
grande connoifïance
des taits.
Se beaucoup de tbrce de raHbnnement.
faut
ces
deux
chofes pour bien réufSr, quand
Il
on dispute du droit de dominer Car la Mer.
C'eft une matiere qui a exerce les plus doctes
naitreentr'autres
Ouplumes, & qui fait
le Mdre
vrages, le ~Mi#'< ~Mtm de Grotius
e<<<

IV.
Rft

x

IV.

~< <M Ott-

~0
leTf-t'ë

Seldenus,
deBaptiaeBute~!wde
<<«~MM &)tpsA/ff< CMfM~t in ~M~
gius,
& les ~M~<M jt&wt~ ~<Md'un Juf~~Ma,
nommé
t:
rifconfulre
Hollandois
Gratwiaket~
q répondit à Burgius.
qui

V.

2La

~</<~)~~
(?M~ de COM-, ew /*M enfelgne
<f«i!W MMSMfftK~ <~ <MMM~< M mt't/t <<de
<~ d, p~ ~e~<M C~fW-f <<ffM&<P&M
dans la Morale pour ~~5'
~M~~M~M
de ~<
Par ~M. f~~
C<M~
7M~Msc Edition, ~Ma)tc
cetT~pttr
~Me~.
A Paris chez Etienne Loytbn
aa Palais.
iu !2.
t68~.

fft 0<f~
Jf~«'<<<
y a cinq ansque la ptrmtMedM
éditions
de cet Ouvrage eft fortie de
t~'<~<.
trois Omme
H
deCous la preffe, & qu'il porte d'ailleurs un titj
la curioMté des
t très-capable
tre
d'enflammer
nous e,t
1
il n'eft pasneceuàireque
Leéteurs
d
donnions
te détait. li fuStt de dire qu'il ett comde ~.Entretiemqui
montrent,
t .pourquoi
po(ë
fAuteur ne s'eft point fervi de la chicane & des
& qu'il ne rautpas
s'attat
termes
de l'Ecole.
tcher à aucune Secte, 2.. Qu~on doifM fervir de
1la foi & de la révélation dans les matieres de
]Phyfique.
Que les Dames doivent s'appli4. Quel eft
quer à l'étude de la Phtlo&phie.
1l'ordre qu'il faut garder en traitant les matieres
<
Ce qu'il faut pen<er de lactëade Phyfique.
1tion du Monde, de l'ordre des principes ëedes
iElemens. 6. & y. Q)n'elleeM:lanaturedel'hom1me, & de l'ame raifonnable.
feulement en particuMB- Nous remarquerons
~CfM~!t:M
<f<C~-CHt. lier,
1
que l'Auteur aHUre qu'en lifant les A~<t«où il
t<M~ de Calvin il a trouvé <f /)'f~
de la Cfw
&~f~
qu'il dit ces pro1
parle
m~<t1 paroles, pM~ Mt~Q~~M,
pres

<

VI.

ïh~tfef~.
tH'

~M&f, KM</f~,M~)'Mj'f~M~O~)~a<aM~*Mt//e
~/fMMt
-<4~a/?MT, ~M<p<ey~tf-C&
<
con.J~~ftMJ~'M~MfKt
~MjfjE~Ke
~*f)~ qu'il
t~~eMt,
~MffW~M~t~~Mtf~K~
je teur ~M~f~faM qu'il
qu'il
p~
Jy e/?. On peut croire que cet Abhé ne laiCa pas
1tomber une telle chofe, car qui le feroit ? Qui
]ne poufferait l'in&tteplus loin que lui dans une
1telle occafiou ? Ce n'eft donc point de fes réiflexions
j
que l'on eft furpris, mais de ce que l'on
n'a rien trouvé de femblabledans
l'endroi t qu'il t
1cite. C'eft pourquoi des perfonnes fort judicieufes nous ont chargez de faire favoir à M.
l'Abbé de Gérard,
qu'il les obligera fort s'il
prend la peine de leur apprendre en quelle page
de Calvin il a rencontré les paroles qu'il lui atttibuE. On croit qu'il ne leur réfutera point une
où fa bonne foi eft
marque de complaifance
intereflee. il trouvera (*) cent occafions de faire
favoir ceci, fans attendre celle'de compofer un
nouveau Livre.
jR<~0~
Atf~
rM
chex CI.

DE

UVELLES

M.

<<)'75~Mt<<~
/CM~«!
~CD.
L.
D.
Sur
les
MémoijM.y.
/<tt
~wc&
la Religion. A Paris
Barbin. i 68y. in ti-

queM. t'EvêquedeTourEr&nne n'ignore
avec tant d'éclat
a
autrefois
Tf)nai
qui
paru
(*) FMM
qu'on ?'< pas appris fa f~m~, ~/<j<t ~<-ea<<r<~eJ!hBmymtf un <<~f«~«'t~'t~tMm~.
M
(*) C*~ M. J~M~ot, .M<at~< de fj%~
'<<vafs
)~ go
glife de
champagne.
(t~ Il y avoit encore dans la premiere Edition,
l'ArtJctefnivact.
S<MMa<M
<~ ~~«tf ;B&M&j~ttMf<e M)tt<«~e/«r ftr;~
t«m CiWt~e <<«T)Mw.T
T~<HS< Mm~?< par le f. Rt-

fous

le

LA

Juin.
de

eft un

Conunges
nom d'Evoqué
~avans&:
des
Evsques
de~plus
plus vertueux
de France. C'e& beaucoup
dire
puisqu'il e<t
eeruin que jamais l'Eglife Gallicane n*a eu autant d'illuftres
& d'habiles
Prélats que dans
ce nécte car pour ne fortir pas des chofes ou
celui dont nous parlons a eu part
que peut-on
donne
une
idée
d'habileté,
voir qui
plus grande
les
fe
tinrent
dans
le LanConferences
que
qui
quatre Evéquesl'an
guedoc durant l'a&iredes
où
avec tant
1667. Conferences
Mgnalerent
d'éclat MeIEetUsIes Evêques de Rieux & de S.
Pons qui tcavent fur le bout du doigt tous les
Pères &' tons les Conciles!
M. l'Evêque
de
Il a publié deTournai
y parut aufE beaucoup.
puis ce tems-là des mémoires fur la Religion
il y a traité la Conqui ont été fort applaudis
troverfe d'une maniere fort fpirituelle,
& il
à miracle fyMme de
fait voir qu'il pouedoit
fon Eglife. La même chofe paroît dans la R?d'un
ponte qu'il vient de faire au Réflexions
Il y fcûtient tout de nougavant
(A) Minière.
veau & par de nouvelles raisons, que le Tribu
nal vifible d'une Eglue doué de finfaillibilité
e(t absolument nécei!aire pour nxer !a Religion j
& que les paroles de Jefus-Chrift,
Ceci ~faMa
entendues.
Il
Ce~J, doivent être littéralement
foûtient auHI que l'oblation
eft
Euchariilique
& il appuye fort fes
un véritable
Sacrifice
preuves fur le terme immolé dont S. Marc &
S. Paul fe fontiervK.Arégard
de la Communion fous les deux efpeces, il foûtient
qu'il
de
l'ôter
ou
de
la
rendre
au
dépend del'EgIite
felon qu'elle le juge à propos
&
peuple,
nécenaire qu'aux Prêqu'elle n'en: abfolument
tres qui facrifient.
La remarque de ce Prélat &r le terme d'c~- ~!MMf~)M
molé me fait fouvenir du RStme de M. Michel /<Faaum~
JM. MtfM
Imbert, Prêtre, Docteur en Théologie,
CcChaoù il innfte avec
pelain d'Ayran en Guyenne,
beaucoup de force & de confiance fur les paroles Syriaques
que Je&s-Chrift
employa,
~M~ M «~ pagri, c'eft-à-dire,
frff t~M! Corpus meum Le Cujet pour lequel il a publié ce
JRtNtfM de ~i. pagesin ~.°. mérited'être
connu i
c'eft qu'on lui a fufcité un procès pour avoir
dit avant que de préfenter la Croix au peuple
le Vendredy Saint, que C'étoitJefus-Chrutque
adorer,&non
l'ondevoit
pas ta. Croix, & que
certains
Mitnonnaires
il
ignorans,
auxquels
avoif ouï prêcher qu'on doit adorer la Croix
comme Je(as-Chri(t,
n'enfeignoient
pas ait
de l'Eglife. Le Curé du lieu
peuple la doûrine
en murmura
& de là eft venu ce procès. SiL
j'en apprens le jugement,
j'en ferai part au t
Cet exemple prouve la maxime
d'un
public.
ancien Pere
de ~<MMJ ftMM vera ~Mrc~er<on s'expofe lors même qu'on dit
culofum
la vérité en parlant de Dieu. Cela eft vrai en
manieres. Au re&e fi tout le monde
plufieurs
à ce Curé, la Lettre de quelques
reHembloIt
ProtëMans paeinques
qui propofe un plan de
réunion des deux Eglifes bien écrit & bien raine leroit pas fort goûtée, (a)
ïbnné,

Z~M
f &<)'<!
Simon Je fOr~MM,i'& en f<XMf~««!~/M~<«tM ~e
cet ~tttttMf, on <<Mmt
divers ~MM~Mt<M<M
~MN'f «)/<?A AmKerdam chez Henri i
~eMe~~B<t<MM~MM.
Desbordes ms;. in 8.
Ct Z.Ppn!ne nous ~ext &< et)B'n«)Mp~ ~Xt~tf &t~
F
~m mott,B'«~e<-n<~f/<~e~<<««<<&«'<<<'Mttt
Ni)«f~M.
~Mt dont le <'«!~<f <tftHM ~<t mois de
~C'<0te~'
t~a MM«Mf.
J«~et, <~M <HM/<)'M!t<ta~f/t

~f
Jm-

REPUBLIQUE

j~.

~MMC~M~MM~MM'MtOjpM'M~hMt~~MMt
~SS.twcepmt~
<* TTht. ~p~,
ë Théâtre
Oxonu
w~ t~~Mh.,
Û~N.
in 8.
t68~.
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ne manquerons
Ous
tes fur Laitance,

(~'MNMMM*.
~M. «
~f.
Sheldoniano.

pas de Commentaini fur ton Traité <~

~tm'<p~~e«~~«M
< qnin'e&connu
quedeannées
les Coins de M. Batupar
quelques
F
puis
celui de M. Park
zze car car outre
que t'oa
nous
en
attendons
un
autre
de
ttient déjà,
Suede
da Ticat(
(comme
je ['aidéjaditen
partante)
tté de C&<ft&!M) & un autre
de M. (A) Galet,
de ITtgiife Walone
de Haerlem.
t
Miniftre
On
a
un
t
fait
Laétance
~Te'w«M
déjapnblié
qu'il
i
in

8.

in ~M~t~M
M~<DMMM'~0'~
~r<M~<
7'etT~
~&H<t m~H'MM {~<<~m!SM
Opf~t CMKM, Anatomica
& ~t~~tM
partim JOM
~tt~!)re
<tCM<tf.CH</<!
p/«~M!M <eCM<!&<5
tmfa~~M
KeK~HM edita.
<!«&<, partim
Cf//e3~
~Mf~K!
diligenter recognita per
7?n«t<MaM de DtcMo-~otc~p.
~NntM, Me-

vm.

<~<CM~ .DeSa~Mt
~'e!p«MM
7ir~5M<
Poliatrum.
Meinardum
à
Uloraje~t
apud
& Guillielmum
Dreunem
à Watchemn.
in
t6S~.
foi.
1
de cet AuMureNC grande,
Y A reputation
jt
& les Ouvrages
qu'on avoit vûs de lui en
ont été fi bien reçus,
differens
temps
qu'on
ont
été
avec
en
apprendra
joye qu'ils
rédigez
un corps & avec un fort bel ordre, par tes&tM
de M. de Diemerbroeck
ion digne nk. 11 ya
des Pieces qui n'avaient
&:
pas encore parû,.
ceUes quiàvoient
meitparu tont en beaucoup
leur état que dans les éditions
précédentes.
M~iM~M
jf~o~
,?p?
!M<M<«!!t~«.);Mordinem

tX.

~M~
mMM
Leers.

KfS<wf.
i6S~.in

X~M~«rt~K~<'MM<K
&~<fMMM<M AM!M*
C. ~cM<t~<t~
Silvioj.
Roterodami
typis Regneri
S".

au Droit Romain
'Introduction
que M.
du CoDeége
d'Erafme
L'Silvins
Recteur
dans cette Ville
au Public,
vient de donner
ne peut qu'être
fort utile à ceux qui veulent
car outre
ravoir
que les
ta Jurisprudence
de mématieres
y font dieerées avecbeaucoup
il examine
Sf il recHne
ce que les authode,
tres ont dit qui ne lui paroît pas raisonnable.
C'eft le moyen
le Droit
avec la
d'enfeigner
tous les jours.
louange qu'il en remporte
~h
~<U-.

lit..

au<E
Le Sieur Reinier
Leersa fait imprimer
depuis peu deux autres Livres dont l'un s'inArnoldi
C ~MhtfMW
titule
~TwM:
J<~M
S:MaK!J
MaKK
/<~<
<t<M<M
~O
~M~M~KtN
-~W.

<<<t<6
& alia
emendatior, in n.

~ttOf~tMMJ

gtMt~M.tMO
L'autre
a pour
quarta, priori
on
titre, CoMfe~fM~C&f<MM~M~<M~a~J
/<< ~/<
vérité de la Religion
~t~e
/<t Recherche de la
~eJf~M-C~
Mrf.~htt~'
~'<MM
n. ~axf~c~fMsc<~y<~Mey<r<M<ftfeïls'eftdéjadébité

LETTRES.

DES

deux

édidonsde

ce Livre,

( *)Nouvelles
d'O~obre,
Art. I.
Il
xm
Galet.
e~M
(t)
~~af
Arr. VIII.
(a) Voyez le mois fuivant.
Il. du Catalogue.
(c) Voyez le même mois ?.
Dans
le
même
mois, Ait. VL
(B.)

tCyy.qaebpremterepanM.OnimdepBNFan
chez le (nêmeLeersia
&e<
pMtaeptefentement
àb di<!ertaM<M de M.
ponfe dm m&ne Ameut
de laquelle eou~
awm parle dans les
Arnaud.
Nouvelles
du mois de Mars dernier
Art. IV.
Nous en parlerons (<J bientôt .comme
auffi de
LeeuWenhoek,
quelqaesPiecesotriea&sdeM
à
chez
imprimées
m ~°. inti.
Leyde
BoteAeya.
miees (c) ~MMM.t~'MMfMtp~mtMWMtMenMtt
M<n<r<t mpt~h/MtM~~tt~tMt,
&: de trois M*
fenations
qui.fe trouvent
à LeydechezV~nrune de Daniel
der-Aa,
in~
(f~ Francus fur
les Indices des Livres défendus;
la i.deCieor& la ), du
ge Schub4tr (E) fur le déinge
fur les
vant (F) Reinefius
Sibylles.
~*<M ex ~MjBw ~f dire <~M les <&MM~-MAht~
w&M
~M<<~f (G), qu'il importe
aux Auteurs
de favoirce
<~M /'«M~t~
qu'on dttcoatr'eux,
w<<M<
mettent <mM'«t<M~
~M c<f?&fe~
tïjMrttf
,t~M M~MMent
~« ~fm~f~~a~Mj
~«o~M~~H
Pere jM<r~
y~eff~ae~wf.
à
<&<t<)tt<m~MfetMfo'<tf.
jNMjm)g<Mtj!MM~
5<KM<?~
fe ~<)!<&W fMtre <MJ~<tMtM
gMe~O<M~
fM~<nM
M~<~<Mt~<t~M<'«~
t~WJ~M
tout
nos ~MmtMM, il atravaillé
<t~-Mf~~t~)~
<t
ff~tM
«Mf
On
nous
~?f<!fM)t.
Lettre qu'il écrite.
amis de /&N«t~f~
< un
<~
~K'<t~ ~M<~
point enpoint aux ~pr~&M
~fj ~A~M~t&'M.
~'</ /<t< plaît
ae<M
Le Public fe fouviendra
de ces ~/<~f~M&
~MX~ !yetTC/Mj)/<M<~eJ
<M~<K~~<<r<tMtt~MN..MMM~.t~t.f
riqument
~W~'&Wt ~tMtf.mfob~
M pKMt<Mt/M ~KW~.f du
~f~ct
P. Hardoüin.
/c~t~ttJ~'
/<&~<acc
~&
de /<! Lettre,
a écrite <t fM! de <M~
qu'il
~<M'fMJ.
~'<f<' ~<f~«M
jR~M~
MtMJCMtye/tH
<J
~~f<)~M~
~e~~M.

(a),

«MC O'~MJM~MM~M
mais
extrlite
<f«w

fe rédui&nt
Censures
à ceci I. que ce
trouvant
un extrême
LEs ]et)ice
iL<
peine à déeh!&€f les Médailles
eut recours Il
Grecques,
Vaillant
& Morel. Il. Qu'il en tira ce
Meilleurs
IH. Qu'il obtint
qu'il pût par la conversation.
même qu'ils lui pretaueM
leurs Ecrits & leurs
fit auiE en forte d'avoir
de SaMajeftë.
V. Qu'aune copie du Catalogue
de tant de dépouiites,
il
près s~tre enrichi
cetauquitta tout à coup (on Piinej & conipofa
deueins.

IV.

Qu'il

tre Ouvragefansavoir
égard aux proieitations,
à
ces
de ne pas
Meilleurs,
qu'il avoit faites
publier avant eux leur propre travail. VI.Qtt'it
il dit
a trop de raâe & de hardiene
quand
Livre ~~<tM ~Mtappellerfon
qu'on pourroit
o!M)-mr«M, c~ quand il change une infcription,
VII.
y~emMj,
~MpeMf~~
/<'g<tf.
ni jamais
Qu'i! n'a jamais nommé M. Morel,
M. VaiUantquepourlesreprendK.Vm.Qu'i!
it dit de M. Spanheim,
que c'eft dommage
d'aiMeurs
quelque habileté j il (etbit
qu'ayant
IX. Qu'il a fait fentir fes
lourdement,
trompé
Qu'il a
cen(uresaMKTnftan,Seguin&c.X.
fouvent pris une Ville pour un Preteur,
ou un
& des lettres numéPréteur pour une Ville,
XI. Qu'il n'a point
rales pour des Provinces.
des Médailles
ni les Ëgaajoutée l'inscription
les
Cs ) Dans le même mois Art- V.
~F ) Dans )e même Article.
Ce ) ?. ÎV. du CaMhtgue.
CH)tMd.
Rr

9

tchefs

AKM~
MMtfmtft~
?,
F
H«n&~M.

NOUVELLES
NM la
teveM. XtLQu'it
y a
in&t~ les Médailles
ae<a-ïptïondes
&ufGrecquetdeGoItzms
fes en partie. XÏÏI.
QueM. Vaillant y remar-

CMmstMttt'o

qMplu<de)oo.&utes,en!epatcttm-anttapre*
mierë
foi.. Voici la R.epon& du P. Hardouin.
M dit contre la 1. cenfure
a
que tes Lettres
lui a écrites font loi du conque M. Vaillant
traire, pa~e'~M
M<tr~MM M'«<MM<t~ dit-il,
~M*~ «
<M MM <WMMM.[ ~'fKM~ M~Aw <-<M~f jM~f
~< ~«'~ pMe~Mr~ Z~~.8. A~t 1684.. M !<~
ww r extrême
~~tt~M'
/M ~Mc~ttNM C~~M~
peM< g«*t~
ouil me pw
<w
~/MM~M«<r,
«
'fM~
il
~M<t tM<t,
j~M ~'Oe~tpe, que je
r~tw~'M <m~~<!x~e
MM~,fpf<e<<tft~
tt~rt~prf~j
MfMM.~ <t'<tf ~e mA~f ox'~
M<M~M<b ~iM~M,
~~&J~J
quelles ~f.
me pie de lui dire tiM~~KtMM~, ~<~M qu'il ne <M eMM~ y<<J.
Il dit contre la Il. qa'it en poutrok
dire autant qu'eux
que ces fortes d' accufations fe peunier de part &d'autre, que"
vent au(E ai&nent
l'oM a de facilité
à les avancer,
Se que s'ils
pouvoient
tirer
quelque avantage des Lettres
qu'il leur a écritesdepuis qu'ils font à Veriailles,
ilsne &}ettefoieJKpas
fur la eMrver&[ion,mais
que comme il ne leur a jamais écrit que pour
~voir d'eux ~1 certaines Médailles,
qu'il leur
étoient
e8e<3Jvement
au
Cabinet du
marquoit,
Roi,ils n'ont pas olëeupatletparcequ'itsa
ont
eft
certain
s'en
Qu'il
pu
prévaloir.
cependant
ans
il
ne s'e(t entretenu
de
4.
que depuis plus
que
fois avec M. Vaillant
quine&uroit
dire
avec fincerité
m'ait
donne
pourfuit-il
qu'il
la moindre
instruction
fur aucune des 7000.
ce qui eft de
Médailles que j'ai expliquées..Pf~r
M. Morel, ajoute-t'il,
je w~f~'m~y<M«M
M<<
vanté qu'il eût profité de
C~tM'f~tMM &ja-'
!Mtf le public ne fttafMt~K /t/ ne J'f~ ftM~~ttf
honneur ~«~a~Mf <~J~
Specimen univerGe rei
nummari~~
pag. 8. uS.t~.jK~t~oM~M
~/eo!<)-f, pag, ~6. &:
(~<M?'M~M«-we
s'il m~9t~ fw<yc parailleurs,
<M;'M~
auroit
/f~/<<<&
TIANnN,
pag. 67.
Il espère qu'ils ne l'obligeront
~Ma.f
pas
à dire bien d'autres
ehofës,
M~' ayant qu'une
lui
arracher
aucune 'CfWe
JK~f ~~M/C ~«<p«<~

DE LA
Il

tépond a h VI, qtt*!t a bien dit en riant,
qu'il eut pû en toute rigueur intiade)' ton Livre. ~<r«f~ ~<M<}MfMMMt, pmitquc toutes les
mais qu'il
cescotK~ions,
pages fbntplemetde
a d'abord
ajoute qu'il n'a ee garde de le faire,
parce que cela eut pu marquer trop de taNe,~
t<tM <~M~
~<tS<Mt«
~~<f~.
~me
tl répond
de Saumaifefe
&tt fouauiEqueM.
&
vent,
peM-être avec moins de &}et, desex& que
ont choqué cesMeiEeuM,
ptcŒonsqui
s'ils veulent qu'on corrige
les endroits
qui
leur paroifrent trop hardis,
il faut qu'ils les
marquent.
de ta Vn. il demande à quelle
A l'égard
occaubn ils auront
M. Motel,
pû nommer
il ajoute qu'il
après ce qu'il vient d'en dire
n'a trouvé dans M. Vaillant
que deux Médailles à citer
& qu'il etpere que fi l'on examine ce qu'il en a dit, on trouvera qu'il ne te
& qu'il n'eA
pouvoit rien de plus modère,
gueres probable
qu'il ait profité des lumières
de M. Vaillant.
Sur la VHI. il nie le fait, & & fonde fur ces
paroles de (on Livre, p. i~o.~ew~~tAeçt/cWM/ef«MwrM'«~<t<M,
qui 6cc.p. i.7!. MMMe
C«*'
C«M<<~f!)'
/MM
;pM~«<<M C4)!</<~«t
alias «'it~fM~ operis fui de <M<m!~)M~~ AoM~a
~CM <t!NM~M:?B<tJ ex fO )Mmmc ~H~f)'<t. Il {e
plaint qu'on a rapportéfes
paroles & fa penfée
il dit qu'il a parlé de M.
peu Ëdelement
en pîufteuts
autres endroits,
mais
Spanheim
toûjours avec des marques d'estime.
Il fe contente de dire fur a IX, que le Public
eft bien aife d'être infb-uit, & que fi l'on examine la maniere dont il parte des perfonnes de
on ne la defaprouvera
quelque mérite,
pas
tont-à-fait.
Sur la X. ildéclarequ'il~aura
bon gré aces
s'ils lui marquent
les endroits où il
Meuteurs,
fe fera trompé.
A l'égard de l'XL il dit que ton ïmprimetumettra les figures quand il voudra
& pour
& les
les revers, que tous les plus difficiles
fort au long
plus curieux ont été expliquez
au nombrede
plus de zooo. Si qu'il referve les
plus communs pour la 2.. & pour la
partie
de fon Livre,
comme il l'a promis dans fa
Préface.
Il répond à la XH. qu'on découvre tous les
a jours bien des MédaUles
qu'on avoit cm tauues
Se inventées par Goitzius, qui protefte pourtant
qu'il en a vu plus de 70. mitle.~MtM~Mt<p<'<!
M~M't, ajoûte-t'il,
quand j'en as ris chez <?o<t<.«M
cite, ~e me M~Mt<M<M donner [' exp/fC~tMM~tSJ ~J~tte'.
Ennn il dit qu'il C~ait bien que c'ed ainit
qu'on a déjà parlé entre les Savans, mais que
fi M. Vaillant vent qu'on juge qu'il n'y apoint
lk un peu de cerafte dont il accufe les aunes,
il doit s'acquitter
de &prome<!e en faifant voir
ces ;oo. tautes,~MJ't<~<<~«tp~roMMCfMr<t
R. P. da la C~<~
point que fon f~apo~
l'en ait fmpM&c,fa</o«e
les gens de Lettres de
<~M~e~
qu'on
/'<Mf/<M~
«~«~at
R. P.
<« C~
lui-même
gM
me trop les Lettres
pour vouloir eMT fM~f que le
f<~t~«/~J t
~00. ~rf<MO~
~M~~jWtW
«~ intelligente que M. ~<K<<M
<jf<t'<Mfj!m<
auroit ~A~ttM
les ~M!~<«</M.

~f leur pourroit déplaire.
Il dit contre la IH. qu'il n'a jamais rien va
ni lû de M. Vaillant,
que les Lettres qu'il
en
être
M.
confulté;
More!,
que
qui
reçues pour
fe fait honneur de~avoir parfaitement
defimer
lui a montré quelquefois
celles
!es Médailles,
Gôt[zius&: d'autres Livres
qu'il avoitprifesde
f<M<t<j/M
imprimez,
<<<Mt~<K/Mtc~)M~ dit-il;
remarquer *!<M'J;MM<J
y~~MJOM~~M~M~Kf
dit <ej
meilleurs ~~MK~ étoient
m'f: M~«r~
ne me les <t~<tM<tM~at voir.
en
~M~~vf,
n'a rien de ~M, Md'CMf<!C~jT'<p«~jMM.f<
dinaire qui itte~ct~ dans mon Recueil.
eH: qu'il avoit vu à loiSa réponfe à
la IV.
firles Médailles mêmes) du tems qu'ellesétoient
avant que M.
gardées à Paris par M. Carcavi
l'Abbé Gallois lui en eût fait voir un Cataloquin'ëclaircif~
gue de la main de M. Vaillant,
& qui eft tout plein de
toit aucune Médaille
fautes.
Il répond a la V. qu'il avoit achevé fon Pline
& que l'on n'ena jalong-temps
auparavant,
mais pour cela discontinué
PimprefEon
qui
K~Mf'M~
doit paroître dans Cx femaines ;que le refte eft
~tWM~~Mt~t,
pute de cM~<(f~M .<4fM<g<MM'~f pfe~tre pluimaginé à plaifir qu'ils ne lui ont jamais parlé
de difierer fon Ouvrage j & qu'ils n'ont pas du
~'<MtM, ~M~/&M~f beaux ~<~M~Jp<M~'
le faire puifqu'ils
ne lui enavoiencrien
~j ~M«cw<p f0«appris.
~wfwtr/!c«Mf
~t ~~t~t~t
w~'
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REPUBLIQUE

~5<MM~MM~MMMM~W
M'~e<fx7'.
~i
M)M'
~f~M<<m)tew,($'}<w~<t
600.
<<trf <M~ ffeC~EMt }«'M~
<< <JM!
<<<Hf~
~'<fMaw~WMM~«.!t~~eMt
Mt<<
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"M~ <f<MMw~
<.<t~«~~j«~
ext
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DES

JMcM<&~<~

ARTICLE

t.

tM/~MW~<M
C~tMMtt,
T~&tMj
&<M
MMCJ <M)tp~M ~t~<~?«~!
jD<C/<!Mftem~<~
-~f~Mpt~pM
~pf/ffptJ,
<t~t<MM
168&.
f<<r~KfM<M<~tttt~~Megr~<ttJ~Me
Leodii
~~<~f
M. C. S. TT&M/< ff~t~e.
Hovium.
apud Matthiam
in 4.
tum permiCu.
D~Mot~tK.
~tH~'E~t
G~ËKiOX.

)SSS~N
t~r~~
rencontres
1jjSËggg~

t68~

Supetio-

n'y a rien de plus ordinaire
que de
voir des S"~ qui parlent en toutes
de certaines chofes éclace
fans favoir exactement
tantes

C'eftce
qui Cevëriëeà
l'ëgafddes
qu'iIsTiient.
mondefe
]liberrez
de l'Eglife GaIMcane, totitle
& il y a bien peu de gens
]mêle d'en difcourir,
& di(Hn&e.
Ainfi
qui en ayent une idée claire
de ce qu'il commenron doit louer cet Auteur,
ce que c'e& que ces
ce &n Livre par expliquer
Il prouve par plù]libertez
dont on parle tant.
confieurs célèbres Auteurs François,
quelles
jï!&entdansle
droit
de le gouverneur
par les
aux
<
anciens
Canons,
& dene fe pas conformer
nouveaux
qui peuvent avoir été introufages
<
duits
dans leChruttanilme
par la Cour de Rome. Il cite, entre autres autoritez,
laproteltade Reims le
t
tion
que fit M. l'Archevêque
f
de Cambrai
de
Février 678.
contre t'érecHon
il conclut que pour
<
enEglife Métropolitaine,
&
il faut
t
définir
les libertez de l'Eglife Gallicane,
dire qu'elles
font <MM~cr«M CMM«s:c«~odes anciens
& la pratique
<<M,l'oblervation
<
Canons.
§!M~:B..
"M
~t~

decesliAprès avoir ainfi pôle la définition
Ibit en
1bertez,
il la combat de toute fa rbrce
(oit en montrant
t
montrant
qu'elle eft obfcure,
<
n'ett point propre à la chofe définie. A
qu'elle
1
de l'obfcurné,
il fait voir que le fensde
l'égard
ces deux paroles,
anciens Canons, eft fort vade l'éten.
gue, puis qu'on ne fauroit convenir
ou du lieu ou il les
due qu'illeur
fautdonner,
Si les Théologiens
faut prendre
uniquement.
il
difent que par les <MMw Canons,
François

t68~.

ne faut entendre
que ceux qui étaient
compris
dans le Code Canoniquede
UniverfelFEgliïe
le, on leur répond
le commenceque depuis
ment du 8. necte jufques au nôtre,
ce Code-là
e& demeuré inconnu
ce n'dt point
& qu'ainfi
cette
fource
dans
a pû
que t'Eglife Gallicane
S'ils recourent
puifer la regle de fes libertez.
au Code Canonique
de Denis le Petit, on leur
montre
par bien des raifons
amplement éclaircies par l'Auteur
qu'ils fe jettent dansl'embarras. S'ils recourent
Code Canonià quelque
à i'Eg!i& Gallicane,
on leur dit
que paniculier
que comme il ne fuM&e plus, il eft impoiEMe
Ils ne fauroient
recourir
qu'il ferve de regle.
aux Capitulaires
de leurs Rois, puis qu'on
y
chofes de grande importance,
trouve plufieurs
contraires
à la pratique
qui font
d'aujourd'hui.

Outre quedurant
les pluséchautfeesdiCde l'Eglise GaUicane,
ik
putes fur les libertez
n'ont pas reclamé les reglemens
ou les loix
contenuës
dans tous ces Capitulaires.
C'eAainË
que raifonne l'Auteur,
je ne garantis pas ce qu'il
il me fiitEt d'être ton Hiftorien.
avance,
A l'égard du fecond défaut dont it aecufe la
il dit que fi par les anciens Canonr ~tM~~o~t~
Et ~<'<t~n'<~ <<
dé&ution,
on entend ceux qui ïe trouvent
dans les Actes ~~a~.
il faudra fa voir après cela
des anciens Conciles,
oc de
jusqu'où fe peut étendre cette antiquité,
on fera
quelque
que la chofe tourne,
façon
voir que l'<~fT~tea~«wnM~C!<K<'Mjn'e&pas
un privilége
de t'Egti& Gallicane,
&![ parce
point du tout, &
qu'il y en a qu'elle n'obferve
au rétaHiftement
nes ou les Prêtais

les Cours Souveraidefquets
mêmes s*oppoferoient,uon
foit parce qu'il y en a
s'avHbif de les rétablir,
qui ne font pas observez avec moins de Religion
AafE
ailleurs
que dans le Royaume de France.
eA-il vrai,
ajoûte-t-il,
que le favant Pierre du
dans
Puy ne cite prefque
jamais les Canons,
fes /'f«M/M ~M ~~M<.<<t
G~Se~f,
~E~
mais les Arrêts du Confeil,
oudesPartemens,
& les Regîtres
des Etats du Royaume,
& des
Univetfitez.
l'Egtite

Or
Gallicane

comme

les
renferment

de
prétentions
néeNatrement
celle
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P~HMMfM'
.«srWotA.

PfOKVt
~f
<.);e<ap<M <~
fe)!'
<<«'ftBMf.

cette de pouvoirexaminer.
admetttBttejettcf,
ou modifier tes Decrets det Papes & des Conl'AMteoffechetcheen
cites,
que! temps on a
ce droit
& il prétend
commence
d'exercer
contre Mr. de Marca, que ce n'a été ni au i.
ni à celui de Francfort,
&
Concile de Tours
Saumon deS. LoUM eâ une
que lapragmatique
comme t'a reconu & prouvéle
Piece fuppoiee
Il croit donc que l'on
P. Louis ThomafHn.
à mettre en avant ces tibertcz
c'a commencé
VI. Voilà ce
que fous te regne de Charles
qu'il dit dans ton t. Livre.
tl examine dans te fecond la juftice de ces
fi
autqueltesi!
attribue deux prémêmes tibertez,
la
t.
de
retenir tes anciens
C
pouvoir
rogatives
la t. de pouvoir rejetter tes nouveaux j
Canons,
ï! l'on ne tes trouve pas commodes,
Il ne defpour
approuve pas qu'on ait de rattachement
mais
t'aneienne
Di&iptinej
il prétend qu'it elt
néceHMreqaetquetois
& après
d~y détoger,
montré en quel fens it eft permis d'exaavoir
it foûtient
miner tesnouvettes loix de t'Egtifë
que la force qu'elles ont d'obtiger ne dépend
Il le montre
même par
pas de l'acceptation.
M. de Marca pour
plufieurs Auteurs,qu'acitez
le intiment
mMstors qu'tt veut faicontraire;
re voir qu'on atort de pretcndteen
Francique
S.
Decrets
du
les
point, avant
Siégen'oMigent
qu'ils ayent été véncez au Parlement, Une peut
rien dire de tort, parce qu'it avouë qu'il eft
fi ces Decrets
permis aux Princes d'examiner
à
ont écé Surpris, ou s'ils font préjudiciables
teurEtat.
Chacun comprend
aiiëment,
ques'it
eft une fois permis d'entrer dans cette dijfcuF.
force
fion, les Decrets du Pape n'ont aucune
qu'aprês que tes Officiers du Prince tes ont déLe dernier chapitre du
Liclarez valables.
c'eA qu àvre contient une bonne obfervation,
à un
fin de refufer ju&emem de & foûmettre
it faut ou
des Papes ou des Conciles,
Décret
ou qu'ils commandent
des
qu'its contiennent,
Dans l'un ou
chofes manifeftement
injuftes.
dans
l'autre cas it e& permis à tous les Peuples
de de&bëïr
fans cela leur defbCatholiques
d'où l'Au~béïHance doit pa<ter pour criminelle
teur conclut que tes libertez de l'Eglife Gatticane ne peuvent être ju&es, fi l'onfuppofequ'etles lui donnent un droit que tes autres Nations
du monde n'ayent pas. Mais it répond luimême pour la France,
lors qu'il lui fait dire
le
que tous tes Peuples ayant originairemeut
même droit, il n'y a eu qu'elle qui en ait con<
fervé la pofMion.
et
<<M
Dès l'entrée du ). Livre it renouvelle le reHKe
proche
]
qu'il a déjà fait qu'encore que Fondéfiniffe tes libertez de t'Egtife Gallicane par t'obon ne tes proufervation des anciens Canons,
ve pour l'ordinaire
dont
que par desexemples
1
M préfend que
la plupart font aNez nouveaux.
tes chofes eft une
cette maniere de prouver
& ii ne manque pas de fe
voye d'égarement,
prévaloir de l'aveu du célèbre Mt de Marca, qui
ayantdéclarédanslaPréeacedefaCOace~M~ne vouloif point toucerdotü d*~y~M, qu'il
cher aux queftions
de Droit, mais rapporter
la pratique de tous tes fiecles, ne
~delement
talfïe pas de reconnoitre que c'e& s'engager dans
un chemin rempli de piéges & d'embûches,
parce qu'on y trouve tant de faits & tant d'uqu'on fevoitreduitàdete~pérer
sages differens,
de la vérité. Il eft certain que l'affaire de notre
falut fetoit en méchant état, 6 pouretre
fauvé
fa doctrine
it fatoit)u(H6er
par des exemples;
car où eft l'homme qui ayant bien tu & bien rete-
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[Mt,aepuM!etfoavefauezd)tp<MM'&d)tcott'
s'en tenir Il faut
ttejpomfNe&WMrà
qaoi
de dto!t,c'eâ
S'attache)- aux queMom
à-dite, qtt'tl faut examiner non pas fi on a fait
telle ou telle chofe, mais 6 on a dû la faire.
Il y a &fRûnunent
de l'occupation
dans
ce proces-tà.
Mais comme ceux qui évitent
d'entrer
la ducaCEon des faits
ont
dans
tieu de craindre qu'on ne tes foupçonne de dél'Auteur
voulant
naace,
prévenir ces foup~ons ne réfute pas d'entrer en lice fur tes faits
de forte que le voilà engagé
à examiner
la
d'Hincmar
ArdeTours,
conduitedeGregoire
de Reims, de l*Un!ver&é de Paris,
chevêque
de M. de Lannoy,
de Jean Gerfbn, de Richer,
& de quelques autres ardens
de M. deMarca,
détenteurs
des privilèges de l'Eglile Gallicane.
Il immuë qu'il y a eu de l'obliquité
dans tes
manieres de M. dè Marca, & qu'encore qu'il
écrivit en homme qui vouloit faire fa Cour en
France il ne lailfoit pas de & ménager le mieux
avec Rome; car il fembleen cer*
` qu'il pouvoit
tains endroits qu'à force de citations il a établi la chofe, mais tout d'un coup il fe jette de
l'autre côté en citant des exemples 6e des té.
ou enreC.
contraires aux premiers,
moignages
ferrant les ptemiers
par mille modi6cations,
extenuë le fecond
aptes cela on voit encorequ'il
D'abord
il accorde tout, enfuite il le
parti.
mais de telle forte qu'il
regagne infen~blement,
fait pancher la balance du coté du necle. Sur De~
Je~tnex~t
d
la fin de ce Livre
de
l'Auteur
joint
près ~M~
<'f~C~M~
rAfIemblëe du Clergé de l'an t68i.
&tâclM~ ~t~tMtt!
de faire voir qu'eUe n'a point fuivi l'esprit de
ceux qui ont fait autrefois bouclier des libertez
de l'Eg!t& Gallicane,
puis qu'elle s'en eft fervie, dit-il, contre Innocent XI. qui la vouloit
délivrer de la fervitude
de la Régale, au tieu
on ne s'en fervoit que contre
qu'anciennement
ceux qui opprimoient
le Clergé.
Il ajoute à
cela quelques
remarques
qui tendent à faire
voir, que cette Auemblée n'a point eu d'autorité légitime de prononcer
fur des points de foi
car comme il s'ad'une fi grande importance;
des Concigit du droit Suprême oudesPapesou
de la foi de l'Eglile Uniles, & du fondement
verfelle, comment
eft-ce, dit-il, qu'un petit
nombre de Prélats, aHernblezpar
la feule autorité du Roi, & fans procuration
Spéciale, peuvent s'ériger en Juges ? Si l'on répond qu'il ne
s'agUïbit que de déclarer ce qui a été déjà déËni par le Concile de Conitance,
ne fait-on
reftreipas qu'une bonne partie des Docteurs
gnent aux temps de Schifme les Decrets de ce
d'où il s'enfuit
Concile,
que ces Canons font
obfcurs ? Or it n'appartient
pas à une AHembtée particuliere
de juger du fens obfcur d'un
Concile.
Il femble que ce ne foit pas mal raisonner félon les principes de la Communion de
Rome.
De tM'
Après cette attaque générale l'Auteur com- D«
F~t</&
menée dans fon
Livre à dtiputerenpamcucontre la premiere décinon du Clergé de ~r<!<(<
lier,
France qui porte que le temporel des Rois e& <
Il
de la puidance Ecclénaftique.
indépendant
ne comprend pas qu'on ait pû mettre cela parmi les libériez de l'Eglise Gallicane,
puis que
c'eft une chofe qui diminue
les droits de l'Emais ons'étonglife, au lieu deles augmenter;
nera qu'il n'ait pas vu la répoiue à cette difficulte, dans ces paroles qu'il cite de Pierre Pi<t ~Cthou, que f le Pape commande ~«e~~cA~i'
de France
C<<~ du temporel. /&f JE«'MMM
Nf~p<M
obligez de <M eM<r. Peut-on nier
que
que

REPUBL
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mécène Ct!t aae gMBdeimmanitét
Udh plaMMurs chofes pour montrer que la do&rine.qm
at!u}etttt le temporel des Rois en teitains cas
à ht paM&ace EcdeCaNiqaet
n*e& point mau& il s'étonne que les Prétats de France
vaife,
en di&mda mat, après
(ervices qu'aie a rendus à i'Egtite GatEcane,
tesgtands car a«t w~t.
<< f<M/<<jg<
ajoute-t-il,
p«~f<~w«t<<~<fil
jR'<MM
eml'Eglife
~o)) C~~<g)M
ne
~&t
C~WMMft0«*<tparvint
p~~ 0«'~A~<
f<~ï«f..lt
examine enfuite 6
~T<M'<<
de l'EgtUe fur le temporel des Rois
l'autorité
e& contraire à la parole de Dieu, & C tes Rois
tiennent kufput&nceimmediatfmentdeDieH.
du temporel eft
ïl prétend que l'indépendance
contraire aux Conciles Oecumeniques
deCon&
de
itance
la France
Bâte t pour tefqaek
tant d'attachement;
& la doctrine
témoigne
conde S. Grégoire dont il (ait ici l'apologie,
en faux de feu M. de
tre les in&ttptiotM
3e
au fentiment de plufieurs Saints
Launoi,
de plufieurs graves Auteurs François; à la pra& à la eonMion
même de
tique de l'Eglife,
Voilà fur quoi roule
plufieurs
Monarques.
fbn 4*. Livre.
à ta Seconde propofition
H s'attachedanste
du Cterge~qui concerne le pouvoir du Coneiie
fur le Pape. Il avoue de bonne foi que ceux qui
décident ainfi cette queftion importune
s'opau
bien
queIesConcites
peuvent faire à
pofent
la Religion,
carcommeon
n'aime pas naturelit eft ~urqu~en
lement à & faire un Maître,
toûtenant
que le Pape en: au detfous des Con.
on le
& on te dégoûte d'en
cites,
décourage
Mais cet inconvénient
n'eft pas le
convoquer.
(sut. It en remarque d'autres bien plus terribles, puis quH foûtient que f! le Concile e<t
au Pape, la Foi des particuliers
ne
fupërieur
peut qu'eue mat aHuree~ parce qu'il n'eA rien
de plus mal-aifé que de marquer bien précifement tes caractères
d'un Concite Générât.
Il
dispute après cela fort au long avec M. deLautioi fur le droit de convoquer les Conciles, &
it employe toutes fes forces à montrer la (udes Papes, tant par des raifons po6pédonté
tives, que par des répon&s aux objeûaons de
cet habite Docteur,
& particulierement
&cette
que fon emprunte du Concile de Conftance.
Il commence
fon 6. Livre par une petite
favoir que fa troifiéme propoution
raillerie,
l'immobilité
concernant
duCtergédeFrance,
des anciens Canons
n'efl pas conforme à la
pratique des François, puis qu'ils
demandent fi
couvent des difpenfes à la Cour de Rome, ou
pour poueder plufieurs Bene6ces, ou pour aller d'Eveché en Evêcbé.
Parciùs i~avitis tamen objiciemta tnemento*

B~
~MP~t

~'«Wtf%~
Ie.

Le refte du Livrée~ employé à examiner la
Juri<(ti&ion du Pape fur tonte t'Eglite,
après
on
dansle
à
7. t'examende taquatriequoi
paue
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Chrétiens.
M entte tbft~Vant
dans t*;
apr~sceta
&
cona-ofer&
du
la pro*
de finfaiUibilité
Pape,
mene par tous tes lieux communs
qui lui font
s'attache
à t'établi):
je veux dtMjqu'tt
propres,
par rEcriture,
par tes Pètes
parles Concile'!
de Sorbonne
pat tes Docteurs
pat le témoi*
gnage desPapeStCnanmot
dont d'autres fe fervent

partouslesmoyens
tour le
pour prouver
il eft aitë de troucontnuredecequ'itveut.Tam
à
ver
H ËMtieM
autE
quoi it s'en faut tenir
que les Papes n'ont jamais erré.
It employe
~M<
le Livre Suivant à foûtenir,
que s*</
toute la Jurifdidion
~<t*«««~'M<~
Ecde&utique
appartient
~Mre~r«<~f.
~<aFM<B~

au
Pape
qui eh tait part aux Eveq~es comme à
&sSuMetegaez.Ce<entHa€nte&rcrtcmhbattu en France, car on y croit conMnunëtiaent
qac
t'antonté
des Evoques leur vient tout droit de
notre Seigneur.
Rien ne me paroir plus judicieux dam tout ce 8. Livre que le chap.
o&
l'on donne
la chaffe à un rantôme dont on a
tant parlé autrefois,
qu'on en parle encore an-'
un /'«fftftrjourd'hui
tiavoir,ga*<M
~fo~~t~e
che en France, <~
~CM~f
~o«g de la Cee'' de
XejMc. Lors que tes t. v olumes de M. du Pay,
de t'Egti&GaUieane
eurent
fur lesLibertez
paru
l'an
!6~p.
ayant remarqué
qu'on [
quelqu'un
d'avoir
ce de~
Miniitre
foupconnoit
lepremier
& par un Ecrit t:
&in, exhorta fort Srieufement
foule
feint nom d'OpMt<tf
lesS
G'
puMic
Prélats François à s'oppofer
à cette entreprife.
M. Habert qui a étédepuM
Vabres,
Eveqnede
& M. de Marca,
de
firent voir t'intpeftirtence
ces foupcons.
L'Auteur
la fait voir auHt avec
une grande force; car it montre que ta création t
d'un
tel Patriarche
demanderoit
nëce<Iair<
ment que ceux qui gouvernent
introduiMeM
E
àt
dans leur Royaume
une nouvelle
Religion,
& quoi
on fonge E
quoi on n'a jamais fongé
moins que jamais.
prë&ntement
la réfutation
d~unTra!Le~). Livre contient
té qui a fait beaucoup
de bruit
& qui eft intitulé
Ri~
& jM<MMjMt~<te.
&<~<
cher qui en eft rAuteut
entre autres
y (butient
a été
chofes,
que la Juridiûlon
EccleSa&ique
conférée premieremenr
& proprement
à l*Eg)îfe & que les Papes & les Evêques
ne (ont que
les inArumens
par lefqaels cette Jurifc}iet)one<t
exécutée.
tira de ce principe
tous les paradoxes qu'on fe peut imaginer
S: comme il prévit l'orage,
il eut foin de ife munir d'une bonne Apologie
~t~tfM
<~h'tM
intitula,
qu'il
~Mi~9rKatXc<M/<<<r;~<<coa~NJ
r<M ~c&c~ T'~Me~
~Eh'M«

<perptde <M<3M't<~

M re~M~~t
mer~M!
tM~t'KtMtMM
jEcd~
abMW << ~~c/m~f jM~w~C&M f~M'~M~
C~-t<e
Les pa(!ages de S. Auj6~~
jRo~~M!.
& de Motte
gutlin
qu'il a joints à ce beau ti& tout l'air de & Préface
au
tre,
promettent
Lecteur qu'on le va mener dans tous les Sectes,
les
en commençant
à JéCts-Chrift.
Cependant
P!eees les plus antiques
alléguées
par Richer
ne font que du t~. Secte. Qui ne s'écrieron:

mepropo&ionduCtergéjquiportequedanstes
queftions de Foi le jugement du Pape en: fujet
après cela,
a ta revi6on,&ata correction
det'Egtife.C'eO:
QtM d'gmtm tanM &ret hie pMmiHor h!atu t
ce qu'en portent ces termes ~M ~? t)~/N~~M&<Encore 6 on lui palfoit tes conséquences
<«w<~w. Cet Auteur
qu'il
a~ Bff~e
co~s~j
de là
montre qu'il s'en&ivroit
tire, mais on tui foûtient
que tes Decrets de la
qu'en attende
être
dant la tenuë d'un Cocile,
Faculté de Théologie
Paris, & tes autres Pie~
on pourrait
à l'égard de tous
ces qu'il auegue,
ne prouvent
pas ce qu'il prélégitimement
Pyrrhonien,
ce Livre par un a&e de t'Aftes dogmes que le Pape décideroit.
Or comme
tend- On conclut
~emb~ée générale du Clergé de France de t'aa
depuis le temps qu'un Pape décide un dogme
de Foi, jufques à la convocation
d'un Concii6t6.
nettement
au Pape /'«fqui attribue
<~ <<<.fM. Il n'e&pas
befoin de dire
le, on a bon loifir de vivre long-tems & de mou~MM<~
de h demiea commis
tes Déci&M
rir, jugez à quoi on expofe le &!ut des pauvres qu'on
M
St
'~M. 7.

gg<&<~tfMM..
g«atci~ne <~<tK<n!~
<'«
<B!<«M<«

DE

NOUVELLES

Re~Mf~Mf~f
t«tn"'«<f.

~!<J*~ <<f
Af.~CMS~t~
~<~tw.

'H&</ttJ~a~BWM
en .~«w~M
«H/!f/~<<e<<
~«)'<~(<~«)K <<<t
f~f.

re AuemMée
avec la tame~te
du
Harangue
car q~ ne le devineCardinal
du Perron,
toit t
Livres dans cet OuIl y a encore troisautres
du
vrage, pleins de députes contre MeŒeur!
Baluze, & Fevret qui a écrit
Puy, de Marca,
mais de
fort amptement
~MMMt~~M;
peur d'être trop longs fur des matieres qui ont
éta Ë rebatuës depuis cent ans, nous n'en toucherons que t. chofes. La i que le Livre de
M. du Puy, Conseiller
du Roi & Garde de la
Bibliotheque
Roy aie n'eut pas plutôt vu te jour
que 9. Evêques, qui étoient aMembtez à Paris
ëo-ivipar tes foins du Cardinal de Richelieu,
rent à tous les Prélats du Royaume
uneLettre,
dans les Actes du Clergé,
par
qui a ëtéuHefee
ils
leurdonnoient
avis
de
l*unpre<Mon
laquelle
d'un Livre nouveau fur les libériez de l'Eglife
Gallicaiie,
remplie d'hëfëCes & de femencesde
Schifme tres-penMcieufes.
Ce même Livre fut
Qui
condamné
par Arrêt du ConieU d'Etat.
un
tel
Myftere ?
pourroit
jamais comprendre
n'avoir pas écrit fans
M. du Puy apparemment
& ce qu'il dit ne pafle point préperm'Sion
La i. chofe eft que
lentement
pour 6 hérétique.
l'Avocat de M. le Comte de Marfan eft peutêtre l'un de ceux qui ont le plus clairement exil dit
pliqué les libertez de t'Egtife Gallicane;
pas datKfe~'MtHMt
n~Mtqu'elles ne consent
r~~M<~f~C~a.w,p~~MMr~acfj'~fMMdes r~c&eM~<M mêmer de la Dt~EtM~&MMf
mais dans le droit de n'accepter pas les
~w,
DiCpenfes, quand onn'enveutpoint.
L'Auteur
voudroit
bien animer l'Eglife contre les Juges
fous prétexte qu'avec leurs libertez
Séculiers,.
ils font Couvent brèche
de l'EgtKe Gallicane,
comme lorfque le Parleaux anciens Canons,
ment deParisaconfervéaM.
leComiedeMarfon, tout marié qu'il étoit, une penGon fur l'Evêehé deCahors,nonobftant
lesoppo&ionsde
les Agens du
(butenuM
pa~MefEeurs
l'Evêque
Clergé de France. Quand on voit les plaintes
les Prélats contre les enn'epriles
de Medeurs
des Parlemens furies immuniiezdel'Egli&,on
a quelque peine à croire que les libertez de l'Eglife Gallicane ne (oient pas plûtôt les libertez
du Ctergé.
du Royaume
que les libériez
Que M. l'Evoque d'Amiens fut éloquent l'andans les plaintes qu'il fit au Roi
née t666.
en les harancontre les Tribunaux
Séculiers
(~)
guant pour tout le Clergé de France
fut
ces
mêmes
maIl paroît un autre Livre
tieres,intitulé
Regale ~<<c~fM«)M ~~MM /'<MTj~ j))~p~&t~<~
f~<MtK~.
tifici <~M«m
S.
J'~M&~a~.
~~cre
T&M/<~M d'y.
~M
E/. JPoSo~. C«M~mt~<
&facultate
~ffMexexcudebat
t~B
~~«M<M
T~oge~, Tt'p~f
Donati. 163~. in
Les UltraMt!/M Cyiandri
remuez contre les
montains fe Cont furieufement
dedu Clergé, &'néanmoinsils
A. ptopoittions
voient ie ra(!urer après ce qui fe (!fà Qeimont
le 16. Juin 168~. Les Jéfuites y
en Auvergne
dans une Thefe
de
foutinrent
publiquement
t. Que le Clergé de France, paria
Théologie.
l'aun'entet~dpasdiminuer
première décifion,
torité ~pécialede
l'Eglife tur les Rois &: fur les
Princes Chrétiens.
l.Que par lalecondeiln'entend pas a~tbiMIr la Primauté
Monarchiquedu
la
troifieme iln'enPape furl'Eglife.Que
par
tendpasoterauPapetafouveramepuiCfancede
des Canons,
& de toutes autres Loix
difpenfer
il n'en~.Queparla
quatrième
Ecclenattiques.
(~)

Voyezencore

quelque choies <utMt Outrage
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dans
tend pas ôter au Pape toute tn&tUibiuté
le CXergédeFtanles matieres de Foi. Puuque
ce n'a point condamné
l'interprétation,
que
a
les Jéfuites
ont
donnée
d'Auvergne
&s Decrets, c'eQ: une marque qu'il vent bien qu'on
leur donne ce fens-tà. Et que peut-on vouloir
à Rome? >
rai&nnabkment
d'avantage
A

R.

T 1 C L E

H.

qu'il ne foit pas nëceflaife d'avertir les
de prendre garde à ce qui arrive
hommes
il n'eftpas peut-être inutiextraordinairement,
le de remarquer
que les jeux, ou les petits cacomme iiplaîtà quelquesprices de laNainre,
uns de les appeller,
méritent
une attention (mguliere. On les doit confiderer non feulement à
cau& de leurs circonftances propres,
maisaufli
monparce qu'il n'y a point de conformation
ne puiSe fervir déterrer
Arueute,qui
de qu'elle manière la Nature Ce conduit dans fes productions.
Il eft ~ur que les comHtUtions
contre
Nature
fournir des conféquences
de
peuvent
pour explitrès-grand
ufage à la Médecine,
quer ce qui fe patte dans notre corps. C'eft ce
Suivante
qui me fait croire que Fobiervation
d'être vûë dans ce Journal.
paroîtra très-digne
Nous la publions toute telle qu'elle eft venuë
de Paris.
Uoi

fMMM;Mfjr«~f~< M. SiLDaS~a'eK Médecine
viiSTREj
7'<eu, tM<<f
il J'f~~THC
chant «~~r<ff
~K~/e
ae~<fCM~ttc~~M~.

O~MO~~gM~f

~ftit~Mm

fe caua le années
bras gauche
<
T
bant
L yaquelques
qu'un quatre
homme en
tom- ~tN~e~mOM
travers
de doit du M~pf, en forte que les deux os du )J~N~f.
coude & du rayon furent caffez en travers.
&
absolument
on appella des
divifez. D'abord
cet
pour lui remettre lebras,mais
Chirurgiens
homme appréhendant
la violence de la douleur,
ne voulut point fe laitier toucher,
& ne fouffrit pas même qu'on lui liât le bras avec des
bandes. Au contraire il commença à leremuer,
fi bien dans la fuite, qu'il le
& s'y accoutuma
même de larraccure
Nechiuoit dans l'endroit
ilavécu comme cela auez long-temps,
remuant
fa main, & Hëch iSant l'os d u coude en deux endroits, tans douleur ni incommodité.
Après fa
mort un des Chirurgiens
qui t'avaient vu, demanda aux parenscebras,
6e t'ayant décharné
il trouva qu'il s'étoit fait dans la fracture une
nouvelle
dont la difpofition
etc
articulation,
telle. Du côté de la nëchiuure
du coude,
il y
a dans les extrémitez
de chaque os une tête ronde, qu'on appelle apophyfe, & du côté ducarpe, il y a deux cavitez auez profondes
pour
recevoir les têtes de chaque os. Avec cela on
voit que le periofte, qui avoit été déchiré dans
la fracture j eft devenu tout autour beaucoup
ptusépais
en te
qu'il iervoit commede ligaEnnnoitre-~
ment pour affermir rarticulation.
marque que les bords de ces cavitez font bien
moins élevez par devant que par derrière,
ce qui
prodaifbit
deux enets conudérab!es;ear
d'un cô~
té il y avoir par ce moyen a(!ez de jeu pour un
médiocre
mouvementde
flexions; Se de l'autre,
du
cela empëchoit
la trop grande extension
bras dans cet endroit,
à peu près de la même
maniere qu'on l'ob&rve dans la ftéchiHure du
coude. Tout cela fe voit dans les os deffechez
dans kDM.

J~.ë'Cnt.

Att.AeutRtE.

que
Rem.C.
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ace M. du Vemey con&Me pmmi 'me mnnité
de Mt~ez anatoaMqMCt
& daM la Figure que
j en a! &it faire. tt6a qu'on puit& mieux compreudre qu'etteetoit
la méchanique de cette
aonveMe articulation,

DES

S

LETT

R.ES.

ptcfque par tout à ces deux ds & la teconde;,
fuivant les regles du mouvement
des mufque
des, lecarpe eft Bécht vers letoude,
parce que
c'eft une partie mobileà l'égard du coude .Celafuppoféil
femMeqMC s'il fe forme une nouvelle partie mobile, ou bien ce qui eft la m~tfe
chofe, C les deux os font entieiement
eaHez <
il faut que ksmufcte$ venant à agir néchMent
le coude dans tanouvelte
Car le*
articulation.
extt~tBttez des os qui font du cote du c<<tyf, deviennent mobiles à l'égard du coude, tout de
même que fi c'étoient des os nouveaux,
e~ il
faut qu'elles ïoient Bëchies à cau& de l'adhérence des mnfctes,
qui dans le temps de leur
contraction
font necet&irement
approcher les
parties divilees
t M~queUes ils font anachez<
Voilâune raifon méchanique
de ce mouvements
fondée fur l'adhérence
des mufcles aux os
mais qand cette adhérence ne feroit pas
le

UyaemceddeMxeho(estetharquab!e<~&
qui méritent bien qu'on en cherche les raifons.
La premiete e&de~avoif de qudteinan!eres'e&
formée cette attictthfMn
Se k feconde. comment e~-ee que cet homme pouvoit âéchtt le
coude dans cet eodtott*
puis qa'il eft certain
qu'il ne fe fbfnM pouM de nouveaux muictes
Jeptopoieratntr
MUt&tvîfâeemonvetaent.
!'ane
& fur l'autre de ces q)te<M<MMmes conjeÛttt~s, qae je <bûmeN aa )ttgementdes
pedbnnes plus ectaiteesqae
moi.
cmMtf~"
Pourcomprendrede
quelle maniére fefdrrna
<ma<M"' 4
il
faut s'imaginer
<ette afticotation,
que les
~WMt.
deux os dn bras ayant été caHez en travers,
&
entierement
divi&z, leurs extrëmitez demearemêtnemoavementn'aarottpasla!(!ëde&ra~re,
& en tnëme temps ap- puisque les extrêmitez
rent pourtant
des os du coude& du
fur t'autre;
en forte que la ma'yM,
pliquées t'une oppofëes,
auf quelles le carpe eft articule ~n'e~taM:
tière du calus, laquelle diftiloit deehaqne expas fermes, il faloit qu'elles fuiviflent le mouvement du carpe; c'e(t4-dire,
eût indubitablement
unisfans
n-êmitëdesoSjles
que les mufcles
du
le mouvement
continuel du bras ce mouvedoivent
tirer vers le
carpe venant à agir
coude
des parties qui Soutiennent
le e~y~
ment fit que la matière du calus coula in~enMblemeut aux côtez de la fraéture,
& qu'étant
lesquelles etoient devenues mobiles~
Jen'entre point ici dans lescohSquencesqnc
vifcide &: gluante elle rattacha
au bord des os
l'on
de temps une
cai!ez ou il fe fit par tuccetEon
peut tirer decetre observation :les Chirut~
voir combien il eft
maniere de rebord, aint! qu'on le voit encore
giens y pourront pourtant
neceffaire pour la rëiinion des os, d'aSujettir
dans les os ce rebord fert de Cavité, & il s*e~
à
5c de
fait plûtôt du côté di~M~
par des bandages les parties traccur~es
que du coude
tenir immobiles.
caufe de la Htuanon & de la déclivité du e~pf. les
Les Phy&iens
y remard'un autre coté, que dans les chofes
La cavité étant ainfi formée, il <aloitneceNaiqueront
fert toûjoursdesme-'
extremitezdesos
du câtédu couexa'aordinaire5!aNanu'e&
mes voyes, & qM'atnu il ne faut pas croire que
de & nguraHent
fement
quêtes
en maniere de tête ou <<'<!pa~[ont ce qui nous paroît monftrueux,
foit un
fe, parce que la matière du calus,
laquelle
effet du hazard, ou une aberration
de la Natufe routant par
cxudpit toute mo!!e 6c liquide,
le mouvement
du bras fur les autres extrëmitez
re, mais pl&tôt que tout fe fait dans le monde
des os, devoir fe mouler de la manierequ'elles
du mouvement
pat les loix contantes
que
Dieu a établies pour !a génération,
& pour la
devenir convexe
émient di(poiëes,c'e&-à-dire,
à caufe de li ngure concave de la cavité.
confervation
de tous les corps. Outre cela je
fuis perfuadé qu'on en pourroit
déduire d'autres conséquences~
le
fur
mouvement
du fuc
qui nourrit tes os, & fur la maniete que ierbfment leurs
articulations
mais ce n'e& pas ici
t
f le lieu d'examiner
cette matiere.
Je reviens a notre observation,
qui me pa- J~OtMt'~MM/M'
.roït rort rare & fort nnguliere, & je n'ai rien lû jK~ autre «cc<AM~
cette
de femblable dans les Auteurs. Il eft vrai que
efpece.
Fabricius Hildanus rapporte dans l'obfervation
Cent. ~'«a~M~~
<« de mêp t. de ia
~Mr
me le bras gauche ca~fM~'t le coude i~* ~c<~p<,
les deux os tKMft-CMfM <~M'<
<t~fC~e<tt<cfKp
de contafions dant les ~~f
tÏ~f
«af~'<!M~
~M~,
pendant ~~e t~-Mf'~K/MM'
quilles d'os. Les <!CCf~MJayant <'<~j C~MC&M'~
étant tB~B/~ÂJ j les M ~WM<M)'«M ~CK~~M
comme une ~M<t~& ~r-pt~x., t~~Mf ge't~
cet homme <M~e~ main droite
t<c«~<f<tw,
le ~MFtï~f~f~Wf
~tt~K~Mt
de ~j!rM~.
On voit bien qu'il y a un grand
entre ces deux faits; cependant il me
rapport
femble que ce n'e!t pas tom-à-fait
la même
chofe. Il en: certain que dans l'homme
dom
les os ne te réiMrenr
Hildanus,
parle Fabridus
point, & c'eft pour cela qu'il SéchinMt te bras
de la rradhtre
dans l'endroit
Mais il ne s'enfuit pas qu'il s'y fût formé une articulation,
ce cas~lâ cet homme auroit remué
Avant que d'expliquer
le mouvement
qui & puis qu'en
le bras gauche fans le recours du droit; dem~faifoit dans cette nouvette articulation
il faM
conSd~ter
deux chofes. La premiere.
que la
me que cetm dont nous parlons. Tout ce qu'on
donc conclure
e& que s'étant fait âne
piûpaK des mufctes,
qui font couchez fur les peut
5c étant m~me &i d plu<? du coude & du ~M
font attachez & eolez
grande (uppuiation,
Ss t a
&Uts
7e~.

NOUVELLES
pc~tdeealiMpour
ieuKeiqaHtes.tiac&nt
éunit les os fra~uBRs; & que teoKexttemitez
& s'endurcirent
edeuccherent
<ansfet€)omcommete
dit expK<!ëtans
&
toucher,
tre, &
Hilda.
nent dans le m&me endroit Fabricius
MfMCfM non ~tM~Mf
jÏMt MtM
nu, C~~
Mais je ne
calta ~~<S<.
M~tM~~M
j~ws
~o! pas qu'on en puiue in&tet~ qu'il & fût
aucune
Mt dans cette fraehtte
articulation.
cette obplus que celui qui rappons
fautant
~tvattOM n'eut pas occaGon de s'en aCuter,
-a exanMnanc les os du bras après la mort de
:et homme.
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la &b<tanec

LA

étendue.

Jm~
Dans le Second

on

verra

qu'il n'ya pat de dISeutte
dansée my<teK,qui
ne tombe fur ta fubftance étendue. Avant que
&U PubiM quel B&geon vent &tre
d'appMttdre
de ces <pecutiMM!H,on tes expo&à&
critique,
à fes obje&tons,
1 &sdMEcuttez.
Et comme
ce font tes difficultez
qui ouvrent tes ûjets
on prie les Savans de vouloir bien & donner la
peine de méditer ~ur celui-ci, & de vouloir envoyer leurs objections à !*AtMeur des Nouvelles de la RépaMique
des Lettres,
mais que ce
foit avec un efprit d'équité
car on ne tiendra
aucun compte de tout ce qui viendra de l'ef~
prit de chicanerie.

III.
.Pt<MMe

utilité des chofes
t Fon peut titef
quetqne
J extiaordinaites
que l'étude dela Médecine
comme on l'a vû dans l'AmcIe
~dt découvrit
M-ecédent, on en peut tirer atuS des meditaCelles
:iotM ab(h-u&s d'un MëthaphiGcien.
verra dans cetArtic!eiutprendtonta<&~on
SeRateuts de Spinoza,
-émentnos
malheureux
un principe
lui (ans y penfer nous tburniuent
jaqu'ils n'éluderont
pour prouver laTrinité
mais; car ils fo&tiennent que la fubftance ér~ta ttois
iuë par&itement
fimple & indivifible
nous pouritmen&ms.
Quelle impo~ibilité
ront-ils alléguer après cela, dans une nature
H faudra
de trois perfonnes?
mtpte compose
es voir venir, mais on ne prévoit pas que ni
;ux, ni les Gaf!eudl(tes,
puiueni oppofer rien
au parallele que nous allons
le raifonnable
reconnoître
mblier. Il faut, pour y répondre,
& avec plusieurs des Sectatvec les Cartéliens
:eurs d'Ari&ote,
que la matière eft eNentietted'une infinité de fubftances
nent
compose
dittinaes.
Mais ce font encore des
tellement
~ens qu'il faut voir venir.
~f!MM!T epMMMMpt~p~' (~)
~KrMM'S~J trois .~MM~fW <~ tM-p~
tret- le ~~i~t
Divine.
~y~/fjn-M~pf~~aM~C/~M~MM-~
j
E< «t««t«
~<t~Mmtt~HN
~t<<f/<~<B~.<

deux Mancës
L n'y a dans le monde que
A la fubRànce qui penfe; & la &b(tance étenla
(iuë
la premiere fait le monde intelligible,
fen~He. Si l'on pouvoit
1Seconde fait le monde
pénétrer les rapports qui font entre ces deux
mondes,onydécouvriroitdesmerveillesfurpreMntes.&rienneieroitpluspfopteanousprouà nous faire connoîn'e
fer l'exigence de Dieu
[a nature,&à
nous découvrir la
profondeurde
ra fasede. Pour cela il faudroit bien coimottre
tous les attributs
de la fubftance qui penfe, &
tousceux de la fubdance étendue. Onpeutfaire
:Saiaumoins~urcequenousenconnoinons.Eti
voici un fur laTrinitédes
personnes qui font en
Dieu dont on croit avoir découvert Qu'elle conavec la trine dimenCon<le la
vient parfaitement
[ubitance étendue. De forte que la profonde
dans la mage(!e deDieu a voulu nousdonner
tière, non pas tant une tmage qu'une vériRtMe
à la Trinité du
répondante
espèce de Trinité,
On le (ait voir parundoumonde intelligible.
qui
ble paralelle; le premier, des propofitioiis
de
la
avec
celle
Trinité,
expriment la doctrine
à la &Mance
étendue
le fequi conviennent
fe font contrôla Tricond, des obje&ionsqui
inité avec lès objeûions
qui fe peuvent faire
Dans le premier
on verra
contre la matiere.
qu'il n'y a rien dans la Trinité qui ne ~bit dans
~.M-jrs~

eft M<f~.f~-o~MMM~MM&~fNM
~i~Mt
du M~f~
de &t TMMf
~M~f
avec c~j
<<f ~t~qui expriment la ~~we
fM~«<
~MM
La

Trinité.

La

Quantité.

t TLn*yaqn*uhe
t T Z a~ a ~«'«w~~
cc"
énonce
tn
` JLfeule
<eu!e efCence
etti~~
i ~)?ce
~MM~
~M <rmt <f,)~.
l`
&
t
dans
cetDivine,
'<tM~Wf~~rM<
te unique
eHence
< qui fait MM le monde fi.~Mt<<ttjf)M.
t<ttt.
il y a. ~<~Jf~M~commune,
trois perfonnes
~~Mf<
dif.
tMt~M,
<ÏJ'<!<fM~~<NW~&W
lin&es.
~tJ~M.
1. CMM~CfefMi. Cette ef&nce
<!&? B*~? pas ~NfmMf
Divine
n*e0: point
<!~M~KM~M trois <!<MMearéellement
diiHn<<<
J!<M~, car la matiere
guée des trois perd'une di- J&~Mf<
étenduë c*~? la
lonnet,
i
M~M cbofe
trois
Oin<a:ton réelle
&
<~M~~J
nefont dans la
majeure.
1)!!<«!f!-<
J&aff
<~)~a<'<m<Me
Ces trois <<tMf<~M~
Ces trois per<~M nefont nullement ~<fonnes qui ne ~nt
nullement
di0:inJ?«tg«MJ ~<MC<
c~~«e
font pourtant ~tguées de t'eftence,
f~M
réelleJKfW«<&~ fMr-f&J,
fbntpoMrcant
¡
/'<t<M'e (~ ce qui
menrdifUngueesenfMM ne CMtr'elles.
;/? ~f
I
Ctf~f pt!~ << <'<tMff.
4.. C&ttj~~e~ MJ trois
4. Chacune
de
ces personnes cfHn~WfM~iwj <<~M infinité
<« ma.
finie,'&
cependant
j ~fCJ ~M<~<
titre infinie. Ztt ~MMMW
elles ne &)ntpa$trois
ni trois
innnitez
e~
f<
/<<
car
il
infinis
largeur
n'y
~Mf
a qu'un infini.
jpit~M~MMM~. Cependant

j. l!n'y
la fubftance
aucun point

a dans
Divine
intelli-

gtMejquinefaueles
trois perfonnes, qui
ne leurs appartienne,
& qui ne foit à`
chacune d'elles.

6. Il n'y a qu'une
feule exiftence
gënérale de toute la
& cepenDivinité,
dant il y attois fub-

tmM<~M~<&~«'Mt
t~M.
M~a «aeiMtf~~
ttt dans
M<tM~f ~< Ht
trois <me~!mn.
~<'
On ne fauroit dire, une
~<~M~Mt~t/<!W(~Mr,
une ~~r~~t~ttt~M~
~C. mais chaque pKM
la <<)<M««<f
aMt«~&
la largeur ë'
~r~~e<
6t

~y<< ~w'MM~~
<JC~MM <~MJ ~M<
tM~tf.
Cependant
M'OM~<!)iM)!~<!TeWC&<fM<ne leur maniere <<f~&~?ma~<r, e<!)* <M<tre
AancM

or
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des acddens
teetteace.

de cet-

e<Mw~t<<Mtw<wNt<k~
XB~Of.
y.

Chacune

da

per&nnes~apt!quee& toute t'eMntout de
te Divîne,
même que 6 cetn'avoit
te euence
qu une feule Ne uni-

7. <~«MtM

<<MMM.

t~-LmttOMtpet&nnM
ne font aa*
<Mne
tompoCtion

~NMJ~MM~~t~~Oft
A«M<~ A t«M ~ec.,
<$'
<b M~MJM~

d'M~

~M<~M~pM~~
«~«jMt,
~~Wee~

cMte,ntavecl'elL
&Nce,nieMt'eU.t.

<bMMHXMW.
<<fhw~M~)'~M
<~m~M.

Or

<M~<
f<~MM
°

<MM <~MHt<
t~. Z~
fi EMM )!«~te<tMMa'<t<~ ~<«P~!MM r~t
J h?. C<f tetM
eM~pf
~tM <~ /4~?<Mt<
~a«
~MM~~C
t W~/M ~M~X~M,
a w<~5~p<u'[es extra
t K. ~<t ~Ht

~MM~M~M~

<<MM~&
que perfonne.
par.
8. Chaque &M<~M.f
S.O~~t~MM~M
~ance dans la Divi<j!MM<~MM/~)!r~<f
M'~<Mf<~Ct~~M<~t
«M~MMt ~<M)M~
ntté n'eft pas l'ef~M
/M <MM ~<MJ /M <M~
car
auttee ~J t
ne font
fence
<tM<Mt
<W~~M~M
deux
ehacane
ment
des
<fM~~
~f&
~<M<Mf < &t~p/tMtt
trois per&nne~
{
que
~Mf~Rm~
<< M«t<tTf.
qui
in.
les
Toates
participe à Mence
t~.
t~. TMtfM /M OpfMJ&<fe ~fAe~M~
<~t~
auroit
les trois fubt <M~
<<t~!t~<MM ~W
opétanoMdet&Trtla paternité fur les chofes
ofMjS~ ce!MmKKM<< ~M<M~
N&aaces
nité fetOtt dans la
1.M <&M~~f
ftatHSt <<<<
qui font-au dehors,
la fpirafiliation,
font communes aux
r B<W/!<~M'ftg~JpAf~
tion dans la patertrois perfonnes de la
nité, &c.
mMM e~<t
Trinité.
?.
Z.e&<<&W~EMM
Les
trois
toute
ad <~tnt ~iMt eeM9.
p'
~<s~
per/<
fonnes prifes enfemcem<MM.
l'efente de
~M~M~f
et
Me~ontcotneïa
Dit6.
PM~<Mt
W~M~
t6.CependactOïi
OM~t~~f/<<
M«tMM.
Car
néanmoins
<
~<M
attribuer
ài'n<*<Me
des ~t-*
vinité
ytkttf
peut
ne
<~Mf
ce
font pas des
9M~&~f M~~tMM <tSt«S~
ne des perfonnes de
~?~CC
de la Divila Ttinicé,
<&<~<f~
j~M~f, « preprt~MMC~tfcerraiparnes
ler, ~~&
<? /c~«faf,
nité.
t 8t ~<M~
~~fM
nés opÉrations
plus
~-ff
~-c. comme <~j
toute
M
/~<
~M'
g
particulierement
&t/K~.«)~
<'M
t<<- <&<??p<M<M, ~«M que chaque
qu'aux deux autres,
~f
matiere a M~ parce
ion ~<MJf MKf ~t<M.
parcelle
que tonte ta
r-tfM'fMMt
,M~ ~fMfM/!i)~J.
Trinité
dans
<~T~
agit
~Stt
10. CM~fM~M~
i o. Ces trois perune telle oeuvre par Jf&M~«f<c
ntMM~
sMM cM<~ ~HM la <
à
~~f que' trois MMMf'f
fonnes
ne font
une, telle per&nne.
~~C ~NM&MtMAinfi ~a Redempà ~<N'
proprement
parler
<fe~f
feMpftr f~tM
ce
être
en
eWM&K/M<
trois
manieres
tioti eft attribuée
que
à
~M~Mf
~-e~f~
de &bu~er
d'une
~H~, <?-<- en /a?~t-,
la feconde.
la San°
même e(fence.
~M~~
Ni~cation à la troit!.
jGeme.
O~~Ht~~M~'
n.Onpeutarà chacune
à chacune des ~M9f~&aj
tribae~
!7.Lestmisper17.~MtreM<&nH~!MM
des peribnnes de la tOWJ/M attributs ~&&fonnes de laTriniJf '~M MM~mcw
~~«f
Trinité
tout ce qui ~<Mfe A~Hf
commt &! te~parlesa&ionsqui
MtfMM~ttM~~
Cf~-tt-~tconvient
à la Divile.
r
t, ~Ht
~~MMc;J't~Mtf,
leunfbtitcoaMnNneSt
<M~<trMM~~f
M~f~
t
MM
nité, excepté ce qui
tout jee
~'f~KMptfCf
~M~fj
~M produifent
~HM
aux
autres
eft propre à chacu<&~e~
c< ~t
propre
qui ce &it ad c.fH'<<, p~t~Kt/fM
Be des deux autres
Mf!oM.<</<!tTM~'ew
mais par les avions
P~<&«'f <WJ<~W/M. ~Mtt~
attribuer
/<<
tonc A~~
font pro.
nefauroit
perfbnnes;àta
paqut lear
~<M<<M
par la
&
te
font
M~~eMew
gueur.
ternité on ne fauroit
près,
qui
qui ~<<cattribuer
la nUaad te~M,
elles &
~e, produit «~ ~Ktt-c di..
tion.
les unes 1)M~!o«. Z< longueur en
produifent
~Ml~< ~MfJ)f~«tt
les autres. Le Pere
11. Z<<~t~~Me
!t. Bien que re(~
/<!&ptf-.
fenee Divine Se les
~e?
~~i)t.f ~ft~~&~f,
He ou la largeur,
le Fils par
& la
hmg«M~
ne, ~M~M
Ton
engendre
a&ion propre.
po'fbnna!itez
~~MM~~M~r~HrjMMM
8~
leurs
&
Le
Pere
le
Fils
~OMntpasréeitement
~!<~J M<~M~t4"f
prad#ifent
la prw
formates
rtfemble
~ndertr.
font
le
S.
differentes,elles
conceptus
EPdifrespirent
·
Car
l'idée
<~
/~MJ.
pounantdi&inguées
prit.
,Les opeiat 8. Zf
~~f
parce qu'on appelle
renferme bien les <8.
MMM'MM~Mr
,&
t~OM ~~ÏCW, )!!t<tMf~<<- tions parletquelles
MKC<y<W ~~M~.
ligne produir
Car tecww<'p< de t'ef.
t
les perfonnes
de la
($' /<t
CMW~~M~~&c~M<~pf)~Ctf,
fence ne~ renferme
fe produiferme pas MKte/'«M* de Trinité
p ~t~ÏMf. &< profondeur
f~fM~
<M mouvement
o''t~~f
pas tes perfonnalifent, ne font pas des
tez.
o'NH~
mais
opérationsa&ueHes,
virtuel
trois
mais
reulement
virc
i
Les
MMMMMperMMM!M.f
t
.ZMt~e~~H!e~
IbnnaHtez
ne font
ne j5~fM
e
continuelC'&f
tuelles
~~&~MCM
~J
MW
des
fubftances
fans
commencepas
les,
fi
dinerentes
dans t'efdes <<M~
cmc ~N~ men
fans fin. Ce/'C~tWfi !<pM~<
<ence Divine. Ce ne p<t~WMWMM
«CM~tU
la fignifie feulement
fi W
<<t
~C t <~
font pourtant
&t M<<t«rf, c~~
trois
pf<~e<<eM'
pas
que le Fils n*eft rien
/'M6Mf!~<M!
d
l'extenf~~xf
~t<tf~!i~j/e~
que comme
k<«~pt)jîc:f.
linn dit Père
& )<*
fM«~«< fait f~fMe
S. Efprit

i'exten~on

du Pere Ce du Fits.
&!

~.1~

N
IjePerc

t~.
qui
~hpteat!erepefibnnede
h Ttiatt~
C'eA
produit
par
tes
& ptodmt
tien
~eax
autres.

i&. Ces ttuis petbonnes (e produifent
en forte que le Pète
&at
le
engendre
S: avec le Fils
fi!s)

ii te~pire le S. ECpnt ;te Fils ne pro<tmt le S. Efprit que'
avec
conjointement
ÏePeM,nMis!eS.
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JMt &t &a-

Ip.
~gtW
~« jpft~M~t
~W,
p&M~~e
~M~t!<t~&<f~
«'M~<mffjMtr~&<t.<~
M<
<fpM~ tMf&aM~
JMt~W ~MHWMMf~M~Mtt «St/tg~f,
M't~ ~S
~<~tl~ew.
~tj~p~'
))tMHW)BM~~<&Mf /M
<<MW<<WfM<<aN~&N.f.
10.~M<fttM<ttMM~!MM
en j&~t que
JH~M~~
/M~«~~&
J!~&<t
&<~~MT
OMM
/<<tt~OgM<r <M ~M<<t~
~MMtf,
pt'tM~Mf ~<
le & MMM cm~aMMaM~t
<M'W&<~Mt2WM<&oi)M~t
jM'e~M&«r j e&f ne
n
par j9w
~ntrat~M&t~t
MM<M'M~~ <<«e«Me <M~
w& ~M«f)~&c. Car tout

Cetted!j!&rence

l'e(pntinnn!&)'oith
matière.
o'e&nenaatMchofeqttetadiNerenceei~îiette,
qui eft entre la Ctb<tancequipen<e&
ta &b&ance étendue.
C'e& que ceHe-ta dt indivuMe
&
n~ point de parties httegrantes
& ceUe-ci en
a. U eN: à remarquer que chaque portion de la
madefe a fa TMt){tc,toutdem&neqoeb!na&
feentierede
Si hf!tbNsmta~ub&MceéteNdHë.
ce de DtCtt étoit <tM6Me t~haque
ponioa att.
roit fes Mois pet-tonnes; Se raHemMees elles ne.
feroient poaj-[ant que trois perfonnes etitonr~
comme
les trois dunenf~ons qui font dans chaque portion de la matiere j toutes ces portions
ne font plus pourtant que trois ditaHemblëes
mendot!
On
doit fe <e)-vir de ce parallete pour tecHfiertes
&NaesideesdetSchojb&ique!&rIaTnon ne nous doit pas opC*e&
aitet
pourquoi
po<et tes pensées des Scholaftiques;
qui paroi-

trontincon~patiMes
avec notreparallele,
parce
de
foi
dans
qu'il n'yanen
quifoit
cemy~ete,
Eipri~ produit
par
ne foit compnsdanscesvingt-troisPtopoles deux autres
ne
Htimis.
qui
<auto!t rien produiM~Kt~M~Mf,
ParexempteceqcedifentlesScholaf~
M<
re de diSerent
de
e«~am~)', Mt~gM~,
tiques, que les perfonnes Divines ne font que
des Te!adons, ou, commed'autres
iot-m~tme.
~c~a~tar.
difeiit,
que
tt. Les trois <&<t<M- des acHons cela, dis-je, eftfaux. Car tes trois
1.1 Les trois perfonnes de b Ttin!/!e~
font ttaM~d~~M
perïbnnes font dans l'esprit infiniment parfait,
font les trois dimenfions dans la &Manté font en Dieu né~~«~MCf ~e~Mf
ceque
il n~ ee~Mf avoir f&M ni
ce étenduë.
non
Or )es trois dimen&msne
font ni
cefEtiïetBent
MN~.
des &nples relations,
Il n'y
ni des actions ce font
librement.
des chofes ab&!uës.
en peut avoir plus 3j
Mi moins.
i:. Les trois pefZM treM~fMM~~'<«'<<N~
il.
e~f~MM~~M
~<~M~t
&t
de ta Trinité,
<t~c
ctMM
~nnes
7~M<
contre
~t'aw~Mtt~fttM
fions, quoi que bien ~M<7~«M
mêlées
contre
les
de
/<t
fe poNedentmumetKM~M~.
~tMt~.M
<M,/M~ pourtant
co
lement & font t'une fMM<~r<tK~
<m~
r. YT Escho&squi
t.
C
dans l'autre
ï.TT
CtM~M~t
Eschofesqui
par ce
~~w~tMe~M~e
~«*<~ <t~r ~«t b~r
d
Les
les
M~c
iL~&ntuneavec
e~* il<
que
J~e~w~tw.
J-Sstfont une feult
feule F3'
Théologiens
largeur,
<<Mt~amu
»0
tg
une froiueme j iont
M~e c&o~ avec la ~M. cmtM!<ti)'Mt)
<Mpe~t- t~aM <~M<e~f j'a~~f~t
&1
appellent,
avec ~<t tt~
les mêmes entt'elLe Pere e& de tous MM~
donc ~M fOtt
fj
fm<H't h
MMJ~~
~C<M ~'f~ftf,
<&.
dans
le fi tB)!~M~p<<Mfj
les. Les trois per- JS~ une même chofe en- ffM
ft &M)~!m
le Verbe,
fi << m<Mm.
~t
fbtines font la mêVerbe eft dans
le /KMJ~Nt,
M''t/j
~M;t tMfMj
~'M~3Mp<M<<
ils font tous
me chofe a~ccl'eC.
«KM des
Pere,
par to~. Z<t <c~p<Me' <~
/~<MM
fët]ce divine,
donc
deux dans le S. EC- <~M.f~<M<<&C;t~'
autres.
mê&: le S. EC~
eUes font la
J<M~
prit,
<O~M~, la
me
<~j /<Ml'un
& Crc/am~M~
choïqttentr'et'e
e~'
<~M<«
les.
prit e<t
dans
l'autre.
dans
/xf~H)'.
g)M~Il n'y << ~<MM
!).. Chacune
trois <
t;.
z.Cequiadesat~Iln'yaett
differens
ne
tributs
Dieu ~u'on
M~Sere'j
M!cM
<Ingn- !t!M!
mais les ttW<~M/C.f
peut pas n'être point
<&<w.r gM
lier,
qu'un indivi~t~~t
les
b~tr
&:
l'on
didigèrent.
~<œ~
M
du
6tppeut
font <Nt~Me
Chaque
~A<<t~e
re, qu'un ~'p<~ j
pù~tta!tte~. C~' ce ~t
perjfomie a des atgf<f~<e< doncleitroisditributs
differens de Me~NJ ne ~M'MMt ~W
c'e& une fubftance
~'MJ entitëz ~M~MM
doncchala même chofe gxf
t'e&ace;
eet/t~C~tM~t~
~Mtrès-nmple
j trêsNt~,
AM~.
indivifible
~<MC<
quoi
qui fait <pM'
quepet<onnee<tdltl'autre.
Es
&rente
de
l'eHence
}ect
qu'il y ait trois per- ~'e~jw
&
ne fauroit faire un
&nnalitez..
que ces trois ~Mf<~aj~
p<t~M'&pa~
Dieu fimple &:uni4~ M~mert~M~~e~a-tJ,
~«t~MKM
que.
Si tcsper&n~
~WM ~<!M~M~
les
<M~r«.
~<
~fM~f~
<t-eM fuppones ne
~j
~M autres; cfpe~<M~ eKM
n~MM~M
font pas* ~<t~<?e~~tpAf
eett~e
diftinS<&Utez<t<<wee tMme~Me~M~t,
réellement,
~<gWM~~&t~~«eCt
'Z~M~
tWJ
~tà
i'eNence
~~K«fT
At&&«'«t~tt~'<<g«*~
~J~WMJ
guees de
a
e&
comceux
MWM<m~~?<m~w~<&~M~'
qui
~~«e
~f~M
fA<~}M~'r<«'emt'euence
MMM}H~
t~MtMM <<f
M<S~M~
(~
muniquée
&nt auiE communiÀ cela M~Wt/tffMa~ef,
étendue
rom ce)MM««<9~ ~~eM
On dira q)i*!J y a entre la tttMbmce
quées les pettonnes.
AinMauFik&au
~tm~)~aj,
<<M)!
&~DivuMié,cettegrandediSerence,c'eftqu'it
comla
ëcendnë
fera
a
dans
&bAance
S.
ptuËeors lignes,
qui participa ~/<<
Efprit
y
la pet- ~M~a!f
plufieurs
profondeurs.
muniquée
fAMM<<«'iW«pluGears
longueurs,
difference
l'un
s'tt
ibnnaUtëduPere&
Je répons que
n'y avoit pas de
MM~<< la
/MM<M<r &
feiott t'écrit infini,
& ~e~iW,
& du
S. Efprit
feroit Vautre, tatnatiere
~t
r
atnC
mobBnvMt.
(*) Voyez ttoe Repon& à ce PataUetCt An.X. dn
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aMt~eMtktdctM
aatres perfonnes.
Une feule effence ne peut ~M
communiquée
qu~
une feule perfonne,
parce que la pet&ntM borne, finir 8f
rend
la
complète
fubftance
ËngaiieK.

la

Tri-

Dans
mté on fait quatre
trois perentitez,tes
& leficnce
fonnes
Divine.

&Jt~

<<M)M~iMM~'MW
<~MM<Mt~W~.
4. Une <Me ~~mMes
tM ~M<t
«X
tMKWW~ <M*~
Z~~wMm
~MMt&«' CMM't<at~<<<Mdes t~MM/XMMM))~ ent<f< (~tMfMMMef~MMp&Mj non jMt~W//M<~
~Me/<<M~ne pMW
~t~Sm;
~<M
mt <~MMW)!!
fMMMf
<MHf OMfM <<tm~oaj.
y. /'«M<&MtM~p~
dire que
feNCMp!fO<t~~
M<tM~ dans /«~&ff
~M~ttf
~M~
com<MMf

<t<Mr

~'MJ

~tMM/!aM

t~' les tr~

6. On fuppofe
dans la Trinité une
fubftance
finguliere qui contient {bas
foi trois autres fubAances fingulieres
ce qui eA abfurde.
Di-

7. Sit'euence
vine fe pouvoitcommuniquer i [rois finferoit
guliers,ce
Un univerfel,
ce ne
feroit pas une effence Hnguliere.

~~MMM

~M&-e

~MM~Htaj.
/<< /&~?<MM
6..D~taj
~Mf/M tf?!*y
~gM'ewf~M~daM~g«/Mfc,
pendant
~~pt~iw~e
les O'MJ <~Mf~Oi!M
ei'/eM
~CTK<MfJ~
pas des
on pofe
trois <M~My!~t)K'<J~-

i.

quieftinCE
~~divi(een(bi
eft un
& partant
ce

qui
e~~ppeUé
& cependant
un,
exifte
en
ptufieurs
n~e&
di(tm<3:ement,
mais plupas un,

a'M~«f/<'eaMMMt!M~)!tM<~ tre~
~KMfK/MNJ, CM~CS~O~J
n'étant
par drr accidens,
~~&~<MCf
At~gM/Mr?
cetMM<M<)tf
trois ~Ktr~ytf~MCM~·
f~Wf.f.

temps
exiftence
qu'une
& une
complete
même
ne
fubitance
peut
feule

avoir
qu'une
fuMSance.

~/aa
MuonaHs.

ZtWf,

MM<-

1 T*

~/&~Mc<AMM&te
<t.
1 JL~L efEindivi~e
M~tM/M enM eG
~-Kt~Me & e/? <Mf
cependant elle e~</?e en pluyXftC'J <~M<MN.f
f~Mtelle
<M cependant
eft une
non p~~M~f.

ï.. ~,<t/&~?'tWf ff~M
?'<< ~'«M~ <{/?MCC coma
~'ffpf~Mt<<4
plette,
en ~tfMf~fMpJ
tMM~f~trois
M
M<<~tffM
~<MMJ
être en longueur,
d'être,
être

en largeur,

être en

4. Par tout ou il y
a union de pluSeurs
il y a M<E
compofition.

union des trois

fois
&

un

font
ne
trois
font pas proprement
Mn.

dimenfions

M'f/?p«Mt compofition
le. Car ce ne ,font pas des
les unes
f~M~M
parties
des <M<rM.
y. L'être

unique

&Cmpienepeut
pas comprendre
~) Voye-t

en

pte.
p. Toute perfonnequi engendre doit
être avant
!a pet&nne engendrée.
t o. Tout
ce qui
eft engendré
a néceO&itement
un
conmtencement.

Z<<~&~h<M<
~~ee
en
e~t-meM~.
t~
MM~f
t~e comprend
CcM~'t~

tentOMtteJaindecetteann~e,

qui w~f
<M~

6.

Z~W~M~
~«f ~~<
«~M~ffM
d' elle ~«~
~<Mt~f,
~M
/M trois
t~MM~&M
MM!<tM.
par
7.ZMM~m~M
M~S~p~~t
M~m~t~e
f~
f~!M-*<M,f<y<~<~
<M'~c~
/M~<< m~Mabe~
t~<M' <jt«t <~ ~~ff.
8. Cepmdant
tJb<MM
<&M«~XM? ~Kt<B<<cre M'<!pas W~~f~Mf
~M<<<«~/)!f</Ctf~ep~f,
9. Z<< ligne dont
/fM~w~-cdmf/~tt~M~
a'f~ point avant
tO.~t

/<tr-

&<Mf<tMM~ff

c<e~afMfj la ligne produiroit de <M<M éternité
la
~~)M~
<t!N/?~j)fedHfM'<!«Mtf
MM~<<< /<t«~
pas O~MMMfWfmMt.

Si cet eHaî iatisrait,
un
on en pourra donner
autre pour le myfterede
dont
l'incarnation,
Dieu a auffi donné l'image,
ou plûtôt
une efpece dans le monde fenfible.
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profondeur.
~M<&K''
Z~~MCf
< M~C /M tf~~t~t~e)!~
& cependant
~M fMJ
ne font ~'XW< ~(~MCf
ftM~e.
D<M.f
~if~<<Cff
~~<M'
<M:ea
des
y
trois ~tiMfH/SM~. Et cette

Trois

7. Les chofes qui
ne conviennent
pas
ne peuentf'ettes,
vent: convenir
dans
une troifieme.
8. Tout MMulier
a fon eMence
&ga!iere qui lui eft
pro-

Mt~&tM~ËMf
M~f~t~,
~M.

<

lieurs.
i.Un&uterre
n'a en même

(oi ptoSettK chotet,
ou CtbihncM diver&
6. Ce qnie&mdivMu
M
unique
nombre, ne peut pas
ette
en
ptoiSeuts
tout entier.

~«/M~.f.
7. Si &<~?~M

~t~~t~

f~R-etigto
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IV.

d'une Lettre
écrite de ~e«~ f~~fw
Extrait
de ces Nouvelles, pa«y montrer que l'Ecrit
puMe ~fp«M p<« p<!r ~M. ~~eM, <
de
ptM
~&~M<t/f.
fait croire

a M.

Arnold

(~ que e'eft
de S. Athanafe
eft i. que
un
Ouvrage
le titre le lui atttiboe.
t. qu'il a trouvé un MS.
intitulé
dans laBibliotheque
Royale,
~e~/a~
du S. ~</<
C~'
réponftr
oà l'on
C<<M~<oxM
cite deux endroits
de cette Pièce comme étant
de S. Athanafe.
chofés
y a diverfes
qu'il
à
dans cet Ecrit entièrement
conformes
celles
E qui

qu'on

voit

dans

S. Athanafe

au

Traité

de /<<

~<~M'
Mais on peut répondre,
mis par un Copifh,
comme
re ayant trouvé le nom de
d'an Livre, y mit celui de

t. que le titre a été ~a< l'Ecrit
~«~ft-Af.
tors
qu'un Librai-'
C~it'~t~M~t
à la tête S.
Novatien
~~a~t.
Tertullien
émit
qui
&
moins
odieux.
t.
célebre
plus
que le Synode qui attribuë
à S. Athanafe,
cet Ouvrage
ne s'eft tenu qu'au IX. uefelon M. Arnold,
où il a été aifé de méc!e, temps d'ignorance
te véritabte
Auteur d'un Manuicrit.
connoître
ne dit en aucun endroit
de
que S. Athanafe
fes Oeuvres
& qu'auqu'il a fait ce Livre-ci,
cun des Peres ne le lui attribuë.
4. qu'il e<t
confiant
les Moique du temps de S. A[hana&,
nes n'avoient
encore des Communautez
point
le fuppofe.
ni de Regle,
comme
ce Livre-ci
It
ordonne
aux Moines
t. de renoncer
!eurs
exbiens; du moins c'eft ainu que M. Arnold
ces termes de la page 11. 'o'f ~N~f xsKTOplique
e'tt< ef jMct~'opie' àfte~afS" of< <!M~~))<rM'yc<.OrdM
tempsdeSaint
AthanaCe,les
Moinespouvoient
en
encore
Le Code Théopoifeder
propre.
doCen
t.
M~t WM. 6M&~<<. ieur
permet
du CatatogtK.

Jp«~f-

NOUVELLES
me[dëte~)f.LePapeGregoire!eGrand,i.
41. ordonne qu'on livre a F~aSin la part
fp;
luiavoit laiuee en moaMnr.
que le MoineJean
U femble que le favant P. Mabillon
rapporte
la defenfe de poueder aucune chofe en propre
S. Benoit. Mais il avouë que le Maître dans
ton
& Regtec,
8y. veut que t'Abbéinferedans
tes brefs des Donations,
Teitament
qui ont été
& il rapporte
les exemfaites pat- tes Moines
comme ce.
ptes de divers Abbez & AbbeHes,
lui de la Reine Radegunde
& de Fulrad
Abbé de S. Denys, qui ont fait de femblables dode
nations,
d~M4t. <. t. Mp. i. En t. lieu
de payer les dîmes,
ce qui eft non feulement
contraire
l'explication
que M. Arnold donne
au paftage ci-deffus allegué, mais montre au<E
n'eft
l'Auteur
de cette
que S. Athanafe
pas
Pièce, parce que les dîmes n'ont commencé à
être payées que long-temps
après lui. On n'en
les ~o~ perfepayoit point fans douce pendant
& fi S. Cyprien
cutions,
employé ce terme
c'eft par égard aux dîmes du Vieux Teftament.
ordonna que l'on donnât aux PafConitantin
teurs une certaine portion
de bled. Cette OrfuMfta jusqu'à Julien l'Apoitat,
&
donnance
Jovien. Celui
fut rétablie pat (on Succeffeur
l'oqui a fait l'HiftoiredesBënences
rapporte
rigine des dîmes à l'avarice de quelques Evênefe contentant
pas du quart
ques de Conrjqui
leuravoit
de la maue,qui
été a<Egnë,[a prirent
fi
bien
toute entière,
qu'on fut obligé de lever
des Prêtres
& ce
des dîmes pour l'entretien
fut Charlemagne
qui porta cette coûtume en
le Carême de l'Egtife. M.
Italie.
}. d'obterver
àla rigueur,pour
Arnold prend cetteexpreMion
le jeûne qui s'obferve depuisle
Mercredi
des
de Pâques FleuCendres
jusqu'au Dimanche
ries. Cependant
s'il paroît par le témoignage
n. que ceux d'Ade Socrate,
~N/r.
<<p.
lexandrie jeûnoient pendant 6. femaines, cen'a
de Valentinien
été que fous l'Empire
& de
Theodofe.
de ne Ce pas marier, Il n'y a nul1e apparenceque
S. Athanafe,
qui avoir aiïtfté
le
au Concile de Nicée où
fentiment contraire
avoit prévalu,
foit l'Auteur d'une défenfe qui
s'étend fur tous les Prêtres. Joubliois
à vous
dire que cet Ouvrage
e& appelle le troifieme
à Quirinus;
qu'il eft bien vrai qu'on trouve
deux Livres à Quirinus parmi ceux de S. Atha&:
nafe, mais ils font écrits contre tes Juifs,
ne croit point que celui-ci
l'iltuftreM.Bigot
que deS. Athanafe,
Mit
mais de quelque
ancien
&
étoit
de
utile
Auteur,
qu'il
le publier. (~)
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V.

~M~
CM~<! ~f&tff~M e~~n'~Mp<o'e~c~
Diluvio Deac<t/MMJ. ~Cp&~OJ OM~M~M
cedit 7ho. Reinefii D~f~~M
e~Mc~
Sibyl/<aM ~~c~M primum ~M.
Jena: literis Niuanis.

Zrcw~e~BM,

ir

L n'y a point de matière fur quoi l'on puiMe
(ur
JL compo&rdeplus belles
DtHertationsque
le Déluge,
&it qu'on veuille traiter la chofe
en Philosophe,
fait qu'on la veuille traiter en
Hiftorien & en Critique.
Au~H efl-il vraiqu'on
l'a traité fort favamment
en toutes façons.
Il
s'eA trouvé un Geometre,
nommé F~M, qui a
la
de
pris
peine
fupputer toutes les dimenfions
de l'Arche
afin de montrer
qu'elle pouvoit
(~) Vcyez la Réponfe deM. Amold à cette Lettre

DE

LA
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<
mettout ce
était a&d&tfed'y
contenir
qu'il
tre.
Gmti)M,daM&snote<ntf
ieTtaitëdetaRje.
a
M<!emMé
(<MtCBtieH&Chrétienne,
iigion
ment toute l'éfMdidonpfotane
qui concemele
& i! n'y a que quatre ans qu'un Andéluge,
g!ois a publié une théorie facrée de la Terre
où il débite des penfees fort nouvelles &: fort
fur les caufesdu debordement
profondes,
gênéMl qui fit périr tout le genre humain,
honnis
la famille de Noé. On ditque le feu Roi d'Ancomgleterre ayant ouï parler decetOuvrage,
de le traduire en Anglais, &
mande l'Auteur
que cet ordre obligea l'Auteur à travailler avec
&nhypothefe.Pour
plusde fainà perfectionner
celui dont nous avons à parler pté(entement,
il
a fi bien compris
qu'on avoit épuifé cette matiere, qu'il s'eft contenté demppotter
quelques
confidérations
genefates.
ït dit avac ptuneursautK's,
que la description
des differens
du
Monde
qui s'altérerent
âges
en une corpeu-à-peu.Se
qui enfin changerent
ruption épouvantable
l'integri re du fiecled'or
des Juirsà qui Dieu avoic
vient originairement
révélé la chûte du premier homme. Cela ne fe
dit pas fans quelque apparence de vérité, encore que nous fachions d'ailleurs que l'Ecriture ne nous dit rien, ni de ce bienheureux
tems
où les hommes menoient
une vie ri réglée
ni de cette altération
CtcceifEve qui les a 6nalement conduits au comble de la méchanceté.
Nous avons lieu de croire,
en confultant
l'Ecriture & le cœur de l'homme,
que le crime a
été d'abord auiï) grand qu'il l'a pû être, & il
e(t fort apparent
que Caïn étoif un des plus
grands Scélérats qui fût jamais.
?.
Apres la déclaration de S. Pierre, il faut tenir P~«~
f~~
~se~f
pour indubitable
que nos élemens périrontpar
<<<t)M~f.
feu, & c'eftce que les nouveaux
Philofophes
aifément
fans
recourir
à rien
conçoivent tort
d'extraordinaire.
Ils conçoivent
que les feules
loixdelacommunicationdumouvementpourront un jour tellement diminuer la legereté de
tombera commeunepierredans
laterre,qu'elle
le centre
où elle trouvera le Soleil qui la brûlera. Ou bien ils conçoivent
que les mêmes
loix donneront
une telle force au feu central,
une innnitéde
qu'il (cfera)ourpar
IbUpiraux,
& qu'il brifera la terre en mille pieces qui deviendront
la proye des flammes. Il eft furprenantque les Payens ayent parlé de l'incendie du
Monde, non fentementcomme
d'une chofe pofmais au~i comme d'une chofe très-cerËbles
taine. Quelques Philofophes
ont dit, que comme le cours du Soleil eft la mefure de l'année
ainfi la révolution
ordinaire,
générale de tous
les Affres eft la metured'une
grande année.dont
eaux
l'hyver doit faire perir le Monde Ibustes
& l'été doit le faire périr dans les flammes. Or
ils croyoient que l'hyver de la
grande annéearlors que tousles Aftres te réüniroient
riveroit,
au Signe du Capricorne,
& par conféquent
fe réuniroient
au[
qu'ils feroient l'été, lorsqu'ils
de
l'EcrivMe. Les Stoïciens
ont été les
Signe
plus décififs de tous fur l'incendie du Monde
t
l'Auteurnous
furquoi
renvoyé àlaDMerration
d'un favant Profelfeur de Leipfic, nomméThomort depuis peu. Ella a pour titre <&
r
mafius,
f~-<~<M<' MM~~t &MM Z~E< typis C~~<mberi t
<?<MMb~. t<!8t.
ïl y a eu des gens 1i entêtez de
ï<
t'A~rologie,
ont
dit
~Mt~"
qu'ils
qu'elle avoit appris à Adam & a
Noé qu'il y auroit
un déluge génétal.
On .M"
avoi' [
danst'.tnn~eCtitante.AttiettïLdttmeisdeMaft.
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Il a~te
que quand
aptes.
~ppetong-iemp!
c
tes
M Ecrits paroit&ient
propres à convaincre
..f~A'.
PayetM, les Peres ne (at<oienr
de
pas dtScùIté
leM alléguer
C)it qu'ettecttvemenc
pour bons,
ilts
Livre qui favorifoit
la
&per<aadanentqtt*an
v
étoit légitime,
&k qu'its croient
qu'H
etite
étoit permis
de fe fervir de fraudes.
pieuses.
<
~Moiqn'Hen(bit,onnepeu[niefqH'tlsn'ayen[
cité comme
des Ouvrages
légitimer
que les
!edes divans
ont rejettez. Pour cela il ne faut
i<
tent&voirparunBxpres'Euiebenoosacon<jlue voir leDectetdaPapeGelate&daConcUe
t!
{ervé
D-agmeMd'AuteutsproranM,
quelques
d[e Rome. On reproche
fit confidence
de
ici à Juftin Martyr litque Saturne
qM rapportent
1tttton o~ il tomba,
fait quelques
en ibutenant
aux Romains
L'Auteur
ccela au Roi
Sifiphe.
<
adoraient
de ParSimon
On prouve
fur la (ameute
~Hs
€obtervattOM
montagne
Magus.
<me les Payons n'ont pas manquÉ d'accuCer de
Deacation
)nat!e,oà
(efaava,&aptestMusavo:t
1uppofition,
les Chretiens
leur ciil en fait un patesEcMMQue
aappris qui était ce Dettcation,
toiemconMne
il prend
venant des SibyUes,
& on (ba1taUe!e avec Noé. Jene fai pas pourquoi
ient que les Peres répondoient
Hiftoire
mal à cette obd'Haithon,
1le parti
qui a dit dans fon
d'AraOn répond
à l'autorité
des m~es
j~ction.
<
Orientale,
que la Montagne
qu'encore
1Peies qui ont citéces Livres,
& fur toutà ceUe
1rath <oitËcouvertedeneigerhyver&l'etë~ue
leLaëtance&
on y voit pourtant
en ont fait un grand
d'E)tfebeqni
n'y peut monter,
]perfonne
Nts; le premier parce qu'il y trouvoit
chofe de couleur noire que l'on prend
<
plufieurs
quelque
des
Millenaires
dontiis'ëtoit
enCe conte n'etr gueres meiUeur
imaginations
pour l'Arche.
nous
la
de Tndete,
tête t'autre parce que
Acro&iche
de Benjamin
qui
my<terien&
que celui
de
la
l'avoitravien
adimtNtion.
L'AuSibylle
voudroit
Omar
emK'fJtMf~M~f
que le Caliphe
perfuader
teur
bâtir
une
maià
de
cette acroftiche
t. <<<rtS~<M.
de l'Arche à
remarque
ploya tes débris
regard
dia
lieu
de
& Abydenus
s'étonner
n'en [
Berofe
qu'il y
ion à Mahomet.
que Laetance
ait
rien
Se
de l'Arménie
dit
fe ferfent que tes Habitans
que cela fembleroit
prouver
n'etoit
des
encore
de
faire
antidotes,
fou
débris
qn'eUe
voient de ces
pour
pas
forgée
temps.
ait
tMM~t.
a. Qu'on ne trouve pas que Ciceron
jamais
va
cette
comme
Je
Entebe
lui
l'Auteur
acroftiche,
à
fouhaiter
Il ieroit
eut aptofM«M~y<
impuque
i.
te. H e<t bien vrai
l'eut
du
&
de
il
De~~CftM'du
Ciceron,
rbndi t'uni ver~Htë
qu'il
que
temps
Déluge,
couroit
des
Vers aeroftiches
f<~K.
c'eft
t
cette raifon
que pour,
que i'otiattfibuoit
prouvée
par
aux
mais on ignore quel était le fens
Se les animaux
Sibylles,
ruiner les hommes
qui étoieuf
de
ces Vers, & ainfi on ne peut pas dite
il n'étoit
fur la terre
pas beque ce
en ce temps-là
font ceux qu'Eufebe
au
Outre qu'il pales eaux i~. coudées
rapporte.
foin de faire monter
fi l'on exaroit par le raifbnnement
de Ciceron,
& par le
deflùs des plus hautes montagnes;
de Denis d'Halicarna0e~
l'on concevra
mine la chofe
qu'on reque la plus grantémoignage
ce
comme
des
Pièces
les
étoit
jeftoit
de ces eaux
de partie
pour
(uppoSes,tous
fuperfluë
Vers acrofliches
denein
il faut donc que ces eaux n'ayent
pas
qui &trouvoientm&!ez
parmi
les
Vers
on
car
Sibyllins
été produites
ledeuein partifuppofoit
que tour jeu
parmiracle,dans
demots
venoit
d'un
& qui fe
culier de faire périr les hommes
efprit quimédire
mais qu'elles
& non pas d'une inspiration
de la comdivine,
des loix générales
pouede,
ayent éré une fuite
les autres
obfervations
Dieu
de
Jepafle&usltlence
des mouvemens,
munication
auxquelles
de
tant parce qu'il yades Auteursconà la referve
Reiiierius,
le genre humain,
abandonna
nus par toute la terre,
ce fujet
dont il fe fervit pour des
Noé &: de fa famille
qui ont traité
Or en fuppofa'M une fois
ptus profondément
vûës particulieres.
que lui,
que parce qu'il
bien-tôt
nous
doitparoitfe
fut une fuite des loix générâquelques
Livres,qui
que l'inondation
fourniront
une occafion tres-naturetledeparter
les, ilferoitabfurdede
fuppoferqueDieufu~.
les eaux jufques à une
miraculeufement
des Oracles des Sibylles (A).
pendit
mic'ed-à-dire,
hauteur
qu'iiEtun
tupernuë,
A R T 1 C L E VI.
de fë mettre en équililes empêcher
raclepour
bre fur toute la terre, d'où il s'enfuit manifefteDanielis Franci Dt&H~&M Academica
de /t~
ment que le Déluge fut univerfel
~r<fM! A~tC~ttJM~e~KM
exde ReiPour ce qui regarde la Dinertation
prohibitarurn
?AM!~<
~~C~~Nt
<<M<w~~
~K~<<~e~«M j M qua de numero,
nenus, elle eft faite depuis
plus de 4.}. ans,
0'itftr~OX mais elle aété
~Ma<~
cachée parmi les paWM/&XW c<«?<M
,~e,
~'jta'f Af~tlong-temps
"M~MM.
cum
illoram
ut
wc~e~
L'Auteur
(bûtient
<Mw,
CC. fufy
piers de M. Sagittarius.
illam
attribuë
tMe~e,
avec vigueur,
~«t~M~xc
f~tVt ce~KM~tt
qu'on
que les Ouvrages
eCf~Vff
des
Chretiens
aux Sibylles,
ont été forgez par
gHK~ttjfpMm
~C/~N~Hmpre~MMM
h.ere<!«t
de
vinons
&
d'en~~<M)<<t!ewe. Lip&e,
Sumpribus
Hérétiques,
grands amateurs
dum Friderici
Lankifii.
même la deC.
16S~ in
thounafmes.
tt montre
qu'avant
avoit commencéde
fe
trucrion deJerufalem,on
l'erreur,
fervir d'Ecrits
y a des chofes que l'on ne Cautoit regler R~&tMMt~f~t
fuppofezpourautorifer
à caufe que l'on <!<~e.<M*~efdes principes apurez
T
furent tespremiersSchit.
car tes Nazaréens.qui
par L
)S<~Mi<f~<t«
de part & d'autre
fe voit combatu
mirent en avant;.
par de puitL L'TTe~eaf.
matiquesduChriftianifme,
fait que l'on fe jette
fantes raifons.
l'El'un qu'ils appellerent
C'eftcequi
Evangiles
fupofez;
dans les extrémités
écrit en Vers; un autre
les plus conformes à fan cavangile de perfection
On
en
la
& un autre
peut donner
price.
pour exemple
qu'ils appelèrent
l'Evangite
d'Eve,
des
lecture
Livres ~uJtpects. Si on ne la permet
àS. Matthieu
écrit en Lanqu'ils attribuoient
& auquel Saint Jerôme fut atpas on donne à connoître
que l'on ie déne des
gue Hébraïque,
rbrcej
d'en prédite un tombh.
en (*) la hMd!eue
mais Mvénetnent
l'an t~t4.
répondit
H~lepoat
ne
vit
janMM une
6S pea Ma prédiction,
qu'on
D'autres
mnée plus au gré de tout le momie.
aveni
avoit
Comète
Née de
0ont dit qu'une
rt'inondadon
que Dieu mépMMt
générale
au
N'eût-il
humain.
pas bien mteox valu
genre
c'e0:-à-dire
les Poëtes
qtte
imiter
t)
fuppe&t
ou
révéla
cet
événement,
iDieu iui-m~ne
qu'il,

V<
voit

(~) Vives de ~t~.jH.
T~MT..

c~

t.

(t) Voyez le No. IV. du mois d'Août,
1686.
moisd'ORobte,
'r
T

rt
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M Rmpat le SeMt. <~toi qa~
dttteondatanez
forces de ~Mtpam,
!ugettesMdoMBequet'on
tables les tM&n$ de &t Advet&tKS
& après
voioMce
<~t&it,
que cet AuteMfnousweuc
tout on expofe le monde à condamner
ce qa'it
appMndteMMctMmtktoccepationtdehCongttgMitmdet'~KW.
& porter pour joge&Mavoir
n'entendpas.&a
c
M twordt
Son
ouï les deux parties.
d'abotd
qu'encore qeepltt&uM
tepenaet,one&
p'
les.
avec têt
tndioes
con&ndent
les
&
cauteque
chaotaapprendteschicanesdumat)~
expurgatoires
Indices <k<L!vresdé&nd<tttHyapouttantde
J~
vais parti
& tes fortes ob~ecMom qui Ce
peu.
AAM,
tes
ancre!. Les
contre têt doctrines
ht dH&Mnce encre tes uns &
vent propofer
un Livre Simplement &
les plus véritables;
quelqueStis
d'au il arrive que les gem
dattieM condamnent
d'ot& qu'ils panent
mais tesann'estecontentcat
abfolument,
s'aguemnenidanstadiipute,
donner qu'on en eSacera telle ou telle chofe
jufques à croire eequ'ik N~vo!ent &û[enad*ade le lire. Outre cela
ils permettent
bord que pat un efprit de conttadi&ion;
car
apretquoi
c'e& un des maavais e&t! de ta dMpttte, qe'au
onne&!t<mcun<cntputedepubHetle$detniets,
les aua-es,de
lieu de Qu'échanger
de fentimnt,
elle infpire
mais oncache plus foigneufement
& UeO: tïes-tatequ'eUe
jfbrte que fi tes Proteftans n'avoient
pris la petproduife
l'opintâtteté,
feroit trèsce que l'on (~) raconte de deux Anglois,
Jean
ptu<!euKëdKMtH,U
ned~enptocutet
L'Aadifficile d'en trouver des exemplaires.
C'ëtoientdeuxj&eMS
~cGuiUaumeR.ainotdus.
teur nou$ë[atettn
des
qui fut-em devez hors de leur paK
le'premier
grand nombre d'éditions
dam la
Communion
de Rome
Se t'aMtre
ans & des autres,
& il remarque, après le P.
Rainaud
dans la Communion
Proteflante.
S'étant renThéophile
qui a fait un gros Livre
à
contrez un jour ilsdifputerentavec
fur ce fhjet, quedepuistePapeGeta&jtnquesà
tantdeforl'année t ~~8. on n'avoit point vû de ces Inditous deux de parti; (A)
ce, qu'ils changerent
ces. Il recherche après cela 6 c*d[tde l'autorité
Jean devint undes plus fameux ControveruAe!
du Pape, ou deceUe des Conciles
eus, & Fautreconqu'Us prenque tes Presbytériensayent
&
font
les
inârumens
fit
nent
tant
de
haine
les
leur
force,
Réformez
quels
cut
pour
qu'il
on fe fert pour les dre(!er & parce que
imitulé
un Livre
C~MM-T~r~m~f,
pour dont
fe perfuadent
les Proteftans
montrer que leur Religion
étoit Turque.
Or
quelquefois-fans
rien
dans toute l'éa
ne
fe
fait
de ce qu'on trouve qu'il y de
natte railbn
qu'il
qu'arrive-t-il
tenduë de l'Egïue Romaine dont les Jefuites ne
grandsineonveniensà&ui&itj&ànepas&utfoient
la principale
frir la te&ure des Livres qui cômbatent
notre
caufe cet Auteur s'eft vu
Foi, c'eft que ceux de l'Ëglife Romaine poufobligé de chercher des preuves pour ceux qui
avoient avance â~ tout hazard, que les Jefuites
& que
fent la chofe d ans l'excès de la rigueur,
Livres de conont la direction delade&nfedes
les Proteftans
la poufiènt dans l'excès de l'intrebande,
après quoi il examine ce qui a porté
dulgence. On ne fauroit auez admirer la peine
& comme e'eft
les Papes à tenir un tel procédé
pour fuptimer
que fe donnent les tnqui&eurs,
un Lutherien
les Livresqu'itsn'aiment
qui écrit au milieu de l'Allemapas, mais l'effet qu'ils
deux Nationsqui
ont
ont produitdansl'amede
gne, où de part & d'autre l'on traite la Controverfe d'un ftile très-violent,
on peut s'affurer
d'ailleurs
beaucoup de génie, eft encore plus
de tTndice une
L'ordre
veut que ceux qui voient
admirable.
qu'il donne a ta Congregation
caufe trës-odieufe,
le deSein forc'eâ-à-dire,
qu'on défend fi féverement un Livre, foupçonmel d'étouffer la vérité déployée dans les Lides raifonnemens
dimeiles
nent qu'il contient
vres défendus. II parleavec indignation
del'enà réruter
c'eft le grand chemin de l'efprit de
l'homme lors qu'il n'eO: pas tout fait cupide;
rreprife du Jefuite Jerôme Xavier, qui a écrit
en Perfan t'Hi&oire de Jéfus-Chrift,
où il pro& fur ce pied-là plus on voit qu'un Ouvrage e&
tège qu'il n'a rien mis qui ne foit tiré de l'Evanle connoitre.
défendu,
Ceplusa-t-onenviede
& néanmoins
il y a fourles Italiens Se les Espagnols ne l'entengite Se desProphetes,
pendant
dent pas ainE.Ils croient fort bonnement que les
ré, dit-il, des contes d'Eutebe, de Nicephore,
des
& des Oracles de Sibylles.
Livres que l'on condamne ne contiennent
que
a traduit
des iotues, & ils n'ont aucune curiouté de les
LouïsLégendaires,
de Dieu, ProMeuraLeyde,
voir; deforte qu'à leur égard il ne faut pas fe jferen Latin cettte HiN-oire-ta
&y a joint quelques
dont on & fort en d'autres
notes qui ont parû fort malignes à la Congrévir de la méthode
foûtient
de l'MK-t.
Le P. Âtegambe
un méchant
gation
païsjoû de peur dedonnerduprixà
Livre on & garde bien d'en interdire la vente
qu'ettes méritent le feu.
voir cequiarfolemnelle que les Ca- t~w
le&cces leurayanttoûjoursfait
Après la déclaration
M<t ~«
ont toujours faite, que le fondement
riva àRome,
lors que Nerony ntbttllerles
Satholiques
°'
de
&
leur
conduite
eft
la
con&ante
con~~tjtttfe
avoir
publiées
perpetuelle
tyres que FabriciusVejento
tradition
de
tous
les
ils
ne
doivent
uEctes,
f~.
tre les Prêtres, Se contre les Sénateurs. On les lût
pas <
dans
& on les chercha avec ledemier empreHement,
prie de marquer
trouver étrange qu'onles
la
d'excommunier
coûtume
tandis qu'il y eut dupéril à le faire,maisdés
l'ancienne
Eglife,
qu'il
&:
fut libre de les avoiron ne s'enfoucia
plus, contous ceux qui liroient un Ouvrage défendu,
leursufaf~MM Mt~pfrK~a
qu'on lesattaque
parla nouveautéde
quifitos MfM~we
p~r«&<
tur, mox ~f<MM ~~Mf~t eMtM~<M <!tfM&t, dit
employé tout fon
ges. C'eft à quoi l'Auteur
l'Hiftorien
Tacite (a), avec fon bon fens ordiChapitre IV. Il tâche d'y faire voir que les faits
ce qu'il dit
naire.
On fera bien de consulter
que l'on allcgue des anciens temps, n'autorifent
de Cremutius
Corailleurs au fujet desLivres
il déclare que
point la pratique d'aujourd'hui,

A,

]
<
t~tt<<j~MM<<e
<
&<~m/o~«<a
<fefCH~«~e
]

H

~~<x<S«< A H~<. <<t<M~. <:?.
(*) Voici une toMeEpigramme(MteCtr ee 6))et parM.
Atabaitre qui avoitëté derune Se de l'autre Rehgion.
B<~ Mtttr ~«MBtt~«f ~)M«t «tttM~MFM
ThtX~~ «NK~tMHt<<%MXM<~Mf.
~&~<~Hm<t<jMt<~tw~<MtfbM<x~<tt,
~f<~n«<m<<<M<<ee<~<tt~j!<<ft!t.
?M~&& «<~H'<taM&<M, <b<f<«ft«j«,
CiwoMrtTt ~<M~ t~'MfM<~<~<t.

't!Mf HMt;«e
«t'MtM~WWM~tt
~Mt
gttt~/it't e* ~'t« ~m<« «t~<t< ~fm..
~C<~«w~tm«t<~)!t M~<n'«M< yiter«af,
Et 'MNor -M~t «'<x~H~« c~« ~ftt.
C~M ~<<~<t KM~M,
g<Mi<~<)H*<~'f f*~«
E<Mm<s~Mn<f<f/<~tM~~M'
On peut voir encore fur cette matière le DM. Bt~.
Rem. A.
C~. Att.Surt.tVtO!.
t
3~.
(!~ ~MM<. <. 1~. !0.
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i! la Congregatton
de l'Ad~
<e fut contenue
de condamner
les Livres magiques
& tafeir* t
à lui donaet,
mais
on n'auroit
que des louanges
de dire, qu'en déqu'on ne Cauroit s'empêcher
fous peine d'excamnutnieation
la le*
pendant
eUe a
~ture de ce qui lui femblë Héteredoxe,
ttfurpé un droit que l'ancienne
Eglife n'a point
a toûjours
connu,
puis qu'elle
permis de lire
& des Hérétique!.
des Payons
les Ouvrages
notre Auteur
Voilà ce que prétend
mai! il faut
avouer qu'il rapporte
lui-même
une infinité de
extrêmement,
tt
qui lui nuifent
témoignages,
lechtre dans ce Chafait voir une prodigieufe
& qui aprend le progrès
det'autoritédtt
pitre,

f'

~C
,1'Wf.t'

de laprofcriptiondes
Livres fut*
Pape à l'égard
Jefuite
nommé
Allemand,
pects. Un favant
d'être comité
fur cela dans
mérite
Gretfer
more ja'e&<&M~< ~M
fon Livre
de jure
n~9~ftiM.
Cuivant t'Aureurdit
Dans
le Chapitre
des
cchofesquine
toiit pas moins cutieN~es~toachant
de corriger
B~ de retrancher
certains
i'l'origine
Il endonne
diversemente
endroitsd'un
Ouvrage.
cite plufieurs
Auteurs
qui en rbamiCpies, &
en veut. ît fait voir enfuite
fent autant qu'on
d'ôter
des Ecrits des
fous prétexte
1. erreurs
les
que l'on prétendoit
que les
on les a fort
cques
inférées;
y avoient
?Mais je ne doute
point qu'on ne traite
aux
t
te
chicane le reproche
qu'iltfait
cque

Peres
Hérétialtérez~
de peti-

InquiS-de
Poèt
teurs,
n'avoirjamaiscondamnérinfame
deBenevent
r
me
de Jean de taCafa,Archeveque
de plufieurs
Il prouve
par le témoignage
(
(~).
ce Jean de taCaia eft eHe~tigraves Auteurs, que
du crime d'avoir
toiié Un dét
vement
coupable
nommer.
Thomas
que l'on n'o&roit
réglement
le pouffa terr iblement fur cela dans
INaogeorgus
tune fatyre
qu'il fit contre tui & qu'il joignit à
1la z. édition
de lbnt~M<Mp~p~?:M[«:,imprimée
aà Baie l'an i j 9.
La Ca(a lui répondit
& nia le
foutint
ffait,
c'eft-à-dire,
qu'il
qu'il n'avoit
louer que la )ouMance de femmes(A).
ï
prétendu
en afiez beaux Vers LaOn voit ici fa réponse
H les Lefteurs
anez
r
feront
tins
je ne fai pas
ccharitables
pour l'en croire fur fa parole. L'Audece que l'on n'a jamais eentteur fe plaiiitattili
f
autres
Livres qu'il nomme
&
furé
quelques
e
entre
autres
le flagellum ~<<Mc~<fMdu Cordet

1
lier

Hierôme
t
&
Paleotte
tvoit
des
1Dieu.
o~e~
~m~t"Uwe<
hMtt~tt
?"t
'"mje~Mf.

Mengus
imprimé

profanations

dédié
l'an

au

1~76.
horribles
du

Cardinal
où
l'on
nom

de

quels font les effets des
Après cela il raporte
yIndices,
tant fur les Ou vragesdéfendus,que
fur
)
& des Lecteurs,
la perfonne
des Auteurs,
&
Extraits
de
il nous regale de quelques
Livres,
ont
été néecompotes
par des Catholiques,
qui
y

aanmoins

Telsfont
les Traitez
deTheode Clemangis
doricà Nient,
de Nicolas
de
Marfile de Padouë
de Bennpn
&c. Il rapque l'on prefcrit aux Inporte atuH la tablature
où l'on voit, entre autres chofes,un
quifhenrs,
ordre
d'eHacer
fans remiHion
toutes
les loüande ces
à un Hérétique.
Voita
ges données
chofes qu'il faut voir de fes propres yeux
afin
de les croire, car (ans cela on ne s'imagineroic
fui capable de donner
jamais que la Religion
un tel tour à notre efprit.
BeHarminétoit
telle caractère
lement perfuadé,
qu'il entroit dans
flétris.

(*)!t e& démenti par Zuinger. Voyez le mois de
Février de t'année (ttivante, Art. H.
C~. Ait. DI m MorM
(A) Voyez te DM. H~.
uVAirm.Rem.E.
'-r'

7emf/.
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de ne touor }ama!san Hérétilui fait la guerre d'avoir
dit
que,
ne
t~MtM
pofitivetnenr
(a), aw'ew
~<tf
~MM
M~~M
de
/i~Mw
<MCMM~j~<~
(ait voir pourtant àBe!tarmi)t,
tM/~y~Wj.On
partes
étoges queCochleus,
Eneas Sylvius,
Mr. de
teJefuiteCtavitts,
Florentin,
Pogge
Orthodoxe.
que l'Auteur

l'Aubefpine,
ont donnez

& Caramuel,
Evéque d'Orleans,
à des
Hérétiques,
que fa pierre de
touche
n'eft pas trop &fe. On ne taiue pas de
paria
quel eft le génie de t'InquiSeonnoître
tion. C'C<t quelque
chofe de fort patt!cu!ler
car ces Meffieuts
t'onenace
desLiveulentque
vres les Prë&ce~,
les Ëpitres
&:
Dédicamires,
tout ce qui peut faire honneur
à
genëratement
des
Roperfonnes
feparées de la Communion
les Princes. De là vient
maine ,&ns en excepter
que tes Indices
Expurgatoires
ordonnent,
que ït
Hiftorien
quelque
adit,)MM~NM'<fC~
p&/e<R~t
.Dtec~~itMM~t~,
~J~Mj~Af
on
~Mt~f~f~
ef&cetetenneeft~M,
eh
néanmoins
de fi peu de conp-~t~M,
qui
au moinSquenee,
qu'on le donne en Latin
dre Ecolier.
Ils ordonnent
auMt que taures les
Lettres Capitales
qa~m met au devant des noms
qu'un Hérétique
propres,pourfignifier
en:quali6e DoS<w
vir
célebre,
jMaa/~t~
T~M/ept~
Ment eSacëes incefMrrt~fM~tM,
t~Mmtf,
Le Jefuife
,&mment.
Serarius ïoutient
dans fon
tes louanges
d'un Hérétique
dans
~Met~~que
le Livre d'un Catholique
à
iont en abomination
Dieu, comrhecesorrrandes
abominabtesdomit
eft fait mention
au Cbap.
du Deuteronot
18.
me
rencontrer

Or comme
te venin qui fe pourroit
dans
les Tables Alphabetiques
des

Livre!,en:
plus àcraindre
que celui qui eft dans
le corps du Livre ( car la plupart
des Lecteurs
ne
ces Tabtes ) tes Inquiuteurs
confultentque
les.
ont repurgées
avec la demiere
dans
diligence
les éditions
fai-'
des Pères, qui n'avoientpasëté
tes par leur ordre.
C'eft ee que l'Auteur
rait
voir dans ion Chapitre
t o.
ainfi éclairci le fait,
il entre dans la
Ayant
Af<<«'MMfjj'<t
de droit,
de montrer
6< s'efforce
queftion
par df~t~M<<<'<f
de la Con- ?' ~M~M~
raifons,
plufieurs
que laprocedure
la C<f<~«M<M
de l'&~tcf eft in)u&e.
Il
gregation
n'oublie
<<<~~iM.
le peu d'égard
l'on
a
point de remarquer
que
en plufieurs
tes Depaïs très-Catholiques
pour
crets de cette Congrégation;
ce qui ne peut
que faire un grand préjudiceà
toutel'Egti&R.otant
les
bonnes
maine,
parée que
gens font
<candali&z j de voir que l'aumritéda
Papefoit
M peu con&lerée,
tes
Protettans
que parce que
en prennent
de
dire, que l'on ne raifbnfujet
ne pas conféquemment
que l~on fe coMpe
en mille manieres.
que l'on fe contredit
A
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VII.

~MttMMj~~K~Mj
7T!)&/apMj de -H~<M~f~
t Hiftoire Critique du ~TeM' 7~<<~
compo7',
AtcA~~
Simon
de
/'0~'<tMrf
(c)
~&p<!T
eM M~m<!foM<Mt /My!:MM de cet j~Mm~,
on
~f~~ ~tMrj
principes utiles pour l'intelligence
~f~cr~M~.
ri Débordes.
Omme
grand

A Amderdamchez
168~. in 8.

Hen-

c'en: un Livre qut contient
an r
nf!C&t)~jt~e~nombre
de remarques
& de di- fi
fK~M~KtmaN-'
q~Kmt~OMgrefEons,

e. t<r. ~t~. t.
(a) D" mth JE~
(c)Voyezt'Ar[.Xï.dumoi$deDécembre.
K:4.Sc
le mois deMande
cette annee~o.
Vt-dnCaMfogM.
T[t

a

~~f~ttf.Sf.
m<M.

NOUV

ELLES

n'ett
moyen d'enpa)r!er
pe<Eo)M* kmoBeur
pas de le faîvre pied a pied cela demanderoit
trop de temps & trop de place; il vaut mieux
fe contemcc de faite Cenrir ~u Lecteur les cho-~
dit donc
&s les plus eneacMles.Je
l'on
que
&utientd'abotd
qu»il manque une pMtietrés.
eon&MfaMe dans ie pro'et du P. Simon,
Il a
voulu nous faite une Hiftoire des Livre! du
Vieux TeKMMM
& pour cet e&t it a rechereM pat qui & comment ils ont été composez
&cen&rvez;quel[esalKtationstlspenventavoir
~on~rte!;
que! jugement il faut faire de leurs
<eVernom&deleunCommeatMeuHt&quet
toit !emei[ieut
remède à tous tetineonvenioH,
dans cette matiere.
qui Ce peuvent rencontrer
On prétend que cela ne iuSt pas, & qu'il fatoitpnncipatementejMminerqueUe.tetet'occalion quia a fait prendre la plume a chaque Ectivain Sacré,&à
que!tesopinions,ou
à quels cvenemens it a pu (aiteattuMon
dans Con Ojwr~ ge.
On avouë qu'it eft mal aifé de toucher au but
dans ces cho<es.ià,
mais on iouttent qu'on y
6: pour
peut faire des découvertes tfês-utiteSt
en mieux convaincre
le Le&ear, on luien donne uneN~i qui regardele
On préPentateuque.
tend que pourvu qu'on (e fouviennedu
but Se
det'occa~ondecet
Ouvrage,ondi<Hperap!ulieurs grandes diScuifez
à
qui ~e rapportent
&
l'Histoire
de la tentation,
du déluge,
& à
On préquetques loixque Dieu donnaàMoïfe.
tend aa<E que taconnoiHance
des difputei qui
aux Roengagèrent S. Paul à compo&rt'Epttre
mains,pourroittenninerptu<IeursgrandesConfur la Préde<tinationS:
troverfes
fur la Ju&iScation. Ceft à peu près te fu jet deta première
des to. Lettres dont cet Ouvrage eft compote.
On (e plaint dansla t. de lam nuereinjurieu<e dont le P, Simon a traite tes Proteftans
Bc
on trouve ce:teconduited*autanrp!us
mauvai-

JiM~tX'Mt~t
9".tMf«M«,

&qu'oncroit
qu'il
leurade l'obligation,
ayant
tiré de leurs Livres nneinSnité
de cho<es, que
ceux de fa Communion
ne lui pouvoient pas
fournir.
On & plaint en particulier
de la nouvelle Préface de ton Livre, laquelle on lui attribue.
On prétend qu'il y a tfes.mat copi; le
d'un Protestant,
!te
langage
&queI'Hiftori
concernant
la nouvelle
Verqu'it y raconte,
hon de la Bibte qui a été commencée à Geneve,
eft pleine de ~utietez.
On (e fert de cette oceanon pour critiquer la feuille qui a paru de cette nouvel!e Bible.
L'Auceur examine dans &
Lettre lagrande Se la capitale conséquence du P. Simon
~f
/'jEpM~f~«*M ~~«~M~<r/<t)MMf~)!M~«t
<~tt«~ foit claire,
/< 7~<~M~ /K~
t/t«f
notre r)~«rM. 1) lui foûtient qu'à l'égard
des
l'Ecriture
ne manque
dogmes fondamentaux
& qu'au contraire la Tradition
point deelarté,
eft la chofe du monde la plus incertaine
puis
Père Petau&deM.Huet.la
quedel'aveudu
pludu mypart des Pères ont parlé fi obfcurément
&ere de la Trinité avant leConcite
de Nieée
été Ariens. Il ajoûte
qu'iKemblequ'itsayent
que Janfenius eft tombé d'accord,
qu'avant S.
Auguftin on n'expliquoit
pas les madères de la
Grace comme on les a expliquées dans la fuite,
&il eft certain que l'on pourroit
fairedes gros
Volumes,desieuls
pa<lages<~ lesPeresonr
parlé comme tes Semi-PeIagiens.
Le P. Simon luimême demeure d'accord qu'on a crû généralement jufqu'aS.
des
Jerôme.
que laVernon
Septante avoit été faitepar des Prophetes, mais
que cette Tradition n'a pasempechë
qu'on n'ait
abandonné
ce Sentiment. La Tradition
n'e<f

OE

LA

Ju~

Da examine
donc pas une ccgte fort afMe.
d'~mtes ehotesqae ie P. Simon a pmpoSe~ &f
cette dimothé.
Lt 4. LettKcontientdiveftes
accMj&ttonsde <
de coMradicHons,
faux caKonnemHM
de ~ï"<'
~<Ct~
mauvaMe fbt,
& ehofes temM~Mes. Jotcphe <"Mw~~
& it le mérite bien
y e& au~E fort mat-traite,
car ce ne pouvoit être
mal-honnête
qu'un
d'être
homme, puis
prpfeiEon
que rai&nt
il n'a pas taiNë de contredire
t'Ecritare
Juif.
en mille chofes. On le cen&re ici comme it
faut; do ce que pour rendre plus croyable aux
la mer Rouge, il leur parle
Grecs le pat!agede
d'un événement
femblable arrivé dans la mer
en faveurd'Alexandrele
Grand,
dePamphylie
mais c'ett une chote démentie par Strabon.
l'une des penfées fur
La }. Lettre attaque
le P. Simon a le plus fouvent infifté,
le~aettes
favoir,
qu'il y avoit des perfonnes parmi les
Héb eux prepo-ees
&c
publics,
aaxRegttres
veritabiesProphequeues perfb~nc~étoientde
.e
On lui (bùtient
par plufieurs raifons qu'il
avance cela fans nul fondement.
On examine dans la 6. fi M:M& eft t'Ameur
S'f'Pfe~<t.
On tontienr que non, & i*on ~M<~Mt)Tt
du Pentateuque.
avec beaucoup de renexion! qui &n- t'wtt~thBi.
rapporte
M'tA.
tes preuves
tent fon habile homme.toures
qui t«f<e~a)
iepeuventatiëguerponrce&nnment.
L'Auteur t.foM~M.
a
dans
ces
Livres
trois
croit qu'il y
Portes
cinq
de chofes~dontl~t
unes ont été écrites du temps
de Mouet les autres avant qu'il vécut, tes autresaprésfamort
I l con jetture que le Sacrifirao.Tribus
tenrjuifqui
après taTranuMion des
rut renvoyé en Judée, annd'apprendre
le fervice
du vrai Dieu aux nouveaux habitans que l'on
y avoit tratifplantez,
composa lePeHmeuque.
On examine dans la Lettre (uivanteen
quel
les Livres dejotué,
des Jutemps ontéteecrits
de Samuet, des Rois
& des Pages j de Ruth
& on prétend
montrer,
ralipomenes,
quoi
dire
ait
voulu
ces
Livres
M.
Huet,
qu'en
que
ne (ont pas de ceux a qui on tes attribue.
Cette dIfcufEon eft continuée à l'égard des
de Nehemie,
& d'Etther,
Livres d'Efdras,
dans la S. Lettre, & l'on y réfute la penfeedu
P. Simon, concernant
certains Rouleauxdont
l'ordre ayant été changé par hMard, a étécau(e, (eton lui. deqaelques tranfpoGtions
dans les
Livres de l'Ecriture.
On lui fait voir que cette hypothefe n'eft d'aucun ufage. pour expliquer les endroits ou l'on &upconne qu'il s'e&
gii<!e des tranfpontions.
La p. Lettre contient ptunenr;
remarques
curieufes & hardies fur le Livre deJob,
(ar tes
fur les Livres de Satomon
Bc fur le
P&aumes,
ftite hyperbolique
des Prophetes.
examine dans ta < o. ceque t'ondit
L'Auteur
ordinairement
du Recueil du Canon des Ecritures, &, de ta grande Synagogue
,ou da grand
Sanhédrin
& it critique
(ans
qui t'approuva,
tout ce
le P. Simon a voatu bâtir
quartier
fur
ces hypothèses.que
Les deux Lettres fuivantes
contiennent
un D,f~~
~t~«'
long Mémoire que l'Auteur avoitre~u d'un de

rtM<

Cesamis, touchantt'infpirationdes
Auteurs qui N~w~ï~ont écrit tes Libres du Vieux
du Nouveau )M<M.
Testament.
L'on débite Cur cela des penses peu
t
communes,bien
hardies, &qui marquentbien
de t'efprit & bien de l'érudition,
Il eft à fouhaiter
que quelqu'un tes" réfnfe folidement.
nous afïure
de
L'Auteur
qu'il le touhaife
toute
fon ame, & it efpere qu'en pubtiant
ce Mémoire-tâ,
il fera caufe que quelque
d'apersonne habHe&JHdieiea& entreprendra
prorondit

a.,

REPUBLIQUE
d'édaircircettc

piofondir,&
importante
quefAvocat
au
Partion. Peut-être que M.Ferrand
lement de Paris
Auteur d'un fa vant Commentaire fur les Pfeaumes, Ce chargera de cette tâche.car
ilpromet.dansunLivredont
nousparlerons (*) bien-tôt
d'examiner à fond une ma*
tiere qui lui paraît de la dernière importance,
& qui à fon avis n'a pas encore été affezéclaircie
Elle regarde
difficultez
jufqu'ici.
plusieurs

Ptai~t~afw'n
,~f.~
~M~
g~tl~t.

~I,p.s¡"
'ïM<°"«J fi~ss to».
Neuf.

qu'Orieene a propofées contre quelques paflagesderEcriture.
La i}. Lettre contient
un renouvellement
le P. Simon* de ce qu'il a mal
de plaintecontre
Mais comment eft-ce qu'il
parlédesProteftans.
les louer, après ce que nous avons vu
auroitpû
veut pas mêci-deffus,
(a) que l'Inquifitionne
me que l'on donne àun hérétique la qualitéde
ni l'éloge de
ni celle de Doftettr
Monfieur
ou que l'on
T%éokgien célèbre
illuftre
un Prince qui eft hors du giron appelle
de l'Eglifè
Il
& bien loin
faut fe faire juftice à (bi-même
de ce qu'un homme qui fait
de lêfcandalifer
de reconnaître
le Pape pourChef
de
profeffîon
il faut être
l'Eglifè, ne louë pas les Proteftans,
de ce qu'il les loue, puis que c'eft
feandalifé
un mépris vifible des ordres de ton Souverain
L'Auteur
fpirimel.
n'ayant pas pris la chofe
de ce biais-là
acrû être endroit de fe plaindre
de ce queM. Simon mal-traite
les Proteftans,
qui ont donné au Concile de Trente à l'égard
la même interprétation
de la Vulgate,
que lui
ont donnée plufieurs Théolologiens
Catholid'E (pagne & la Conques, & leslnquifiteurs
l'an
générale que Sixte V. établit
grégation
1 576. pour expliquer les Decrets de ce Conciil ne fera pas aifé de répondre
le. Franchement
fur ce psint
ce que je viens de
puis qu'outre
dire, on allègue dans la 14, Lettre les paroles
du decret qui défendent de s'éloigner de la Vtdgate, four quelque prétexte que ce puijfe être Le
Concile a donc défendu de la quitter
fous
delà
Bible fontplus
prétexte que les Originaux
corrects; on ne peutdonc jamais corriger la Vulelle eft donc la feule
gate par les Originaux;
ona pû fuppofêr que c'eft le fens
authentique;
& à moins
du decret fans mériter d'être injurié
ces paroles auqu'un autre Concile n'interprète
tout bon Catholique
trement,
François a lieu
de croire quec'eft-là le fens véritable. L'Auteur
montre auift au P. Simon, qu'il a mal nié que
les Peres fe vantaflènt
d'avoir
les Originaux
des Ecrits Apoftoliqucs,
La 15. Lettre contient plufieurs bonnes obtant fur la Foi divine & humaine,
fervations,
que fur la maniere de bien traduire l'Ecriture.
S. Auguftin & S. Jérôme font fort cenfurez
dans la Lettre 16. Je ne confeillerois
pas à ceux
l'Auteur,
qui voudroient
qu'il eft
perfuaderà
les Hérétiques
de convertir
à
fort -Chrétien
de lui alléguer que ça été
coups de barre
la doctrine
car c'eft pour
de S. Auguftin,
lui une très.petite raifon.
Dans laLettre fuivante on répond pour Gro.
tius aux cenfuresdu
P. Simon, de M. Nicole
de M. Arnaud & de l'Auteur de Pefpritde
M.
•
.Arnaud.
Dans
la 18. l'on examine ce que le P. Simon
a dit des Sociniens & l'on prétend qu'il en a
jugé à vûëde païs, & fans avoir lû leurs Livres.
On ajoûte que c'eft fort mal taifonner que de
conclure
avec lui que l'Ecriture
n'eft point
(*) Dans le Catalogue de ce mois, No. m.
Vers la fin de l'An. VI.
(*) VoyMlaRéponfedeM.SimonàcetOuvrage,
<i>
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claire
de ce que les Proteftans, qui s'en fervent
comme d'un principe commun difputent éternellement.
On lui montre qu'une telle confèuniverfel
quence introduiroit
un Pvrrhonifme
danslemonde.iîunefoisclleétoitadmifcparce
les chofes les
que l'on difpute tous
les jours
de plus
fur clair que les
plus claires. Qu'y a-(-il
des nouveaux Philofo.
principes méchaniques
on les nie prefque
phej Cependant
par tout
en faveur de je ne fai
quelles formes fubftantielles& accidentelles,
qui font les plus bizarres
du momde. Voudroit-on
inférer
imaginations
de l'Eglifè cil obfcure,
que l'infàilhbiUté
de
ce que fon voit tant de Chrétiens
la
requi
ou
ne
à
favent
la
donner
jettent,
qui
Dans la 19. Lettre on parle
qui de la premiere
6c on foûtienc contre le P.
Langue du monde
Simon, que Dieu créa Adam & Eve avec l'inOn fodtient avec M.
telligence d'une Langue.
Huet que ce n'eti pas l'Hébraïque
& on explique d'une nouvelle manière la confufion des
de la
Langues
qui empêcha la construction
Tour de Babel.
La derniere Lettre contient plufieurs réflexions choquantes
contre les Théologiens
des
Cantons
& de Geneve
car pour le
Suiflês
dire en paflànt
eft fort éloigné de
l'Auteur
ceux qu'on appelle Cahimftes.
Elle Ce termine
par un petit radouciflêment
pour le P. Simon,
auquel on donne des éloges quoi que, felon la
maniere d'un homme qui en critique un antre,
on ait tâché dans tout ce Livre de faire connoître le lien, par les endroits qu'on a
jugéles
plus foibles & les plus defàvantageux
(b).
ARTICLE

VIII,

Réponfe à me Dijfertttùm
de (c) M. Arnaud
contre un écUircijfemeut du Traite de la Nature & delà Grâce. Dans laquelle en établit Us
à t intelligence de ce même
principes nécejfaires
Par le P. MMebrtmcbe,
Traite,
Prêtre de
l'Oratoire. A Rotterdamchez
Reinicr Leers.
in ix.
i68j.
g§t»e M. Arnaud
contre
fans
fe
ON n'a prefquejamaisl'autre,vu 1. Auteurs
l'un
foient «
aftlfifiélesfe»qu'ils écrire
&
mille
fois chacun que fes fenti- timen, 4e l'Auplaints mille
teur.
mens avoient été déguifez,
falfifiéz mal com& miferablement
pris
tronquez par fon Adverfaire. On avoit lieu d'efperer que cela ne fê
verroit pas dans les conteftat ions
qui fe font
mûës entre M. Arnaud & le P. Mallebranche
carcomme
ce font deux efprits extraordinaires,
& d'une Morale rigide
grands Philofophes
ondevoit
s'entendraient
mufeperfuaderqu'ils
tuellement;
de bonne foi;
qu'ils
agiroient
ne ferait pas à l'autre les reproches,
qu'ainftl'un
que l'ignoranceoulamalicefontrégnerailleurs
parmi ceux qui s'entre-réfutent.
Cependant
nous fait voir que ces deux grand s
l'expérience
hommes ne font pas pluscontens
l'un de l'autre
à cet égard, que s'ils étoient de petits Auteurs}
car pour ne rien dire des trois Ouvrages queM.
Arnaud a déjà donnez au Public contre le P.
ni des deux réponfès que ce Père
Mallebranche.
y a oppofées tans compter ce Livre-ci fon voit
de la Préface de
que tout au commencement
cette troifieme réponfe 1* Auteur demande à tes
Lecteurs qu'ils ne cherchent point fis fintmens
dans lu Livres de M. Arnaud
tu il nu pem lui
même
VIII.
le
mois
de
de
Art.
cette année,
Novembre
dans
(c) Voyez le mois de Mars de cetteannee, Art.1V
Tcî
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EutJeUJifputrétabiià'
dévthfé.
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u employé apres cela cinq
:hapitres, ou à Ce plaindre des rufes qu'il dit que
H. Arnaud me: en ufage pour le rendre odieux,
Se pour le faire un phantôme
dont il puiile
rriompher facilement,
ou à prouver la jufticede
cette plainte. Un des exemples qu'il allègue
eft celui-ci qu'encore
qu'il eût déclaré en plulieurs endroits, que Dieu agit par des volontez
toutes les fois que l'ordre le perparticulieres
met ou le demande
& par confëquent
qu'il
n'agit pas toujours félon tes loix générales M,
Arnaud
n'a pas laiflë de fuppofer comme un
ne
principe confiant
que le P. Mallebranche
fait jamais agir Dieu par des volontez particurai
liei
lieres..
On voit dans le 6. chapitre pourquoi
l'Auteur ne continue pas la matiere des cinq préMu
cetcédens
comme il lui femble qu'il lui feroit
fort aifë; c'eft, dit-il,
foi
que ce font des faits
dont l'éclaircillcment
do
ne vaut pas la peine qu'il
dei
& ne doit pas retarder la recherche
demande
de:
où il faut toujours faite
les véritezellèntielles
:n forte de rappeller les Lecteurs. Il croit donc
en
ce fait
plus amplement
qu
qu'au lieu d'examiner
ina
inutile, fivoir, fi AI. Arnaud e fi ou n'eft point un
Cri
il fera plus àpropos, t .d'établir
CritiqnepaJJionné,
&.
&d'éclaicir

lesprincipes
qui fiât nécefftires pour
i.de réponjuger filidement dufitjetdeladijpute.
jm
dri
dre aux principales objeâions
de M. Arnaud.
Ces principes font deux; le premier
Ce
que Dieu
fait tout comme caufe véritable ou efficace le fécoi
cond, qu'il n'agit ordinairement qiienconfequen-*
te des loix générales qu'il a établies. L'Auteur
ce
dit qu'il a prouvé ces deux principes enplufieurs
tHû
endroits de Tes Ecrits;
qu'il a Jùppofi dans le
Tn
Traité de la Nature
& de la Grace qu'on les
eût
eût
# qu'il y afiuvent renvoyé les
examinez.,
Le
Le£ieters;mais faété a0z.iiattileme»t,poavfmt~
il, y car le commun du monde efl fait de manière,
de Livre
ou
pie la finie peine d, changer
qm
ta difficulté de les avoir, les fait
la
négliger les
avis qu'on leur donne Il faut avouer que la
Rêjlexiom fur la ttV
plùpart des Lecteurs font d'étranges
gens on
négligence its
Ltïitws.
beau
t
les
de
mille
on
a beau
apli
avertir
chofes
leur recommander
leu
ceci ou cela avec de trèshu
ils n'en fuivent pas moins
humbles
prières
leur humeur & leur coûtume.
leu
On a fait des
Hifloriettes
fur les précautions
inutiles
des
Vleres & des Maris. Je m'étonne
qu'on n'en
faffè fur celles de Meilleurs les Auteurs.
J'en
:onnoisundont
dedeflôus
l'Ouvragen'eftforti
a Preffe que depuis 6. mois qui n'avoit
rien
téméraires;
>uWiépourfëgarantirdesjugemens
â Préface avoit donné des avis fort eflèntiels,
Se dans les lieux ou il fe défioit du Lecteur il
tvoit marqué
expreflement
qu'on prendroit
fi
on
n'examinoit
bien
tout de foire
[échange
:e qu'il difoit; il avoit même porté fes précau:ions jufques à marquer en gros caractères fon
véritable
& à menacer en quelque
femiment
àçon ceux .qui s'y méprendroienr,
qu'ils ieoient inexcufables.
Tout cela n'ade rien fervi
1 n'a pas lailïe d'apprendre
que des gens mène du métier ont donné dans le paneau
qu'il
.voit pris tant de foin de faire éviter.
Il ne faut pas que ces exemples rebutent perbnne pluson
voit que les Lecteurs négligent
in bonavis,
remedes
plusdoit-onchercherdes
leur
L'Auteur
en -a trouvé
un
négligence.
lui n'eft pas mauvais
puis qu'afin quela peile dechangerdeLivre,
n'empêchât
pas qu'on
des preuvesqu'ilapropofées
le s'inftruilît
dans
il
les
bs autres Ouvrages,
remet ici devant les
eux fort exactement,
pour fon premier prin-
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a.
e~~–ti~
l'autre,
cipe dans les chapiters 7. «s.
«pour
10.
dans les chapitres 9. &
Après quoi il applimêmes
principes,non
feulement à la difqueces
a
ici avec M. Arnaud touchant
les
pute qu'il
mais aufli à la vérité fondamentale
dq
Anges
Traité de Nature & de la Grace,
favoir, que
comme
la
Jéfits»Cbrift
homme ejt
cattfi occafionnelle de tontes les grâces. Or comme M. Arnaud
avoie cité l'Ecriture,
pour prouver que les An- ct asrrppW.en.
rrudrel'£ni,
ont
véritable
on lui répond
une
activité,
ges
lurt.
qu'il ne faut pas toujours pefer les exprellîons
de la Bible, puis qu'ilyen
a pluueursqui
étant
nous
littéralement
donneroient
defauflès
prifes
idées de Dieu, & des imaginations
figroflïeres,
avec
l'idée
vafte
& immense
qu'enles comparant
de l'Etre infiniment
on feroit épouparfait,
vanté de l'énorme difproportion
qui s'oftriroic
à notre vùë. Cefi une règle du bon fins
ajoulors
nous
le
te-t-il
dit
qu'on
parle
que
langage
il
peuple &jelon les préjugez.,
ne faut pas prendre
à ta lettre tout ce qu'on nom dit, quoi qu'on le rédans lei mêmes termes;
mais quoi
pète fiavent
qu'on ne dife qu'une finie fois une chofi contraire
au» préjugez., il faut l'interpréter filon la rigueur
de l'exprejfim. Qu'un Ph.loJopHe n'ait dit qu'xne
ou deux fois en fa vie que les bètes ne fiment
point, je le crois Cartéfienjur cela, &j'ai
rki fonmais quoi qu'il dife cent fois le jour
de le croire
je ne fai que
que fon chien le connaît & l'aime
penjerde fis fintimens
parce que quand on parle comme les autres & félonies idées vulgaires, on
ne dit pas toujours ce qtïonpenfe. Ainfiunpafliu
de l'Ecriture
qui attribue tout à Dieu, fèmge
ble plus fort que cent autres qui s'accommodent aux fentimens populaires.
'L'application
que l'Auteur a faite de fes z.

principesaux
Anges&àJélus-Cluïft,
explique
planeurs grandesdifficultez
qui accompagnent
cette matiere; mais il faut y joindre laréponfe
aux objections
de M. Arnaud,
pour pouvoir
le mieux conduiredans
ce' profondeurs.
Voici L
à mon avis les deux plus fortes objections que
le P. Mallebranche
ait difcutées.
On lui a fait voir, qu'afin que les miracles
Commentla
de l'ancienne Loi fefoient faits fans des volon- iifirs fmtimde Dieu, il a été néceflàire liers des Ax^li
tez particulieres
aux f»cetriintiiM
que Dieu les ait produits en s'accomodant
defirs des Anges, qu'il en avoit établis les caufes 1er vuëslini'
UsdeDi'H.
Mais il a falu en même temps
occafionnelles.
que Dieu ne fut pas la caufedes defirs des Anon retomberait
dans l'abîges ,car autrement
me des volontez particulières. Ainfi ce font les
Anges qui par leurs defirs ont reglé cette fuite
d'évenemens
que nous admirons dans le Pence font eux qui ont été les Ordontateuque;
nateurs de toute cette belle œconomie,
& Dieu
n'a fait que fiiivre & qu'exécuter
leur plan
c'eft donc plûtôt leur ouvrage que celui de Dieu.
L'Auteur
répond à cette difficulté par lafcience moyenne
des Moliniftes
en
je veux dire,
de Scrutateur
des
fuppoiant
que la qualité
Dieu
toutes les déterminacœurs,découvre
tions libres des esprits créez.Cela étant, Dieu a
prévû quelle feroit la fuite desdeiîrsdes
Angesen
telle & en telle fituation, & ayant remarqué celle qui étoit le plus propre pour (on deflèin général, il l'a choiue&s'eft
engagé par une Loi générale à l'executerj C'eft pourquoi
tout ce qu'il y
a de beau & d'avantageux
d ans cette fu ite de delire, étant du choix de Dieu, lui doit être attribué ,& c'eft à lui plutôt qu'aux Anges que l'ancien Peuple en a eu l'obligation.
Outre que
c'eft Dieu qui a éclairé les Anges
& qui a remédié par des volontez particulières,
quand il
•
'l'a
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l'a falu aux défauts qui k renControicnt
dans
iè
l'enchaînement
de leura defirs.
L'Auteur
fert du même principe
pour expliquer ladiftribation de la grâce, donc il croit que les defîrs
de l'ame du Fils de Dieu font la caufe occafionnelle. Ce qu'il dit fur
laprédeftîaationdansion<
On ad> }. mérite d'être examiné.
Chapitre
mirera fans doute l'élévation
& la netteté
de
-•
fan génie.
La t .difficulté dont j'ai à parler
confifte en
ce quele fyftémedescanfès
occasionnelles
fùpvertu
de
moupofe,que les Angesn'ont point la
voir les corps. Maisc'eft une fùppofirion
qui au
dire de Mr. Arnaud perd toute fa force entre
les mains de l'Auteur
puis qu'il avoué' que tes
donner de nouveaux defirs.
Anges fe peuvent
Il y a ici fans doute de quoi embarraflèr
les
& démontrer
même
plus fubtils Philofophes,
en quelque façon toutes leurs machines. Voici
comment. Le but de la Philosophie
doit être
de nous fournir un point fixe de certitude,
qui
des
des
Or
nous fauve
Pyrrhoniens.
attaques
elle ne peut nous en fauver qu'en nousfourniffant des idées claires &diftinctes
commefont
celles
que les corps ne font point
prouvent
la caufe
quide leurs mouvement.
Mais comme
cette grande clarté n'empêche
pas que nous ne
ces idées, puisque nous forâdevions douterde
mes obligez de tenir pour fane une doctrine
toute fondée fur les mêmes raifonnemens,
lavoir, celle qui nie que les efprits créez fe puifil s'enfent donner de nouvelles modifications
idée claire &diftincte eft néanmoiits
fuitqu'une
incertaine.
Où trouver donc la certitude que
la Philofophie
fe propofede
nous procurer
M.
Arnaud, qui en qualité de Sectateur de M. Defcartes, doit être perfuadé qu'il n'y a que Dieu
qui puilfe mouvoir les corps, n'a pas laîfle de
fortifier autant qu'il a pû cet argument,
les Anges fi peuvent donner de nouveaux defirs donc ilr
peuvent mouvoir la matière. Il y a beaucoup
d'apparence qu'il ne l'a fait, que parce qu'il s'eft
figuré que fon Adverfaire n'y pourrait
répondre. Cependant
il y a répondu
avec fâ force,
Je ne fai pas s'il convaincra
d'efprit ordinaire.
tous les Lecteurs en toutcas il leur propofe fes
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les Nouvelles de ce Mois
il prendrait
notre
filence pour uneconfeflîon
expreflè .qu'il nous
eft împoflîble
de ûtisfaire
au défi. Voilà qui
eft planant.
néanmoins
Répondons
quelque
chofe, mais avec proteftation
fi
on
s'a vite
que
de
nous faire de pareils défis, foit publics, foit
& que nous n'y répondions
particuliers,
pas le
momdre mot, ce ne fera pas une marque que
nous demeurions
ou déced*accord,oudececi,
la. Nous avertiflons le Public de bonne heure
que ce filence ne fignifiera rien ni en ce cas là,
ni en plufieurs autres. Venons au fait, fans répéter ce qui a déjà été infâme Art. VI. Le Lecteur s'en fouviendra
bien..
Ceux qui murmurent
contre la tolerance des s*«
S'il fiait ttltrtt
Huns
let
des
Livres des hérétiques
doivent favoit que toutes
Hérétiques.
fortes d'esprits ne font
pas propres pour le joug
Il y en a qui raifonnent natudel'Inquifition.
rellement ainfi; l'on défend le livre d'un tel hérétique il U faut donc qu'il contienne desraifins
que l'on ne peut réfuter. Or comme rien ne Aurait êtrepmsdangereux
que de laiflèr croireau
Public cette fort: de conséquences
l'intérêt de
la vérité veut que l'on ne fupprinie point les
Livres des hérétiques,
mais que Ton y faire de
bonnes réponfès que chacun
puiflè comparer
avec leurs difficultez.
Si l'on avoit à faire à
des efprits qui fullènt dans l'indolence
& dans
où l'on voit les Catholiques
à l'él'infeniîbilité,
des Livres défendus,
peut-fêtre fe fervi.
gard
roit-on de leur remède
parte qu'on Croirait
s'en pouvoir
fervir impunément.
Encore ne
fai- je il l'on ne fe feroit pas un fcrupule de ce
qu'on croiroit ne retenir les gens dans fon pardeconti, que parce qu'on les empêcherait
noître les difficultez
que les autres lui propofent. Il paroît du moins fort raifonnable
de ne
devoir
la
viétoire
à
vouloir pas
l'impofïibilité
où l'on met fon ennemi de publier fes raifons;
car où eft l'extravagance
quine triompherait
les
fi on la foûccdes
véritez
fenfibles,
pas
plus
noit decette maniere ? Quelles fauflètez ne diton pas effrontément
en préfence detout le monde, lors qu'on fait qu'on ne fera pas contredit ?
Il faut donc laiflèr aux Sectaires une liberté de
une Lettre de créancontredire
qui foitcomme
ce aux Orthodoxes
auprès de leurs Paroilîîens.
penfêes.tantfurcelaquefiird'autresdifRculrez,
Au bout du compte fied-il bien à ceux qui fe
avec toute la clarté dont elles font fiifcepribles,
& avec une modeftie finguliere; car voici comcroient fi allurez de combatre pour la Vérité
me il parle dans fa conclu (ion quand jypcnfi
de fe défier fi fort de leur caufe ? Après tout
je fens quelque peine M'empêche)'
~e def'trer quc comme les Protettans ne fauroient fonger fans
la vérité fiit du côté de M. Arnaud,
& aux peines contirireaux terreurs paniques,
à caufe du
de la Librairie,
nuelles des Inquifiteurs
ptaifir que fournis de me rendre, & de facrifier
qui
a la vérité & à ta charité une vaine réputation
croiroient
leur Religion
en péril, fi pour n'a& quajfùrémem
voir pas bien fouillé dans les poches Se dans
je rieftime gutres. C'eft avoir
une d i 1 pofition d'efprit plus admirable que tout
on avoit donné permifles valifes des pafiàns
le favoir du monde.
lion à quelque
Livre de contre-bande
de le
fourrer dans la preflè même jcomme,dis-je,
les
A R T 1 C L E
IX.
Proteftans
fe moquent
& fe glorifient
mêils ne doivent
me de toutes ces inquiétudes
un fèmblable divertiflèment
aux
Réflexion fur la tolérance des Uvres
pas préparer
a regardé corn- F,
Sociniens.
On fait queSocin
hérétiques.
TaibtejpdtctUX
me un triomphe
le foin qu'on prenoit d'empê- de
des Sériaient.
ne
lût
les
Livres
de
ceux
de
dit dans la première Précher que perfonne
de ces Nouvelles
l'on accorde
faSedte.
Vtlex hoc difoit-il
CEquenousavons
face
pojfumintellique
à l'imprimerie
beaucoup de liberté en ce patsgere ipfis fuos Doiïores & Paftares DoStrinam
& tant
ci, a été caufe que quelques perfonnes nous ont
ipfim fiiam fufpcftam falfharis habere
fait favoir que c'eft plutôt un fujet de blâme
quam alter ifte cœtus tradit veram ejfe fitfpkari
& qu'il y a plufieurs Catholique de louange,
quod ab eo éditas Libros, quantum in ipfis efi, ne
le
ques qui prennent cette liberté pour une indiffuis legatur & curant & vêtant. Pourquoi
ference de Religion.
laifferdans cette agréable illufion Pourquoi
ne
L'un de ceux qui nous
ont écrit fur cela, s'eft avifé de nous défier de
le monde de fè convaincre,
pas permettre tout
rien dire qui excuflt cette tolerance,
& il a
les Sociniens ne payent que de chicaneries
même marqué que fi nous n'en dirions rien dans
queméchantcsqu'on
fi
leur fait voir qu'avec leurs
glofes

NOUVELLES

MauvtBJifoi
des Auteurs
dttasl'expofitmt
des fhntimens
qn'Ùs réfutent,

tous les paflàgesde
l'Ecritugiofesonéluderoit
re, qui prouvent que les femmes font des créatures humaines,
je veux dire, de même efpece
que les hommes. Ce fut le fujet d'un petit Livre qui parut fur la findu dernier &ec[e,mnlieret
hommes non ejfe, auquel un nommé Simon O'edkcus, Minuter du païsde Brandebourg,
répondoit fort férïeufement,
n'ayant pas pris garde au
but de l'Auteur, qui étoit de faire une Satyre
car en effet que
violente
contre les Sociniens,
peut-on
imaginer de plus propre à les tourner
en ridicules,
ou de plus mortifiant,
que de leur
montrer que les glofes avec lefquelles ils combattent la confubâantialité
du Fils de Dieu,
(ont capables d'empêcher
qu'on ne prouve par
l'Ecriture,
que les femmes font des créatures
humaines.
Le P. Maimbourg
a donné une idée
fort méprifable
des Livres des Sociniens, dans
les dernières pages de fonHiftoire
del'Arîantfme. Il dit qu'on n'y trouve que des pafïàges
lors
aufquels les Peres ont mille fois répondu,
&
ont alléguez,
que les anciens Hérétiques!es
ce qui régarde les argumens, lesSocique pour
iiicns'les vont prendre dans les Ecrits des Catholiques, & s'en font honneur en dijfimnlamles répo»Jès qu'ils y trouvent, Et pourquoi donc empêche-t-on les Catholiques de voir librementmie
cb
en la
foibleife fi pitoyable,
fo
quiles confïrmeroït
Foi? Je n'examine pas ces 1. faits du P. MaimFe
1bourg
je dis feulement qu'encore que les Or°T
thodoxes fèfaflènt eux-mêmes beaucoup d'obth
il ne s'enfuit pas que l'on doive fupjei
jecKons,
tous les Livres des hétérodoxes
? car il
pi
primer
faut demeurer d'accord,
fa
que pour l'ordinaire
1'.
l'on ne voit pasfibien
la force des objections
dans les Livres (*) qui les réfutent. Il y a peu de
gens qui faflènt comme Chryfippe,
qui prit tant
defoin de mettre les raifons de fon Adverfaire
dans leur plus beau jour, qu'il ne put après cela
les bien réfuter. DtChryJtppo (a) querifilentStoïomnia conquifierit contrafenfus
ci dam ftudiofi
& perfpicuitatm
contraque omnem confiutudinem contraque rationem
ipfitmfibi refpondentem
ab
eo armatttm ejfe Carinfirioremfitijfi
itaàue
neadem.
Ton
Je ne penfe pas qu'aujourd'hui
donne gueces fujet défaire des plaintes fèmblables à cilles des Stoïciens
car quand on apprehende que le Lecleur ne foit plus frappéde l'objection que de la réponfè, on fait en forte que
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le ï Tome de ces Nouvelles
(c). Nom dîmes
en le rapportant
n «oit pas enque l'Ouvrage
core achevé, & nous 6mes efperer que nous
en dirions bien descbofes quand nous l'aurions
de notre provu. Acquittons-nous
aujourd'hui
meffe.
Il eft certain que Meflieurs le Clerc & Man- j J
4Diroers 2i~;els
ger, Médecins deGeneve,
aufquels l'on eft re- lé'fl»Rto»èe
1
devable de la
de cet Ouvrage,
publication
ont 'mHH~
de grandes com- retOpy,e`
qui apportera
pris une peine
car ils ont raflèmblé en un corps un
moditez
grand nombre de Traitez d*Anatomie,compolèz par les plus habiles Auteurs de ce ficelé Se
une Anatomie
par ce moyen ils nous fournirent
générale, beaucoup plus parfaite que celles qui
ont été compofëes par un même homme. Il y a
qu'on a dit que pour faire quelque
long-tems
chofe d'achevé,
il faudroit s'y attacher
de telle forte qu'on ne s'appliquât
point à d'autres.
Ainfi Ton a lieu de croire
habile
qu'un
à la confidération
Médecin
qui s'attache
d'une des parties du corps humain,
en traite
favamment & plus exactement
que s'il
plus embraflôit
les
& par confisquent
toutes;
cette
doit avoir des avanBibliothèque
Anatomique
tages très-ccmiidérables
puis que c'eft un Recueil des meilleures
Pièces que de fort habiles
nous ayent laiffies
les uns fur le ventre
& fur le foye comme Glillonius
les autres fur
gensreins & fur la rare comme Malpighi;
les
les autres fur le cerveau & fur les nerfs comme Willis les autres Cur le coeur comme Lower,
Se
Harvée;les autres fur les glandes comme Wharton les autres fur l'oreille comme M. du Ver-"
nay les autres fur les veines lai£tées& fur les
vailïèaux lymphatiques
comme Bartholin;
les
autres fur la re fpiration
commeSwammerdam;
les autres fur les mufcles comme Stenon les
autres fur la fecrétion comme Guillaume Cole;
les autres fur le mouvement des membres comme Borelli
&c. Perfonne
ne difconviendra
commode de trouver
qu'il ne foit extrêmement
enfemble tant de beaux Traitez
& que cette
liaifon
ne foit fort propre à empêcher
qu'un
on
ne
les
cherche
dansles
Bouvainement
jour
tiques des Libraires.
Mais ces deuxMeflïeurs
ne fe fontpascontendutres forets ée
tez de ramaffer toutes ces Pieces difperfées
& fMCM~«*mJf à
de leur donner une fituation convenable;
ils y jujrplééas.
ont joint auffides iommaires
&des notes, qui
l'objection ne paioifie pas,ou ne paroifle qu'avec
un tour dereins qui la rend muins mal-faifante.
nonobstant
leur brièveté ne laiffent pas d'inftruire beaucoup.
On imite cet Empereur quicroioit
Outre cela ils ont (iipplééde
qu'ilne faloit
leur propre fond quelquesTraitezqu'ils
ne troupas attaquer undefordre
trop enraciné, de peur
de commettre les Loixpubliquesjwœitt»-*
voient pas, & qui leur fembloient
néceflàires.
{*)f<>Tels font ceux qu'ils ont employez
fans nom
tius pritvalula & adulta vitia
quam hoc adfiqui
d'Auteur
,& qu'ils marquent Amplement avoir
M palàmfieret
quïbus flagitiis impures eJfèmUs, Si
l'on vent être allure que lesLivres de (on parti
été tirez ex voriis. Le premier de cette nature
de toutes les forces ennemies,
il
triomphent
efH'hiftoire
dcïachilificatitn
,où ils ont rapporavec les Ecrits du parti
faut les confronter
té de grands extraits du Traité deGliflbnius,We
contraire.
Au refte ceux qui n'entendent
ventriculo&
pas
inteflinis,
fans qu'il faille s'imagile Latin font avertis,
en
Franqu'on aexprimé
ner pour cela;qu'une même chofeait été rapportée deux fois, car lors qu'ils ont publié l'Ouçois le fens des pafïàges qu'on vient de citer.
Nous le faisons prefque
toujours.
vrage même de GlifTonius au commencement
de cette Bibliothèque,
ils en ont retranché beauARTICLE
X.
coup, fa proxilité les ayant contraints de lahîer
Bibtiotbeca Jtnatomicajtve recens in jinatomik infes raifonnemens
& de fe réduire à ce qui touventortm
&c
GeTbefaurus locupletiffimus
choit plus préci fément la defeription desparties.
AntoniiChouet.
nevxfumptibusjoh.
i68j.
Lai.Piecesqu*ilsoiitfupplééeeftleTraité^«f^z. vol. in fol.
l'Hiftoire de
Jtcâ & Uretertbus
où ils rapportent
ne rapportons
laVeflîe monftrueufe
deCafaubon.Cette
Hiftoipas tout le titre decet
re
NOus
Ouvrage
parce qu'on a pû le voir dans
(*) Conférez ceci avec ce qui eft dit dans le via.
(a) Citer, acai, 4.
Mft. & Crw.Art. Cb*y5u»pe le Phttofophe.
Rem.
G.
phc
(b) 'ftàte. annal 3.
à la fin.
(c)UanslemoisdeJuinitf84.No.IV.dtiCataIogue;
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M.
originairement
111
quoiMayerne, Médecin du Roid'Angleterre,
que Brouard s'en foi dit l'Auteurenl'envoyant
l'a.
à Beverovicius, Médecin de Dordrecht,qui
inférée dans Ton Livre de calcule. Ils rapportent
auflila defaiption
de la vellied'un
homme qui
la
à
&
taillé
de
Paris
avoit été
pour cepierre
en Latin les t. Lettresque M»
la ils ontttaduit
avoir écrites fur ce fujet à M. VaDrelincourt
lot, premier Médecin du Roi très-Chrétien.
La
3. Pièce î"mma\eglaMdnl«rum renaliumhifioria,
Ils y ramaflênt les fentimens de tous ceux qui
Méen ont écrit & ils y réfutent Petruccius
decinde Rome, qui croit avoirdémontréqu'en
le (âne circule tout à rebours,
cet endroit-là
& des
les veines
paffant dans ces glandes par
dans les arteres avec l'atrabile
pour
glandes
Meflieurs
les
reins.
Ces
s'aller vuidet dans
de ce fentiment
font voir rabfurdité
& apde ces
puyent celui de Silvius touchant l'ulàge
Cette matiere a toujours pan? pour
glandes.
La
& l"eft encore aujourd'hui.
fort obfcure
4, Pieceeft de mammû & lattis [ecretime, C'eft
voit parles
celle qu'ils ont le plusrravaillée.On
fentimens de plufieursÂuteurs
qu'ils rapportent
qui ait dit quelqu'il n'y a que M. Malpighi
decet organe,
que chofèd'exaa fur la ftrudture
mais comme c'a été en peu de mots & par occation dans ton Traité de la rate & qu'il n'a
du lait > ils ont
point examiné la lèparation
crû qu'ils dévoient donner une defcriptionplus
ils ont
ample de Cette partie. Dans cette Vûë
faitdiver(èsexperiences,quileurontinfiniment
&
fervi à pénétrer la ftrufture des mammelles,
les voyes par où la matiere du lait s'y rend &
s'y fépjtre. Ce qu'ils en difent eft fort curieux.
Remarquons auflî qu'ils ont traduit en Latin
Le t. eft celui des
i.Traitez
fort confidérables.
organes de l'ouïe compofé par M. du Verney t
l'un des plus eftimez Anatomiftesde
l'Europe.
Ce même Livre a été traduit en même-temps
L'autre eft
en la même Langue à Nuremberg.
touun Livret Italien fait par M. Zambeccari
ont vécu fans aucune
chant diversanimauxqui
nonincommoditéfenfible,
aprèsl'extitpation
feulement de ta rate, mais auffi de l'un des reins,
& d'une partie des boyaux.
Enfin nous devons apprendre au Leûeur
r,t.
Omnifti
MX*
wfatits (pfmy>y
dans cet Ouvrage
trouvera
quelques
qiqu'il
«/««««.
été
Pieces qui n'avoient
p:
imprimées
jamais
de M. Malpighi
en 1 lieu
une Diflertatlon
une Lettre
de utero
&cornttum vigetatkne.
du même Auteur à M. Bonfili&lo, oùfl explitous tes
que plusieurs chofes qui regardent
3. deux petits Po&nesde M. Spon
Ouvrages.
le pere fur les Mufcles. 4. Le Traité de M.
ou le Syftême
Drelincourt
fur la conception,
de hunmno fmm, dont nous avons fi fouvent
ne
parlé (*•) comme d'un fimple Manufcrit;
fachant pas qu'il eût été inferé dans la Bibliode Geneve. Je ne {aurais
thèque Anatotuiqàe
bien dire li ce bel Ouvrage aura été imprimé
eût mis la
fur une copie, à laquelle l'Auteur
derniere
main. On le (aura bien-tôt par le
moyen de l'édition que l'Auteur prépare luimême. Ces Meflieurs avoient efperé la NeuroMédecin de Montpellogie de M. Vieuflèns
lier, mais ila trouvé plns à Ion goûtde la faire
lui-même à part.
imprimer

ré vient
re

(•) Art.XI.dumois de Mai, & Art. VII. du mois
de Juin de cette année.
Terne 1.

LETTR1&
ARTICLE

Xi.

1Orclincm-tii dttunitk faÏHsAlltntoUt
Mtltttm*t*. De ttmicâ Chtrio
animadverfiones. Dé
membranltfmûs
tgninà caftigatio»cs.
ttutm fiUolofive galea tmendationts.
BatavorumapudCorneL
Boutefteyrii
in 12.

DefeeLugd<
16854

4. titres font chacun à la tété d'un
iCEs
nous les
cependant
Traité
particulier;
j joignons enfemble, parce que nous ne ferons
•qu'un feul article des 4. Traitez
que M. Dre1lincourt nous donne ici
comme un Préludé
<le fon Syftême, & comme unefuite des
hypom>
vematade
humani fœtus memkranis don nous
iivons parlé dans les dernières Nouvelles
de f
Juin. Il continuë à remarquer
les bevûè's des
Médecins du fieclepaflefic
du nôtre, touchant
les Membranes
Il
leur a rendu juftiàa foetus.
ce dans fon Traité de Ovis mais depuis ce
temps-là il les berne d'importance
pour les
faottès&
quelquefois
chimériques
imaginations qu'ils ont débitées.
A
l'égard de YAltamèis, il rejette l'opinion
de ceux qui la font commune à toutes fortes
d'animaux,
ou qui n'en reconnoiflent
point du
tout, ou qui la donnent à toutes les bêtes. Il
foûtien: qu'elle ne Ce trouve que dans les animaux qui ruminent j & qu'elle eft étendue
d'une trorhpe à l'autre pat le fond de t' utérus,
entre le cherion & l'amnios.. Il refute
beaucoup
d'autres erreurs, tant tur la manieredotit
elle:
fe forme
fur
fes
que
ufages, &c.
ïln'en réfute gueres moins à l'égard du cho- 1-DtUftlrmMità
s
rion & de l'amnios. Je ne particularité
pas ces itofoetusi
erreurs, je croi que monLeâeur
aimera mieux
que je lui marque les principes fut le(quels l'An*
teur les à condamnées.
Il croit qu'il n'y a que
i. tuniquesdans
feforment
le/a»»/ humainqui
dans l'ovaire comme les a. coques d'un truf ;y
l'œuf eft rendu fécond dans la maque lorique
trice, il s'y forme un embryon au milieu de la
lymphequ'ilenfetme;
que cet embryon entou >
ré de ces deux tuniques qui font entourées de
n'a point encore d'attache avec t%~
Vuterus
tenu qu'aufli s'en échappe-t'il fouvent tout en±
tier, comme il paroît par les œufs que les femmes rendent
& par leurs frequens avortemens
jufqu'aU3O*&4o.
jour delà grofleàe;quependant ce temps-là l'embryon jette tes filets umi

bilicanxparle
milieu de la limphe, Scpercépett
à peu par ces pedres racines les deux tuniques
comme un germe de femence pafle au travers
de fa mouellc
& perce tes
enveloppes
que
ces 1. tuniques percées par les racines umbilicales, s'attachent k l'utérus de part & d'autre, &
y forment de petits globules qui s'accouplent
& qui enfin y font un placenta i
peu-a-peu,
que ce placenta eft donc entre les tuniques de
l'mmis,Bc qu'il fait qu'en cet enl'embryonôc
droit-là les tuniques ne touchenr point â Vuteou par tout ailleurs le chorion s'enracine
rus
il s'enfuit qu'iltienttout
à Pupeu-a-peu:d'ou
ou
ou
ttfUM
mëdiatement
j
immédiatement
i
comme
les
i.
à
que
tuniques étoientunie'sl'une
l'autre dans l'ovaire,darisle
paflagedes trompes
& dans l'utérus avant la conception,
auffi demeurent-elles uniesaprès la conception, tourde
mêmequeceHesd'unœuf font étroitement
liée»
entre
(f) Art. VIL
Vt

,NOUVE

termi£1 d'une
ne tunique
que
les enfans
aportent quelquefois
en nAijJ'srit.
eanrtjfaM.

LL

du Poaler;
entr'elles
après la conception
que
aux
cela eft évident aux embryons
fœtus,
où
&
les deux tunique; font emrelaflecs d'une infinité de petits filets qui les attachent
l'une à l'autre de telle forte que/'aiwwrâ/eft
dilue ou collée
avec le chorion dans toute fa rondeur, auflî-hien
l'amnios contient les
aaplacenta qu'ailleurs;que
liqueurs confufes au fœtus
que le fœtus nage
comme un poiffon qu'elles
s'augmentent à mefure qu'il s'approche
de fon terme parce qu'il
urine un peu que fon nombril traverfe toutes
fe
lès eaux; qu'il
perce les 2, tuniques; qu'il
forme lui-même
fon -placenta entre l'utérus &
une partie àachorion; qucleplacenta
n'aqu'une
mais i. arrercs ùaisottraqtte.
Voilà les
veine,
fe fonde,
principes fur lefquels M. Drelincourt
pour réfuter ceux qui n'ont pas étudié le grand
Livre de la Nature auffi bien que lui.
Mais que dit-il d'une certaine tunique
avec
la

1 q|laquelle
enfans
viennent bonheur
au monde,d'où
Se
que l'on quelques
prend pour
un fignede
eft venu le proverbe il eft ni coiffé } II croit que
a
11
Ci
c'eft
un lambeau de l'unedes autres qui fe crèvent pour l'ordinaire
à la nailfance des enfans.
car il arrivequelquefois
Je dis pour l'ordinaire,
& nageant
qu'un fœtus fort avec fon placenta
encore dans fes eaux. Harvée en a vu
mais
cela eft très rare. L'ordinaire
eft donc qu'un
ou fi elles font trop
fœtus crevé fes tuniques
fortes, que la fage-femme
y porte le doigt pour
les percer
alors les eaux s'écoulent
l'enfant
& en fuite l'arriere- faix, qui eft le placenfort
ta fermement
attaché aux deux membranes.
Or il arrive quelquefois qu'un/œfrtr
perçant fes
avec
lui
un
entraîne
morceau
ou de
membranes,
l'une d'elles ou de toutes les deux encore unies,
& c'eft ce qui a donné lieu à mille contes & à
ridicules.
mille fuperftitions
Qu'on
voye le
de Cafaubon
fur l'endroit
Commentaire
de la
vie d'AntoninDiadumene,
où j£lius Lampridiusremarque,
quelesSages-Femmesfefaiffde
la
naturelle des enfans
coëffe
fent
pour la
vendre à des Avocats qui ont la crédulité
de
tireront
avantas'imaginer
qu'ils en
de'grands
de
ceux
Cemoque
qui content
ges. L'Auteur
qu'il y a des enfans qui naiflènt tout envelopd'un
pez de Yamnios, & vêtus à la,maniere
Moine, marque évidente qu'ils font deftinez à
de Dieu. A
lavièmonaftique
par la Providence
propos de quoi il rapporte ce qu'a dit le Médemille
cin Duval,
qu'un mari jaloux donna
femme
nouvellement
accoups de poing à fa
s'icouchée d'un enfant
ainfi vêtu, parcequ'il
hantoit chez lui
magina
qu'un Cordelierqui
avoit formé cette créature. Jeferois trop longfî
je voulois rapporter toutes les chïmeresqueM.
tant fur le fujet des enfans
Drelincourt
réfute,
qui naiflènt coè'ftez, que Car les autres matières
qu'il a traitées depuis fon Traité de Conceptione
On peut compter jusqu'à 161.
inclufivement.
& il
où il prétend repouflèr l'erreur
articles
fautes (*).
y a tel article où il parle deplufieurs
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de quelques Remarques.

accom-

MaréchalGénéLa Vie du Vicomte de Turenm
ral des Camps & Armées du Roi, Colonel Général
de la Cavalerie légère de France & Gouver-
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Juillet.

neiir du haut & bat

Umoujta',
par M. du
Bmjfon, (A) premier Capitaine
& Major du
ou plutôt
Régiment de Verdelin, A Cologne,
àîaHayeehezvanBulderen.
1685. in 11,
"TLy y a beaucoup d'apparence
que celui qui
nous
donne cette vie de M. de Turenne,
eft
l'Auteur *& laconduite de Mars,
dont nous parlames dans les Nouvelles du mois pafle (b). Il
écrit fort agréablement,
& ne s'arrête pas trop
fur les chofes. Quoiqu'il
n'écrive
que les actions d'un feul homme,
il s'eft néanmoins paflë
peu de chofes mémorables dans ce f écle ( j'entenscelles où la France a eu quelque part) dont
il ne rafle mention;
& cela étott fort néceflàire.
afin qu'on vît mieux la fuite & la liai fon des
évenemens qui doiyent entrer de toute néceffité dans cet Ouvrage.
Il ne faut point douter
qu'il n'y ait en France quelque plume de répul'Hîftoire
tation,
de M.
qui travaille d'office
de Turenne.
Il a fait trop d'honneur
à fon illuftre Maifonpour
qu'elle néglige de lui trouun
ver
Hiftorien.
Mais je ne fçai fi cet Hiftorien dira tout ce que celui-ci a ofë dire. Ce
ait rien dit qui puitïè préjudicier
h'eftpasqu'il
à la mémoire de ce fameux Capitaine
bien
loin de là on'diroit
qu'il a afpiré au titre de
& dans le fond ileût étémalaifé
Panegyrifte,
de ne pas agir fur ce pied-là
car c'étoit un
homme
qui ayant acquis du côté des armes
une gloire prefque infinie
ne l'obfeurciÛoit
par aucun de ces défauts qui fe trouvent afïèz
fouvent dans les plus fameux guerriers
la vala débauche,
i'imnité, la cruauté, l'avarice,
Mais enfin cet Auteur
pieté, l'injuftice,&c.
à l'égard de plufieurs
s'eft donné des libertez
perfonnes très-importantes,
que tout le monde
ne prendra
Il faut le voir- fur
pas allurément.
il parle delà derniere guerrecivile,
tout,quand
& de quelques incidens de la derniere
guerre
On
s'étonnera
avec
raifon
d'Allemagne.
qu'il
rien
dit
de
la
de
1673.
n'aitprefque
Campagne
car encore que M. de Turenne y ait apparemment efl"uyé le plus fenfible chagrin defa vie, à
fa barbe, par des rufes de guerre Se
caufequ'à
fans tirer aucun coup de piftolet, M. de Montecuculi fe joignit avec l'Armée de Hollande
dans le pays de Cologne; cequi fut caufèqu"il
fallut abandonner
presque toutes les conquêtes
de l'au 1 671. encore
ce tempsdis-je,qu'en
là M. de Turenne ait eu le cruel chagrin de fe
voir furmonté
dans fon fort, il étoit du devoir
de i'Hiftoriendedonnerune
jufteétenduëà cet
l'Armée Imperiale.Ontrouverapeutexploitde
êtreque l'Auteur n'a pas roûjours rapporté les
évenemens felon leur ordre, mais cefont de petites fautes ou les plus fameux Hiftoriographes
ne font pas fcrupule de tomber. Ils ne le feroient pas s'ils confultoient
bien la Gazette,
où ils verroient la date de chaque chofe. Ceft
le plus grand profit qu'un Hiftorien
puiffe tirer
de là Gazette, car d'ailleurs il ne faut pas trop
foit que les mauvaifes
fe fier à ce qu'elle dit
foit que des raifons d'Etat
correfpondances
de dire la vérité. On croit que fi
l'empêchent
avoit encore vécu 15. jours,
M. de Turenne
avec ufure; mais la
il auroit eu (à revanche
voulut
encodeftinée de M. de Montecuculi
re lui faire un facrifice de ce grand Capitaine
François.
Ana-

( *) Voyez la fuite de cet Ouvrage dans le mois
fuivant Art. VI.
(*) C'eil un nom fuppofé. Voyez la Réfmfi aux

d'un Provincial, chap. 17. où fon trouve diGjuefiioris
verfes Remarques fur cet Ouvrage.
(s) N°. I. du Catalogue.

mBt
vrag

Merdi~crztion
~M.M.~D'.
renne eHS en
I6~

IL

~~t~a
0<w~.

Anatomi*

~<~<a'0<~raga.

& cwtemplath

ttemttUtrum

natter*

Invijîbilium fecretontm
epif*
omprebenfirttm
ad
iUujhttimlyuSocietolisquilmfdamfiriptis
tatis Régit Lntdintnfis Cotlegium ait Antonio
de
vtemLtcweithoekjjuJdemStcietatisRegi*
bro.
BouLug. Batavorum apud Comelium
tefteyn. 1685. in 4.
fait aflèz que cet Auteur a porté les
à un degré de perfection
ON
Microfcopes
& qu'il a découvert
extraordinaire,
par leur
A
moyen mille choies curieufes& incroyables.
mefure qu'il les découvroit,
il en faifoit part
à rilluitiresocieté
n'a
Royaled'Angleterre,qui
pas manqué d'en faire mention dans fon Journal. Mais ceux qui n'entendent
pas l'Anglôis
de favoir ces découvertes,
ont tant ibuhaite
que pour fatisfaire leur curiofité,M.Leeuwenhoek s'eft; réfolu à les publier en Flamand & en
Latin. Il nous donne ici trois Lettres
dont
la 1. nous décrit fort exactement les figures des
parties infenfibles de plufieurs fortes de vin &
fur tout des parties qu'il nommefalines.
La 1
nous décrit la nature des parties infenfibles du
cerveau de pluGeurs bêtes, & contient plufieurs
belles obfervations
fur la matiere que les Médecins nomment calx dans les goûteux
& fur
les écailles, &c. La
traite de la génération
des grenouilles,
& de quelques autres chofes
cela mérited'être
confiendépendeut.Tout
qui
deré

ni.
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Réponfe a l' Apologie pour la Ré formation
peur
les Réformateurs
««
& pour les Refermez
l'on traite de frétât Monoftique
des Fiuvcr
tant Séculières que Religieufis; det
5 4. &
Marautres noces; des quditex. d'v.nvéritable
tyr; des cérémonies Eccléfiafiiqurs de la Sainte Ecriture
des extafis ~v~~rs,
t~' a!e quelautres
matières
de
ques
chez
Religion. A Paris ,'<
Etienne Michalet.
i68j.
in 12.
de ce Livreeftun
Avocat qnis'apM. Ferrand.
Il s'eft acquis beauL
pelle
coupde réputation par tes Réflexions fur la Re^
LaligionChrerienne,&
par fon Commentaire
Il s'eft fort applique
I
tin fur les Pfeaumes.
ce qui eft fort rare en Franl'étude de l'Hébreu
ce fur tout parmi les Jurilconfultes.
Cette forte d'étude ne l'empêche
pas de- lire les Peres
avec une grande application'; il en cite un fi
nombre de partages,
prodigieux
qu'on diroit
que fon Livre n'en eft qu'un tifïù perpétuel.
Au refte il écrit avec une fi grande modération,
qu'il craint de le fervir d'un mot trop rude
lors qu'il dit aux gens qu'ils fe trompent.
Cependant iljie blâme point ceux qui font mourir
les Hérétiques.' A la vérité il trouve plus raifonnable dene point pouflèr la fêverité jufques-là,
comme
mais enfin il déclare nettement
que
il croit qu'il efi permis de punir les Hérétiques du
dernier fupplke il ne condamneras ceux qui les y
livrent. Il a mis un fort long difeours à la tête
de fon Ouvrage, pour faire voir que fi là Majefté Très.-Chretienne
à
expofoit les Huguenots
des peines très -rigoureufes, il ne feroit rien
Auteur

qui ne fût conforme lapratiquedespluspieux
& à la doctrine de Saint Auguftin.
Empereurs,
Cela montre que la modération
du ftileeft un
figne fort équivoque..
Nous ne Saurions nous
étendre fur toutes les chofes qui fonteontenuës
• (*}.Vovezicum.pm.as~aaW.aa4uanamwaalauavvva
en le mécis.Art.I.
Tome

dumois d'Avril \t%6.
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dans ce Livres; nous diront feulement en gros?
qu'on y trouvera de fort beaux Recueils fur
teutes les matières énoncées dans te titre
Se
fur les vœux du célibat. L'Auprincipalement
tour cite un Livre Hébreu qui n'a point éteen»
Annales des Rais de Francore traduit, intitulé
ce & des Rois de Im Mdfon Otbmmt
& comle Prêtre. On y trouve de
pofé par Jofeph
grandes liftes des gens qui font morts pour la
d'où
Religion Judaïque durant les Ctoifades,
l'Auteur infere que les Religions les plus faufCesfe glorifient de leurs Martyrs.
Il a publié un autre Livre en même temps
jEt tHun
« mêms
Traité de l'Eglife contre les du
qui a pour titre,
teiir.
Hérétiques,
principalement contre Us Calvinijhs.
Il s'attache en particulier aux Ouvrages que filluftreM.
Claude a publiez fur cette matière
Se il pofè en fait que quand même
l'Eglifè Romaine feroit idolâtre,
les Proteftans n'auroient
le
point eu droit de la quitter. Ceft autrement
plus court chemin que l'on punie prendre dans
cette difpute;
car pendant
qu'on s'amufera
d'un côté à foutenir que les Proteftans font des
calomniateurs
SC de l'autre
que l'Eglifè Romaine eft la Babylone de l'Apocalipfe
que gaTout
homme
a
gnera-t-on
?
qui
devant jes
mains un efpace immense de feize fiecles & de
cent mille volumes, ioû tiendra & niera tour ce
qu'il voudra, & jamais les faits ne lui manqueront. Ainfi l'Auteur a fort bien fait de réduià un ièul article j
,re toute cette controverse
'c;eft l'avoir pouifë dans un défilé où il faudra
que l'un ou l'autre des deux partis montre bientôt Ùl foibleflè j fi les Peres ne viennent alternativement
au fecours des uns & des autres t
faire
durer le combat,
félon' leur coutupour
me. Comme
M. Ferrand
de
a fes Magazins
l'Hiftoîre
bien fournis
Eccléfiaftique
Se qu'il
a fur tout fort étudié l'affaire des Donatiftes
il pourra foûtenir un long choc dans fon défilé. Il ne fait pas apparemment
qu'on imprime
une Réponfe (*) au dernier Livre de M. Nicol.
le ( a) qui obligera les Contre verfiftes à chercher un nouveau
&à recommencer,
terrain,
la difpute de l'Eglife fur nouveaux frais. Flatez-vous après cela de l'eiperance de voir finir
une Controverfe.

aiitrt
Ah*

Anteperrerratisamborum
Snibusexul
Aut Aratim Patthus, bibet, aut Germania Tigrim.
Lucrèce de lanatitre des chofes avec des remarques fur les endroits les plus difficiles. TraduBian nouvelle AParis chez Thomas Guillain
i<5Sj, i.Voll.
J-

IV.

in 8.

de Lucrèce tant je
paraît dans laverfification
Eloge
T L
1 de difpofitionà
l'éloquence,
que sil- eût a~ecr.
vécu du temps d'Auguftc,
il auroit pu difputer le pas à Virgile.
Mais 30. ou 40. ans de
plus ou de moins mettent une étrange difference entre deux Auteurs. Les Poètes qui vivoienc
fous Henri IV.' èc ceux qui ont vécu fous la
minorité
de Louis XIV. nous en fournirent
une preuve à quoi il n'y a rien à répliquer,
Il
y a pourtant des Critiques qui ont mis Lucrece
au deffusde tous les Auteurs Latins. Ceft trop,
il fuffit de lui donner place parmi les bons.
Or comme il faut bien poflèder la
Langae Latine Se la Phy fique
pour bien entendre l'originalde
ce Poète,
ilétoit fortnéceflàire
qu'on
nous en douât
une meilleure VeriSon que celle
( AÏVovezle mois de NovembreirfS*. Alt. I.
4nJ·VrcbaauaVNU~a~lVrcnaasacaooq.~ua
V V Z

de Lu.
1

S

Nouvelles

brt/àvantes,qui
font fouhaiter qu'il en eût donîc un plus grand nombre,
mais on
approuve
îxtrênaement
ait
court
celles
du 4.
coupé
qu'il
donc il eft plein,
à caulê des impudicitez
Livre
ramais homme ne s'eft exprimé plus vivement
de forte que fi
jue Lucrèce fur ces chofes-là,
le Traducteur
l'eût voulu fui vre, il eût parlé un
Il n'a eu'garde
de le
engage fort fcandaleux.
ôc
il a pris le meilleur tour qui fe pouFaire,
voir ayant detlèin de faire connoître aux Dames un Philosophe
qui ne leur eft pas trop connu. Il difpute quelquefois
contre le fameux
Gaflèndi
le Hetos de la Secte dont Lucrèce, à
& c'eft une marque que
expliqué les principes,
ce nouveau Traducteur
ne s'eft pas arrêté à ce
en
que les autres avoient dit. Nous pourrons
une autre

N

a
-1

e de M, l'Abbé de Marotte.
M. des Coutures
teft chargé de ce foin-là avec beaucoup de fucNotes
quelques
[ès. Il a joint à fa traduction

iiredavantage

t>Et

fois,puifque

O

nous fbm-

V

U

`

}·

juau

mescontraintsdcnousarrêtericiraûtedeplace.

La même raifon

de parler d'une
nousempêche
DiflèrtationdeM.leProfeflèurSpanheûijCon6c Alexandre au fujet
tre les P P. Maimbourg
des Iconoclaftes, (*) .Ce fera de la matière pour
le
vient.
mois qui

Oit trouve chez le Sieur Manier à Amfierddm,
Entretiens
doux & affectueux pour tous les
avec des Canjours de l'A vent Se du Carême
tiques, parle R.P. Craflètdela
Compagnie de
Jeîiis. A Paris chez Etienne Michalet.
i6Sy.
M
était
d'autant plus néce faire de donner cet avertifi
fimem fit Public qu'en ne s'avifegitefes
depenfer
dr.r
crrrc
Limrrrdr
nxtxrt,
,i~'rrrf~~a~ara
~n ïl.iït
qu'il y ait àAmfierd*m des Livres de cette nature,
les dudit P. Crafet; Nouvelle Méthode four ap*
SimrRobprrrrdre faeilemaxt laGâogr~lnc,parlr
be, t. édition} Traité du nivellement par M.Picard, & plusieurs attires Li-Vrcs nouveaux.
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1

I.

Meâic.
de
Pétri
PetitLPMtfiphiy&Doiï:
extiteAmazonibus
qtta anveri
difiirtxth
ritit tlec.flt vitriis ultra citrique eoujeBuris &
Multa etiam ad eam
argumenta dijputatttr.
gemempertinentia
ex antiquh monument is ern~
«mur atque illuflratur.'
ExaC*eft-à-dire
x
menàe la quefiion rtly eut des Amazones.
Parifiorum
^Luieti*
è Typographia
Andrew
Cramoifî.
'<
,i68j. in 11.
$'Il
ttioji de vrai
AanslesHijlcireifabuleufts.

1685..

d'examiner
II les-fcKftoires
dont
eft
le monde parlé ^peuvent être ab
tout premieire.chofê
BA
que fait
cet Auteur
s,
fôlumentfabuleufc,&^ibapporte.le
de quelques graves Auteurs qui foûfentiment
tiennent
que. tout ce qui CecQnferye par la tra->dition ou, par les Livres,
eft, vrai, quant à la
fûbftancedu
rait, Se que les hommes ne parleroient jamais d'une chofe,fiellen'étoit
véritaC'eft
ble à tout le moins dans lbn fondement.
ce quia fait: dire à quelques-uns,
que les faux
miracles dont le nombre eft infini
fuppofént
;Sc par le même princi.qu'il y en a eu devrai
pe bien des gens ftper/uadent,
que puis qu'on
il faut
parle tant des Sorciers '& des Magiciens,
.,qu"il,eri foit quelque chofe. Ce principe meritraité à plein fond; Schookius
teroit
d'être
A connu par la multitude
de fes Ouvrages,
l'a
w,
1d.
il
(*) Voyez l'Art.
IX.

un peu examiné dans fon Livre de fabula fia*
wtUnfi, Se il n'y a pas long-tems
qu'un Pronommé
l'a
feflèur de Helmftad
Eifinhart,
auffi examiné dans iàDiflertation
defideHiftamais
il
femble
cette
matière
n'aic pas
ricà
que
été encore bien approfondie.
On ne trouvera
pas étrange que l'Auteur
qui feroit fort propre
aie faire,, parce qu'il eft fort fçavant dans les
belles^ Lettres,
& outre cela Philofophe
&
Médecin n'en ait parlé qu'en paflànt ,puifque
fon dellèin l'appelloit
favoir dans fa
ailleurs,
des Amazones.
République
Il Ce propofe d'en établir l'exifteneeque
plu- g6~,u'ilyxtadrr
en doute
lîeurs révoquent
tant ils croient di F- ,.AMM)"
jd
ficile qu'une Communauté
de femmes fans aucun homme ait pu fubfifter long-tems,
& faire la guerre aux peuples voifins avec beaucoup
de fuccès, & entreprendre
même de langues
expéditions. Voilà le fondement fur lequel S trabon s'appuye, pour nier qu'il y ait eu autrefois
Cette raifon eft beaucoup plus
des Amazones.
forte que celle de Palephatus,
qui difoit que
telle République,
puisqu'on
ne voyaitplusune
il faloit conclure qu'elle n'avoit jamais exifté
car ilprétendoit
que tout ce qui s'eft fait anfe fait encore, & iè fera à l'avenir.
ciennement
C'eft une pauvre raifon. Ce qu'il ajoûtoit
que
étoient des Soldats déguifès en
les Amazones
femmes ,& que de là vint que l'on les prit pouf
Il vau'des femmes,
eft encore plus ridicule.
•
t' - •
i '• dtOÎt

REPtfRI4Q.UË
droit

<f,,m~
nrlabtaroa~'t

I

Ttol su elles
Jnuputrkm.

mieux

dire avec

que cette
quelques-uns
famcu fè République
«oit mêlée d'hommes&de
mais de telle forte que les femmes en
femmes,
& qu'elles fernêavoient le commandement,
loient de la guerre plus que les hommes. Quoy
cela foit peu vrai-fèmblable,
il eft néanque
moins certain que Pline & Pomponias
Mêla
font mentien d'un peuple Scythe
où les femfur l'autre fexe, & ils remarmes dominoient
quent que c'éroit là le règne des Amazones*
Hippocrate
parlant de ce même peuple ( e'é-n'en dit pas tout-à-faït
toient les Sauromates)
mais il touche unechofe
autant,
qui rend fort
la
des
bravoure
femmes'de ce païs-là
croyable
loi
c'eft qu'il y avoit une
qui eondamnoit les
filles à demeurer vierges
jufque ce qu'elles
enflent tué trois hommes du païs ennemi. Ou;
les marioit après cela, & on les exemptoit dé
toutes les fonctions militaires,
hormis dans les
cas de nécelïîté.
n'étoit
L'expédient
pas
mauvais
leur
du
On
pour
in/pifer
courage.
pourra le comparer fi l'on Veut à la méthode»'
les anciens Majorquins
dont on conteque
fe
à leurs enfans a
fervoïent,
pour apprendre
bien tirer. C'éroit de ne leur donner déjeuner que ce qu'ils auroient abatu à coup de flèche du lieu où on le pendoit.
L'Auteur ne nie pas abfolument
le mélange
fùppofènt pour mieux explique quelques-uns
même fur le
quer la difficulté
& qu'ils fondent
de l'Hiftoire
mais il croit que puis
témoignage
République
d'Amazoqu'on a tant parléd'une
feulement
de
elles ont
femmes
nes, compofée
été en cet état dans un certain temps. Il fe fonde fur un paflâge de Juftin qui contientt'occafion ou l'origine decet état & afin que la chofe paroiflè plus vrai-remblableil
rapporte, après
a
vu
dans
la Bohême
Eneas Silvius,
qu'on
toute ferablapendant fept ans une République
& fondée pat lava*
ble à celle des Amazones,
leur d'une fille nommée f'atafid. Il cite Cardan
qui a dit, fur la foi de diverfes Relations
qu'il y a dans le nouveau monde desCommu1nautezde femmes guerrières, il n'oublie pas la
ni ce que l'on
riviere des Amazones,
grande
il y
dans l'Afrique,
dirqu'encore
aujourd'hui
a un Royaume
compofé de feules femmes qui
tuent tous les garçons qu'elles produisent
du
commerce qu'elles ont de temps en temps avec
les peuples voifins. Il cite la nouvelle defcïiption de l'Ethiopie Orientale
-qu'on "a traduite
d'un Jacobin
nommé
depuis peuduPortugais
&
Jean dot Santés,
qui témoigne qu'on voit
dans ce païs-là des Etat fort Semblables à celui
ce pela
des anciennes Amazones
G cen'eften
Reine n'a pas la même liberté qu'ont les autres
de fille. Enfin il allède fortir de la condition
qui
gué dans un autre endroit M. Thevenot,
Nous apprend,dans
les Relations de la Mengrelie, qu'il y a des peuples fur le Caucâfe remplis de femmes guerrières
qui font des courfès dans la Mofcovie, & qui fe battent fouvent
avec les Târtares
Comme
tout
Kalmuques.
cela n'eft pas capable de réduire
certains efptits t qui fc font une gloire de leur incrédulité;
l'Auteur
s'en va les prendre d'un autre fens
après avoir dit avec beaucoup de raifon
que
ceux qui nient la plupart
des choies qu'ils
voient dans les anciennes hiftoires
le font orD'où
dinairement
par un principe de vanité.
l'on peut, connoître de
en plus l'étrange
ilplus
ne fauroit fe guérir
bafleflè de l'homme.;
d'un mal que par un autre.
Peu de gens ont
aflèz d*efprit pour ne pas croire toutes les opi-

»E S LETTRES.
nions populaires,
moquent m
&«uxquts'eii
_°
le font que pour infulter a leur prochain,
&
pour fe distinguer de la foule.
La nouvelle manière dont on attaque ici les PeurfÈtttefiUi
"tt*
ilévcd'inie
m*.
eftde leur montrer que la differenincrédules,
•« délicate,
»L-4
niers
cedesdimatsproduituuegrandediverSïtéd'humeurs & que le païs des anciennes Amazones
a eu des difpofitions
pour leur
particulières,
donner un tempérament
robufte
Se beaucoup
de férocité.
Les preuves qu'on en apport*
r
fans
de l'érudition
doute à caufe
plairont
diverfine qu'elles
contiennent.,
agréablement
On ajoute à cela ce que peut faire l'éducation.
Je ne croi pas que ceux qui examineront
bien
cet endroit, ofènt nier que la manière dont ou
éleve les femmes ne foit la principale
railon
elles tiennent fi peu du naturel des
pourquoi
d'où il s'enfuit que fi on les accoûAmazones,
!e*s
tumoitdèsl'enfance,indifFercmmentcomrne
à 1 manier l'épée & le piftolet
à fe
garçons
aux exercices les plat
battre,
&à rattacher
elles feroient à peu près auffi propres
pénibles,
la
guerre que les hommes. On en fauroit que
dire fi la République
de Platon
s'établifioit
quelque part, puis qu'on y feroit pratiquer
aus
enfans de l'un & de l'autre [exe tous les mêmes
exercices. L'Auteur
recherche
l'on
pourquoi
n'a point fuivi ces idées de Platon, & ilen douane ces, 3. caufes;
le i. qu'on a craint que les
femmes ne fiflènt trop les maîtreflès;
car fi l'éducation que l'on pratique préfêntement,n'era~
péche pas qu'il ne {bit très-mal aifé de les contenir dans leur devoir, & qu'il n'y en ait plusieurs qui donent bien de la peine à leurs ma
ris, ,'quelëroit-ce,
dit-il, fi uneautre éducation
Se plus robuftes,
les rendoit plus hardies.
ôC
i.
raifon
eft
aux
armes
î
La
a
eu
propres
qu'on
de
fi
leur
comme
en
s'armant
infidélité,
peur
du calque & de la cuiraflè elles dévoient fe dé->
honte. La 3. qu'on n'a pas
poiiiller de toute
voulu fe priver du plaifir qu'un mari tire de leur
beauté de leurs agrémens & de leurscharmes,
qui font des chofes qu'une éducation &des emaux nôtres leur feroient perplois femblables
dre, & que même les personnes fâges ne doivent pas méprifer ,dit l'Auteur,
parmi tant de
de la vie, & de fatigues du mariage
chagrins
Je n 'au rois pas tiré ces remarques de fon Latin,
fi je n'avois confidéré qu'il eft important
aa*
beaufexe
qu'il fbache Ce que l'on publie contre
luy car c'eft luy fournir l'occafîon de faite fon
ou par le moyen de quelqu'une
d<ï
Apologie,
ces Dames qui écrivent fi bien présentement,
ou fi elles n'en veulent pas prendre la peine 1
par le moyen de cent Ecrivains officieux, qui
Te feront une joie de leur fournir toute forte
d'armes ôffênfives&defénuVes.
L'Auteur finit
la première partie de fon Ouvrage
par l'examen de quelques difficulté*.
Il traite fort {çavamraent
dans l'autre partie
ge Ucoûtuwt
Bt
i
de la maniere de s'habiller des Amazones,
de \ue
1 Amitzs*
que les
tes
A
avairni
de
leurs armes
8t de leurs Monumens.
Pour ce
~e 6râlrs la
des habits on trouve par les Médailles,
qui eft
<
MM?Z
mamratlUéni*
“
qu elles les port oient commeles hommes, ma^s te.'t.
d'au tresMédaillesnousles
repréfentent habillées
à la manière de leurfexe. Quelques Auteurs ont
débité qu'elles fe brûloient lamammclle droite;
de la tenir
d'autres,
qu'elles fe contentoient
& qu'elles ladécoaplus petite que lagauche,
vroieut dans les combats. On verra ici la difeuffion de tous ces points
& de la caufe finale de
cette conduite,
& apparemment
on fera du
goût de M. Petit, qui ne trouve pas fort bonnes
les rairons que les Anciens en ont apportées
nea
Vv ?3
Vv
?

NOUVELLES

& de lem*
tUituus..
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Août,

ai débitée dans le monde
» depuis la publication
«te ce Livre. Il croit que l'Idole de la Diane
n'étoit
ornée de Mammelles,
i i'Ephefe
qu'à
celle
»aufe que les Amazones lui confacroient
i1qu'elles (è coupoienr.
portéeauteton.endevintbeaucoupplusrobuune raifte. A l'oceafion de cela l'on rapporte
N'oublions
ton toute femblablc donnée par Ariftote
que M..Petit cChÎIIHr" "'c,.
pas de remarquer
pourine donne point aveuglement
dans tout ce qui ropt~.
&y
quoy les boiteux aiment le fexe; ou plutôt on
fi
il
f"a'kwl~nt.
fe
releveroit
la gloire des Amazones
car
parce qu'après avoir dit
tapporte cette raifbn
les jambes à leurs
fur ce qu'il a préqueles Amazones tordoient
moque de
tendu
GoropiusBecanus,
afin de demeurer
ont bâti la Ville d'Athènes
enfans mâles,
,&
toujours les
qu'elles
une converfation
on a rapporté
lui ont donné un nom Cimbrique.
Cet
Maîtrelîès
qu'elles
homme s'étoit tellement etitêté des Cimbres 8c
qu'elles eurent avec tes Scythes; Ceux-ci voulant terminer à l'amiable la guerre qu'ils leur
de leur Langue, qu'il leur attribué* l'origine de
`
tâcherent de leur perfuader de Cerenchofes
dont
l'hiftoire
faifoient
fait
toutes
les
prefque
dre à eux & croyant les prendre par leur foible,
comme on le peut voir, entreautres
mention,
leur repréfenterent
dans CesAmazjmia.
On rejette ici
qu'en ce cas-là elles ne feOuvrages,
& pentée bien loin, & par là l'on peut prédire
roient plus careflees pardes boiteux mais par
des hommes bien faits. On leur ferma la boule favant M. Rudbecks
a
que l'ouvrage
que
les Amazones,
ne fera pas
cette réponfe
boiteux fini de
promis concernant
très-ions
che par mâles
ce qui eu
quedepuis
les
tout-à-ïait
au goût de M. Petit. Ce qu'il nous
paflë en Proverbe parmi les.Grecs «j«-« (*)x««^»f °<V='.
apprend des fêpulcres de ces Héroïnes, & fur
Ce que l'Auteur dit de leurs armes eft fort
les noms qu'elles portent
la ration pourquoy
& illuftré par beaucoup de belles Méfont tous Grecs, & fur la. Chronologie
de leur
{avant
eft. fort beau. II finit en foûtenant
dailles. Il explique par occafion non feulement
Hiftoire,
la figure de ces boucliers myfterieux
confte Goropius,
le voyage
de Thaleftris
à
que les
-1
< Romains appelloient
l'Armée d'Alexandre.
ancylia mais auili pluAu reftele Public lui eft& lui fera redevable ]DetttHtmox.
&ursautreschofedJfficiïes.Cequifôitditpbur
<
le refte de ce Traité, oàpon voit par tout quel- deplufieurs autres Ouvrages.Les
vragtsAel'Ai
Diflèrtations
ttw.
ont
le
nom
fous
de
paru
qui
d'Eutyphron,
que correârion.ouquelqueexplicationincidcn& de Statileus
Il nous parle après cela des
viennent de luy. La
Scaurus,
te rrès-curteufês.
dès Amazones
du fang, le Journal
i, eft contre la transfufion
expéditions
qui (ont
principales
le fedu 6s Février ï66i. en donna un Extrait avec
la guerre qu'elles firent au Roi Priant
cours qu'elles luy amenerent durant lefiégede, < éloge. La i. réfute le fentiment d'un Médecin,
Se l'irruption
qu'elles firent dansï'Atqui fbûtenoit qu'il faut embrafler toutes tesSeTroye,
âes. La 3 (bûtient que le fragment
de Pétrotique, pourfè venger de Thefëe qui avoit enlene publié Fan 1666. n'eft point fuppofé. Il fie
vè Antiope. Pour l'expédition
dans l'Ifle d'AUtrecht
en l'année 1682. un voluchille aux embouchures
du Danube,
c'eft une
imprimer
F me d'ObJèn)atiiBs
Mifiellanées
quinetournenul-.
qui doit être
imagination
de Philôftrate,
car elles patoiiïènt
ou
fuivi d'un autre beaucoup plus gros. Voiez le
lement à leur honneur,
Journal des Scavans du zo. Août 1 6Sz. L'anque l'on
peu s'en faut avec autant d'impiété
ce qui eft cofinée d'après il publia à Paris un Recueil de Poëen voie dans kfifim de Pierre
fies Latines,
tre le naturel des femmes. Il eft; vrai que Phiprécédées d'une très-belle Diflèrloitrate n'eft pas le fèul qui ait repréfenté les
tation defnrore Ptêtico. Le Journal de Leipfic
des impies.
du mois de Juillet
comme
On
Amazones
1 684; en fait l'éloge
Appollonius
verra bien-tôt fa Diflèrtarion
de Sibylla
nous les décrit comme des Diablefiès,
qui n'a& Bacide & une autre fur le Nepenthe
voient
d'Homère
ni foi ni loi.
où
il
traitera
des
caufes
de
de
leurs
nos
Monumens;
c'eft -à-dire
partions. Je ne
A l'égard
dis rien d'un fort joli Poëme Latin qu'il vient
de toutes les chofes qui ont confêrvé la mémoide publier far le né,
ni de fon remercîmet}t à
re de ces femmes belliqueufès
on ne fauroit afles Ricovrati de Padouë
.fez admirer les recherches de M. Petit. Il nous
Meffieurs
qui l'ont
à
de
leur
Il
loue
dans la derniere
Themifcire,
Corps.
Capiaggregé
parle d'abord de la Ville
afde LOUIS LE GRAND,
tale de leur Etat, fituée dans la Cappadoce
PiecePanégyrique
Gabrielle Patin de la même
fez près d'une rivière fameufë
nommée Tjierque Mademoifelle
a prononcé depuis peu. Je ne parle
fur laquelle il fait diverfes remarques.
modon
Académie
1 II en fait ensuite plufieursfur
point non plus de la gratitude
Ephefe, & fur le
qu'il témoi•à
lui
deux
des
Amazoceux
ont
des
Se
de
Diane
Médailles
Ouvrages
gne
qui
prêté
Temple
en particulier
à M. Rainflant
Afer
nes, & fur un paflàge de Dioniûus
qui
qui garde celles
du Roi
& qui s'eft acquis une confidéraà Diane fur
qu'elles bâtirent un Temple
porte
tion extraordinaire
& par
le tronc d'un Ormeau. Mais il nous avertit de
par fon honnêteté
Diane
fateienee.
ne pas prendre ce Temple de
pour celui
les 7.merveilles
f'
du monde.
qui a été misentre
de GuA RT I C t EE II.
Il parle auflî de Smirne, de Thiatîre
& d'Un grand nombre d'aume ,de Magnefie,
tres Villes,
nous eft tombé entre les mains une Piece
qu'on croit av§ir. été fondées par
ce qu'on tâche de prouver
Ifugitive
L
ces mêmes femmes
que nous allons inferer dans nos
tant parce qu'elle eft remplie d'éNouvelles,
le Leâeur pourpar des Médailles curieufesque
les Amarudition,
ra voirici. Ilremarqueraaifementque
que parce qu'elle donnera
peut-être
de. faire part au
zones n'ont pas été toûjours telles qu'Apollofujet à la perfonne intèreflee
Public deplufieurs belles remarques.
La difpunius nous les reptéfente
puis qu'elles onr conte roule fur ce qu'on calomnioit
les Juifs .d'a-fàcre des Temples jufques dans l'Aréopage
,&
de Lacédemonc.
dorer la tête d'un âne, & fur la vigne d'or du
Je ne fai ce
dans le territoire
de
d'une penfée que le P. Ménétrier
& fur ïeDmsFidius
Temple de lerufalem,
que l'on dira
Rome.
(*) Entfint thil. cent. ioj».
non pas même celle
dHippocrate,
favoit- que
les Amazones en ufbient ainfi
afin que leur
bras droit profitant de ta nourriture qui eût été

Ve hurs&mtt

DE

ou fur
des Ecrits
Rome. Si on nous adreflè
ces matières
ou fur d'autres,
Se que leur lon.
ne nous permettent
gueur ou leur nombre
pas
de les employer,
nous
parce qu'ils
empêcnede
au
Public
les
nouveautés
roienc d'apprendre
nous prendrons
le parti
de les
extraordià part dans des Nouvelles
publier
nous en aurons
fuffifamment
aires,
lorfque
Volume. Ce parti aura mille
pour faire uu périt
Voici la Pièce en queftion j c'eft
commoditez.
chaque

mois

une Lettrre
5~sifi
satnteiecr la~ téte
~~38v

Latine.

vel ipfiits Tacitiverbis
menfigmentttm
refeltipofviri
eruditi
nulla
/îmulacra
urbiarbitrantttr
fe
bus nedum in remplis eflè; & quia >pafiquam
vhU
Pompejus jure vi&oria tentplummgreflitsefi
intus
Deum
nullâ
vacuam
gatttm fait
effigie,
ut
idem
fedetn Se inania arcana
memoria mandat. Chrifiiani
non futpofiea ah bac calmtnm
runt immitrtes
Afînarii
unde
diEli;
illique
quietiamficét
defirtûr,
dam perdttijfimus
nligionù
non
détriments)
cutis
antem
Judaas
Princeps
filo
in
cui tiRmnanus
libro,
utfiribit
Ga.fareU.HS
Curiofirates
maudire,
ttdumfecit,
piEtwam
attribut
canterioram
cum lipropojitit
fiedatam
cum fitbfiriptione
bro, altéra pede ungulato,
CHR1STIAN0KUM
uti TertHlliatium

ONOCHQlarbitratitr
fcripfijfe

RI'ÏES
JV. ad Pompon.
Aîelam.
Varia autem fiait eruditorum
cur
talia
opiniones,
objeeerint Jttd&is
cum
Gentiles.
Stint qui puant
Hebr&orum no?intdlis
neelagis^maxillam
afim,quam Samfim Phiin templo ajfervatam
& inde
liftteos percuffit
natam fuiffe calumniam.
Seldenus
arbitratur
à
Gnoflicis hoc originem duxijfe
qui non modo narrant Zacbarietm
péremption fuiffe ob itfiniumnumon inter facrificttndmn
ab eo confpeUum j verum
etiamSebaath
vel afini velporçi
habere
figuram
yatri fi thw2*/3«»9 oiftiv on» /«pitw
predkabant
alienumefi,
f^fiKMtTèpce/fw. Fïràm illudàratûne
cum tinte Gnopicorum
talia
originem
dejudms
Ethnici.
Msrinus
finxerint
Stephtmus
,quïpleroexifiimat
rumque fententias
colle git & refutavit
urnam,
erat,
anfiim ealumms
qua infanEtuario
vocatm
dedijfc, quia illa Chômer
afimts vero
uts videre licet in nuper editis ab
Chamor,
Tandem N. vir ata.im(thjryat
eo dijfertutionibtts.
arbietiamfiumconfert,
eandem
CatxÛumnotis
tratmquewdoElijfîmisad
ratiatiem apud JEgyptios
bieroglypbicoïum
&Ju&
nemini
mirum
videri
debere
dteosfujffe
fi
ut apud bot
ita quoque «pttd illos
caput afini aliontm
animatiwn
&
conjunilum
permixtum membris inter ornamema
t empli comparueeruditijftmus

ritt&

,fimbdam

caviUandi

dederit

Etbnicis
deindè
&
noacfiilludpro
Deocoluijjèntjudxi;
vitem auream
tat,
obumqut S, Sartfrorum
non veram reprtjiutafe
7mAbrabat
vittm,fed
occafionem

S.
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& ex vitium.
tarumrerttmmotifirofamcongeritm;
mm racemosfiâ
cerprtpagimbut
pradiiffe
pvma
Urnes
&
vos t &
dhnidiatos
forfan etiam afininacapita,
&pecorum ^ii<nr:^â-.
Qittmibifententia ut nova plane cfi & inaudita,
ira licet à vira
dottijfimo prafedafit,
J
eertè necdtmiprobaripotHit,
nom qu&fitppono
tutmque
mtjudicare
eam lanon dibefattare queant. Et primo quidem (ut
cam vins ira ratiocinantes
qmdammodoflatuerei
DeumMgypHarumfigmcnta
imitât
um ) nullts or& Judahorum
JEgyptkmm
rationem
tandem ejfe; & deirtHieroglyphicorum
de tnerito dubitatur
mon bi habuerint
ejufcemdi
Certè
ntdltu
notas fieras.
ego q%o fum finpore
adhm
inveni s nifi qttis cum viro prtftamijfimo
Us annumerare
Cherubinos
& Seraphinos
vetamen
nihil
arcani
lit, qteos
& fanBi
exifiimat
ornatùs
contiimijfe
filiufipte
gratta
manftra ifia
ratione
ae âb JE*
confiruBa,
àjudtisfuijfe
pari
Sirenes, fimiliagyptiis Sphinges
Cynocéphales
Sed
nec
que idgenus.
JEgyptios
movfir a fita ornaverhm
tits folius gratiâ finxijfe
aliqtùd iisfigniune tefiantttf
ficajfe
» Hierogliphkorumfcriptores
ère; nec vr?iri?nite
Deumter Opt. Max.
qui ipfa
Exodi.
ut
Cherseft,
fapientia
cap. ij.jtiffife
binifolius etiam ornatùs causa fièrent qui in ipfi
S. SanEtorumnon
modo, verumetiamin
aliistemgwmntis firmatttr

mihi antiquius
efi, quant diiïisfidem
toi mortm gerere
d* rogationi
NJhil
prtfiare
virtutes
quo egregias
religioque mea & amer
ut
tuascomple5lor,fecertent
litttris
confignaverim
deiis quttoccafioneebjeQiJufenttntiammeam
dœis Afinini capitiscttltùs
notavitprtfiantijfimus
N. Efi certè vhri eruditio admiranda,&
ingenium
veteribus
in
auttoribus
illuftrandis
felicïjfimum
fi illifiudiomagnaque foret ficadi noflrifelicitas,
rum generitomm fife trodidijfct,
certoqùe perjitamei
vitio
non
trrore
illins fieri
ingenii
fitsjitm
nonnullis
poffitm. Gentiles,
fi
difficultés adfintiri
vel afînivel afinini capitis & quidem auricultum
lib. i. contra
Judsis
ebjeciffe confiât
exjojèph.
ex Petronia,
Demo~
Tacite,
Plutarcbo
Apion;
crito apud Suidam in v.V&as aliifque
quodta-
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s~gf.

plïpanibus&
tapetibus
cernebantur
,uti confiât
exv.
Exodi
& libris Regum.
37.v.$.
Fariarunt certè opiniones Magifirorum Jttd&orttm,
difilli
num
vivoputartmtque
inter fe
licitum foret
rum animantium
figuras exprimer es anveroillud
tantum effet
permijfttmque
monfirisqtùrerum, quœque
bufdam, qua natttranonproducebat
& humant ingeniifigmentis
originem
fuamfabdis veltapetia,
debebdnt, vilâdes
vel dut utenfilia
Celanimifaltemcausàexornare.
Origenescomra
fitmlib.
^.firibitjudtvs
non adnàfiffi
twÏv oiov'tas
•yethum,

ihavatouri^o>y(aifd(!iOS''
urbibus

exlegisprafiripto

iy»f:fi*Ti>
eje&osfaifl

iraitovs

eofque
hommes
ne

fiupidioris ingenii
Dei obliti, adterrefires res ontmorum octdos adjicerent;
& ita
interpréter
Jofi^
6.c.
14.
temphumlib.
hrXt feribentemporticus
ornapli aun ÇtoyfctpUs wti yh.vpii'iK ép yt.fuiffè
tas, i. e. nulla animaliainiis
velpiSlavelfiEta
Nam
c.
velum
fuijfe.
ipfi Jofiphusl. j.
$. firibit,
tabernaculivariè
ornatum
& pitîitmacufmjjh
J
:&
Wç^sJC/aoj'swiï
exceptis animantium
formis
ad
Ttberium
m dirneretur
He*
legatus
mijjùseft,
eam
ob
redis palatium
folum
caufitm
quod illud
animalinm
erat
exornatum.
Maimonidef
figuris
tamen aliiqtte exiftimam
licmjfe facere imagines
befiiarum
homincm
animas
aliorumque prêter
item
lium, imagines
arborum,herbarum(^idge~
nus aliarum rerum
Sed alii
etiam fipromineant.
vel ejufmodi animaUbant facert mmfiratantkm
mdia
non produxerat
quétnatura
idque forte
Chtrubinerum
exemplo
quos licet forma torurn
vera a ignvretur
confiât ex diverfi generis animalibusfuijje
compofîtos
utipoft ctteros multis docet Reverendus Witfius
c. 1 3 j£gypcialib.
corum
unde non immeritojofiphùs
lib. S. Antiq.
nemincm
firibit
pojjhfcribere
qui forma fiterint,
ras <P4^Sfxêàs ovj^sif hraia't TOè? awav UTtivovJ''
imtTu.1 StftTtu.
Et bine Jud&i fSn
videnturper*
mififiè ut infiitis animalibus
tairifque & fidem
in
Indià
excedentibus,
qualia
nafci& Alexandri
&
atii
tatradiderunt
magni hifioru feriptores
&
domos
exomarent
petiajùa
retïèque hinc in->
Claudianum
Seldenus,
terpretatur
eurnque pluribus illttfiratftcHli
lumen
N.
noftri
Atque aliquis gravior
Crediwr

morum fi calibus

inquic,

1 & nimiis turgenc mendacia monftris
Jam

NOUVELLES
_a~
comua vuttur,

Jamtcftudo
Volât, pro&ctjim
Prona petunt rttto fluvii vada Gadibus ottum
Armenii texcrediemi
jatn frugibus aptum
/Equor8f«fluetBiu(JIïisdelphinavidebo,
Jamcochleis homines junftos & QU1CQU1D
INANH
PINGITUR
INDIA
qui
Nnuit JUDAICIS
VEUS.

Std tamen iflittfmodimmftra
templo fuiffeÙlat a,
vil
vel tttpetiafmffe
columnas
iifve vel parûtes
&
exornata mihi necditm fit verifimile
urtde
novam
putofacilioperklabefaSlaripoffeopinionem
de causa afinhti cuit as quam gentiles Jhdttis obiflitifinodiin
temple reperifjeceruntsqmfiquid
non ad
omnium
oculis
expofîtum
fent publias
ebliti non tjfent
adytaconfugiffent;
ipfiquejudti
docert
ittis figurés ornatûs tant Kmcausa non ob
cttltum & religi&nem templnm décor atum ejje s id
dubio feciffent ,fi quii exprobraffet
qtiodprocttl
vel vitulorwn, vel leonum quos confiai in templo
adotationem.
Hue taDi ls vigne d'er
r fitiffe pofitos à Salomone
da temple de Jemenfintentia tdm valde viro dtâifftmo arridet,
rufdtm.
Ht & afin! captit putet fi fi reperiffe in vits aureà
& fimul in ta convitii opprobriiqHt hujiu
caujànti & tulid adjkiat .deteito Saniïi Santtorum t implique Jotlis Fidu,qu£
diffiadter proNam vitem auream S. Sattilomm
harepoffùm.
mihi UiJum eft, nec
obttmbraflh noedum equidem
Plimut tale quicquammtmorit,
mandat; veljcribit eam Hierofolymis apport atam fed in triumaureum quadratum
pbo fuijfe duiïum montem
cervis & leonibus&
pomis omnis generis
cum
vite aureâ
circumdata
lib. 57. c. x.Quodfileones&cervidimidiati,
&fiqntdjî afînitiacapita
milia wmractm
iintitanpropaginibttspreditlfsnt,
procul dubio Jiletttio rem tam mbrandam noninmonoptitnumqw mihi videtur
volvijjèt Plinius
ttm ex auro faBttm intelligtre
exematum cervis
~M~Jj'~Mtt~,
~M<~<MM~<<<vite attrek qttt forte ar&
buspoma depenàtbant
Deinde à Pomptjo ex
boribus Mis fuit maritata.
vitis aured talli non potemple Hisrofolimitano
tuit quia illa non fait in templo Zorobabtlis
verum Herodis & quidam infronte omnium ocuSeldenus
uti docxerunt Salmafrur
lis expofita
imo fa fititfet tempore etiam Pom& Rttpertus
vitis aurea mm tamen
peii aliquâ in parte tèmpli
illam Roma confpexifet
quia exprejfts traditjoablamm. Nec quicJèphus verbis xibil abeo inde
quam vitis à Pompejo reperte propugnatores judefendere
vatit Flan verba lib. 3. Jerofolyma
tentavere
Judxi: verùm hic quoque & intraimpiae gentïs arcavit Se vidit illud grande
fub aureo vitem cielo. Nam ita
num patens
fed in omnibus legitur
quidem Upjins Jcribit
Salmafio, Seldeno,
uti
quam ego leBionemcum
viris genuinam ejfejudico. Pïdit
diifque eruditis
Max.
pompeJHsaicaxixun,quodnemûpr*ter
Pont.
uti cœlo, id efi,fub
itmabat
patens fub aureo
teElo rotundo inaurato, quod cœlum quafi réfèrebabat, quod adorafe Judaos gentUesperfùafim
& ita de laqueari emlumreferente canit
bebant
Aùutil. lib. j.v/oji
Verùm ubi Caffiope bis dénis partibus aûis.
.Squoréi juvenis dextrâ de parte refurgit,
Artifices auri faciet qui mille figuris
Vertere opus poflint caraque acquirete dotem
Materii, & lapidum rivos mifcere colores.
SculpentemfacietranaislaqueariaTemplis,
novum COMLVM
per tefta
Condentemque
Tonantis.
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Idefi
nevnm laque or in modum tali em*itm
Fuit igilur mons autcus quidta&corrvexMM:
tus vite exornatus aureâ aliunde à Pompejo apportattts: & ego plané ajfentior drfiù viris qui
cenfint illam dormm Afmon*ormnfniffe
Iqmd &
«tin-or appellat Strabo gentilis apud Jofephum lib.
$S-e.$.
exqHattiampatttfatisfitperquenonfuijfe
vitem nndam,fed ÀerMa?» TdfaJWir vet montem
inqm tanqttam in horto arbores crefeebant,& fer*
pafcebamur.
Expaulo ante difputatis
perfpexifii
viprocul dttbiovirum eruditiffimum exifitmare
tem auream S. Santiorum ebumbrajfe
& inde
mox illam teûum fitijfe firibit
.fi~ttM
ait
hujus teiïi, fi tamen teUum dicendumfit
quod
ka effet pervium & perfaratum
ut undiqne emlum
bftenderet ,fimiliseratpyramidi
cuiablatusapex,
bine Flvrnm interpretaturus
adjicit, Pompe jum
cinn templxm irtprederstr~r,
vid~ S. SanElortavr,
fed pêne patens
quod aureum tftud ttûum undiat verv
& lumini pervitm
que perforatnm.ejfet
ptftquam vitem feu cœlum hoc aureum ad idem
Jovis Capitolini tranjhdit
Pomptjus,jam
plane
Mo
rei
tcfto
teffemque hajtts
ejfe
patuiffe abfque
&
ex
eo
Dia fient
Xipbilinum
qui affirmant
è,^tvt; **i àfdjiotemmpbadlum
HierojôfymttanHmfuiJfe
«ô», idefi, apertttm &fineteUo\
Afultacertèprtclara his verbis edocemus
fid irafior ego iterum
ftuporimeo, quod manus Mis dore nequram. Nain
Ut monta, nulta vitis aurea in S. Santiorum fuit
nifiTacitofidem habere velimus, qui vitem aureaiu
cum tamen
in templum Kpetxmi fuijfe firibit
illud fabutis fit anrmmerandum
vel rejpiciat ad
Herodes
vitem quafronttm
templi exomavit
B.
Lucam
amplecquod ultimitm etiam Grotius ad
titur s quemtamen nulle attEtore affrmare certum
utique efi illam vitem fitcceffiffe in locum vitis
altcriits
Jud&orum Ethnarcba,
que ab Alexandro
inde ablata & data
donata templo ab Arifttindo
qui eam Roms in Capitolio poPompejof itérât
niquem laudat
fuit. Nam apud Jofipbum3
is narrât Arifiohil tale reperitur
taniumque
bulum ad Pompejum in Qetejyria agèntem mifijfe
vitem auream vel éfra-swc XS""
cui infcr'tptum
trot nomen Alexandri
Regis. Sed demns vitem
veritaleminSeut qtttfofiet
SanUorumfuiffe
fimile illam, lice circa montem awreumperf oratwm
volveretur ,te£li locum obtinuijfe? cui perfuadtri
ex quo dimidiati eervi
poterit gentiles teBum
non exprobacapita prodibant,
leones&afinina
fi id
turos fuiffe Judas? cui credibile tacituros
magifiros} qui fi
objicerent gentiles Judiorum
dubio inex lege illud faBttm effet, voluminaprocul
tegracpnfiripfiffent
ad explicanda totmyfteria, vel
natura procacem fiais & contupopulùmfuâpte
macim concitaffent
fi quis contra ritus Patrios
taie tettum parti templi impefuiffet. NecHorus
admittit interpretationem
quam ample&itur vir
& genuinus,
s
cum
-nhv/jiaUç*.™
fimpliciffmus
veltejudice
,Jînfits fit quem modoferiptoconfignaillam
nec
vi,
quifquam tradat Pompejum vitem
auream vel tethtm abftuliffe
indeque S. SanB*.
rum planè patuiffe. Neque etiam audiendos ptsto
eruditioneprafianti
viras qui Flori vitem dejfenvitem effe potius
arbitrant
m Herodis
dentes
tranflatam in novum templum fundamentis ficundi ab Herode fuper inftruBum
quam novam,
ileffe m pompejo
quiajofipbus
eamque viflud memorare nonfuiffet oblitus & de vite HeroU>dis tanqnam de re nova & nmquam ante vifà
admittitnr,
nihil tune certè
quitur. Et fi illud
nec vitis ifta
nova fintenti*
tlorustpitularetur
impofitaque effe
potuiffet tranflata effe Romam
viri do&iffiFidii.
ut
Caterum
Templo Jovis
nihil tait apud
mivefiigia fequar ego quidem
j~io-
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,«5.
Dtonem
J>im

reperio;fed
Me ingencri
deTïmplaloqtiitHTJ
m-xfuu&biiifiwi
tur,traditqueiUud
fnijfelib.)6.
37. Etrevtr«tdefem$erfm
p. 3:
Templum HieroontiOpt
fifyz
fdymitamnn,
ayjtett
propterfpatiaaperta
vocat Prof. Gxz.<Ms,qtu
•UOCA
exteriore
mwo comtrattt
,&m qui fut ctdebamur
filex
flexa
fatrificia
tffif
atéfùpirqwa
nanhabcbut faftigiutnaditiftarTemveritm teltum plamtnt eut
Vrhù
Rom*
plort
lilernin
irtar,
irtambulari
poterat,nam
àti& concamtratioaem
node
tat
tat.
<Ji
îtZv
t3*
Arifioteles
apibus
«^«tsu
«rei'Ow a-ri rn: oiafik
«rai.!
toS
rftitxf **) K«rà) ttrutif
Le.verteatePUnhJàtixantoifx
«>.x
à concameratione
velue à fummâ telâ deducunt;
alve
alvei.textumque
quam naturalis fit
optimè tu
que interpretatio,
que
Vtrorum Amplifjbai
Tandem adjicit
juMcabis.
pxDinsP'd'i18 s yin
Ruait.
717
in
N.cianptura
Capitolio Jovù tfttsrim Templa,
illud in qtt» Pompe'ps attreant hartc dedkavù
vi-
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&

illim

& aliorum

Detrttm

tphhtto»
tft, appsllabavt
qui in iirfiript.
venais
apud
Grmerum
VM*tw
SEMO
SANCUS,
p. 96.
DEUS
F1DIÛS.
vel SANCTUS.
SANCUS.
de
SEMO.
DEUS.
FlDIUSj
qm ita UquitmStatua cjds cft in xde Sîhcï
Feftus
qui Detis
Dius Fïdiuseft
qucmqtte Hercdem
êjjh putade
h l. &GhJfiS(
bant.fiquidFxrftnilibi
in quiusD'im
FiJirfs ex-plicatur Aiàf v&Hfciuûîc,
nec non Praptrt.
lib. IV. El. Xi. crtdtninm
eji
Sandte
etiam
apud qaem pro
patcrfelve^
feribenàum exiftim» Sance patft
ob ratioHem allaidem
tam,
vocdmtiir
uti
quia ita à Sabinit
Pitrro & Ovidins
dotent:
Nonas Sanctl fidionï referrem
Sema parer ? tunc mihi Sancus ait
iflis dederis
Cukunqoecx
ego minus habeborl'
Nomina ternafeto, fie volttere Cures.
Hanc igiturveteres
Aanztvmt xâe Sabini,
Inque Quirinali conftitnere jugo.

Qjjercbâm
Antibi

hocFidii ftùjfe-y cum^ts ixrfiauraretttr
temjovis
etun
altis bello Marfico om,qmd unit
Templum
à Pompejo es translatant
fiibus conflagraverat
tjfe
vitem atsreatn ,fetl tcclum l'empli Hierofdyirtitani,
qui lib. 4. de
idque ut credat facere lrarronem
Et in veteri VMicAas, Bibliathecx Cdendario
ad
Fidii
i. l. dacet teitumjovis
Plupsrforatmaejp.
Nonas
annotatum
tefie Urfino Fidvia,
vin crHditijfimotribuere,
Junias
rïtmim quideinego
mi
F^IDI. SEMlDEDICATIO.
SANCI.
fait
haud ignoras
jilea; fiJ tamen bac approbare
IN.
ET.
PATRI.
COLLE.
QpIRINALL
mfi firmiera
argumenta
œfferantur
non pnjfum.
JOVIS.
IN.
COLFIDEI..SPONSORIS.
Nom Rffmniwumitemofiripfit
«nquarntriHmpboLE CAPITOLINO,
ttbi non modo htus nuiMtn decora in Jovis Fidii Timpb repajita fitijfi
vel
FIDEI
mina,
FIDIUS
&
JUPITER
uti &$ttrabo bas de
omises Capitolinum
célébrant
re loquens apiid Jofiphxm
K*i «ai ms IsJWaf ihs
SPONSORdifiinguntur
apertè,
îjerkm etiam fcrU
bendum eft SEMOPATRI
id eji, SEMONIS
To
ifllftiaf ytlUAé
«,««-SMf ,SÏT« KuVdS Tig .«M?«Vi,M»fs
PATRI.
uti in Infor,
vel SEMOPATRIS
ri
*«i
T«t
iwTojth
Papw îri>p!)K*fiiv
biaif**cuaiititw
FIDIO.
SANCO.
SEMO.
~v PcâunËVzw isvm zaû 6.Í'); 'ToUK:tiS'JTQ)~fÍ$'ëaiypxpnv
apud Grmerum
PATRI.
id
etiam
zâwluuJ`xiav $<11.11. ~ze,u'n3e J'à
il1;
qnod video animttdvertijfe
AÀ!~«V¡r.oû
Judasa
/ivc
bits
thaï wWTimveriw T<t7iitTw:1Ltcx
ckm
vitls,
Atque
lufirijf. ScaligerumxdTarronem.
dcleâirive hortas,qaod
diliytniror equidem Famianum Narditli,
opus' T^-zn^à id ell,
itafunt
etiam
Viruta
l.
1
Hoc donum vidimos
TOentum vocabatur.
j. Feteris
gentiffunnm
& er$tditijf.
f.c.
Ro»i£
notare
ex
RomîEdedïcatura
inJovisCipitolini
Terapîo,
Dionyjti Halic. lib. 91 Tarq. Suin
Alexandri
cum infcriptïone
perbum
Capitolio œdificaffe Timplsim JovïsFideî
Regis Judiaram
à Pofihmnio fuijfe deSponibris
illudquepofiea
SBftimaturquequingentjscalentis.DsîWsiicwe-v
dicatum,
drpotius bzçvsrbœ ri» sittv toS tk-/s Aiit
Calendariovetiffio
probent erttditi
JO VIS FIDS£
reddi debere
zedem Dii Fidji Sponforis
Tsmnam
IN COLLE CAPITOLINO
SPONSORIS
non
de
monte
tucenfetie,
Dimyfhs
Capitolino
.verum de
plumfmffe; licet demis idem ajfirmœre
s adeo w fruftra
-rirf» Ain;
lib. $>.{ ckm tamsn apud ipfum legaloqnitur
Dionj/f. Hd.
Qmrind.i
id
in
illo
&
Grscn
vsrba commoj
collocet,
mus, «ii m» Ev»«m'« Aipu, in colle Martiali;
Templum
dé
ti
Dii
uti
Fidii
mmuii expmuntuv.
per
efi
ut arbitrer
Quirinali
in o«9,Temp'utn Fidii
mittibi
dictt
<j" Varro
T'empluin de quo lo~
fnijjè ex Ovidio & Livia confiât ) non tamininie
Qjiin
exornatum faijftmanie poffuimtfque
quitter
fuijfe in Capitolino
fequitur illud re tam mirandà
veaiem
Pr&terea ckmjov'u
vel Dii Fidii Temptttm
«.que facile intelligcrs
qux. Dio Fidii exftrac( utxt tuneftteta fuit in colle Qiûrwœli
qttem 'AwxKsat •yc/Martuffiiusfit Pampejanis
temporibus
ilhed ante
tiaism vocat Halicdrnaffeafis
rit reftitnmm
Qiiiquia Mirs
) verijimile admodum
rinus
Romarins
iV,c«
tuServ.
ad
tetttttn
id efl,
appdlatusfnit.
ctiampropeer
religionemperfsratum
lib.
VI.
mita in eoper Dmem
An. tefiMKr
CJ.iirinusauieracftMirSj
babnijfe;
infummaapertnm
ôc
intra
civicatem
qui pr*eft
paci
Templum
illumjnrare
liquida pojfent s qttod feilicettam fanDîttm Fihabuit
& Dionyf. HA. Ubr. 1 memvit
manStè nbfervabatur
ut qui dsmijh&per
dat
in
Reatino
in pubticum.
bime
àium jurare
vellet, prodire fileret
agro Enyalii Templumfitijji
d*
eorum
Romanos
Sabinos
Jtt tandem nondum ego perfiafits fum eundem ejfe
exemple
Qairinum
imt'ûlum
unnumis Mirs
JovemFidium
& DiumFidium;
nominœjfe qiianqn»m incertumforet
art
alias
Mirti
honores
dttbito.
Niin
fit
cuifimiles
deferanquant f'iijfe ita cognaminatumvddè
in
tur; tandemque
id eft Mirs
Gloffis E/otawî
Templum in Catendarh m:m iratum vocat ter Jovis
non
Nzm
ut
his
obiter adjU
Ojiifiims.
exponitur
Fidei Sponforis
pro qua apud Onttphrium
id quoi nonlib. de Cap. Roman 1
autem VîBorem
dam, non filas Rimulus Qiûiiuus
utRicqmus
AiEtus eft. Jamim Quîrinullis forte videbitur
putat,firibitxr
& forte, illui mmn
SponCons;
num célébrât lex opimorumfpolMrmn
culto in Temploritm aiiquo qus. cornapud Fefiunf
datumjovi
in
v.
&
Suetonius
in
&
exndemin
colle
dicata
Auguflo
C*pitolinot
Opinta
plurima fuerttm ipji
L 4. Od. ulti
& Ht me addant
appellat Hjrat.
quorum cognomina ignorantter,
que Janum Qiiirini
l.
i.c.
10.
Sat.
AtUsrob.
innammo Commodiotcurit
I. O. M. SPONSOR
iiifacnsquoqueinvoautem Fidius
camus Janum
Janitm
Geminum,
Japatresn
SECURITATIS',AUG.
Jupicet
num Ccmfivum,
Janum Quiriniun
Ceirenuscequantum
equidem fiio ,mejqiiam iitvefiitur ;licetl&rh
qtzvù
lebrat
Kvf'tva?
ù.tit triç-k
wçbucexpr; &SsrvittsaA
q«e apud Dionyf. Hd. legaturbisterve
lib. VIL /En.
Idem (Jœnus) Jmiail'ud tamen venendttm
no» eft Jovis Fidii
fed
ita laqiâtur
l. 4. Rémtni
Dii Fidii;
niusimdepalchrèjuno
portas aperireinducitur',
qxemtefie
ipfi Dion.
vel
arbitrer,
IdemO^iicinuSjUndetirabeatuîaConlttlemapeci»
2 iyrj>v quia
3«j.t«'
iitifçribc?nliim
te
Xx
Ton».

te portas dicunt
fait.
» co habita quo Quirinus
in Galiiis mtfcultamus
etiam fi doSiffim
Quin
idem nomen fmitur
in lnfcr. }
vtro
ipfejttpittr
pag. 1 p. apndGruter
CUSTODI.
JOV1.
QUIRINO.
SALVATORI.
mm t amen mibi potins Jupiter sa
difiinQuhrino
mors
videatur,
folcmtt
emijfà partiguendttt effe
exifthaemque
ta Jupiter cognoculàcopulathiâ-,
ita
tmnatttr
CUSTOS
QUIRINUM
vel Remdttm appellari
SALVATOREM;
in
non atitem SALUTAR.
quomodo
infeript.
in Indice primo Quirini
feribitur quorum
cognomen etiam malèjovi
Sed
hoc
obiadfcribitur.
uti clare
ter. Si alitent vitis aurea pofitafuit
Straba teftatttr
cer,intemplo
Jovis Capitolini,
tè illa tectum templi Jovis,
quemadhucqutro
id
Fidii ejfi nonpottrit;
& fttellum
Dit Fidii
quod tertton eft, itpertum fiât
pariter nonftquiut Ht fuerit perforation
tur, vitem vel teBum
illi faijje impofitum,
Vorronis antvritate
id probari tmllo modo, tit certè mihi videtur
pot eft ille emm ita kquitnn
& DiefNam olim Diovis
hoc eft aër
Se Diefpater
à quo
piter diâus
DeidiiSli
qui indc& dies ££ dius Se divus. Unde fub dio & Dius Fidius.
inde ejus
Itaque
uc videaturdivum
id eft
teftum,
perforaturh
cœlum.Quidamnegant
{ubteâo
per hune dejerareoportere.
Egoctrtè,
vît Maxime, necdmnperFttrronemnebis
hisverbis
deferibere
Jpicerepojjum
belJovis Fidii templmn in Capitelia
illiquepoft
htm Maifwttm
reftaurata
vitem attream pro te£fo
me non ÛedipUm ejfè
& Daiium
fuijji impojitam,
malo confiteri & publiée teftari,
mgenii mei bis
in rébus nonplafiè,utprœftantiffimiN.
eft,fitbaiïi vitiofieri
res
minits
quo
tamprsAara.3
apud
Varronem
invenire queam.
Qnin etiam necdttm
memini
me légère tvmpla omnia Jovis in monte Capitotino,
bello Marfico -vel'civili
incettdio,
Lib.
Nam
i.
» potins
cvnflagrajji.
Appianus
Bell. Civ. Tac. l. 6. An. & l. 3. Hiftor.
Dion.
Plutar.
in vitâ Publ. &JuHal. L 4. p. 160.
litis Obfequens libello de prodigiis
une ore teftantttr Capitolium
tantian flammis abfitmptum
ejfe
hoc
eft
incendium
primum
Capitolinat
arque
sedis memoratum
Plinio l. ç.
c.
H. Nat.
L. Seipione C.
671.
quod incidit in A. V.C.
Norbano
ulterum
Coff. non autan
quod FertranÏHS ad l'acitttm Çcribit accidijfe dreiter T. Adanlii Thrqttati
& Cn. OStavii confitUtum,Jwe
A.
lr.C. S8.
quippe quo t empare Capitolium
arftjje
nemo <veterum firipfit
advo& Plinius,
quem
cat slib. 13.C. i$.tradhtantùm,
tertiumqiiifipererat
ex libris à Sibyllk allatis
rum efle cum Capitolio
Sullanis

• igni crerrutemporibus
dubio
non amem
incendi
um
quodproaâ
prim -.un
t ecundum eft quia Dion. Hal. loco laudatoftribit, iucendiopoft
bellum Marpc. quod incidit in
A. V. C. 662.. &finitttm
eft A. V. C. 664. Sibyllinos libres cum Capitolia crematos effi. Adeout bine patent
num
ne liquida quidem conflare
templtm Jovis Fidii ,Ji modo exftitit
illotempore
confiragraverit
à J'ompejo;

&poft inftamatum
ornatumquefit
quoi tamen ame omnia certum ejfe
volumus vitem aweam
vel1
ajjùmare

débet ,fi
teitttm
Sanhti

Santtomm

Jovis Fidii templofuijfe
vir amplijjime
qus. miqits ne pttto magis il-

impojitum,
H&efitnt
lii in menttm venerum
vitem auream & alla
de quibus vir
iit/hatura
commematw.
Si qttid
dodijfimfis baud tralatitiè
utie
tuum erit pi Aie are perdignum prsftiterim
habeas ero me ex emtm hominum
jmfi^unumqne
(*) Voyez le mois de Mai

i<f8f. Art. IV.,
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DE
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Août

putjfe> qui humain à fe t»M atienum
errores
lubemi
&
&
torrigi
tquo, im»
me
«mm ferunt
maximafque
gratins
hdc
&
habiturtim
nllere
,fidubi»
itlHJlri
N.
docere nos vtlit
quod
certiera,
mmquepoteft
in
ditt
ibo
continua
trit
s~tia,
er
fimtd fatîum
Fait,
ipfisGd.oéoff.
fententiammtammutab».
CIO 13C LXXXIV.

gtnert
tatif,
Mari

ARTICLE

III.

& Théobgiqtte* fur de
Réflexions Phihfiphiqites
& de la Granouveau Syftême de la Nature
l'ordre de la
ce (*). Livre premier touchant
A Cologne
chez Nicolas Schouten.
Nature.
16S;.

in

n.

enfin

que l'on a tant atl'Ouvrage
contre le nouveau
de la
VOici
tendu
Syflême
& de la Grace: à tout le moins en voici
Nature
Le fecond fuivra
le premier
Livre.
incellmment.
Mais pour
le troifieme
qui doit être le
onne fçait que nous en promettre.
M.
dernier,
s'eft
ne
Arnaud
pas encore déterminé fur le parIl ne fçait pas encore s'il
ti qu'il doit prendre.
fon travail,
afin de répondre
aux
interrompra
1 derniers

Livresde

s'il l'achèfôn Adverfàire,ou
En attendant
vera fans interruption.
Ce
qu'il
le Public
méditer
fur ce
détermine,
pourra
ici. On n'y examine
point
qu'on nous donne
les penfées du P. Mallebranche
fur la Grace (ce
fera la matiere
des Livresfuivans
) on n'y examine que celles qu'il a publiées
touchant
l'ordre de la Nature.
fur le Pian rlE tet
Après quelquesobfervations
générales
dont l'Auteur
fens de divers termes,
du noUs'eft fouvent
veau Syftême
fervi, M. Arnaud. [
& le réduit à ces
expofe fon plan,
4. points.

i.Quecette
grande maxime, que Dieu n'agit
dans l'ordre de la Nature que comme caufi univern'eft
felle, qui n'a point dct'ohntez.partkulieres
enfermée
dans l'idée de l'Epoint clairement
tre parfait,
i Que dans la création
Dieu n'a t
du monde
mais a
point agi par les voyes les plus fimples,
fait une infinité de chofes
par des volontez
particulières
occafîonelles
générales.
Que
5.
confervarion

fans qu'il
y ait
qui aient déterminé
dans

eû

de caufè* *

fes volontez

la conduite

de Dieu
pour lat
du monde
fèniîble & purement C
il ne fait rien par des volontez
corporel
générales,
qu'il ne faflè auffi par des volonrez
fans être déterminé
des S
parriculieres,
par'
n
caufes occafîonelles.
les principes
du Syftême, »
Que contre
l'on doit avouer que dans l'ordre
même de la1
Dieu agit par des volontez
Nature,
particudans les évenemens
des i
lières
qui dépendent
volontez
libres.
A
A l'égard
1
point,l*Auteurexaminefevedu
4.

rement

les cinq raifôns

on prétend

~~(a~pa.rbar,
ipr<
»«•*•

par lefquelles
,9W~
prouver,
quel'Etrefbuverainementparfaitdoit
C Une**
agirparles
voyes les plus fimples. Nous neraph,.tf>AP"'
de chaque
porterons
pas le précis
réponfe,j
ftrmki*»
J'
!>nous
ne
le
Saurions
faire
'.HtdtTB*
fans
parce que
tropde
nous
en
toucherons
feulement
deux
pif*
longueur,
chofes
la premiere,
femble que M. Arqu'il
naud n'ait pas tonde
dire, quc l'on peut fans S
inconftance
défaire ce que l'on a fait; car fi on t
ne Ta. voulu que pour un temps, il faut de toute néceflîté ne le pas conierver toujours
& c'eft
la

t6îï

REPUBL

IO

UE

t
lac
a confiance
elle-métne qui veut quel'on le déde forte que généralement
trui
truife
parlant, on
net doit pas croire que toute caufe qui ruine fan
ne
prppre ouvrage, manque de lumicre ou de ferprp
meté' d'efprit. J'avouê que je n'ai jamais pu
me
goûter laraifon qu'apporte
goi
M. Défaites,
pour
de mouvement,
la
même
quantité
prcJ
prouver que
qui a été imprimée d'abord à la matiere. fiiblîqui
Jte
Ite toujours
c'eft dit-il
que fans cela Dieu
Le P. Pardies (*) qui
ne feroit pas contant.
ne
n'étoit pas des plus opofèz à cePhilofophe,
tt'é
n'a
laiue d'avouer que cette preuve fitifiit rire
pas
pas
veux qui avaient quelque teinture de Théolngie.
ce»
L'a
L'autre
chofeque je remarque elt, que ceux
dans le monde,
qui trouvent des irregularitez
qui
feroient pas s'il n'équ
qu'ils prétendent qui n'y
de Dieu de les y laiflèr
toi
que de
toitplusdigne
de Ces voyes par des
l'uniformité
troubler
tro
ne peuvent pas fe fonDécrets particuliers
De
der fur une idée dîftin£te
de)
parce qu'il eft trèspoiiible que ce qui nous femble un defbrdre,
po,
& que'
foit mie beauté néceflàire à l'univers,
foi
d 'ailleurs il eft impollible de juger fi une choie
d'a
eft irreguliere dans la Nature,
eft
l'on
lorfque
Dieu
comme
nous
les
les dellêins de
W
ignore
a dit judicieufement
ignorons. S. Auguftin
*g«
dans le
que ceux qui trouvent des irrégularitez
qu
mi
monde, font fèmbîables à ceux qui ne pouvant
voir qu'une très-petite ponion d'un ouvrage de
yo:
ne laiflèroient pas d'en condamms
marqueterie,
On pourroit fe fervir d une
ner l'arrangement.
lie
homme qui fôrtiroit de
autre comparaifon.Un
au
la Comedie, après avoir ouï reciter la première
la
Sa
être reçu à foûtenir que cette
Scene, devroit-il
& qu'elle
ne fert de
Scene eft hors d'oeuvre,
Sci
rie
rien Pour juger de cela ne faut-il pas conoînous voulons
tre toute la fuite ? & cependant
tre
de la Providence
nous qui filtrons du
u
juger
Tl
Théâtre avant que le premier Vers loir tout-àvie de l'homme
fait recité
fai
car la pluslongue
n'eft pas à l'égard de la durée des choies,
de
ce
cent
mille
Volumes
qu'eft un mot à l'égard de
qu
'lu
dans
in
in folio. Ondoitvoircequedit*l*AuteUr
des voyes,
fon Chapitre
foi
III. fur la /implicite
& fur la conftance d'une caufe.
Il

commence fon t.

point dans leChap.IV.
e^'iU fuit une
Se
&
l'achevé
dans
les
deux
fuivans. Toutes
fes
infinité dechofis
pardervolontrz
font fondées
ou fut des faits que le P.
Pr~
preuves
l"ticnlitns.
ne peutnier, comme, quelemonjw
Mallebranclie
de a été créé en moins de temps, qu'il n'en eût
de
fallu pour le former par les loix générales de la
fal
XT.
fur la propre do&rinedu même PèNature,ou
re comme,
que les feules loix de la communication des mouvemens ne fiifEfent pas pour la
L'Auteur conclut
formation des corpsanimez,
de tout cela i. qu'il etl faux qu'il foit indigne
de Dieu d'agir par des volontez particulières
car fi celaétoit, il n'eût point choiri cette maniefaifantle monde, & il ne la fuivrait
red'agiren
pas tous les jours en produisant une infinité de
plantes & de corps organifèz. i .Qu'il eft faux
que les defordresquel'on
prétend voir dans le
monde foientune marque que Dieu n'agit point
car félon le P.
par des volontez particulieres
Mallebranche
ces irregularitez
& ces defôrdres fè voient principalement
fur la furface
de la
a été
Dieu
faits
avec

Terre, & cependant il doit avouer qu'elle
de
formée par des volontez particulieres
avec tous les autres ouvrages qui furent
dans les fix jours de la création. S'il dit,
le Docteur Anglois qui a fait la Théorie

(*)M. l» Lettre d'un Shihf. i m Omifien.
7i/nt. 1.

LETTRES.

DES
facréede

la Terre, dont nous «vous parié f de*
lemonde que-nous habitons n'eft
puispeu,que
lesruïnesdela
i. Terre mife
quelesmafures&
eu pièces du tems du Déluge. M, Arnaud lui rénous tepond que laSelenograpbied'Hevelius
préfentelaLune
auifi irreguliere que la Terre le
n'ait pasdûchanJauroit être,quoiquelaLune
ger de forme comme la Terre, pour k crime de
fes habicans. Il ajoûte qu'on pourroit
trouver
autant de ces irregularitez
les
bétes, que
parmi
danslafurfacede
la Terre; quoique l'Auteur
réfute
ici tombe d'accord,
qu'on
que les bêtes
des volontez particulieres..
lotit produitespar
Pour ce qui eft du î point
M. Arnaud ne ~l7tt faEif
ceflède dire que l'Auteur
du nouveau
Syrie1-» rii»f*tiesvi'
me Ce contredit manifestement
lorsqu'il fou- lontez^htéraigi
qv'iliufajfe
i ientd'un côtéque Dieu fait toutdqns lemonde
nujfipitrits-ot-'
& de l'autre que Dieu
corporel
que com- hntex. firticH*
dont Us n'agit
volontez. gêné' lietit.
me une coule universelle
raies font déterminées par les divers changement
comme par asqui arrivent dans lei créatures
tant de cdufes On
prouve que ces
deux proportions
Ce détruifent mutuellemenr,
parce que le P. Mallebranche
ayant confirmé
la premiere
de
l'Ecriture,
parles partages
qui
Dieu
fait
herbes
tout, jufqu'aux
portent que
& à la blancheur
des tis, avoile
fi on preque
noit cespalîàges
à la rigueur la
il
lettre,
s'eofuivroit
que Dieu agir par des volontez
Se néanmoins afin que ces paflàparticulières
il faut
ges prouvent la premiere proposition
les prendre felon la rigueur du fens litreral
il
faut donc que ces deux propofitions
foient inle même fous litteral
compatibles,
puifque
qui prouve l'une, renverfe l'autre. Si j'ai bien
c'eft le précompris la penfée de M. Arnaud
cis de fonChap.
VII. qui eft aflèz long. Il entaflè dans le VIII. pluueurs
grands raifonnemens, /bit afin de faire voir qu'il ne faut pas
les partages de
prendre pour des anthropologies
l'Ecriture
donnent a Dieu des volontez par.
feticulieres.foirqui afinde faire comprendrequ'il
roit indigne de Dieu de ne vouloir pas directe& proprement
tous les
ment,
pofitivement
beaux effets qui te projuifent
la
par lesLoixde
fi
Dieu
Nature. Or
n'avoit qu'une volonté générale de mouvoir lescorps, felonlesLoixde
la
des mouvemens
communication
il ne voudroit pas directement
les effets qui/èproduifont dans le monde; il voudroit
feulement de
cette maniere les voyesfimples
& générales d'agir, & par conféquent il aimeroit moins l'ouqui reluire de la communication
vrage même
des mouvemens
des
que la communication
ce qui ne paraît conforme ni à
mouvemens
l'idée d'un Agent raifonnable,
ni à ce que Dieu lL
a fait dans la création du monde,
puifqu'ileft
certain qu'il y a négligé ces voyes fjmples &
& qu'il a mieux aimé fe {èrvir de
générales
volontez particulieres.
Le 4. pointqui
regardeles évenemens natu§^*injisl'Drdtt
rels où la liberté de l'homme eft mâlée
oc- dt lu nature il
Agit par tUs 1/9cupe fèul les deux tiers du Livre. L'Auteui
prétend que fi Dieu n'agiUbit point envers le< hi>tez.fartu*
hommes dans l'ordre de la Nature, par des va. litret.
mais feulement par des volontez particulieres,
lontez générales, que le libre arbitre de l'homà ceci, ou à cela, il s'enfui.
me determineroit
vroit 1 que la maniere dont l'Ecriture parle di
la conduite de Dieu envers les hommes,
dan!
l'ordre de la Nature, n'aurait point de fins raifonnable. a .Que ce que la Foi & laraifônnoui
t Dans le mois précédent

Art. V.
x
Xx

Nouvelles'
de la Providence, ne feroit pas «ai.
enfeignent
) qu'un des plus grands argumens contre l'effiêtre tourné
cace des caures fécondes, pourroit
contre l'Auteur du nouveau Syftcme.
il
Avant que de prouver la i conféquence
lui
eft pofTible
qu'il
expofe le plus exactement
& celui des plut
le lent iment de fon Advetfaire
habilesTbéologiens touchant U conduite de Dieu
dans le gouvernement du monde
après quoi il
emquantité de faits & de dogmes
rapporte
& les fortifie par des
pruntez de l'Ecriture
& pat des explications
de S.
raifonnemens,
Tout cela dure jusqu'au chapitre
Auguftin.
Xlll. exclufîvement.
la 2. confétouchant
Ce qu'il ditenfuite
eft fort docte& fort curieux. Il expoquence,
fe les erreurs où les hommes font tombez à l'éles trouve
tellesqu'on
gard de la Providence,
de Rabbi Maimodans le DoUtr perplexorma
tous les
ttides qui a bien été le plus fçavantde
& qui a bien dit de bonnes chofes
Rabbins,
mais qui n'a pas laide d'y
fur la Providence,
fur lesquelles M. Arnaud
mêler des rauflètez
fait Ces réflexions. Or le réfultat de tout ceci
c'eft qu'à fon dire la volonté de Dieu ne feroit
point caufe, dansles principes du nouveau Syftême
qu'une choie arrivât plutôt qu'une auire qu'un homme pérît par naufrage plutôt
d'où il s'enfuit qu'un
que d'arriver au port;
à l'égard même
naufrage arriveroit par hazard
d'une combinai fon
car il dépendroit
deDieu,
de la matiere,
avec le
de certains mouvemens
defir qu'auroit eu cet homme de s'embarquer,
n'auroit point faite.
laquellecombinaifonDieu
Ill'auroit
prévûë, fi l'on veut; mais parce que
comme future,
cette prévifton l'auroirfuppofée
elle n'empêcherait
point que ce naufrage ne fût
un événement fortuit à l'égard de Dieu
puifDieu
auquemêmeç'auroîtétépar
hazard que
comme c'eftpar
roit prévu ce naufrage
hazard
voit
qu'un homme qui regarde par fa fenêtre
pafièr un tel ou un tel. Ces objeâions
paroifembaraffent fortes, mais elles ne fçauroient
fans embaraflèr
fer l'Auteur du Syftcme
tous
Je dis la mêceux qui croyent le franc-arbitre.
M. Arme chofe d'un autre objeftions
que
naud appuyé fur ce que e'eft laiflèr à Dieu très
du monde
que
peu de part au gouvernement
ne
fait
mouvoir
de prétendre
les
que
qu'il
& que ce font les volontez
libres des
corps,
créatures qui ordonnent
qui règlent, qui déen particulier
la variété des éveneterminent
autres difficultez
mens. Il propofe
quelques
Se
qui font moins communes à fon Adver (aire
la liberté d'indiffeà tous les autres partifànsde
rence;il
esaminece qu'onavoitdit,qu'iln'eftpas
certain que la ruine de la nation Judaïque foie
volonté particuliere
de Dieu,
venue d^quelque
& qu'il peut bien être que le choix de cette
le Mcflîe,fbit une dépennation pour produire
dance des loix générales} il prétend
que félon
le nouveau Syftême, il eft très-facile
d'accorde Dieu,
der notre liberté avec la Providence
au lieu que jufdans les évenemens humains
qu'ici l'on avoit trouvé cet accord très-difficile;
d'où il voudroit inferer que ce Syftême ruïne la
Enfin il prétend
que les1
foy de la Providence.
& les menaces que Dieu fait aux
prometfes
hommes dans fa parole
par rapport aux biens
ncceflàiremcnt
corporels,
prouvent
qu'il agit
£w»
(*) Voyez fur « fujetla Képenfi aux Quefîims
jnom d»
ïrsv'nciâl
chap. 151.
t Ces télexions de M. Bavle lui ont attiré un dé-

db

la

i

(*}
pat des voloutez particulieres.
II
pafteàla j
conséquence dans le Chapitre
il réduit à trois incon18. & pour la prouver,
tout ce que l'on a trouvé d'abfurde
veniens
dans l'opinion ordinaire, qui attribuëauxcaules fecondes une véritable activité. On a prétendu que cette
opinion étoit vraie, on pour& adorer quelqu'autrê
toit aimer, craindre,
chofe que Dieu. L'Auteur
montre que ie nouveau Syftême eft fujet aux mêmes inconveniens
& à de plus grands encore,
& par occaGon il
explique de quelle façon on peut aimer Se
craindre les créatures. Il y a beaucoup d'apparence que la plupart des Lecteurs trouveront
fort évident ce qu'on dit ici & bien plus raifonnable que la longue difpute où M. Arnaud
eft entré
touchant ce que le P. Mallebranche
avoit dit du plaifir des fens.
M. Arnaud employé 4. grands Chapitres
à
combatre le fentiment de fon Adverfaire fur cet& nous parle des Stoïciens
te queftion,
&
& de plufieurs autres chofes qui
d'Epicure,
marquent une grande étendue de fçavoir. Mais
ceux qui auront tant foit peu compris
la doctrine du P. Mallebranche
fur ce point, s'étonneront (ans douce qu'on lui en faiïèdesafraires;
&s'ils ne fe fouviennentpasdu
ferment de bon
ne foi que M. Arnaud vient de prêter dans la
Préface de ce dernier Livre, ils croiront qu'il
a fait deschicanes à fon Adverfaire
afin de le
rendre fufpect du côté de la morale. Car enfin
il eft aifë de connoître
qu'il n'y a rien de plus
ni de pluscertain,
innocent,
que de dire, que
tout plaifir rend heureux celui qui en jouit pour le
temps qu'il en jmiit ^(è'que néamtitins il faut fuir
les plaifir s qui nom attachent
aux corps. S'imagine-t-on
qu'en dilant aux voluptueux,
que les
plaifirs eu ils fi plongent font un mal, unjupplice un malheur infurasontable;
non feuler~ent ia
mais aujfi pour le tems eu ils les
caufè des pûtes
on les obligera à les détefter
goûtent,
Bagatelles. Ils prendront
un tel difeours pour un
& pour une penfée outrée
paradoxe ridicule
d'un homme entêté qui s'imagine
fièrement
qu'on déférera plus à fes paroles qu'à l'expérience. Le plus fur eft d'avouer
aux gens,
fontheureux
pendant qu'ils ont du plaiqu'ils
hr; auffi-bien lecroiroient-ils,
quelque chofe qu'on leurputdire:ilfaut
feulement leur répréfenter après cet aveu
ques'ifs n'y renoncent ce bonheur
Mais,
préfènt les damnera.
c'eft la vertu, c'eft la grâce
c'eft l'adit-on,
mour de Dieu, ou plutôt c'eft Dieu
feul qui
eft notre beatitude.
en qualité d'inD'accord,
ftrument ou de caufe efficiente, comme parlent
les Philofophes
mais en qualité de caufe formelle, c'eft le plaifir, c'eft le contentement
qui
eft notre feule félicité, -j- Que par une fuppofition impoffible on fe repréfènte un homme
auffi vertueux que S. Paul, & condamné
pour
aux
mêmes
tourmens
toûjours
qu'un Diable,

aura-t-onrimaginadonaflezfaufleotiaflczfubeft moins
tile pour trouver que cet homme
malheureux
qu'un Diable ? On le pourra dire
de bouche
mais on ne comprendra
rien à ce
qu'on dira; tant il eft vrai que la feule voye
que nous concevions que Dieu puiflè mettre en
ufagepour
nous rendre actuellement & formelà notre
lement heureux, c'eft de communiquer
ame la modification
qu'on appelle fentiment
de
mêlé avec M. Arnaud. Voyez le I.Art. du mois de
Décembre de cette année. Voyezauûï le Diâ. If fi.
& Grit. Art. Ewcum.
Rem. G.
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1£ plaifir foitqu'au refts ce
1if, foit qu'il ne owififte que
1le chagrin & de douleur.

foit un fentinaenc
dans l'exemption

derniers Chapitres du Livre font
mploïez à examiner lesnouvellespreuvesdont
e P. Mattebranche s'eft fervî dans fa réponfè au
Praité des vrayes & desfaujfes idées. M. Arlaud y fait voit auflî-bien que par tout ailleurs*
raifonnement
fort net, & unevigueur
d'e£>
in
irit toute telle ques'il n'avoit que 40. ans.
Il ne fera pas inutile de remarquer,
que &
fur les miraclesde Moïfe,
letniereDiflertation
;ft fort néceflaire à cet Ouvrage,
parce qu'elle
:ombat une réponfe qui Ce pourroit appliquer
:n général à tous les exemples
que Von cite
de Dieu. On pourroit
îles décrets particuliers
fuppofer pour tous ces cas lesdefirs de quelques
Ajnfi touAnges établis, caufès occafionnelles.
tes ïesforces de M. Arnaud doivent tomber déformais fur ces caufès occalionnelles.il l'a bien
vû & c'eft pour cela que dans fa Diflèrtation,
qui a été comme un Précurfèur de ce Traité
il n'oublie rien pour ruiner cette penfée
que
Us
S.
Michel
ont
reglé
prodiges de
lesdefirs de
l'ancien peuple. Il prétend qu'elle ote à Dieu toute la gloire de cette metveilleufe
oeconomie;
vû
lui
mais nous avons ()
répond
que
qu'on
infinité
d'aupuifque Dieu a choifi, entre une
& qu'il tes a tetres, les défies de S. Michel,
dreflèz dans l'occafion, c'eft à lui que l'on doit
attribuer toutes les merveilles qui en réfultent.
Ainfi la queftion eftpréfèntement,
fi, fuppoli
que Dieu eût formé le monde félon les défirs
d'un Ange
ce fèroit Dieu on l'Ange qui raériteroit la gloire de l'avoir fi bien arrangé. M.
mais il
Arnaud
prétend que ce feroit l'Ange
doit craindre que par la même raifon il n'ôte
à Dieu lesévenemensqui
dépendent des volontez libres, ce qui feroit ruiner prefque toute la
Providence.
Je fai bien que cela ne regarde
pas M. Arnaud, qui ne croit ni feience moyenne ni liberté d'indifference
mais il fuffira
à fon Adverfaire
toutes
de pouvoir
retorquer
ces difficultez
contre la plupart des Catholiques. t
Lesdeux

,r~rt

t,rfer~e~a·
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ARTICLE

IV.

libri IV. TresPSèmMum «*
fnrtenbergiana
riartan de Ferdinando Furflenbergio
Epifc.
ac Princ. Monaft. & Paderk. Awtare Leo~
nardo Irrizjm S.J. Quartm
epïjiolas ipfius
primipis, Autorifqtit
ad PrinciptmcompUxus.
& in Cri.
laudatio
Ferdinandi,
Prttfixa operi
ticosveteres ac noTiasDifquifitio. C'eft-â-dire»
Recueil de Pieces concernant M. de Furftemapud
berg Evêque de Munfler. Burdigalse
in
Viduam
G. de la Cour.
11.
&
1684.
chez Desbordes.
fe trouve à Amfterdam
,<4!«
Î~' M, de Far.
i°rcber$.
9'"M~s%

Evé.

y a long-temps
qu'on fçait que le Jefuite
eft un grand Poëte. Il publia
un
Frizon
gros recueil de Poëfies l'an 167J. en 1. Volumes in 8. & fcpt ans après il fit imprimer une
elle eft
Poétique quia été lûë avec plaifir,tant
très-curïeufès.
Ceux
parfemée de remarques
qui nel'ontpas,s'en
pourront former une belle idée, s'ils lifent le Journal desSçavansdu
}.
d'Août 1681. Ce Pere nous donne ici un Recueil particulier
de tout ce qu'il a compofé à
l'honneur de feu M. l'Evêque de Munfter,riin
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des plus iUuftres Patrons
des Sciences
qui
dans
&
s'eft
notre
fiede
paru
qui
acquis
ce côté-là une
bien plus folide
que
gloire
(on
a
cherché
dans
les
Pretf
eceflèur
le que

aie
de
celard'é-

fi peu de bienfôance & fi peu
raigard pour fa qualité d'E, vêque:, Otiiuroit
ion de dire,
mit ai» place
M.
que lorsqu'on
de Paderborn,
on imita l'éleâion
d«
l'EvÊque
Numa
Prince dévot
& pacifiquer r
Pompilius,
& d'un caraûere
rout différent de celui de Romulus qui avoit
régné avant lui. Cettecomparaifon eft d'autant
Prélat que
meilleurequece
l'on loue ici, a été fort dévot iêlon les pjrincimes

,avec

à des fonda-pesde fâ Religion,
Se fort attaché
tions de Monaftere5,
à des Millions, à desconf
Au-> &c< On trouva fousun
truâionsd'Eglifês
tel après fa mort quelques
papiers cachetez,
qui
offrait
à
Dieu
deux
mille
Mcfiès,
aprirent qu'il
de fon amiOr entre tous ceux qu'il ahonorez
tié & de Ces bienfaits,
il n'y en a pas qui
ayentété Ces favoris à l'égal des Peres Jéfiiites. C'eft
à eux qu'il a taille (à Bibliotheque
euxc'eft
à fon unique héritier,
en cas,
qu'il a fubftituez
qu'il meure fans enfans mâles. Ses autres liberalitez pour eux font innombrables
j de forte
après cela,
que fi l'on fait réflexion
que l'Aueft Poëte,
Se
foi*
teur de cet Ouvrage
qu'en
il
a
mille
de ce
particulier
reçu
gratifications
on
s'attendra
à
trouver
ici
Prélat,
bien des élo&
on
ne
fe
Ils y courent
ges,
trompera
point.
&
tournezen
toutes fortes de mapartorrens,
un Chardonneret,
nieresvIlnY
apasjufqu'à
tous les ans faire fon nid dans le
qui revenoit
jardin
de M. l'Evêque
de Munfter,
qui n'aie
été régalé d'un joli Poème. Jénefçai
fil'Auteut
n'a pas été incité à loiier ce petit oifèau
non.
de Catulle,
d'Ovide
Se
feulement
par l'exemple
mais aufli par l'envie
d'imiter
de Stace
M,
qui a fait des Pièces d'un tour extrê-.
délicat fur la fauvete de Madem.
de
car autant
Scuderi
que ce génie tout-à-fait
autant infpire-t'il
eft inimitable
aux
original
autres le defir de l'imiter.
Comme il y a des gens qui n'acheteroient
Ï7« Pteces dt
jamais Un Livre où il n'y auroit que des Vers, t rfje inftrées
dlanssttQuvra*
beaux qu'ils pufleiit être, l'Auteur
a
quelques
Jire,
fait fagement de mêler tdûjours dans les
Volumes de Ces Poëfies plufieurs
bonnes
Pièces en
fe
Profè, Celles qui
trouvent
dans ce Recueil,
outre lîsLettrcs
le 4. Livre, fo»t
qui compofent
des
un éloge du Prélat,
fur les FurRemarques
& une Critique
de piufietlrs Criftenbergiana
& modernes.
cil fort
tiques anciens
L'Eloge
bien écrit
&d'un
ftile pluschâtiê
qu'on ne !e
devoitefperer
d'un homme
qui s attache tant
à la verfification.On
y trouve des applications
des Anciens,
fortheureufesdcquelquespenfées
Pelilfon,
mement

par exemple
du pa(làge de Pline le Jeune
où i!
eft dit que ceft être heureux que de faire des
méritent d'être écrites
on d'en écrire
çhofis qui
l'un
quifneritentd'êtrelûès;mais
que ctuxquifom
& l'autre font très-heureux.
Cette
penfee convient
à feu Mr. l'Evéque
de
admirablement
car il a écrit de beaux Ouvrages.
Paderborn
On a fait â Paris le même honneur
à les Poëles qu'à celles des Papes Urbain
VIII. & Aleles a imprixandre
VIL je veux dire qn'on
mées au Louvre.
Ce qui me paroît
la t. Piece en profe,
Frizon

de plus remarquabledans
1ie la mtniirz
c'eft l'étonnement
du P. fitchl dtltt Mr.
furUfechereflèdesAnciensàloiier
Me- tmnitUmi.
cene,

(*) Xtuvtllti it Juilltt Art. ri II.

(t) Vov. U réponfe du P. Mallebranche J cet Ouhuée, dans le mots d'Avril isss. Art. III.
XX 3

NOUVELLES
v

CmtriUitVeHt
ii Ciceron.

cène» quoiqu'il
fut un Patron très-magnifiSe le Favori d'un des
que des beaux E/prits,
qui ayent jamais été.
plus puiuans Empereurs
qui lavoir £ bien louer quand il vouVirgile,
n'a pourtant
loit
parlé de lui que quatre peen très peu de mots
&
tites fois
d'toûjours
C'eft dans tes Georgiques
fort maigrement.
qu'il a fait mention de lui, cat dans l'Eneïde
il nenarien
dit, laiflànt perdre les plus belles
occafions du monde
comme celle où il loue
Rival de Mécène
les victoires
d'Agrippa
& celle où il parle des Navidans la faveur
res des Tofcans
dont les Rois avoient été les
Ancêtres de Mécène
felon l'opinion commune. Properce Je loue un peu plus dans l'une de
fes Elégies. Horace s'eft encore mieux acquité
de fon devoir
mais pourtant
il a oublié une
chofe, aufll-bien que toutes les autres, qui ne
devoit pas être oubliée.
Mécène avoir de l'efprit & faifoit d'aflèz bons Vers,de l'aveu même
de Seneque, qui l'a traité fort durement.
D'où
vient donc que les beaux efprits qu'il combloit
de grâces, ne l'ont jamais caboté fur ces Poè'fîes?
Il faut avouer qu'aujourd'hui
oun'auroit
pas
tant de retenue, & que les louanges d'un homme tel que celui-là ne font pas diftri buées avec
tant de ménagement.
bn n'a pas même pris
foin de nous conferver le nom de ce Protecteur
dés fiàences, puisqu'on difpnte encore s'il s'appelloit C»ï»i«/ ou Cillinius. Quelle ingratitude
Notre fiecle n'en fera pas coupable aflurément.
la
Jean Henri Meibomius
qui fit imprimer
Vie de Mécène l'an mil ftx cens cinquante- trois,
avoit déjà fait fes plaintes de ce qu'aucun
des
l'Hiftoire
Anciens ne s'eft avifé d'écrire
de ce
Favori.
La dijquijttio in Criticos
ou la Critique
des
eft une Pièce remplie de bonnes ReCritiques
& qui plairont infiniment à ceux qui
marques,
la fineflè du Latin. On fçait que la
cherchent
Secte des Ciceroniens
a été fi délicate fur le
choix des termes
un
qu'elle en a condamné
feulement pargrand nombre comme barbares
ce qu'ils ne fe trouvaient
point dans Ciceron.
la négligence
de plufieurs Sçavans,
D'ailleurs
qui ont mis dans leurs Livres Latins une infinité
de phrafesde
ont jetté
leur Langue maternelle,
unefîgrande défiance dans les efprits grammairiens, qu'ils prennent pour barbarifmes" tout ce
qui a l'air des Langues vivantes, à moins qu'ils
ne Ce fou viennent de l'avoir lû dans un bonAuteur. Or ce fouveriir ne vient pas toujours au
& de-là eft venu qu'on a fait mille jubefoin
gemens téméraires contre des mots ilinocens.
Le P. Frizon prend ici leur fait & caufe. Il
veut bien qu'on prenne pour légitime & du bel
ufage tous les termes qui fe trou vent dans Ciceron, mais il ne veut point qu'on rejette cous
ceux que l'on n'y rencontre
pas. Il juftifie fa
conduite par de grandes proteftations
de ref.
& il ajoupett pource Maître de l'éloquence
te qu'il doit bien lui âtre permis d'approuver
des mots qui ne
dans Ciceron,
puif{ont pas
Ciceron
lui-même
s'eft
fervi
de
certains
que
termes qu'il avoit condamnez
dans un autre
Ouvrage. Cela lui donne lieu de nous faire voir
quelques fautes de mémoire ,& quelques contradictions
{Surprenantes où Ciceron eft tombé; i
il avoüa en plaidant
par
pour Miconfeiltéà à
Ion, exemple,
qu'il avoit été accufé d'avoir
ce Milon le meurtre de Clodius
& cependant
Marc Antoine
voulut réveiller
cette
lorfque
(*)Uni

itsq.An.

ir.
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lui répondit
dans la t.
que jamais on se lui avoit impuPhilippique
l'affaire fut débatuëi
Si l'on
té cela lorfque
du
joint à ces t. partages celui de la j Lettre
où il infinuë aflèz claire4.. Livre à Atticus
ment qu'il étoit complice du meurtre de Clonéanmoins
dius, cequ'ilnia
devant les Juges,
fe
on foupçonnera
ne
contredifoit
pas
qu'il
de
mémoire.
L'Auteur fait en-toujours' faute
tendre qu'il lui feroit fort aile de
remarquer
de fèmbtabtes contradictions
grand tesnombre
dans
Ecrits de ce grand homme; mais qu'il
n'a ni le loifir ni l'envie de le faire. Je fuis fur
qu'il obligerait bien des gens s'il les marquoit
toutes.
Après avoir donné cette petite fècouflè à Ci- cCritiqqe ~9xeï
il en donne quelques autres à deux ou 1~nts Gra~si
ceron
riein
trois Critiques modernes
mais fans les nom)a~(,~
mer ni {ans fortir des bornes de la plus exacte civilité. Il ne les
pas même par les
lettres dedéugnc
leur nom
les
premieres
quoiqu'il
On ne
défigne par certaines lettres Capirales.
laide pas de deviner aifément qu'il en veut au
Livredu JéfuiteVavafièur,
duquel nous parlâmes {*) l'année paflèe. Il fait voir à tous ces
Puriftes
qu'ils jettent mal- à- propos des fcrupules dans l'efprif
en condamnant des exprefuons qui fe trouvent dans les Auteursdu
meilleur tems. Par exemple
l'un d'eux avoit a(Iii-<
ré que in bonorem alicujiis, en t honneur de quelqu'un, étoituiïe
phrafe que la bonne& la pure
& cependant,
Antiquité ne connoifloit
point
on la trouve dans Horace,
plurimus injunonis
honorent apttim dicit equis Argos. On avait dit
auffi qvefrrmofits ne fe doit point dire des chofes inanimées
& cependant
l'Auteur
montre
le contrairedans
dans lesEgloguesde
Tibulle,
rnédifance

Ciceron

n

Virgile,
& dans je ne fei combien d'autres gens
d'une autorité
incontestable.
Il fait planeurs
de même nature qui montrent
éviremarques
demment,
ou que l'e{prit de l'homme eft quellimité
ou que l'étuque chofe d'étrangement
de d'une Langue eft quelque chofe de bien vafte Se il conclut par recommander aux Grammairiens de n'être pas décifîfs
de peur de fe
voir mortifiez
d'un mot,
par la découverte
auraient
ibûtenu ne fe trouver pas dans
qu'ils
les
anciensLivres.
Il a publié en même tems un autre ouvrage
p,~artegyriqnt
auffi
chez
fe
trouve
Henri
Desbordes.
En
s. X4~j".
qui
Voici le titre Xaverius Thaumaturgus.
Paneoratiifioricis
gyricumPoimatumeferihusXf.
Indiorum jfpofttlo
toriis
thtologicis dejkntio
&c. ln 8. Il eft coniacré à la mémoire
du feu
Evêque de Munfter, grand dévot deS. Xavier,
fur tout depuis la maladie
mortelle
dont il
ceSaïnt l'avoir guéri
en reconoifcroyoitquè
tance de quoy il lui fit bâtir une Eglifè magnifique qu'il lui avoit voitée. On ne •}•vit jamais
plus de miracles que fon en voit dans ceLivre.
On ne fauroit faire un pas fans y en trouver
& l'on demanderait
volontiers
qui des deux
doit palier pour le miracle
ou l'interruption,
On ne fait où eft
ou le cours de la nature.
& où la regle
car l'une ne le
l'exception
ainpréfente gueres moins fouvent que l'autre
fi c'eft avec raifon queS. Xavier porte icile tià
car on le mériterait
tre de Thaumaturge
moins,
beaucoupmieuxquecetEvêquedeNéocelàrée auquel il a été affecté. On ne pourroit
gueres s'imaginer que Dieu ait donné à faire la
des Indes a» riibai des miracles. Je
converûon
me
t nyitUtKuk.inS.ttb.t,ifi.$l»ripnf»t.
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me fers de l'expreflion
qu'un ami de Mr. Ardans le Livre qui a fcrvi de
naud a employée,
Le paflage vaut la
précédent.
fujet à l'article
Il eft d'un
d'ilangage
peine d'être tranfcrit.
magination
qui plaiiaàbeaucoupdc
personnes.
de la Recherche
de la vérité
L'Auteur
dk-on
veut que Dieu ait cmfideré tous les divers fyftèmes de l» conduite des Anges, & y* ayant recon-

tout et qui fi peut dire 4
ramaplà
de cet augufte
Corps. Cétoit une ma.
titre très'delieate
& oit il. y «voit bien des éctteils
à craindre. Il s' eu eft tiré avec beaucoup d'adrefet que le Parlement
montrer
de
fe. Il prétend
Paris a fait t pour le bien de la Religion. 1 pomle firvite du
Roy. j. pom l'intérêt des particuliers & pour la paix des
11 y a des faits
familles.

cet examen,
que S. Misbel
feroit le plus
nu par
il.
ménager en matière de miracles
» choifiUfitn.
Ceft somme s'il difoit que Dieu a donné le peuple
aux Anges au rabais des miraJuif à gouverner
trouvé que S. Michel s'en ascles, cr qu'ayant
il fa préféré à tous
à meilleur marché,
quitterait
les autres. Revenons
au P. Frizon.

traitez
avec beaucoup d'éloquence.
Les
fingulios
de
k
de
Mr.
Chancelier,
portraits
qu'il a fiais
M.
le Premier
des autres Préfidens
Préfideiit,
au Mortier,
les Gens du Roy,
& de Mejpeurs
toutlemr
convient y
font faits avec beaucoup d'art
ont
tous
lieu d'ê& cela eft fi bien ménagé, qu'Us
tre conttns.
A la fin de cette Harangue
ily a f ex& de toutes les itifiriptionf
plication de l'appareil,

Son Poëme miraculeux
eft précédé d'unePréface qui rend raifondeplufieurs
&fuichofes,
vi d'un longCommeiitaireHiftorique&Théoqui apprend
plufieurs
particularitez
logique,
à
l'on
donna
fiir les éloges
Xaque
François
vier au temps de fa Canonization
& fur les
honneurs
extraordinaires
que les Papes lui font
Ils ont voulu poflèderfon
bras àRorae,
rendre.
a delaprouvé
dans fon
(ce que Mr. Maimbourg

tdernier Livre, oit il remarque que cebrasç/î
maintenant
tout deffeché, & que depuis ce tempsdu Saint
là le corps
n'eft plus aujji frais qu'il
était auparavant
ceux
que
qui oferent mettre la
moururent
dans l'année
main fur cefacrécorps
à cette aflion tous
& que ceux de Goa attribuent
les maux dont ils ont été affligez, depuis ce tempslà, & toutes les pertes que tes Portugais
ont faiLe
dans
les
Indes
Orientales.
P.
Frizon
ne
tes
Il dit feulement
parle pas de ces chofes.
que

1]lorsqu'on
ce bras
&
coupa
l'Eglifê trembla
<
vit d'autres
& il ajoute qu'un
prodiges
qu'on
1vaiflèau de guerre Hollandois qui alloit à plei1 voiles 8c avec le meilleur vent du monde,
nes
1voulant fe fàifir du Vaillèau Marchand qui por1 cette précieufè Relique, s'arrêta tout court
toit
C qu'on l'eût portée fur le tillac. Ce n'eft pas
dès
1une marque de regret d'avoir été détachée de
ifon tout & en effet pourquoy ce tout 6c cettte partie Cefâcheroient-ils
d'être feparez
comIme Mr. Mahnbourg
l'infinuë
> N'eft ce pas le
afin de fe mieux
du bien de fe partager
1
propre
1répandre ?
A R T

I

C L

E

L'Auto»
l'honneur

qui ornaient le lieu oh elle s' eft prononcée.
Ily aune
petite hiftoire de tous ceux qui ont été Premiers"
avec leurs armoiries & celles de tour
Préfidens,
ceux qui compofent actuellement
le Parlement ce
qui rend cet Ouvrage fort curieux & qui interej/è
toutes les familles de Paris. Cette Harangue
m'a
donné envie de voir celle
que le même Auteur proC année paffée, furie
Roi
nonça&
fit imprimer
des Arts s #* celle, qu'il fit ily ai.
Reftaurateur
ans fur M. le Duc de Bourbon, dont la premiere
Mr.
le Prince. Ces 2..
partie eftunjufteélogede
Pièces ne cèdent en rien à celle-ci.
C'eft ce que porte le Memaire.
Nous n'y
fi ce n'eft que le P. de la Baune
la Rhétorique
à
qui régentent
les anciens Panégyqu'il a commenté
n'eft pas néceflàire
ujùm Delphini.ll
ces écueils dont on nous parle.
de découvrir
Pour peu qu'on
ait lû l'Hiftoire
de Mr. de
ajouterons
efk un de
Paris &
riques in

mois que nous avons rey a déjà quelques
un Mémoire
touchant
ce Panégyrique.
]IL
çu
fi nous n'eufNous l'aurions
!>
dès-lors employé,
ilons crû que nos Libraires
fi
auroient
bien-tôt
ccet Ouvrage, & qu'ainfi nous en jugerionspar

11
cette eiperance
n'a
nous-mêmes
mais comme
eû de fuite, ni n'en aura apparemment,
P
point
nnous fommes contraints de ne faire connoître
ci harangue, que par le jugement qu'en a fait
cette
uU connoilteur de Paris en ces propres termes.
un
''ii decetOu. Ce Panégyrique
qui s' eft prononcé avec un apen préfence de tout le ParleP> extraordinaire
pareil
nment mérite d'être eftimé de tons ceux qui fi/vent
et
écrire poliment. La Latinité en eftpure
nette ,&
et
naturelles
élevées.
&
élégante,
les penfîes font

rien
ceux

on Cent de refte que ce nouveau PanegyThou,
rifte a eu befoin de beaucoup
de circonfpecUon
du
Parlement
de Paris. Mr.
louer
le
zele
pour
de Balzac (•*) auroit dit en cette occaiîon
qu'il
raloit favoir danfer fur la corde
&c. Effectimarcher
fur des épines
vement c'étoit
autper
Mais
enfin
la
bonignes fuppofitos cineridolofo.
ne intelligence
s'eft établie pleinement entre ces
deux Corps,
de quoy l'Auteur d'un Livre noule titre dans les
veau, dont nous avons rapporté
Nouvelles
du dernier
(a) mois, ne paroît pas
A fon dam.
trop content.

V.

Galliarum
Senatui PanegyrkusdicAngnftijfimo
tus in Reg. Ludovici MitgniCollegioS.J.
à P.
de
la
SacerBaune,
ejufdem Sàcietatis
facobo
date. Oeft-à-dire,
du Parlement
Panegyrique
de Paris
prononcé au Collège des Jefiiites.
Pari/iis
Benardi.
apud Viduam
1 6Sj. in 4.
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Drelincurtnfeper
humant fœtus umhïlico méditaMéditations
critimeselenBka,.
C'eft-à-dire
Batav.
apud
tiques fur le nombril. Lugdini
in
1
2..
Cornelium
Boutefteyn.
1 6Sj
tmursto
feul fait comprendre
que cet Ou- j le
nimhrï.
eft une fuite fort naturelle
de celuy
E
vrage
dont nous parlâmes dans l'onzième articie des
du mois pafle. Aind
l'on Ce doit
Nouvelles
Livre la réattendre
à trouver dans ce nouveau
futation
des faunes penfées
que plufieurs Médecins denotre
fiecle&du
ont eues
précèdent,
furle nombril
Il y en a qui
du fœtus humain.
ont publié,
fe
que les vaiflèaux de ce nombril

titre

formoient
dans la fubftance del'uterus
& qu'ils
fe repandoientde
là vers le foetus, pour luy porau lieu qu'il faloit
ter la nourriture
néceflàire,
dire que le foetus poulie hors de foi vers les parties qui l'environnent
les racines, ou les filamens qui doi vent être le vechiculc de fa fubfiftance, comme la Nature le pratique dans le rèLes erreurs qu'on a débitées
gne des Végétaux.
toji-

(*) Và, Utt. 1. à M. Ctvrart.

(*)Al8finderA«.t

ichAnt
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rions des mêmes vaifleaux,
ne font pas plusfupcroit
cet Auteur.
fi l'on en
Il en
portables,
6c il les exprime àKôn orremarquebeaucoup
dinaire par des métaphores fort vives. Son fentiment eft que le nombril dnfeettu
humain n'a
qu'une veine Si deux artères deftituées de valIl ne fcrviroit de rien
vules, & (an* Ouraque.
de luy objecter que Fernel
CaHigmorus
fur la bonnefoideCabrol,
brol, cVduLaurens
qu'il y a eu des hommes pourvus
témoignent
il peut répondrequec'étoit
une
d'O*rvfj»<r,car
conformation
extraordinaire,
qui ne doit pas
étre plus tirée à conféquence.quelesirrégularitezde la Nature en cem insenfans
qui urinent
par le périnée, ou qui rendent leurs excremens
fur quoy on pourpar les conduits de l'urine
roit citer Hildanus,
& Loiïifè BourTulpius,
cier. Ceft quelque
chofe d'étonnant
que la
multitude
de penfées bourrues & incompati& rebles,
que Mr. Drelincourt
rapporte
jette en même temps touchant VOuraqne.
Il paflè enfuite à la longueur
du nombril,
à fes nœuds
à fes contours
&c. & il trouve
à cet égard uneauffi grande matieredecenfure
Il condamne ceux
que dans les* autres chofès.
à une certaine mefure la lonqui ont déterminé
comme à un pied & demi
gueur du nombril
avec Ambroife
Paré, à z. coudées avec Rodrigue de Caftre, à x. pieds & un quart avec
il les condamne
Veuîngus
dis-je
parce qu'il
dans cette lonprétend qu'il y a rropdediverfïté
gueur,
pour en pouvoir donner des règles. En
général on peut dire que les enfans qui fe remuent beaucoup dans le ventre de leur mere.ont
le nombril plus long que ceux qui font
plus poièzl L'Auteur n'eft pas plus content des raifons
qu'on a données des circuits & des nœuds du
nombril
mais il eft fur tout bien fondé à relancer une vieille rêverie des Arabes, que plufieurs
Suftrjfitiifts jar ont adoptée dans leurs Ecrits
& qui eft fort gélemêmefnj$t.
nérale parmi les femmes,, c'eft çk* l'onpiutcannoitretutx
nœuds ou auxrides du nombril d'un enfant naijfant, combien d'antres fa mère en fera.
Un Médecin de François I. & deHenri II. aflîîre que l'on connut à ces marques,
jufqu 'où
iroit la fecondité de Catherinede
Medicis. On
prétend même connoître par la diftance de ces
des groflèflès
noeuds l'intervalle
& par leur
le fexedes enfans à venir
la couleur
couleur
dit-on
blanche,
préfàge des filles: la rouflè
Que fi le nombril s'enpréfàge des garçons.
du col, eeft un mauvais rw
tortille àl'entour
gne, car cela préiàge que les enfans qui viennent au monde avec un fcmblable
colier, feront pendus tôt ou tard. L'Auteur fe
moque
avec raifon de tous ces bons contes de vieille.
Il ne s'en fautgueres
mêqu'il ne rangedansla
me claflè la penfëe du bon Mr. Riolan,
qui
a crû qu'en laiflânt couler beaucoup de fang du
on eftcaufê que la petite verole rfin-'
nombril,
commode prefque point les enfans, & que féIon qu'on le coupe plus ou moins long, on
fair un grand bien
ou un grand mal
aux
honteufes de l'un & de l'autre [exe.
parties
Le Sr. Guiilemeau
même que pour
prétend
aux garçons
bien penune langue
donner
il' faut leur kidèr un bon morceau de'
duë
mais que fi on le coupe court aux
nombril
filles, on refrène la volubilité
de'
indomptable
la langue, qu'il dit que la Nature leur donne.
Il nous découvre auffi lefecretdelaruelledes
acrordre qu'elles doncouchées,
je veux dire
cent aux Cages-femmes
touchant
l'intifiondu
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elles Ce fervent. il avoit
comme témoin ocuremarqué
peu auparavant
laire
que quand une femme fait deux ou trois
enfans à la fois, ils ont chacun un nombril ita.
féré à un feul & même placenta
& il ajoûte
ait un placenta
qu'il eft rare que chaque/ous
Il nous apprendra
fur tout ceci
particulier.
mille belles -chofes & mille obfêrvationsfîngu-i
lieres, dans une édition plus ample.
ARTICLE

dont

E

VII..

Trotté du PoHvoirœbfilte dciSeitveraiiz*
.fo^rfervir d'inftruiïimi
eJ" d'apologiede confolation
aux Egfifes Réformées de irance qui font afJUgées. A Cologne chez Jacques Caflànder.
in u.
i6Sj.
ne doit pas (oupçonner
l'Auteur de ce BHa~
ON
Livre
de donner
aux Rois un pouvoir
'M~m~,
l'.fteiet:r.
fans bornes par des vues inteteiîees,
puis qu'aïant été banni
de France pour la
Religion,
après y avoir fduffert une prifon extrêmement
& fans la moindreapparrencede
dure
juftice,
il
seft
retiré
fous
un
Gotvuerneà ce qu'il croit
mtnt Républicain dont il éprouve la douceur, de
forte que s'il vouloit écrire par un efprit ou de
ou de reconnoiflànce
fkterie,
ou de vengeanil
une route toute'contraire;
ce,
prendroit
c'eft-à-dire
qu'il écriroit pour prouver que
l'autorité
des Princes relevé des peuples,
&
qu'on peut la faire rentrer dans tes juftes bornes, dès qu'on voit qu'elle n'y eft pas. C'eft
donc la force de la perfuafion qui le fait parler
& qui l'oblige à fortifier fes freres dans unevérité qu'ilregarde
comme de la dernière importance car comme il n'a point éprouvé
dans
fon emprifônnement
de fins difficile tentation
que celle de réfifter mi reffentim'ent que l'injuftice
notoire (dit-il)
de fis Advtrfxirts
lui donnait
contre eux
il s'imagine
que tous ceux qui
fouffrent
& qui voient fucpour la Religion
comber tant de gens, peuvent fentîr des tranf·
ports de haine & de zele qui leur perfuadent
à cette opprefïion
de la
qu'on doit s'oppofer
la couronne du
vérité, & que l'on remportera
fi l'on meurt dans la réltftance.
Il
martyre,
trouve cette illufion fi fauflè & fî contraire au
fàlut
auqu'il fe croit obligé de la prévenir
tant qu'il lui eft poffible,
en montrant
la vafte
étendue du Pouvoir des Souverains.
Voici l'ordre qu'il obferve.
En i lieu il expliqut nettement &exa&ement tétât delaqueflion
touchant le Pouvoir ahfbhi. i. Il apporte toutes
les meilleures
fa
preuves, que faméditatîon&
mémoire luy ont fournies,
ce Poupourétablir
voir.
aux
U répond
objections que laconfeience & la Raifon luy peuvent faire. Comme il n'avoit que la Bible pour tout Livre
il ne cite que l'Equand il a fait ce Traité
criture.
Il fait d'abord quelques con fédérations
gênéraies furie i. chef,parexemple,queDieuqui
tira la lumière des ténèbres
seft fervi de l'ambition de quelques hommes pour tirer les autres,
d'un defordre,
où ils le feroient égorgez mua produit le
tuellement,
& que cette ambition
civil, dont l'autorité a dû être
gouvernement
à la malice, ou à l'inconftance
proportionnée
des Peuples
de forte que par une
particulière
admirable
de la Providence,
le
difpenfâtion
Pouvoir
des Princes eft devenu abfolu,
lors
que la férocité ou l'humeur
volage des Sujets
ont

Ce qui- » A"
lieu M f<l»^
ebfilti.
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ont été telïesqu'ils
troublé le
auraient bien-tôt
fi on ne les eût tenus
dé court
repos pnblic:
fous le frein d'une
fans bornes.
Il
puiffance
& la manière de
confidere
enfuite
h matière
entendant
cette
les
paiuànce
par la matière
Se par
s'exerce,
choses dans lefquilles l'autorité
te degré même du pouvoir dans ces
la manière
chofis-tà.
Il dit que ces chofes regardent
ou la vie préà
fie que les prevenir,
fente, ou celle qui eft
Ibùmifès au Souverain:
mieres font entierement

ewff«»Jf'*
Zïtiirtdtte

maisquantauxdernieresqu'onappelled'unrnot
il diftingue;
car
Religion
générale
fiellesapà l'eflènce de la
il foàpartiennent
Religion,
ne dépendent
tient qu'elles
&
pas du Prince,
qu'ainti
iln'ya
que les accidensdela
Religion,
les cérémonies
l'ordre
du gouc'eft-à-dire,
vernement
& autres
chofes
femblables,
qui
de la puilTànce féculiere.
Il
Soient du reflbrt
de l'elfenciel
on ne doit
croit donc qu'à l'égard

tmKuliertjuel
h 'Ji celle dit
Intvoiriilirniti

qui ne s'arrêtent
pasà l'enlèvement
perfecutions
des biens, mais qui rendent à l'extinction
de la
il prévient
cette objection,
& y répond
Foi,
exactement.
Il fait voir que la puiflànce
illine peut jamais
mitée qu'il
donne aux Princes,

les chofes qui n'appartiennent
pas à l'effence
de la Foi. Mais que veut-il que l'on faflè, lors
s'en prend à Feflènciel de la
que le Souverain
Il veut qu'on lui défôbéïïlè
fans auReligion?

s'étendre
fur tes actes immédiats&
intérieurs
de
1
la Religion,
rien
& qu'ainfi
les Sujets n'ayant
à craindre
de ce côté-là
ne peuvent
jamais en
de fe (bûlêver.
Il montre
occafion
la
prendre

cun mouvement
lie aux moïens

même

de revolte,
quoi qu'il en vienles plus violens
& qu'on ne fe
jamais à la moirrdre r f~ance e,xteriexre
le refus de
produire
que celle que pourroit

bleffer directement
fa ctttfcience
par des alites de
à la pieté qu'on profejfe.
Religion contraires
Paflànt
à la mâniere du Pouvoir,
il
deux dit
le ne peut être confidérée
differens
qu'elqu'en

l'exercice

de cette puiflàncr
ne
pêche pas que
& qu'il ne (bit foûmis
puiflè être très-criminel
aux peinesde
la juftice divine. L'Auteur
déclare
ne
qu'il
prétend
pas que les peuples,
qui (ont
foient
abfolu,
exempts de ce pouvoir
obligez
d'en fubir le joug
il dit au contraire
que ceux
font
liberté,
qui vivent fous une plus grande
& qu'il ne faut fe
très-bien
de s'y maintenir,
fôûmettre
la trouve
tablijfant

à l'autorité

illimitée,
que lors qu'on
ou lors qu'elle
va s'édéjà établie
par des voyes que la feule rébellion in-

)ufte des Sujets pourrait empêcher. Il faudroitque
nous copiaffions
fi nous voutout le chapitre
lions donner
une idée de toutes les réflexions
le l'Auteur.
voilà affez
Mais je penfë qu'en
fur le premier
point.
Prepvrs

ca
ICI

1

de biens, puis qu'ils
e
qu'en faifant paraître
attachez
aux biens du
de la vie,
les commoditez

voulût
néanmoins prendre connoiflànSujets,&
ce de la difeipline
& y apporqu'ils obfêrvent
ter des changemens.
On voit par là que félon
le fentiment
de l'Auteur
tes Sujets font obligez
à la volonté
du Prince,
de fe conformer
dans

degrez
qui font le droit tempéré par la juJNce
illi& le droit abfolu & entièrement
ordinaire,
\nîté; Il remarque
que ceux qui ont ce dernier
leurs actions
droit, n'ont pas befoin de jultifier
& q u'il fuffit qu'ils
exterieurs,
par des principes
d'où
il
alleguent
que tel a été leur bon plaifîr
réfiilte
n'eft point fiijette à
que leur puiflànce
l'examen
de leurs Sujets, & qu'elle eft«» droit
der peuples.
Ce qui n'emà l'égard
d'impunité

t

preffion
ou d'enlèvement
ne fauroient
fe foulever
qu'ils font extrêmement

monde
qu'ilsaiment
& qu'ils ne veulent point marcher dans lesroutes que J. C. leur a marquées,
qui font la pa& lesmortificatience,
ta croix, tes afflictions
A ce propos,
tions.
l'Auteur
explique
l'ufàge
des affligions
afin de confoler
dit-il
les
il
ce
Traité;
compofe
Eglifes pour lefquelles
& comme
il a bien prevû ce qu'on
peut luy
de
favoir,
objecter
plus plaufible,
qu'il
a des

porte
autre

QttelU tneflL t,
mmim,&
en

la parole
fur des pâffàges
gtitî'.ilei6>j>*rdé Dieu,
fondées
ticetitrttitfCBformels & fur des exemples,
que l'Auteur
ap~angits>
La
eft tirée
puye de fort bons taifonnemens.
des maximes
Se paparticulière
sde L'Evangile,
raît fi forte qu'il ne (êmble pas qu'on
y puitfe
ne veuille ouvrir
la
à moins qu'on
repliquer,
la Moraporte aux plus grands relachemeasde
le Chrétienne.
Le fait eft que nous connoiffons clairement
& inconteftabtement
par l'Ece
monde
eft
le
lieu
de
notre
exiî y
vangile
que
& que nous
des
devons paflêr que comme
n'y
à leur patrie,
par la
voyageurs,
qui retournentà
mortification
des fens,&
par le mépris des biens& des honneurs
de la terre
& même par une
fainte indifférence
pour la vie. D'où il s'enfuir
clairement,
que les Sujets ne peuvent fe foulelever contre
leur Prince
fous prétexte
d'op-

lumieres
de fa conscience
foie
qu'aux
on
fuive
le
de
la
vérité,
qu'effectivement
parti
foit que l'onfetrouve
par perfuafion
dans le parti du menfonge
mais pour ce qui
les
regarde
chofes non eflèncielles,
il croit que Te Prince
les peut régler comme il juge à propos
& que
l'on ne peut s'oppofer
à Ces reglemens
/«».;<&fe
à
Dieu
même,
rencontrât
quoi
qu'il
febéir
que le Prince ne fut point de la Religion de fes
obéir

ï

LETTRES.

les preuvesdu
_.Le i. comprend
pouvoir
On en donne
[tiïté qu'on vient d'éclaicir.
eil prife des maximes générales
tre. La; t
;'kTm.l.

illiquade

Î

chofe

aux actes extérieurs,
en
quant
d'avec
distinguant
tajimple omiffion de ces actes
les aEiians pofitivement
Il faut
contraires.
lire tout ce qu'il dit là-deflûs
car nous ferions
fi nous indiquions
toutes fes retrop
longs,
marques.
Sa
1Par fimjr.
preuve eft tirée du fondement du droit
& il appuyé
farces trois con- 1vent du Droit,
principalement
fidérations.
La premiere
de
que l'éminence
celuy qui règne tire après foi un pouvoir fans
il paraît non feulement
bornes comme
par les
idées de la Royauté,
que l'on trouve dans l'Emais aufli parla qualitédeLegiflateur
criture,
aux Rois,
& par l'adoration
ciqui convient
leur doit rendre.
Si l'on confîdevile qu'on
re que (la
ment dans

force

Legillateur,
qu'il ordonne,

d'une

fa juftice,
& qu'on
&

toi
mais
doit

n'eft

pas formelledans
l'autorité
Mu|
lui obéir
parce
parce que ce qu'il

non pas
aifément
ordonne
paroît
jufte i>n tombera
dit
la
de
d'accord
l'Auteu/,
puiflànce
que
faire
des loix fuppofe
un pouvoir
illimité.
fila
Sa féconde
considération
eft
que
puiflànce Souveraine
ne va pas jufques au pouvoir
du monde
les Etatf
& les Empires
abfolu
s'il
font dans un chancelUmtnt
perpétuel j car
eft permis auxSujets
d'examiner
la conduite
de
leur Maître, on n'a qu'à fe préparer
à l'anarchie,
ou à fe voir fournis à cent Tirans,
pourunque

l'on n'aura pu fouffrir.
Les prétextes
des féA
ditions ne manquent jamais, lors'qu'on
leurouvre une telle porte.
confirme
cette
L'Auteur
en remarquant
considération
que ce qui dif.
tingue la puiflànce politique
d'avec la puiflànce
à la
fe réduit
eft
celle-ci
Eccléiîaftique,
que
force de perfaader,
au lieu que l'autre
peut contramdrea
Y y
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fi Ton eft per- ^le dommage le plus effectif) eft celui que l'Aufans qu'elle t'informe
traindre,
teur (bûtient.
Sa doctrine
elt fort commune
ou non Or une Puiffance qui Ce met
fuadé,
ainfî audelius des lumières de l'efptit,
comme il paroît par un
aadeCparmi les Proteftans
V
nombre
infini
de
Livres
aude£ont
qu'ils
fusdes plaintes
& des raifons,&
même
compoféz
fus de la juftice (car chaque particulier
contre
les
de
laCour
de
Rome. On
prétentions
eft obliaux loix, & y peut être contraint
ne laiflè pas de les accufèr d'un efprit démocragé d'obéir
encore qu'il ne les croye pas juftes ) eft afde lesrendre refponfables
tique,&
de ce qu'ont
fùrément
illimité.
La troifieme confîdération
autres
écrit Buchanan
Milton
& quelques
eft fôûtenuë par ce principe inconteftable,
que
plumes vénales pendant la tirannie deCrom wet
de deux maux il f Mittoujours eboifir le moindre:
it
dont on vent aufïï charger toute l'Angleterre
d'où l'Auteur conclut
car à le bien prendre le
mais fort injuftement
que lesdéfbrdres
que la
puiffance abfôluë peut fembler produire
génie de cette nation eft d'être fidelle à (on
n'ap.
deRoi; Se ceux qui en aiant jugé autrement
prochant
pas de ceuxque la rebellion produit
il
laiflèr
aux
un
roit,
faut
dans une rebelMonarques
pouvoir
puis peu s'étoient embarquez
fans bornes, à tout
afin
mal
le moins
d'éviter un
lion aufïï injufte que
conçue,
& dont le
plus
grand mal. il remarque
que les guerres
prétexte faifoient nre ceux qui lesconnoflbient
civiles des Romains, du tems de Marius & de
in cote, ont éprouvé à leur confu6on
intus&
de M. Antoine,
cau& leur
ruine qu'on ne fçauroit être plus ferSylla, & du Triumvirat
me dans la fidélité pour fon Prince, que l'ont
x ferent mille fois plus de maux que l'Empire
de Caligula & de Néron.
été les Anglois;
encore que les perfonnes mal
La 4. preuve eft tirée de l'origine des puifintentionnées eufiènt mis tout en ufàge pour jet~r par fior~i~r
lift
~rfl~pi~4tt,
L'Auteur réduit à dix tous les moïens
ter la défiance dans les efprits
firtees.
jufques à dire
dont il Ce figure qu'elles font nées
& il tâche
qu'il eft inotii & fans exemple qu'un Prince Cade faire voir fur chacun, qu'il foûtient fort jufce
Chrétiens,
tholique ait tenu aux autres
rement l'indépendance des Rois.Voiciceqa'il
de Reliqu'il leur avoit promis en matière
ditfurlesfources
gion.
qui femblent les moins légitimes, on jugera du refte par là. Il dit que ceux
Souverains par la voye des arA R T 1 C L E
VIII.
qui deviennent
une autorité
mes, ou par la rufe acquierent
contre laquelle il n'eft point permis
dans les dernières
Nouvelillimitée,
T^T Ous publiâmes
de le pourvoir par quelque foulevement,
parce
xN les de Mai () la defeription
d'un Siphon,
faire
mourir
ceux
avoient
les
mêmes
effets
pu
qu'ils
qui ptoduife
que celui dewitqu'ayant
& que M. Papin a inventé par forfubjuguez ,ils leur ont fauve la vie à condition
temberg,
de régner fur eux, & ainfi les vaincus n'ont
dre de la Societé Royale d'Angleterre.
Nous
d'une
évité le dernier fupplice qu'en promettantune
allons donner aujourd'hui
la defeription
entiere obéïflànce
ils ne
autre machine hydraulique
le
6e s'ils l'ont protnifè
très-curieufe,que
fans oftenfer Dieu.
même Docteur a inventée,
ne fe laflant point
peuvent
plus fe mutiner
de perfectionnei- la Phylique&
la Méchanique
Qu ant à ceux qui régnent par l'élection libre des
peuples,&
fouscertainesconditionsquirefierpar fes nouvelles inventions.
rent leur pouvoir,
il femble qu'ils ne peuvent
violer les conditions,
fans dégager leurs Sujets
ou
Extraits des Tranfattions
Philofophiques
du mois de Juin
de la nécefïïté d'obéir.
l'Auteur
du Journal d'Angleterre
Cependant
un Ecrit préfènté dans
déclare que même dans ces occations,
les Sucontenant
dernier
une Affèmblée de la Société Royale de Lonjets ne doivent pas fecouër le joug.Il approuve
au prebien qu'ils
tâchent
de fe maintenir
dre, par M. Papin, touchant une nouvelle
maniere
les eaux. Cefi
d'élever
mier état; mais fi la Providence fe déclare pour
M. Papin
la
le Prince,
évenemens
foule ftdipar des
que
qui parle.
tion peut empêcher, il veut qu.'ils fè foûmetla conjoncture
tentj car ajoûte-t-il,
que c'efl une chofèeffez. ordinaire qu'a-' 1Jtfmptia»
nécejfaire
des cattfis fécondes
& contraignante
VOyamprès la découverte de quelque nouveau pro- àt'nns masl~,
n eft pas
l'lydrtmlifii.
moins un oracle du Ciel que Ut révélation irnmeblême, l'Inventeur le propofe comme une énigme
diate.
pour réveiller ceux qui fi plaifent à de telles recherches &pmr lesexciter à trouver quelquefois des
Quelque folidesque
paroi tTent les preuvesdè
ZtéjÏrxéoas %r
cet Oml~'a~t.
cet Auteur, il faut avouer pourtant
que fa dochofesmeiUturesqutce
qùtn leur propofe; 1»'as crû
ctrine fouffre de grandes difficultez. Il s'enpropouvoir agir de même au fitjet d'une invention
5. de la part des
pofe un affez grand nombre,
pour élever les eaux, dune manière queje croit afbonnes âmes, & 9. de la part des Politiques
fùrémtnt être nouvelle puis qu'on ne l'a pas mife
en dans
des occupons importantes,
& il répond d'une manière
oh elle
qui fait voir fon
caractèaurait pu être fort avant ageufe.
habileté,
&qui foûtient dignementle
re qu'il a pris dans tout fon Livre. Les plus
A A Eft un verre de la figure de ceux qui
mais beaucoup
dans cette matiere viennent
s'appellent ici turnbleis,
grandes objections
plus
il
l'ais
de
cheminée
fans doute des confêquences
fur
tout
la
eft
pofé
fur
,&
quand
grand:
on fe fouvient que l'Ecriture & l'Hiftoire EcB B.
CC La machine en forme de petit rocher qui
fournirent
des exemples du pour
hdéfiaftiqoe
& du contre,
fath contraria fat» rependunt
jette continuellement teatt par les deux trous DD:
ce rocher eft foutenu à une diftanct confidérable du
comme
fi le genre humain
étoit trop méau jufte à
chant,
fonds du verre A A en forte qu'on peut voir manipour mériter de conoître
feftement qu'il ne f attrait recevoir aucune eau par
quoi il s'en doit tenir daus toutes les occurrences.
Mais quoiqu'il
des conduits fouterrains.
en foit le parti le plus
E E Un coral artificiel qui fin du centre du ruglorieux & le plus honnête pour une Religion &
& par conféquent
le plus utile
cher CC &feva
( car tôt
perdre dans le centre de la couou tard ce qui n'eft pas jufte fe trouve lié avec
ronne FF.
FF
(*) Art. X.
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AlexanJrm

–LETTRES.
tiiÉri

Alexandr* ,pars i
fur la Cotitroverfi
Batavor.
1114.

apud

J})

a. eu"
& t-t: TtiHaart

Dijcnars

t

ffijloriqut
Images.
Lugduni
1 685,
Abrahamum Elzevien
des

ce que M. le Rrofefleur
Spanheim
fervir à des Dif
donne ici
devoit
putes Académiques
j il n'a pas pû s'y étendre
autant
fur l'Hiftoiredes
voulu,
qu'il aurait
mais iladefièindetraiterlacho(conoclaftes;
fe plus amplement,
& de joindre
cet Ouvrage
tien augmenté
de fon HiC
au fécond Volume
:oire Eccléfiaftique
Coût
qui cft a&uellement
a pre1fe (A). En attendant
l'on aura ici dans ufi
Omme
\^j
nous

fort curieux,
de quoy connoître
s'il
Abrégé
aut juger de cette
fameufe
fur le
dilpute
desPP.
&
Alexandre.
apport
Maimboug
L'Auteur
ne trouvant
pas que les Livres de Otigtut Au eultt
SU. Daillé & des autres Proteftans
contre
les des imagesi

f F Une Couronné qui S'appuyé fur l'ouvertient la machine CC
du verre AA,&q«*
iure
à une diflance confiderable du fond*
fufpendité
G G Un verre optique fur la machine CC afin
ne puijfe tomber.
que l'eau qui y eft
Deux coquilles Pour recevoir l'eau des
H
Jets.

H
Cette machine
mais il y
J aurais fait apporter
a tant de danger de la gâter en la tr an/portant,
,Jî je la
que la S. R. mepardonnera
que fejpere
oit tout le monde la peut voira
garde entnon logis
toute heure
& s'il
plah à la S. d'ordonner
qu'on

pour voir fi elle nejettera pascontinueU
fobjerve,
liment fans rien perdre de fa force fejpere que
étant
ceux qui font habiles dans l'hydroflatique
de la pojftkilité d'un
par leur témoignage ajjurez.
volontel mouvement
d'autantplus
s'engageront
tiers kypenfer,
& trouveront peut être quelque
dans
fait
chofe de meilleur. Mais fiperfinnenele
moi-même cette inquelques mois d'ici je publierai
vent ion 3 avec les ttjàges qu'on en peut tirer (*)
laS.R.
ordonPour fotisf aire à cette demande
M.
tta que la chofe feroit ebftrvée, & le fameux
& laifa
Hook^lavit
jouer environ demie-heure,
enfuite des pet famés pour l'obferver encore plus
environ quatre
ceux-ci la veillerent
long-temps:
du rocher CCplus
heures
pendant quoi il fortit
de cent fois plus d'eau qu'un vaijfeaw de pareille
n'en jçaurait contenir
atnfi ils fe retiregrandeur
rem fort perfuadez. que l'eau circuloit dans la dite
& qu'elle pourroit continuer beaucoup
Machine
puis qu'elle jet toit toûjours l'eau
plus long-temps
& avec autant de force qu'à
aujft constamment
M. Boyle qui fiait tout
leur arrivée
& l'illufire
de la chofe, ajfùre qu'elle peut continuer
leficret
& même plus; & trouve qu'elleméun jour entier
rite que les habiles gens fi donnent un peu la peine
d'y penfer.
A
Exerchationes
Controverfi*

R

T I C L E

I X-

hifloricét. de origine & progrejfu
IconomacUc* Jiculo 8. oppofîtœ

mfperisfcripttribusLud.Maimburgioj&Nat.
(*) Voyez la defcription de ccttmachine,
mois de Mai isgtf. Arc. VIII.

Tome.I.

dansle

ayent perdu de leur force depuis que
images
P.
e
Alexandre
a écrit contre eux, fuppofe
un
fait
:omme
la fin du 4. fiecertain
qu'avant
ne
:te on
dans les Eglivoyoit point d'Images
& que celles qu'on y tùit après ce temps-'
ïs
à desufeges
là ne fervirent
de
point d'abord
lévotion.
Le Concile
l'invetlive
d'Elibevij
ie
S.
Auftuftin
contre
ta fuperftition
des
1îèpulcres
&,
des peintures,
les Lettres
&
•le S. Grégoire
touchant
la conduite
de Sede Marseille
dans le 61 Ciecl€,
tenus, Evêque
Servent à prouver ces deux chofes;
mais cornne il faudrait
afin decondlicouts
de longs
ïrver toute fà force au Concile d'Eliberi
à cet
»;gard, l'Auteur renvoye cette difcudîon à un
& Ce contente
de maintenir
autre
le
temps,
contre les explications
1aaflage de S. Auguftin
«iu P. Alexandre.
Il fait voir auflî qu'au 7. iîe•:!e, on mettoit
dans leseglifes
les portraits
des
des Patriarches
& des Evoques i
Empereurs
ik. les Tableaux
des Conciles;
d'où il conclut
«lue les Images ne fe mettoient point alors dans
es lieux de dévotion,
afin d'y être honorées
sreligieuiânent.
Ceft la conféquence
qu'en à
tirée dans le 6, liede Agobard
fameuxArcheil eft fort
vêque de Lyon. Quoy qu'il en foit
allerent
1srobable
que plufieurs
particuliers
>ien-rôr
au delà des intentions
de l*Eglïfe,'8r
<ju'ils entrainerent
le gros de l'arbre;
car nous
sipprenons
le
Pape Conftantin,
de Sigonius,
que
5ndigné
de l'avion
de Philippicus
Bacdanes,
içrand Monothelire,
qui avoit fait ôter du TemUni] >le de Ste Sophie leïableau
du 6. Concile
yiet£tl
condamna
tous ceux qui ne rendroient
la vénération
ordonnée
J;as aux faintes Images
Ce fut là félon le fêntiment
de M.
»ar l'Eglife.
îîpanheim,
le premier
aele d'hoftilité
dans la
Il Ce plaint fort de ce
£;uerre des Iconoclaftes.
<que les PP. Maimbourg
& Alexandre
ayant
cliilîmulé
ont remis fur le bureau l'oces faits
iigine
Auteurs
que Baronius,
après quelques
<îrecs
avoit donnée à cette guerre, » (çavoir
1'artifice
de quelques
Juifs qui avoient
prédit
m
me longue vieau Calophe Jezid,&
l'Empire à
I-eon Ifaurien,
& qui avoient
d'eux
ftipulé
les
c[u'ilsabolitoient
Images.L'Auceur
prétend
c
c'eft une table, & entre autres raifons,
il
lue
ièfèrt de lafbttifequ'auroienteucesJuifsdene
èlemander pas des biens plusfblides
que ne Vétoit à leur égard le /impie
retranchement
des
Images.
Outre qu'il remarque
que Léo» periècuta les Juifs très-cruellement,
bien loin de
leur
cet
(a) Voyez le précis de
Ouvrage dans le mois
cle Mats de l'année fuivante, Art. VII.
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leur témoigner
complaifance
pour
quefois la chofe du monde la plus încompre»
quelque
AoSt.
leurs prophéties.
henfible,
admirablement
pas
puifqu'eUe
compatit
Il n'oublie
queCedrenus,
de cela» viAinfi ce n'eft
avec les crimes les plus énormes.
le plus ancien Auteur qui ait parlé
point unedévotion.cen'eftqu'uueiuperftition,
voit plus de trois cens ans après Leon, & que
&
Conftantin
ou plutôt ce n'eft qu'un mouvement
machinal.
tant lui que Zonare
Manafsès
féconde
La
réflexion eft, qu'encore
que cette
qui ont dit la même chofe, & qui ont été ennefont rejettez bien
femme ait été la plus criminelle
du monde, on 1
mis jurez des Iconodaftes
fa pieté, fon 1
n'a pas laide de louer fa fainteté
fouvent comme de petits Auteurs, par les Ecrine
zele divin
vains qu'on refute ici; car le P. Alexandre
fa foi, fa conftance.
Non-feulefait aucun casdece qu'ils difent
ment les Moines Grecs, plumes de tout temps s
que le Pape
d'Occident
à Leon
ont écrit cela, maisauiïi
les MoiGrégoire Il. ôta l'Empire
proftituées
nes Latins dans notre fiecle. Le Cardinal
BaroIfaurien.
Il ne fait auffi nul cas du filence d'Ade Nicephore
de
de Paul Diacre,
nius a fait bien pis, carîla juftifié
hautement
le
naftafe,
ne
d'Irène.
font pas t
de Theophanês
Quels ravages
Conftantinople
quand il eft
parricide
de
dans unefpric les préjugez
ils en1
qucft ion de ces Juifs difeurs de bonne avanture,
keligion
il traitede la translation
de la Couchâtient tellement les idées naturelles de l'équimaisquand
il fait
ronne de France fur la tête de Pepin
té, qu'ondevient
incapable de difeerner les bonconvaloir le filence d'Anaftafe
nes actions d'avec les mauvaifes. Tout eft bon1
extrêmement
l'ait
tre ceux qui veulent quele PapeZacharie
autrement t
pourvu qu'il favorife ces préjugez
Ce n'eft pas le feul exemple que
tout eft iivju e. Il n'y a point de Se&e qui nek
ordonnée.
de la miferable
.faflè oir des exemples de cela plus ou moins.
l'Auteur
coutume^
rapporte
de donner ou de ne pas
les hommes
une desS
fortéloqucmment
L'Auteur repréfënte
qu'ont
t,
de
ces
de l'autorité
aux mêmes
donner fucceilîvement
préjugez,
qui confifte
fuites dangeteufès
ou qu'elen ce que ceux même* qui ont écrit de nos s
chofes, félon qu'elles les favptifent,
les leur font contraires.
les
jours, que les Images (ont une chofe indifférenfur tout ceci autant
te à la Religion, n'ont pas laiflède traiter Leon 1
s'étendre
Ne pouvant
VEmftfeur
»
à la véritable
& fbn fils
lfaurien
de facrikges
t.cntpuaïdtfoa
d'impies,
qt
qu'il
a delïèin de faire j il' parlé
zele
amtn
les
& d'aprouver qu'on 1
“
caufe
qu'il croit qui porta Leon à convoquer
images.
fM~fM.
la
d'Hérétiques
fe foit (bulevécontr'eux.
abominables Si on pouvoit consuler l'année 72.6.'
en
un Synode,
qui examinât
fur laquelle les Pré- • la lumière naturelle dans le filence des partions,
des Images
Controverfe
G
Il rapporte
le préjudice
on connoîtroit
aisément que jamais Monarque
lats fe partageoient.
lai
n'a du être mieux obéi que ces deux-là,
tel
que fit à cet Empereur le zele qu'il
puistemporel
confirmer
le
decret
de
ce
Siramener
la
vouloient
des
téi
pour
qu'ils
pratique
pretémoigna
& il nous apprend
miers fiecles &
fond
l'affaire
n'étoit
t
node contre les Images,
ne
qu'au
1. Tome de fon Hiftoire
& qu'un 1
pas de reflènce du culte de Dieu
qu'il prouvera dans le
qt
de l'Italie
8c que le
Concile de 33 S. Evêques avoir déclaré véritaque le Pape le dépouilla
en vain fur ce fait les
ble leur fentiment.
P. Alexandre contredit
P.
qi
Ce
On montre dans la fuite du Livre les adrefles s
Comment
plus célebres Auteurs de fa Communion.
Pi
mit en oeuvre, rétabli:
Ici
l'Imperatrice
qu'on prétendque
pauvre Prince n'en a pas été quitte pour la perpa
lui
en a coûté
& l'on nous donne I.- gelte d'une partie de fes Etats; il
te
pour rétablir les Images,
comme
un autre exemple bien fènfible de ce que nous s
at
suffi fa réputation
caronfarepréfenté
dire de
avons déjà remarqué. Tharafius
tout Laïque e
un montre
ut
abominable
quoiqu'au
d'autres Hiftoiïens plus fidèles en rat
l'Auteur,
fi
»
qu'il étoit obtint la Chaire de Conftantinople,
homme.
des
&
fent un honnête
fe
contre
la
fur
le
e
homme, & un grand
Canons
difpofîtion
lui
fait
brûdesdedèins
M.
inftrument
d'Irène. Photius s
11 remarque
Il
que
Maimbourg
grand
de trois cens trois mille
ler une Bibliotheque
le
quelque tems après de Laïque devint auffi PaV
& cependant
& fè broiiilia avec le
triarche du même lieu
Volumes
que le Texte Grec de
eut également condamManafsès rien porte que 33 mille.
cConftantin
Pape. Leur promotion
de la LetIl fera voir un jour que l'Hiftoire
II
nable cependant on a regardé la derniere com& de la main
mais on n'a parlé de la
me une abomination
tre Cuppofée Jean Damafcene
tn
d'une petite faute. Or
que comme
qu'on lui coupa & qui fe remit au premier état,
q<
premiere
une fable.
comme l'un des moïens dont l'Impératrice
fe
et
eft
fils de Leon
a été
Conftantin
fervit, fut de convoquer
un Concile, qui pafïè
Et Conjlttntm n
Copronyme,
déchiré
l'Auteur
la
<• gj
encore plus indignement
que fon père,
approfondiflànt
pour univerfèl
Coprrmymemfft. du
Méchanceté
& pour l'aavoir fuivi la même opinion
queftion foûtient par beaucoup de preuves que
“,
pour
l'Impératrice
voir fait confirmer par un Concile de 3 3 S Eve-" c'eft à tort. Il répond à tout ce que les deux
Irène.
V(
l'an 654. L'Auteur fait desréflexions
trèsPeres ont dit pour montrer que tous lesPatriarqques
fur tout ceci, furle profit que les
ches d'Orient
y affilièrent par leurs Députez,
judicieufes
fur le fentiment de l'Eglifè
& il fait voir le contraire
par les propres actes
Papes en tirerent
Gallicane de ce tems-là, &c.' & il trouve foudu Concile. C'eft où la 1. partie de cette Diffinit. Nous en attendons
la fuite invent l'occafion de cenfurer les deux derniers'
fertation
c'eft fbn terme. Ce
nous femmes affurez que le tout
ceflàmment,&
Apologiftes des Iconolàtres
avec tout fon zele pour fon parti le
de l'Auteur,
Conftantin
digne de la réputation
paroîtra
Léon
ruïna fànsypenlër,
endonnantàfbnFik
qui outre les Ouvrages dont nous parlâmes l'ana
unefemme,
née parlée dans l'article $. du mois d'Août
qui après avoir juréqu'elle fe con& avoir
formeroit au fentiment de l'Empereur,
,8c de belles Diflertapublié Vtndkins^iblicas
ne fe vit pas
finement diflîmulé quelquetemps
tions Hifloriques
de Apoftolatu,Canone Nictno,
ce
& temerè credita Petri in Vrbem
/Era Patilina
plûtôt en état de faire
qu'elle voudroit,qu'elle
ruina les Iconodaftes.
En peu de mots M. SpanRomam profeBione de impofitione mamtum,Baj>heitnnousdonneuneidéeafrVeufede
cette fem&c.
tifinopropter menues
me
& nous fait faire deux reflexions bon gréé
malgré qu'on en ait. La premiere que tout cet
attachement
qu'on voit en certaines perfonnes
eft quelpour
des objets vifibles de dévotion,

ARTI-

dit
bu.

REPUBLIQUE

I«5SJ.

ARTICLE

X.

Réponfe au parallele des trois perfonnes de la
Trinité & des
dimenfions
du corps, contenue dans une Lettre écrite à l'Auteur de
ces Nouvelles le 19. Août 168;.
PUis que c'efi à vous que t Auteur du parai'
vous avex.
avez publié
f article t.
s.dtedu
Me
1PJ lela,
pseblie dans t'article
que
i/eut que fon s'adrejji pour lui faire des
J. mois
“
pafe
trouvez bon, Mr. que je vous écrive
dei~
difficultés,

<
Ztvttlti*fhitveel»
~»fior.r
Utut,ai.

le remarques
les
fitivames.
1 Je fuis fort édifié du zele de cet Auteur, qui
àla conviction les
tient travailler
V
preuves les plus propres 5 mais afin qu'il lepuiffe
il doit prendre garde de ne
faire pins utilement
car tom ce qu'il
point Jkppofir de faux principes,
i.b,
bâtirait fur un fondement ruineux
tomberait par
uterre d'un fiulfiujfle.
z Or tel efr le fondement
de fin parallèle tJavvotté avec vous que s' iLâifputoit
contre unSpinaxiil
auroit
ou
un
Gaffendifte,
beaucoup d'avanflfte
mais comme
ad hominem
t.
tage en les prenant
11
vous
l'avez, infinité, l'opinion commune des Seftat~i
tettrs

jmvts

de

ta»

fur i'txiomt,
matière
mets
t^divifiblià
lafini,

eft
d'Arifiote,
embrajfée par M. Defiartes,
de
contraire
aux
l'Auteur;
je l'y
ffort
prétentions
ccrois fi contraire,
quelle ne luilaiffe aucune prife
m'étonne
e
qii 'ayant l' efprit bien pénétrant
Crje
il ne fi fiit
er ayant tant médité fur ces chofis
e
p appercà que ladoBriae triviale de tous les Colpas
la matiete
eft divifible
à l'infini,
L
ne
lèges, que
de
tlai fi aucune r«ifin,jedis
aucune,
comparer
avec les trois dide la Divinité
U trois perfinnes
ler
7.
menfions de la matiere.
ma3. En voici la preuve démonfirative:fila
ttiere efidivifible
à l'infini, il faut que chacune de
êtrer diI
fer
parties fiit un ajftmblage deplufieurs
l'un de l'autre,
( car tout ce qui peut être
J~
fiinÛi
d'une chofi efi réellement difiinff de cette
J'
féparé
C
chofi ) donc il n'y a point de partie dans la matiere,
t
pourfi
petite quelle foit, que ton puijfe appeller
c'efi
lproprement un être une fiSfiance
Un corps
tout
une
multitude
d
'êtres,
de
infinie
fubft an1
par
l'un
de l'aude
réellement
&
ces
diflinEts
corps
dont nous parle
tre. Ois eft donc cette matiere
& qui eft fin unique fondement
cette
l'Auteur
une
matiere,
dis-je
qui étant un fed "corps
a néanmoins trois
feule fitbfia/ice en nombre
Cette matiere
efi une pure chimèdimenfions.
re. Il eft bien vrai qu'il n'y a point de mamais c'efi k
qui n'ait les trois dimenfions
caufe qu'il n'y en a point qui n'ait une infinité de
dont (es unes fim au devant
au derrière,
parties,
au dejfî/us des autres.
ra côté, au de/pis
donc il dit dans la féconde comparai4. Quand
fin, que la fubfiance étendue n" efi pas réllement
difiinguée des trois dimenftons, ilneditvrai
qu'au
t 'entende de la manière qu'un tout ri efi
cas qu'il
enpas réellement difiinguê de fer parties prifis
carde même que l'homme n'efl poist réelfimble;
tière

lement difiinguê du corps & de l'ame
entant qu'unis l'un avec l'autre
un
de
ainfi
pied
matière 11' efi
pas réellement difiinB des 1 1 .pouces qui le compamais tout de même que l'homme eft réellefent
ment difiinguê du corps & de Famé prisfipareainfi un pied de matiere eft réellement diflingué de chacun défis 11. pouces. Il n'y a point
de Collége oit l'on
n'en feigne dès le premiers mois
OHftotum diftinsuitur
inadéquate
à fuis partiment

fit idem adéquaDusdiftributivèlumptis,licet
te cum fuis
colleâivè
pattibus
fumptis,
partes autem
à
fe
inviadsquatè
diftinguuntur
cem.
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f.
Voilà,
matière étant

Mr. UremitrfimeutdHparaltele.L*
m tout,
ptrtion que ce fiit
quegue
la même chofi que toutes les
quetonc<mfidere,efi
de
cette portion prifes enfimble, mais elle
parties
eftre'eUeiiientdiftMSitinzdxmuaxèdt
chacune défdites parties
,& chacune defdit es parties efi adédijHnlte des autres. Or e'efi ce
quate tout-a-fait
dons la Trinité
car
qui tttfe trouve nullement
Devine,
chaque Perfmne
efi toute fa nature
&
bien
des
deux
autres
chaque Perfmne
efi
difiinile
mais
non par entant que
entant
que Porfoune
nature Divine
entant que Dieu,
entant qu'Etre infiniment parfait.
6, On ne peut pas fi sauver en difant que toute comparaifon
cloche, ou comme dit l'Auteur,
t
entre lamaque s'il n'y avoic pas de difference
titre & la Trinité,
l'une feroic l'autre
car cela
eft ban à dire lors que les choses quc ton compare
fe refembtent dans le point pour lequel an les comen peine fi elles
pare; alors on ne fi doitpasmettre
mais quand elles ne fi
font différentes d'aUleurs;
dont il
rejfimUcnt aticunement danslepoint
s'agit,
H n'en faut point parler,
quand même elles fi reffimbler oient en d'autres
chofis, c'efi le défaut qui
On compare la nature Divine avec
fitrouveici.
da matière}
a trais Perfimnes
tune,
dit-on,
& l'autre
trois dimenfions;
mais l'une eft
oui
un Etre fingulier&
& F autre
unique en nombre
tout compofé d'une infinité
de parties.
un
C'efi une fi grande différence, qu'elle fait que les
contradictions
qu'on obje&e au myflere de la Trinité, ne fi peuvent rétorquer
contre U matière
car il n'y a point de contradiction
lors qu'un tour
contradictoires
en même tenir,
recok des attributs
tombent fur différentes parties
pourvu
qu'ils
comme lors qu'an
efi de chair df
de fitng
& unedit fîtbquefiance
l'homme
immatérielle.
Celamais pourquoi ? Parefi vrai fans contradiction
ce que l'un lui convient entant qu'il a un corps
&
l'autre entant qu'il a me ame totalement difiinEle
du corps, Ainfi ton peut dire d'une pierre fant
contradiction,
qu'elle en touche une autre ,&qtt' 'elle nt U, touche pas pourquoi ? Parce
qu'elle a des
parties qui touchent & des parties que ne touchent
pas, & que celles qui touchent font auffi réellement difiinUes
de celles qui ne touchent par,
de moi.
que vous êtes difiinil
Suppofes. le
on ne pourra
contraire,
plur dire fans contradiëion
qu'une pierre touche & qu'elle ne touche pas ainfi ton voit que lesdiferens
attributs
du corps ne tombent par toujours fur-tc même Etre,
mais fur différentes parties la
longueur tombe
la profondeur fur une autre
&
fur une partie
la largeur fitr une autre,
au lieu que dans la Trinité, la Perfinne
réelledu Père efi identifiée
ment avec la nature
& la Perfinne
Divine,
du Fils & du S. Efprit identifiées
auffi avec
la même nature Divine je dis la même en nombre. De forte que cet axiome
les Etres identifiez avec un troifieme
font identifiez
entre eux,
combat bien la Trinité, mais nullement la matière, parce que les trois dimenfions
même chofi avec une même étendue
étendues
différentes
unes des autres.

en nombre

ne font pas la
mais avec des
& difitn&es les

7. Celafiifft.
Je pourrais faire des réflexions
du parallèle
membre
fitr chaque
,& y trouver par
tout la même illufion,
mais ayant une fois ruiné
le fondement
inutile.
celafiroit
nedirai
donc plus rien, fi ce n'eftfur
la
8.Je
16. compartifon.
L 'Auteur fupptfi que la ligne
ou longueur produit la largeur ,&quela
largeur
la
ne
Mais
produit
profondeur.
voit-il pas que
c'efi un moditt

loquendi,

une façon déparier
Y y }

des
Géo*

Défaut
Je cette
raifa.

tjjhml
euafam

1
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Us
lé<metres
,ponr nous faire mieux comprendre
> comme il n'y a pas de
hofis i Car dans le vrai
wint quiproduifele
( il en démettre d'aclongueur
ord rejettant
desGeomttrcs,
en cela l'imagination
>arce qu'il n'y trouve pai -fin compte ,& l'aiopce
ont dans te refit,
parue qu'il croit l'y trutvtr
bonne foi ) il n'y apas av.jji de
lui n'eflpasde
ni de largeur quii
U largeur,
mgueurqm
fredmfi
Une ligue aurait beau fe
iroduifeltt
profondeur.
nomioir sa droite & à gauche, jamais elle Ke fe•où

une

de
largeur
eltt ajouter à des lignes

il faut
doits
pour
der lignes réellement

UfiinSes.
à l'Auteur
de dire, que
9./I ne ferviraderien
a diviftbilité. » l'infini étant incomprehenfiblejl
a
les
car
cet,
Irait de fitppofir
Atomes d' Epicnre
Atomes font des êtres auffi impojfibles cJ* mntraditoires qu'un cercle quarré
,fibien
que fi la maavec la Trinité,
ter e n'entre en parallèle
qu'en
étendues
qui
as qu'elle fit compose départies
aient néanmoins
une fitbftance fintple
& unique
n nombre
la condition étant impojfible de toute
tout U Syflime de cet Auteur
s'en
tKpojJibilité
a néant
(*).
On a réimprimé en ce pays avec des additions u»
Givre qui avait déjà paru ailleurs
& qui a pour
en France
où l'on
itre,
Etat des Réformez
font irréait voir que les Edits de Pacification
on les ren verfè entieocablcs
que néanmoins
la
tMirttuaPoeU
1 1 mentimprimée.

tous
ement,
& que par là on ô te aux Réformez
vivre & defubfifter.
es moyensde
3 vol. in 1 2
des affaires qui fe font
In y parle en particulier
Mila
'de [occupation
•ajfees dans le Fîvarex..
<ourJMr. Soulier, & pour ler autres Penfionnaires
!« Clergé de France.
Outre ler Livres dont il a été fait mention, l'on
rtitve ehei. Pierre Mortier
à Amflerdam
fur le
les Livres Jhivans &ptufîeurs
autres. Har)am
d'un
luinï nummi
Relation
illuftrati;
antiqui
Orientales
par M. Dellon j
oyage des Indes
iiftoire
de l'origine
par M. Petde la Roïauté
Gallicanâ
iûeri; de Iiturgiâ
par le P. Mabilde Meilleurs
TaThevenot
on; les Voyages
avec
& Tangentes
iles des Sinus
Secantes,
m Traité de Trigonométrie
par M. Ozanam;
:)bfervations
fur les fievres & fur les fébrifuges
>ar M. Spon; le véritable
caracîere
d'Elifabet,
de
teine d'Angleterre
fes Favoris.'
&

Hat ai

s»

o
I,

XxpHc/ttion de
i'infcriptim de
LœliaCriipis.

o Gtr e de Livres nouveaux
Remarques'.
pagné de quelques

accom-

DE
n'eft

qu'une
Copie, & qu'il
ne put apprendre
ce
Il
a
eu
néanmoins
qu 'et oit devenu l'original.
y
jufqu'à 4 j
Auteurs qui ont écrie Air cette Enig& qui l'ont interprétée
les uns d'une fame,
On y a trouvé
d'une
autre.
les autres
rila pluye,
la chicane,
le grand
l'aceuvre,
la matiere
& je ne fai commour,
premiere
bien d'autres
chofes.
M. le Comte
Malvafîa
Profeifeur
de toutes

en Droit
à Bologne
peu content
les explications
précédentes,
qu'il raen
donne
nous
ici une
très-exactement
porte
meilleure
fans contredit
à caufede
nouvelle,
&
des
recherches
curieufes
dont il
l'érudition
l'a enrichi,
préqu'a caufe du fujet même qu'il
tend y expliquer.
Il veut que ce foit l'Epitaphe
avant que de naître,
d'une fille qui mourut
&
en mariage
à l'Auteur
de
qui avoit été promife
Il foûtient
la Piece très-antique
l'Infcription.
& répond aux difficultez
de fes adverlàires
M. Spon en a touché
quelques-unes.
A propos
il faut que je dift i
d'Infcription
Z'deceUeqù
de M. Reifelius,
Médecin
lit
de nxtimtks
icy le fentiment
M. le Duc Adminiftrateur

lettre"

point ici l'ïnfcriptionénigl'on
tâche de déchifrer
dans
que
J matique
on la voit aflèz en une infinité
:et Ouvrage
la rapportetoute
l'autres
lieux. Swertius
entièles
re dans
lé.M.Spon,
epitaphiajoco-firiaçaçre
font
entré
les
mains
de tout le
font les voyages
monde,
le cas,

la rapporte
(A) aufli,maisilen
& ne la croit point antique.

fait peu
Il dit mède camne que ce que Ton montre à la raaifon
Volta
de Bologne
>agne du Sénateur
auprès

(*)VoyezlaRepliflueàcetOimage,dans
fuivant, Arr. X.
(a) P. 4jo<fe 1. val tiit. dt Bull.

lemois
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fur cela le Savant Lamallegue
M. I. Il croit dont
becius (c) BibliothecairedeS.
qu'on a voulu défigner
par les figures de cette
a été connu par
Antique,Oî><0"/»»2
muliebreemi
Nj Se il

les Anciens,
comme
Ml Drelincourt
le prouve
dans le Livre
dont nous avons fait mention le
le fexe de Cumême
Si on lui oppofe
mois§.
il répondra
pidon,
que comme Venus a été tanfori fils pourra
bien
tôt mâle, tantôt
femelle
de l'un 8c de l'autre
fexe, lèlon les
participer
occafions.
Pour
le lézard il aura été mis là à
car il a un Ovarium trèscaufe de fk fécondité
ce que j'ai tiré d'une Lettre
qui m'a été communiquée.
à juger de fa conjecture.

bien rempli.
C'eft
de M. Reifelius
Ceft

aux

Lecteurs

L. Cmcilii Firmiani

LaBantii

demortibas

Per-

Il.

Columbi.
liber, cum notis Johannis
ficutorum
Traité
de Laâance fur la fin
• C'eft-h-dire
des Persécuteurs.
Abose excudic
tragique
Joh.
Winter
S. R. M. in Finlandiâ
Ty-

>Elia Lalia

Enerapporterai

de Wirtembetg,fur
a explïquée,dans
le Mé-

celle que M. du Rondel
moire q u'il nous communiqua
pour les Nouvelles de (s) Décembre.
Il veut que ces fix Lettres
& il fonde fa
OVARNM
Ovarium
fignifient
fur ce que dans les anciennes
insconjecture
I. & V. fe joignent
les lettres
criptions
de telle forte qu'elles
forment
la
quelquefois

pogr.

in expoCrijpis, non nota refisrgens
Cœroli C&Jaris'Afalvœfia
fititme legati Comitis
f. Lac S. pagina DoB, Colteg. nec non in paordinarii
boris vejpertinis
trio Archigymnajto
Bononts
apud Jolegum interpretis primarii
ièphumAnt.Davicum
deTurtinis.
1 6 84.U14.

LA

1684.

in

il.

fait que M. Baluze eft le premier
qui 1Dot difin»'"
1Editionr ds cet
de Laâance.
Traité
ce petit
publié
cOuvr»lf.
dans le i. Tome de tes MifieUanées

ait
N
Il l'inféra
l'an 1 6 79 & l'accompagna de plusieurs
favantes
de Reims, en
notes. M. Maucroix
Chanoine
fit d'abord

une tradu&ionen
Langue Françoileméritoit
fe. L'Ouvrage
bien,quoi
qu'on puifDefe dire que Laétance
y fait un peu trop le
clamateur.
On l'imprima
quelque
tems après en
Angleterre;&
depuis peu M. Sparck l'a mis dans
Voici encore
fa nouvelle
édition
de Laclance.
homune édition du même Traité,qu'unfàvant
me nous a procurée
aufond
du Nord, & qu'il
& de
de fes corrections
a ornée non feulement
mais auffi de celles de M. Cufes explications,
per, auquel il dédie l'Ouvrage.
re que d'auflî
fkvansCritiques
1
(B)Arr.n.
(c;
AÂHt*m i.ail.
Art. X11I.

néceflàiy miflènt la main,
car

Ctmmtnt.

Il étoit

dt BiU. VinM.

REPUBLIQUE
sa on *voit tellement
car
défiguré
les
fiecles
d'ignorance
pendant

les Manufcrits
qu'ils

n'ont été

in
racommodezpar
inrelligiblesqu'aprèsavoiréré
nombre
de
Savans.
Cette Piece de
ut grand
un
s'eft fort fentie du defordre
L>
Laûance
général
été corrigée
d< forte qu'aprèsavoir
de
par M. Bâlu
luze, elle étoit encore bien malade; & peut-être
celui de fon
Cuper&
q'
quelegrandfavoirdeM.
ai
ami
ne l'ont pas tout-à-fait
guérie. Mais on ne
de leur Comiaiflè pas de leur être très-obligé
la

?
^uâm».

Au refte l'on ne fauroit
s'empêcher
un
mot
fur
di
dedire
la préoccupation
d'une infide bonnes gens, qui beniflènt
de tout leur
n
nité
de Laâance,
acœur la mémoire
pour la peine
les
a priiè de traiter
comme des Monftres
qu'il
q'
les Chretiens.
On
E
qui ont perfécuté
Empereurs
ainfi le zele des anferait louable
R
d'approuver
ciens Peres.
ci
pourvû
que l'on remarquât
que
ont publié leurs belles mad'entreeux
P
plufieurs
dès qu'ils ont été les plus forts
mais en
ximes,
vérité on ne peut que déplorer la force des préVi
mentaire.

on voit qu'à peine le Ghriftianifh
jugez,
quand
à
n
me
futfur
le Trône, qu'il devintperfécuteur
la follicitation,
ou du moins avec l'approbation
les perfédde ceux qui favoient fi bien déchirer
de l'Eglifè.
C'eft encore
ce que nous
ci
cureurs
d
difions
en parlant
il n'y a pas bien long-temps,
d ravages que les préjugez
des
font dans l'efprir.
C approuve,
On
ou l'on défàprouve
les mêmes
cchoies,
félon qu'elles
nous accommodent,
ou

1qu'elles

HI.

JJoh.

nous

incommodent.

& Lingui Grt,Henrici Suiceri,
Pbihfipbie
cd antebac ProfeJ/bris nunc itipatriâ
V. D. M.
Compendium Phyfict
Arifiotetico-Cartejtanit
in
methodo
adornaerotematbicà
tifum Tironum
breve & fmcinBumPhUofitttm,cuiprafigitur

pbUHheoretkx
Ti/eatrum.
Henricum
Weftenium.

•emfait'pstrttt.
mtndti
$ par
ripmfis.

»««*

Âm&elxdaaàapud
1 6 8 j in 8.

fort clairement
les
explique
Ouvrage
de Phyfique,
& comme il le fait
C CEt matieres
& reponfes,
demandes
eft fort
r
par
propre
les
Cette
méthode
a
été
toujeunes gens.
1fpour
& de là vient qu'on
fort utile
jours reconnue
S
s'en eft fervi en toutes fortes de fujets. On vient
d
de puis peu dans unLivreimpride l'employer

Jes Li.i

Btilité

Ltvm

I,
n.&
inmèi Nimegue chez. Jean Eilbracbt.in
t
titulé,
fur plufieurs matieres
Abrégé d'entretiens
echoijses, aujji curieufes que favantes &c.parM.
1 C. Le Sr. Wetftein
D.
qui nous donne ici cet
iAbregé de Phyfique,
a fait auffi imprimer
en
(
Grec
& en Latin les
d'Hipocrate,
Aphorifmes
t
variorum
auBorwn
maxime Hippocratis
& Celfi
lacis parallèles illujlratos.
SubjiciumwCelfifimenttU. Studio &curâ Theod.Janffonii
ab Amelêveen
ont été
M. D. in 16. Les mêmes
Aphorifmes

ttraduits

en François
depuis peu, & imprimez
àà Paris chez Etienne Michallet
avec des expliccations phyfiques
& desannotations
curieufes,
2x. Vd. in 1 1. Ils fê trouvent à Amfterdamchez

rPierreMortier,

fur leDam.

lInflktttio

in quàftatus
ConThéologie Eleniïiae,
ortroverfùt perjpicuè
exponitm
pneipua
thodoxorum
& vinargumenta
proponuntur
dicantw
& fontes
fblutioimm
aperiuntur.
in Ecchfik
Attthare
Turretino
Franeife»
& Academià
& SS. ThéoGenevenfi Pafitre
logie Prefcffvre,
pars tertia & uttima. C'eft-

IV.

à-dire,
Condujian du Syftême
M. Turretin.
Geneva;
apud
Tournes.
t68j in 4.
h T

rry, dr C.~fa-]
El'8e
JLj

A premiere
primée l'an

LETTRES.

DES

deTbéolngiede
de
Samuelem

fut impartie de cet Ouvrage
1 679. Elle fut fui vie de la fé-

conde

& voici la troisième
3. ans aptes,
& la d
derniere.
On la fouhaitoit
avec d'autant
plus
l'on
demeuroit
d'impatience;
d'accord,
que
a
qu'il n'y
rieiideplusnéceflâire,
ni déplus rate qu'un
bon Cours
de Théologie
& qu'on
trouvoit
réuffilroit
que M. Turretin
parfaitement à nous le donner.
C'eft un Proftflèur
de
Geneve qui s'eft
une
acquis
grande réputation.
touchant
a publié contre les Sociniens,
Ce qu'il
la
farisfaâionde
a été fort ap.
Jéfus-Chrift
des
Orthodoxes.
On réimprimera
bienprouvé
tôt augmenté
où il mon& corrigé
l'Ouvrage
tre que les Proteftans
ont dû fortir de la communion
Romaine.
Le Livre qu'il vient de publier embraflè
la même question,
car après
avoir traité dans
les 1. Volumes précedens les
de l'Ecriture
lieux communs
de Dieu
de la
de Jéfus-Chrift
& quell'Evangile,
il traite dans le troifîeme
celui de
ques autres,
l'Eglife,
qui eft unefource
inépuifabledeControverfes. Il dit fur chacune
ce qu'il y a de plus
à remarquer,
& il fôùcient fa caufe
important
avec beaucoup
de netteté & de force.
Il pade
enfuite
la matière des Sacremens,
& il conclut
fon
des
Ouvrage par les quatre lieux communs
dernières
fins de l'homme,
qui font la mort &
le jugement,
l'Enfer & le Paradis.
Loi,

La

de

Méthode dont les Pères fijintfirvis
en traitant des Myfteres.
Par
M. l'Abbé de Moiffy,
Prédicateur
du Roi, & Aumônier
Cmfeiller
dela feue Reine mère de S. M. A Paris chez
Jean Baptifte
ruë S. Jaques.
Coignard
Û14.

v

Oici

des recherches
de 10.
1~r6ci~arcrrOn
ans.entrepriles
ordres
de
la
V Ces
Reine
par
mere. qui 1orlogenous ouvrent un chemin
pour fortir des diffioù nous précipitent
cuitez,
les différentes
prétentions
que l'on a fur les dogmes
despremier»*'
fiecles.
Les uns difent
a
été
Arrien &
qu'on y
&
fècni-Pelagien,
qu'on y a ignoré la réalité s
les autres
fôùtiennent
tout le contraire.
Il ne
s'en faudra pas étonner
après avoir lû ce Livre.
où l'on nous montre
fort Savamment,
que les
Peres ne
de
parloient
pas devant tout lemonde
ce qu'ils croyoient,
& qu'ils
difoient
diffr»
rentes
la diiferente
chofes
félon
portée
dé
leurs
ou de leurs Leâeurs.
Auditeurs,
On
fur tout qu'ils
fê gardoient
bien de
les Myfteres
du Chriftianifme
à ceux
étoient
&
on
qui n'y
pas initiez,
juftifie cette
conduite
parl'exemple&parlecommandement
de Jéfus-Chrift.
Le principal
but de l'Auteur
eft de prouver
de fEuchariftie
qu'à
l'égard
l'on croïoit
anciennement
ce que
Rol'Eglifè
maine en croit aujourd'hui,
& pour cet effet il
montre
quels font les Livres où il faut chercher
le véritable
fentiment
des Peres, & quels font
ceux où par une
fage difpenfàtionilsont
déguifë
leur croïance
d'une manière
s'exprimant
qui
fournit
auxRéformez
plufieurs
objections
mais c'eft unéillufion
qu'ils croient très-fortes;
toute pure, à ce que dit M. l'Abbé de
MoifTy,
Il attaque
fois en chemin
faifant M.
plufieurs
M. Daillé,
M. Claude
& on ne
Aubertin
fauroit
lui refufer l'éloge d'un favant homme
prétend
dévoiler

Recit

de la Conférence du Diable avec Luther,
Livre de la
fait par Luther même
de
ïenUïon
dont des
lin Prêtres,
avec
Meffe privée &
des remarques
A Paris
fur cette Conference.
chez Jean
1684. in 8.
BaptifteCoignard.

C'Eft
M.

VI.

édition
de cet Ouvrage
de jJ3iflexlenr f rc;
déja la
l'Abbé
de Cordemoi.
II y raporte
1~r ltDiA61;
la
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a dispute que Luther avoue lui-méme
peut aller i fia [^
qu'il
bMtpmJiffttt».
ut
une
nuit
avec
le
Diable
touchant
lesMeftes wftt.
tts
t~Jt.
J.à
'es privées, Se il en tire desconféqtiences
très?acheufês & très-odieufes
contre le parti des
Les Luthériens ,*nii font un fi grand
fi'roteftans.
de Livres, en devroient faire un conIX
lombre
tttrecelui-ci.
tltraire l'idée

•-

llferablequ'ilfoitmal-aifédededefavantageufe
qui le préfente à
l'efprit, quand on longe qu'une leçon ou qu'ueft du Diable; car comme il cil
n inftruàion
ne
dans l'Evangile le père du
aappelle
menfonge
oonfcperfuadequ'ilneditjamaislavérité.
Mais
oondevroit
fonger à une autre chofe c*eft qu'un
eefprit aufli méchant
(*} que celui-là fe fert de
ti
tout, > pourvu qu'il puifle caufer du defordre
ddans le monde,
& faire commettre
une infinitté de crimes;
de fotte que s'il croit que la vétrité foir plus propre à cela que l'erreur,
il eft
ccapable de pouflèr les hommes à dire la vérité,
t& il ne feroit pas étonnant
que la Providence
cde Dieu, qui fait fervir à fes fins allez fouvent
1la malice des caufes fecondes
employât quelI
celle du Diable à l'avancement
de la
quefois caufe.
1bonne
Or mettant à part ici la queftion
1fi Luther a prêché la vérité,
ou s'il ne l'a pas
on comprend fort bien qu'il eft trés]
prêchée.
jpoffible
que I'efprit malin ait crû qu'en ce
tems-là le menfonge ferait moins propre que la
1
vérité, à exciter des palfions cruelles dans les
iIl
femble pas qu'il y ait de plus beau
ne
jSpectacle pour le Démon,
que la difeorde
qui
vient à la fuite de la vérité, que les i o. perfeJeme
cutions par exemple de l'ancienne Eglifê.
fou viens d'avoir lu dans la vie de S .Ignace Loiola, que le Diable pour le détourner de l'étude
lui remplitfoitreÉprit
d'une connoiffance vive
des myfteres de la Religion,
& lui donnoit un
tel goût de Die* qu'il s'attachoitàcet
Etre fouIl n'eft donc pas
.yerainàcaufède
lui-même.
inouï que le Diable infpiredespenfees,
bonnes & véritables en elles-mêmes.

VII.

qui (ont

Gerardi
de Pries, Prefejf. Philofapbi Ultraje&ini, extreitationes rat tonales de Deoa D i-vinifque
Accédant ejufdem difertatioperfeBionibus.
nts de infinit o, nuUibitate Jpirittatm
homine
automatico, comradiBoriisDeopojfibilibus
,finin
fuum
ufu, cogitatione ipfi
philofaphando
mente, ope-rat ionibus brntorttm, in quibuspajjim
qu&de bifee philofophatHr Canefins cum reêt*
Tationis diclamine conferuntur.
TrajecT:. ad
Rhenum
Ribbium &
apud van de Water,
Halma.
1685. in 4.

Il ne de
fautla point
fublime de grandes
VOilà
matières & lefin
plus
Métaphyfique.
douter que comme l'Auteur eft habile & qu'il
l'on
a choifi un fujetd'une
grande profondeur,
ne voye ici de grandes difficultez
propoféesaux
de
eux
M.
carc'eft
Vries attaCai-céfiens
que
Nous en parlerons une
que principalement.
autre fois. Il ne touche qu'eu partant une chofe qui a excité de grands tumultes en Hollande
s'il faut commencer
{avoir
parmi les Doctes
l'étude de la Philofophie
par douter de tout.
Il s'eft élevé depuis peu en Allemagne
un nouvel Adverfairede
M. Defcartes fur ce point-là
voici le titre de fon Livre ;Johaanis Fàes exeri» Renati Defcartes meditationem
citath
I de
prima Philofophiâ. Francofimi
1 68 j. in 8. &
troxve
fe
â Leyde chez vander .t~la.
(*)

Voytz.

Nomi.

de

Juki

(h) Nq. h du Catalogue

i«?g<f.

An.

VI.

du mois de Juillet.
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i ".hriftopheriWittichu
(AiÇtt,i.tU ,fioe invefiigatio
Epiftol* .ad Ranuwos ab Apoftolo Paulo exaratt, Hità cumfaraphrap.
LugduniBat.apud
Comelium
Boutefteyn.
i6Sj.in4.

vm.

a été appelle à pro- El
que M. Wittichius
dans l'Univerfité
la Théologie
'1°E°
ttor. de h,Ip.
PUis
feflèr
de Ui
1Leyde, il y a plus de treize ans, il ne faut pas
<demander s'il a voit la réputation d'un excellent
La chofe parle d'elle même
&
Théologien.
il
n'aurait qu'à examiri quelqu'unen
doutoit,
la
ner le cortfenfiii veritatis,
Thedogia pacifica
& plufieurs autres
cet Auteur a
Ouvrages que
où il montre qu il eft non feulement
publiez
mais auffi bon Philofophe
bon Théologien,
à
La qualité de bon Philofôphe
la moderne.
ne
gâta jamais rien au contraire elle donne du
reliefà tout ce que l'oncompofèdanslesautres
Or comme il n'y a point de Livre
Facultez.
où fon voye une auflî profonde
de l'Ecriture,
que dans l'Epitre aux Romains,
Théologie
chacun peut connoître qu'on ne doit attendre
rien de médiocre de ce nouveau Commentaire.
L'Auteur ne le commence à l'égard de chaque
avoir propofé le texte en
chapitre;
qu'après
Grec & en Latin, & y avoir joint une Para»
phrafe la plus claire qu'il a pu. Il repouilè dans
fa Préface M. Oltander
dont nous parlâmes
l'année paflëe (a) & il confirme par quelques
échantillons
ce que nous en dîmes.
les Dames par le le R. P. F.
Retraite pour
loré de la Compagnie dejéjhs.
A Paris
rue St. Jaques. 1 6
Etienne Michallet
n. & fe trouve à Amfterd. chez Pierre
tier.

Gtàlchez
84. in
Mor-

IX.

<
y aprèsd'un an que nous avons dit (s) ,que CaratFererdes
Pere fait des Livres de dévotion in falio, i~miWM.
ce
IL
& qu'il n'y a point d'Ouvrages
qui fe vendent
mieux que les Livres de dévotion.
Cependant
le monde eft auffi méchant que jamais, & il y
en a même qui Soutiennent
qu'il va en empirant. N'eft-il pas bien à craindre que tant de
Livres & tant de ledures inutiles,
ne s'élèvent
un jour contre l'homme pour aggraver fa condamnation ? Celui-ci mettrait lesDamesfùr
un
fi elles voupied fort dévot Se fort Catholique,
loient faire ce qu'il leur maique.
Il contient
deux fortes de portraits; l'un montre ce miellés
font l'autre leur met devant le s y euxce qu'elles dvifait voir la
vent faire. Le premierdeces portraits
ont
d'être
leur
luxe dans
paffum qu'elles
regardées,
les habits, leur inclination à la médiatrice par legereté,parjaloufîe
delicatejfe dans les préféren&
cer leur efprit de divifion dans les rapports
cent autres chofes de cette force. Mais de toutesles deferiptions
que l'on voit ici, il n'y en a
point de plus exactes, ni de plus dignes d'être
luës, non feulement par ceux qui lifent afin de
Ce corriger de leursdéfauts,
maisaufli
par ceux
ne
de
fè
luènt
il
divertir;
qui
qu'afin
n'y en a
point, dis-je, de plus dignes de l'éloge que je
viens de remarquer,
que celles oit l'on repréfcnte lesfoins que les Damesontde
leur corps,
&
de leur vifage
le luxe de
leurs
principalement
& de leurs ameublemens,
leur
habits,
converfation,
leur paflîon pour le jeu; pour les
& pour les chiens.
modes,
pour la Comédie
Mais l'autre efpece de portraits pourroit produire
(i)Mois

deSeptembre

1tf84.N0.IV. duCatalogue.
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une belle Réforraation
fi on faifoit
1que l'Auteur
y confeille.
Apparemment l'f
fera
celui
en
1primeur
qui
profitera le plus.

ce
m-

J'aidéjaditquelqueçhôfedefemblable(*)au
mordes far ht jeux & ht
~ifujet des tmserptuns
C'eft un Livre que nous devons
divertipmns.
là un habile
homme qui s'appelle M, du TremIl a mis dans un fi beau jour les véritez
blay.
<
& il les a prouqu'il avoit deflèiu d'éclaircir
1vées fi fotidement
deque il notre conjecture
vient véritable,
il ne faudra quedépkuer l'entdurciflement
du monde car pour lui il a fait
ce qui étoit néceflàire de fan côté, pour
ttout
cette maladie invétérée.
Son* Ouvrage
i
guérir
tcontient
6. Converfations.Il
montre dans la i
1l'excès de la paffiondu
jeu, & après nousavoir
e
& d'où
apris ce que c'eft quele divertiflêment
't"en eft venue la nécelïîté
il nous donnetrois rebienufer. Il fait voir dans laz.
1gtespouren
cqu'il
en faut ufèravec unegrande
modération,
i&
à
une
autre
toujours par rapport
fili. Ilptouvedansla
bon
}. en
Philofophe, qu'il n'y apoine
<
dejettx dehttz.iird y/tufe/is qu'an leprendordinai1rement.
Il montre dans la 4. tous les defor4dres
Il traite
ou la paffion du jeu précipite.
1dans
la j. & dans la 6. des loix tant Ci1viles
contre le jeu. Il rapqu'Eccléfiaftiques
dans la 7. les fentimens des Cafitifles.
]porte
]Il parle
dans la 8. du choix des jeux Se des
1divertiflèmens
& enfin il traite des diver1tiflèmens
des enfans. Il diverfîfie fi bien les
1choies
fi proj& il les aflàilbnne d'érudition
pos, que la lecture de fon Livre fera dumoins
à ceux à qui elle ne pourra être
très-agréable
utile à caufe de leur corruption.
La conformitédes
matières m'oblige de dire
ici que le P. Heliodore de Paris, Prédicateur
a fait imprimer des Difcours fitr les
Capucin,
des defirdres du monde
JJujets les pins ordinaires
1ou il traite
& des déplaifirs fort
desplaifirs
iamplement.
On trouvece
Livre à Amfterdam
chez Pierre Mortier.
Curoli Renaldinii Mathematum
Anditke
artis
pars tertia. Patavii apud Petrum Mariam
Frambottum.
1684. in fol.
`

X.

liée

1/

dieu

y a long-rems que cet Auteur eft connu
du grand
la qualité de Mathématicien
IL
fous
]Duc,
Padouë.
&deProfeflèurenPhilofophieà
<
Son deflèin d'expliquer
l'analylè
des Mathémattiques a paru beau. Il en commença
l'exécution
à Florence
«en l'année
faifant imprimer
i66j.
1lai.
partie decette Ouvrage, laquellecontient
l'Algebre des anciens Analyftes. La i. partie
parut quelques années après, & fit voir principalement la double méthode des Géomètres,
& la compejttio». Ces
c'eft-à-dire,la>-«/o/«r»a»
2..premieres parties ontété réimprimées enfèmoui' Aublé Venilè.
Enfin voici la dernière,
teur prétend expliquer les profonds
mytleres
& de la Géométrie.
Elle
de l'Arithmétique
contient
Traitez,
qui n'ont pointdedépenLe 1 regarde les Madance les uns desautres.
leurs demonftrarions,
thématiques
en général
leurs théorèmes,
leurs problêmes,
leursparaleurs
les
diverfes
e/peces
logifines
paradoxes,
ou
fait
de grandeur fimples
mixtes,
phyfiquele
continu
ment,foit
engégéométriquement,
néral & le continu Phynque & Géométrique
eu particulier^
c'eftlà qu'il prouve qu'il n'ya

Ou.

le mois de Janvier
(*)Dans
du
IV.
Catalogue.
Tm.
L

de cette année,
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point de parties indivifibles dans la quantité
Le Traité
fuivant contient
les Lettres
que
l'Auteur
a écrites à fes amis.
Elles font pref.
ou
que toutes furdes
fujers
Aftronomiques
car il eft
Géométriques;
jedis pre/que toutes
bien raifonnable
que nous exceptions 1'pndrok
où l'on examine la
fi l'an pe Ht amqueftion,
ferer aux femmes le degré de Datteur eu TTieolo*
Jr*rtxM*Tftêl
gît, L'occafion de cela fut que lors qu'Hélène
J~nr Ueltite
Lucrece Pifcopia
de glorieufe
Cornara
mé- •tue ri/a(ia
moire,
demanda cette qualité,
leCardinal Bat- j Zhhiu*.
de
ne
voulut point
Padouë,
barigo
Evêque
& ainfi cette Savante
qu'elle lui fut accordée
«! vit réduite à fe contenter du Doctorat
en
Philofophie,
qui lui fut conféré avec l'applaudiflèment
de tout le monde le z j. Juin 1 678.
On voit ici la Harangue que M. Reinaldini,fon
Promoteur,
prononça le jour de cette rare cé& cela fiirprend dans
rétnonie.Onyvoitauflî)
un /iecle auffi Philofophe que le nôtre )
que
l'Auteur eft fort entêté del'Aftrologiejudiciai8c il nous
re; car il s'en déclare l'Apblogifte,
comme une
allegue fon propre Horofcope,
preuve de la vérité de cet art. Il rapporte au
longles mauvaifes qualités qu'il dit que laNature lui adonnées,
Thème
natal
&quefon
avoit prédites. Il n'eft pas mal-aifé dé trouver,
quand on a déjà l'événement,
que les conftellationsfbuslefquelleson
eft né, fignifioient
telle
ou telle chofe. Cardan en fit une expérience
mémorable fur Edouard, Roi d'Angleterre;car
lors que la more
ayant refait ion Horofcope,
de ce Prince eut démenti ce que les premieres
lui promettaient,
il trouva dans
fpeculations
les Afties tout ce qui étoit arrivé au jeune
Edouard.
La confemon ingénue que nous fait
l'Auteur,
qu'il avoit trouvé par toutes les regles de l'Aftrologie^
que le dernier fiége de
Vienne fe termineroit
par la prilë de la Place 1
(a). Le dernier Traité eft
vautfonpefàntd'or
d'extractions
de racines, ôc
plein d'équations,
d'autres Semblables mets peu frians pour les
Lecteurs qui ne font pas
ou qui ne vivent
pas du métier.

XI-

Mémoire de fen Mr. le Duc d'Orléans
eontemmt ce qui s'efifajfé
en France de plus confidérable,
depuis tan t6o%,j:tfyu'en Vannée
&
1 6 j 6. A la Haye chez Adrian Moetjens,
à Amfterdam
chez Pierre Mortier.
168/»
in 12.
T AmaïsbrouilleiïesdeCourn'ontexerdépIus
J d'Ecrivains,
quecellesquifevirentenFrance fous le Miniftere du Cardinal de Richelieu,
& néanmoins comme ces fortes de chofes font
un abîme inépui fable, ils'en fautbien que l'on
n'ait encore tout dit. On découvrira
de tems
en tems divers Mémoires,
qui apprendront
quelques
particularitez
qu'on ne fiivoit pas.
Ceux-ci font de cette nature. Ils font écrits
& on les publie avec
avec beaucoup de naïveté,
toutelanegligencedelaBgagequ'onleuratrouvée; mais comme ils viennent d'un homme
de
qui a eu part à la plus iècrette confidence
ils fe foûtiendronc
feu Mr. le Duc d'Orleans,
lesciraffez d'un autre côté, par les faits&par
confiances qu'ils contiennent.
C'eft ici que
l'on peut appliquer leplus juftement la vieille
mttari res ipfa ntgot content* doteri,
maxime,
quand il fuiEt de narrer, ilne faut point d'ornemens,
nemens,
(A)voyezfurlemên>erujetlac»««iww«M»**fn»lits ëvtrps fur UsOmutts. Sections 40-41. 41.
Za z
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On
nemens.
que ce Livre tient un
& on n'aura
s'imaginera
des Anecdotes,
peu de la naum
point tort d'en juger ainfi.
du mois
Nous parlerons dans les Nouvelles
prochain(*)d'unautre
Livre nouveau intitulé»
&des C*~
Defenfi dut Abbet. Commendatahrts
rez.primitif s, contre lesplaintes des Mrines& det
Curex.. Peur fervir de réponfi à F Abbé Commenin il. C'eft un Ouvrage qui intereflè
dataire,

E
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nom»
quantité de gens, & qui paraît venir J*un
Il eft
connoiflànce».
me rempli de profondes
Mottjttu,
qui
imprimé chez le même Adriatt
de
outre
cela
I'Alcorande
vient
réimprimer
& la
de la tradu&ion
de du Ryer
Mahomet
de S.
de Venife de M. le Chevatier
relation
Didier, qui avoitdéjaété
imprimée $. fois ,3c
qui eft une Pièce fort achevée.

NOUVELLES
DE

LA

REPUBLIQUE
DES

LETTRES.
5.
Mets
deSeptembres
1685.

ARTICLE
à tHifteire
Préface
pourferoir
Bernin.
a£Hms du Cavalier
L'Auteur
nmtinùme
Cavalier
nia.
uin.

et eh
du
Ber-

de la vie &
in 4.

des

que nous avons dit ( a )
la Chambre
M. l'Abbéde
ailleursque
lûë à l'Académie
avoir
Françoife.
I
Oici
car cela
Il a bien fait de la publier,
ont le plaifir de
cft caufe que tous les Curieux
il fe propofe
d'exécuter
comment
eOnnoître,
a
le deflèin
qu'il a formé d'écrire tout ce qu'il
des mosars
des Ouvradu génie
pu obfirver
BERde la fortune du CAVALIER
ges^
de
Il a fans doute ratîèmblé
NIN.
beaucoup
I
I

la Piece

matériaux,
quand
puis que l'ayant accompagné
il s'en retourna
de Paris en Italie
Se l'ayant
à
an
avecladerniepratiqué
Rome pendant
un
ami.
De
il
devint
fon
intime
re familiarité
plus ayant cultivé cette amitié par un commerce
l'efpace de 15. ans,&
jufqu'à
réglé de Lettret
il a eu leloifir
de
la mort de ce grand homme
l'étudier
& de le connoitre à fond. Il y a remarfingulieres
» & une
qué des qualitez. tout-à-fait
pieté qui lui a paru anjji filide & aufli édifiante
Il en
que celle des Religieux
les plus réformez..
dont
fait des particularités
prefque incroyables
il nous entretiendra.
Mais de peur qu'on
ne Soupçonnât
II preœetpmrque la
tant
d'en parler *r Vie
de ce Cavalier,
compofee
par un de fes
fans fré»ccupa- bons
ferait
un éloge-tout
amis,
pur, M. l'Abbé
ùta.
de laChambre
nous raflûre ici contre cette crainte rebutante
& fortdgoutante.
Il nous promet
ne fuivra point la coutume de la plupart
nousont donné des Hifioirespartiadieresy
teuxqui
qu'il

de

puif
qu'on devroit- plutôt intituler
Panégyriques
des
aBions
d'éclat
qu'on n'y rapporte que
fi&tenues de louanges
outrées dr de fiateries
bajfes
depuis le commencement
jufqu'k la fin, de torte
là-dedans
le train
J qu'on ne fàuroïtreconnoître
ordinaire
de la vie de l'homme,
fujet à mille
& aùjji feuvem digne
inégalité*.
de pitié j»»
(*) No II. du Catalogue.

Il nous donne fort é!oautres traits du caraétere
quemment
quelques
&enfuite
de cela il
de ces Hifto riens flateurs,
nous promet,
le fort SC
qu'il dira hardiment
le foible
le bon & le mauvais de fon ami.
Il avoicdeCein au commencement
dedivifèr
fa Relation
en 4. parties
par rapport aux 4.
chofes dans lefcjuclles le Cavalier
Bernin a exPeintureôc
cellé l'Archite&Bre,la
Sculpture,la
les Machines; mais comme il y a voit pas de quoi
les remplir également
& qu'à le bien prendre fin
on s'efl
fort été la Sculpture & l'ArchiteEture
déterminé à fuivre l'ordre des tems, & lePontificat des 8. Papes fous lefquels il a travaillé
Il pourra y entrer quelque morceau de leur Hifloirc > félon que cela fe trouvera en chemin non
n'ait de la matiere de refte
mais
pas qu'on
du
pour l'égayer & pour la varier. A l'imitation
fameux
de
Gaflèndi
qui a inferé l'Hiftoire
tous les Savans de fon fiede,&
les plus curieules matieres de la Phyfique dans la vie de M.
de Peirefc
celle-ci de même fera un Recueil
de tout ce qui concerne la Sculpture,
fon orifon déclin & fa renaiffance
gine, fon progrès,
àvec un dénombrement
de tous les Illufires qui
& de leurs principaux
Ouvray ont excellé
on y mêlera même le dogme, en agitant
ges
quelquefois les plus belles quefiions qu'onpuijfeprod'admiration

I.

1

& ienvie.

pofir fur cefijet. L'Auteur efpere que cela pourra fervir à perfuader aux Grands Seigneurs,
de
à la Sculpture
faire autant d'honneur
qu'ils
en font à la Peinture
en quoi ils imiteront
LOUIS LE GRAND
qui afin Ufippe comme
fin Appelles. Il feroit bien difficile de trouver
dans un autre Ouvrage auffi court que celui-ci,
un fi grand nombre d'obfervations
(îngulieres.
On y trouve qu'encore que Ciceron ait témoignédu mépris en quelque endroit pour la Peinil faloit qu'il les aiture & pour la Sculpture
mât, puisqu'il
poflèdoiti4.Mai{ôn$deCampadont
ces
gne,
fortes de cnriojtiez.faijôientleprmfaicipal ornement. On y trouve qu'Alexandre
foit
{h) Nouv.it Janvier. Art. ITt

Pl~tn f~i't~M.
rs de cs Cava·
Iier.
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E

foit toujours
porterdans
fes Voyages*»
5rw«
AHeradt
del* mai» da Lifippe, ci dut perdait
pasdevûe
pour Sortimer déplus enpliisà
laverSocrate
excelloit
dans
la
t»,Sc
Sculpture
que
puis que Paufânias
rapporte
qu'on voyoit en-

JMrtirtifo«"

core de (on temps au Château
d'Athènes
» un
taillées
& le* irais Grates
de la mail» de
Mercure
et Pbihfophe. On ne peut pas louer plus nobleni lui donner
ment la Sculpture,
plus fàvainfur la Peinture
ment la préférence
que le fait
ici M. l'Abbé de la Chambre.
d'un
Cette
belle Préface
eft accompagnée
du Cavalier
Bernin,où nous apéloge hiftorique
naquit
à Naples le 7. Décembre
prenons qu'il
qu'it
y a été
1 598. qu'il a été élevé Rome;
fort aimé de plufieurs
Papes; qu'il l'a ornée de
dont on fpécifie
excellens,
plufieurs
Ouvrages
France
en
quelques-uns?
qu'il fut appelle en
1 6 6 s pour le defïèin du Louvre;
qu'il y fit le
Bufte du Roi en marbre;
que s'en étantretourné à Rome,
comblé de richeflèsôc
d'honneurs,
il entreprit
la ftatuë Equeftre
du Roi & qu'il
avant fà mort ara eu le bonheur
de l'achever
rivée le 29. Novembre
1680. On nous dit de
fa manièfà taille & famine,
plus qu'elleétoit
&
& fon humeur,
re de travailler
le marbre,
on nous apprend qu'il y a deux Italiens célèbres
le Sieur
à fa vie
qui travaillent
fëparement
Baldinucci
à Florence,
& le Sieur Bellori à Roles
volontiers
toutes
me. Nous rapporterions
curieufes
particularitez
que M. l'Abbé de la
a renfermées
dans cet éloge de fon
Chambre
mais comme elles ont déjà paru dans le
ami,
Février
1681.
des Savansdu
Journal
15.de
nous finirons ici cet article,
aprés avoir exhorté
bien-t8t
Auteur
à faire imprimer
cet illuftre
l'Hiftoire

dont nous
A R T 1

tenons

déjà la Prérace.

C L E

II.

Mémoire
communiqué par M. D. F. D. R. (*)
contenant une queftion d'arithmétique.
înptietésds
ntmirt $.

que les nombres
TOut
multiples
de 9 (C'eft-à-dire,
ceux qui connombre
de fois jufte
tiennent
un
certain
9.
81. refont toû jours
comme 18. 27. 36. jufqu'à
les nombres
parti9. lors qu'on met enfemble
le monde

fait aflèz

culiers

dont ces mulexprimez
par les figures
tiples font compofez.
un & huit, deux &
Ainfimettez
enfemble,
particuliers
exprimez
fèpt trois& fîx nombres
6.
dont font
par les figures
i.& S. 1.&7. 3. &
de 9. 1 8. 27. 6. vous
compofezces
multiples
terrouverez
9.
toûjours
Mais tout le monde n'a peut-être
pas remarnombre
du
9. ne fe
qué, que cette propriété
s'étend
borne pas au delïôusde
cent,& qu'elle
à tous fes multiples
pofEbles.
Faitesune
addition
des nombresparticuliers
dont eft compofe
un
exprimez
par les figures,
vous trouverez
toumultiple
quelconque
de 9.
de 9.
jours ou 9. ou un plus petit multiple
1 16. eft multiple
de 9. vous voïez qu'un
deux, & fîx,
vous trouverez

mis enfemble
trois,

fix,&

font

9. Dans 3 69.
neuf, qui font 18»

69.
de 9. plus petit que
de
encore
qu'il n'importe
remarquez
dans ce
qu'elle
manière vous failîez l'addition.Si
nombre 3 69. vous la faites comme nous venons
de la faire, en prenant
ces trois nombres
fépa(*) C'ea Mr.de Fontenelles qui eft l'Auteurde ce
Traité. Voyez le mois de Janvier tftf.
à la fin de
l'Art. X.
%m.I.
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rément, trois, Sx. & neuf, vous trouvez dix-*
huit, Si vous la faites en prenant 3 6. & puis g.
vous trouverez 4;. autre multiple de 9. Sivoiii
3. & 69. vous trouverez
prenez
72; encore
autre multiple de 9.
Bien plus trenverfêz l'ordre des figures dont
en forte que vous fafle chiffre eft compofez
fîez d'autres
nombres,
pourvû que ce fbient
les
mêmes figures
vous trouverez
toajours
toujours ou 9. ou des multiples de 9.
Air.fi au lieude 3 69. mettez $6 3. vous direz
encor 9. & 63. fontyi.
ou bien 56. & 3. font
99. & -jt. & 99, font multiples de 9. Mettez
encor 935. vous trouvez pour combinaison
nouvelle 9 3 & 6. qui font encore 99.
Il eft évident que dans de plus grands nombres le nombre de toutes ces combinaisons
diffeientes eft beaucoup plus grand; car plus le
plus vous pouvez faire d'adnombre eftgrand
ditions differentes, en prenant les figures ou une
à une, ou deux à deux, ou les premieres deux
à deux, & lesdernieres
urte à une, &c. D'ailleurs vous pouvez auflî en plus de façons renverfer les figures dont le nombre fera compofe }
& jamais aucune de toutes ces combinaifbns
ne
prefque infinies dans de grands nombres
vous
donner 9. ou un multiple
manquera de
de 9S'il entre des zero dans un multiple de 9 1
vous pouvez, ou les compter
ou les négliger
dans votre addition
tout ira de la même maniere.
Ainfî dans 10206. multiplede
$j. fi vous faites l'addition
enn'aiantnul
égard aux zero, &
difànt un& deux & fixfont neuf; ou il vous
les zero
dites en comptant
dix & vingt & ftc
font 36. ouennn dequelqueautre
manière qui
vous la faffiez, vous trouvez
toûjours
également votre compte.
On demande
cette propriété
du nombre 9 4
fî particulière,
car il n'appartient
qu'à lui, fi
fi
&
eft
immuable,
conftante,
qui
pour ainfi
de tout, n'eftqu'unfimdire li fort àl'épreuve
ple effet du hazard, ou fi elle eft fondée fur la
nature du nombre 9. & peut être démontrée
mathématiquement.
Il eft toujours certain que cette vertu de 9.
réquelle qu'elle [oit, auroitnierveilleufèment
d'un Rabbin
ou d'un Pyjouï l'imagination
& Philon
qui l'auroit decouverte,
thagoricien
à faire voir les
Juif qui s'eft tant tourmenté
beautez de fèpt auroit tout autrement
triomphé fur neuf; car tout ce qu'on peut dire de 7.
deç). dont nous
n'égalera jamais cetteproprieté
venons de parler. C'eft dommage que neuf ne"
fôit quelque part un nombre facré il feroit
bien fon perfonnage.
J'oubliois àrematquer
quelaconfïdératiort
de 9. peut être fort utile
de cette propriété
où
dans plufieurs opérations
d'Arithmétique,
il faut beaucoup chiffrer pour reconnoître
fî
un nombre eft multiple d'un autre, car par l'addition des figures d'un nombre, quelque grand
on verra en un moment s'il eft mulqu'il foit
tiple

de 9.

(A)

multiple
Mais

ARTÏ(k) Voyezune continuation de cet Ouvrage dans te
mois de Novembre de cette année Art..ll.
Zz
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de fa nétefTraité de l'Excellence du Mariage
vivre heureux.
Oh l'on
fité &des miens d'y
tes calomnies
fait typologie des femme t amtre
des hommes. Par Jacques Cbaujpl Sieur delà
Terriere. AParis chez Samuel Perier, auPalais. i6Sj. in n.
faitsu

Des livres
fitrltifemmts.

m

Eleges
donaéi

outrés

riage
Hb»t.

& tutcé*

aumn-

T'Âiditdansle

i article

dumoispaflè.quecent

J Ecrivains officieux fe feraient ungrandplaifir
la gloire dubeau fexe.
leurplumeà
d'emploïer
II ne faut pas être grand devin pour parlerainfi;
ou qu'uneméil ne faut qu'un peudemémoire,
car avec cela
des Livres;
diocre connoiflànce
on juge fans craindre de fe tromper,
que puis
des
dans
tant
écrit
en
faveur
femmes,
qu'on a
tous les païs du monde & dans tous les fiedes
il fe trouvera toûjours bien des gens qui s'exevceront avec joye fur un fujet fi rebatu.
Combien voyons-nousde
Livrescompofezenfaveur
on ne prendroit
des femmes
Quand
que ceux
qui ont été écrits par des Moines, je croi qu'on
Il n'eft pas jufune boutique.
en rempliroit
(du moins
premierordre
Magiciensdu
qu'aux
félon l'opinion
commune)
qui n'aient écrit fur
comme il paraît parlaDit
cette bellematiere,
fertation
d'Agrippa
de nobilitate &pr<teellentià
bien qu'on a écrit auflî confœminei Jèxâsje (ai
mais ce n'eft rien pour le nomtre les femmes
de ce qu'on a publié pour
bre en comparaifon
de l'excès auffi bien
Il y a eu peut-être
elles.
mais ceux qui favent,
d'un côté que d'autre,
la peine extrême
pour avoir écrit des Livres
pardonnent
qu'on a de garder un jufte milieu,
les
Auteurs,
les excès où fe jettent
plus aifément
11 eft fi difficile de parler pour le mariage
& de parler pour le cédécrier le célibat
fans
libat fans décrier le mariage,
qu'on doitexcufer
ceux qui ne peuvent éviter l'écueil. S. Jerômel' avoir
fipeuévité.quefèsamisfuprimerent
où fous prétexte
de fes Livres,
quelques-uns
il ruinoit entièrement
d'établir la continence,
fur le mariage. Quella doctrine de l'Eglife
trouvent que M. Chaude donne dans
ques-uns
& qu'il ne tient pas
un écueil tout different,
ne dife
à lui qu'on
que le mariage eft la fiole
& que c'eft dérober aux Bienporte du Paradis,
heureux lapins filide partie de la béatitude* que
de faire cejfer à leur égard les fondions matrimoon outre les chofes,
niales. Mais certainement
on lui impute de telles pensées, & on
quand
oublie la déclaration
qu'il a faite en ces termes
decififs rien n eft meilleur, ni plus excellent que le
en exceptez une véritable contimariage, fa vous
nence. Quoi qu'il en foit, ceux qui regardent
les difputes des Auteurs ,&: qui
indifféremment
comme s'ils voyoient
tâchent de s'en divertir,
d'une Comédie,
ne
les diffèrens personnages
fauroient voir fans quelque fentiment agréable,
en même tems
qu'il ait paruàParîsdeuxLivres
chacun bien armé d'Approbation
& de Privilér
le blanc & le noir fur le
ge, où l'on foûtient
L'un de ces 2. Ligrand chapitre du [mariage.
vres eft la Réponfe de M. Ferrand à l'Apolol'autre eft celui dont
gie pour la Réformation
Dans celuià parlerdanscetarticle.
nousavons
ci prefque par tout on élevé le mariage au plus
où le Fidele puifle
haut point de perfection,
monter durant cette vie mais dans l'autre c'eft
à la virginité que l'on attribue cet avantage;
& cela d'une maniere fi forte, que fi l'on fuivoit
Auteurs citez, l'on
pied-à-pied
lesmaximesdes
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n e regarderou
les perfonnes mariées que comnle des vautours, ou des pourceaux.
On devroit
chofes de part &
aidurement relâcher
fe célibat & le
d 'autre, & dire que quelque
mariage ne
ni
mauvais.
fimt moralement
ni
bons,
parlant
C'eux qui ne voudront rien relâcher de la part
vont voir comment on en proudu mariage
ve l'excellence.
s
t. parce que e x~ij.ai
On la prouve par raifons
ia Nex.
dans
le Pa- fUtnetittan.
c''eft Dieu qui ainftitué
le mariage
n
r;idisterreftre,
durant l'état
d'innocence, i.par t rssjo.
c e qu'il n'y a rien qui convienne mieux à l'homn que le mariage, ni qui fe rapporte plus par1e
f îitement
à Ces befoins. 3. parce que le mariaau monde,
pour y cong;e eft très-néceflàire
la fa& pour y entretenir
fibrver les Societez,
Ces 3. preuves ayant étéé
gefle & la pudeur.
l'on y joint ces 2 conéclaircies & amplifiées
la premiere,
fiidérations;
que le mariage eft le'e
de la plus douce & de la
lt'en de la plus parfaite
pihts falutabre de toutes les unions humaines la feclonde, que c'eft t 'exercice de la plus légitime
de<t
le
if lus agréable & de la plus abfoltte autorité dit«
anonde. On prouve tout cela par des defcriptions fort vives;on
remarque que cette union n
e:nfermel'ame 8c le corps; qu'elle repréfènte les~s
1plus grands myfteres de la Religion;
qu'elle e
e:ft une fource ce douceurs & de confolations is
fournit
de l'occupation n
infinies
&
qu'elle
stux plus excellentes
à la charité
vertus,
au defir d'accroîre
à1 la patience
le nombre •e
cles Elus
& des Citoyens.
On ajoûte qu'un n
où il
1>ere de famille fe fait un petit État
esxerce lui feul les fonctions de Roy
de Sacrice qui lui fournit unn
iîcateur & de Prophète;
de fatis-iinoïen fort légitime & fort privilégié
i~aire.t'enviederégenterjquieftnatu
1relient homine; on finit
par cette conlîdération,
qu'en un
i-.ertainfeus rien ne peut être plus excellent que le
le
)iiariage, puis qu'il eft d'une pratique univerfel- 11,e&la plus générale de toutes lesConfi-auïes,fbit it
ss
]pour les temps, foit pour les lieux, foit pour les
différentes fortes de perfbnnes.Vbilà,ce
me (èm-1e.
ble,un jufte abrégé délai .partiedecetOuvrage.
L'on repréfènte dans la 2. l'infamie de Fin-t- Infamiedel'iii'
&l"oncon(îdere
trois fbrtesdegens 1S emtmnu.
continence,
qui s'y plongent; les uns par inclination, les au-lles derniers par inclination '11
tres par habitude,
mais avec cette difference,que le
& par habitude;
les premiers regardent l'impudicité
comme leurtir
au lieu que les Seconds y defouverain bien;
emeurent
comme malgré
ar
eux, Subjuguez par
la force de la coûtume & par celle du tempe-etous ces
es
rament:, & que les derniers regardent
une
delbrdres
comme
innocente. e.
galanterie
L'Auteur
confidere outre cela 4. fortes d'im-1celle du cœur,celle
des yeux
celle
lle
puretez
de la bouche & celle de la main. Il montre:re
il enfait voirie crime e,
enquoi elles confiftent
& il donne
la raifon pourquoi
Dieu a défen-ndu fi féverement aux hommes les chofes, où ils
font fi enclins de leur naturel
& pourquoi
illaaa
es.
toléré la PoligamiedanslesanciensPatriarches.
La
Partie contient
le but & le principal>al tdttif'V'
fre ventât"0
detfein de l'Auteur,
car il n'a écrit ce Livre
maria~e.
qu'a fin de perfiiader la néceflîté du mariage àà
!Xune perfonne de conpAértition dont il honore extrêmement le mérite & la famille
& il déploie
en cet endroit toutes fes forces, pour bien repréfenter les motifs qui doivent porter tes gens
à fe marier. Il pofe d'abord ce principe
qu'il
te
naturellement
n'y a que
mariage qui
puiffe garantir du crime d'impudicité
& par confisIl femquent qu'il eft nécejpùre pour lefalut.
ble

raifon eft fucela toute autre
l'Auteur
n'en demeunéanmoins
perfluë:
re pas à ce
principe,
qui doit lui paSe capital,
roitre décifif grand
puis qu'il le croit véil te munit de plufieurs
autres avantaritable
comme yaxfwrabmdameàs
il releve
droit
ges,
il dit que le plus fade la continence;
l'inutilité
vorable
jugement qut tm pâjfe faire du célibat le
ble

itetieUmtàuaded'tttfrus.
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qu'après

(feft qu'il eft HnevcrtnqHinefa.it
ni bien
plus/âge
même
cela
ni mal, & qui par
qu'elle eft puis actien, eftuneefpeccde vice. Il foûtienc que Dieu n'a
fait deux (èxesdans la nature, quepour
neusapfûbfifter
fansfe
qu'ils
ne
peuvent
joinprendre
il
nous
à
l'école
renvoie
des anidre enfemble;
l'amour
mutuel
des mâmaux,
parmi lefquels
& des femelles
les pour les femelles,
pour les
à
tous
les
indi vid us après
mâles eft commun
les
hommes
au
par rapport
quoi il confidere
à
&
à
l'Eà l'Etat
leur famille
Genre humain
dit
il
qu'à tous ces égards ils (ont obliglife, St
il faut qu'ils
de fe marier
car, ajoûte-t-il,
gez
à la confèrvation
& ils
travaillent
del'efpece,
àla République,
des fucdoiventdesCitoyens
& des Elus à l'Eglife.
Il
cefîèurs à leur famille,
& confidés'étend fort fur tous ces 4. devoirs,
de l'homme
rant les beautez & les perfections
il s'écrie comme ravi en admiration
qu'il ne
rien de plus noble,
le peut imaginer
quel'amdes
créatures
fi
Se
bitiondeproduire
parfaites;
s'il fèroit bien poilible,
il demande
que pendant
ou un
qu'on eft fi fort touché de la gloire défaire,
>ouune belle ftatue
beau Lirre, ou un beautableau
des hommes.
vrtfkt
ivfinfibte
à la gloire défaire
detous
Cette gloire
que
luiparoît d
dont il eft parlé dans l'Ecriture,
il
les hommes
n'en trouve
point d'auffi heureux
qxilbfta/i &
Abdan,dont

jo.
le premier eut- $o.fils &$o.filles
le
eut
fecond
4o.filles&$o,
gendres
&$o.brûs,&
vit tous enfemble montez, a cheval.
qu'il
O Dieu
s'écrte-t-il
peut-il rien arrive déplus
heureux a un Père? Peut-onrien
avoir de plus mémorable dans la vie d'un bomme? t Amon gré cela
vaut mieux que tous les faits d'un Cejàr & d'un
.Alexandre;
une telle geniture eft quelque chofe de
être marqué dans
beau, <& ton nefauroit
fort
fhiftoire des hommes par un plus bel endroit. A ce
compte S. Auguftin auroit acquis plusde gloire,
fi au lieu de tant de Volumes qu'i nous a laillèz,
il eût mis au monde une trentaine
&
d'enfans
l'on devroit
fe perfuader
que les inventions
& d'un Defcartes
ne font que
d'un Archimede
des vetilles,
en comparaifon
des exploits d'un
lourdaut

de Pa7ifan, qui engroflè
fouvent fa
car pour prévenir les
femme; je dis fa famme,
s'eft expliqué
l'Auteur
nettement,
objections,
ne
bonnes
qu'il
compte pour
que les productions des gens mariez. Il fortifie les preuves autant qu'il lui eft poffible
il remonte
jusqu'aux
il
le
anciens Juifs,
&
remarque
que
mariage
de
une
ces chofes où l'on tombe tôt ou
étant
bonne heure,
tard, il vaut mieux s'y engagerde
mille déclamations
qu'après
qui ayent donné
le temps de vieillir, car le mariage d'un vieillard
Dom Antoinede
peut avoir de fâcheufes fuites.
de Charles-Quint
Prédicateur
les
Guevare
repréfentefort
tres dorées.

naïvementdans

l'unedeiès.£jpi-

belles & bonnes
Quelque
raifons
de M. Chauffé, elles

que paroi lient les
font fujetres à un
'•
font toutes les
petitincohvénient,
c'eftqu'elles
mêmes dont on fe fert pour prouver
la Polygac'eft
mie c'eft qu'elles prouvent
trop;
qu'eues

<4~
'p'
paarcie ü

(*)

Conférez,

ceci avec la fin de l'Art.
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ruinent
une notion
qui a été fort Commune,
même parmi ceux qui pour des raifons politide déshonneur
au
ques,attachoient
uneefpece
célibat. Cette norion eft qu'une Veuvequi
ne fè
remarie point et plus eftimée
les autreschofes
étant
Veuve qui fè remarie.
égales
qu'une
nous n'aurions
Quand
pas une foule d'auroritez fur cela, les feules paroles que Virgile met
en la bouche
de Didon,
nous apprendraient
a
été
là-deflus
le goût des Anciens:
quel
amures
IllemeosprimusquimefibiiunxK,
habeat fecum (èrvetque fepulcro.
Abftulit.Ille
Les idées d'honnêteté
font plus favorables
aux fécondes noces des hommes,
il en faut demeurer d'accord;
mais il eft pourtant
certain
queces noces ont été fu jet tes autrefois, & le font
encore à des peines Canoniques
& fi l'on en
croit le fàvant Jurifconfulte
qui a fait les Droits
de la Reine la Dévolution
qui a lieu en certains
pais, n'y a été établie que pour refréner l'incontinencedes
Veufs, & pouiles
empêcher de convoler en fécondes
noces, au grand
préjudice
des enfansdeleur
1. mariage.
Tout cela eft ren-*
verfé parles principes
de l'Auteur
car fi l'on s'y
on trouvera qu'une Veuve
attache exactement
qui nefe remarie pas au boutde 6.mois,eftrefà Dieu& à fa patrie, au Genre humain,
pon fable
a l'Etat, à fa inaifon,
& à
de tout le
l'EgUfe,
un
tempsqu'elle
paflê enviduité
puisquec'eft
dérobe
au bien public,
temps précieux
qu'elle
& à la génération
la plus mémorable choie que
l'on puiflè faire
leplus bel endroit de la vie, &
à une
un acheminement
gloire plus illuitre que
celle des Alexandres
& des Cefars.
Selon ces
cet homme dont S. Jérôme
nousparprincipes,
le, qui ayant été déjà Veuf une vingtaine
de
lé
maria
avec
fois
(*)
une femme qui a voit enterré autant de maris, étoit un Héros
incomparable. Lui & fa femme étoient des gens à canonifer. L'on dira encore,
felon les mêmes prinla plus effrénée eft une
cipes, que l'incontinence
faveur infigne de Dieu,
parce qu'elle néceflîte
l'homme
fe
marier &à fe remarier
bientôt
& à faire des enfans à toute outrance.
Voilà
ce qu'on pourroit
dire en abufant
des raifons
de M. Chauffé.
Mais les perfonnes
équitables
n'ont garde d'outrer
ainfi les chofes,
contre
l'intention
des Auteurs. Paflons à la Partie.
Elle eft deftinée à répondre
à ceux qui déclament contre le mariage.
L'Auteur
fe confidere
d'abord
comme
contre
ayant féul à combattre
tout le Genre humain
& cela ne doit pas être
car encore qu'il
pris pour une contradiction
ait reconnu
dans un autre endroit
que tout le
ait
tiré
de
là
monde Ce marie, &qu'il
une preuve de l'excellence du mariage,
il ne laine pas
de pouvoir
dire fans contradiction
ce qu'il dic
foit
ici, pourvu qu'il
vrai que ceux mêmes qui
font mariez médifent
de leurétat.
Si on vouloit
faire le critique,
ce ne feroit pas fur cela
qu'il
faudroit
mais plutôt fur les difficukez
donner,
extrêmes
fe repréfente,
dans le
que l'Auteur
combat
qu'il entreprend,
puis qu'il eft certain
le mariage
que touc ce que l'on débite contre
fe réduit à de petites plaifànteries,
dont ceux
qui fe fervent le plus fouvent font pour l'ordinaire lesmoins
& qui ne font imperfuadez,
nombre
de perpreffion que fur un três-petit
fonnes. Il ne faut pour réfuter ces Railleurs
que
les ramener à leur
le
Couvent
car
pratique,
plus
s'ils
moisfuivm.
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une
S'ils perdent leur femme, ils en reprennent
autre trois joursaprés. Mais comme l'Auteur
a
hommed'une
auécrit fonLivreen faveurd'un
qui ne veut point entre trempe, c'eft-à-dire
tendre parler du lien conjugal, il s'attache
tout
de bon à faire l'apologie du mariage
i. confondent leurs accufàtions
tre ceux
fur la
qui femmes;
conduite des
contre ceux qui les
fondent
fur la nature même du mariage}
j.
contre ceux qui difent que les fuites & les obliCes trois
gations en (ont un jouginfiipportable.
chefs d'accufation
lui fourniflènt
un beau
tcchamp,
dans lequel le Lecteur fe promènera
TéeimtUHsàti.
fen/erdMuh
me.

uéflsxhnsfar
ttt Ouvrage.

e

plaifîr.
Le i chef eft compofé dedi veriès branches
<
l'Auteur
nous montre fânsaucunedillîmuchùxtmtfemque
1lation,
ayant recueilli fidelement les principa1les invedives
qui courent contre le fexe. Il y
enfuite par ordre.
Il obferve la même
1répond
en rapportant
les raifons qui regar1bonne foi
dent les z. autres chefs, & il dit, entre autres
<
<
chofes, en y répondant,
qu'on ne doit pas alle mariage l'état
1léguer
comme un préjugépour
& des Bienheureux
(des Anges
puis qu'à cet
iégard ils n'ont rien quineconyienne
également
»aux Diables
& aux damnez.
car
La derniere Partie eft fort importante
de fe marier heureufetelle traire des moïens
1ment. L'Au teur nous donne fur cela de fort bons
cconfeils
i. qu'après s'être récommandéàDieu,
<
fur le maqui préfide d'une façon particuliere
triage,
on jette les yeux fui une personne qui
tnous
& qui ait du rapport à notre huplaife
rmeur. Il feroit fouhaiter
qu'elle fut belle, mais
ccomme
il eft rare d'en trouver de celles-là,
il
ifaut fe contenter
d'un je ne fài
plaife à
à ceux des
1nos yeux j encore qu'il ne plaifequoi
pas qui
iautres.
Il n'eftpastoûjours
avantageux
qu'une
à
tout
lemonde.
lfemme
Mais
comme
il
plaife
femme plaife à nos yeux &
tne fuffit pas qu'une
<
(on humeur
qu'il eft encore plus important
que
1
avec la notre; l'Auteur confeille i.
iymparifè
de bien étudier
le génie de celle qu'on veut
cC
épouCer, & afin d'y mieux réiiffir, malgré l'acdreflè qu'ont
certaines gens de cacher leur foi1ble, on ajoûte qu'il faut choifir une jeune fille
(dans le voifinage.
En $ lieu l'on nous confeildans une famille de bonnes
1le de la choifir
Se de s'attacher à l'égalité de condition
Imœurs
l& de forrune,
prenant bien garde que la fille
& ne nous
tn'ait
point d'autres attachemens,
{époufe
pas par contrainte.
A ces conCeils qui regardent le perfonnage
on en ajoute quelques
autres pour
«d'amant,
1le
de mari
tant par rapport la
perfonnage
Onconfeil)femme que par
rapportauxenfîms.
1le. fur toutes ehofes, l'amitié
le bon
conjugale,
ta fobrieté dans les plaiIexemple,
la dévotion,
ifirs de
l'hymen & l'on ne dit quoi que ce foit fur
dont on n'apporte de bonnes
toutes ces chofes
]raifons.
On peut voir furie mêmefujetunedes
de Guevare. Les avis
Epines dorées d'Antoine
touchant
l'éducation
des enfans font la conclu& font extrêmement
fion de ce Traité
judicieux. En général nous pouvons
fans
dire,
vouloir flater M.Chaude, qu'il paroît dans tout
homme & de
fon Livre un caraâere d'honnête
bon Chrétien,
qui préocupe en fa faveur. On
beaucoup de lectuy voit outre cela de l'efprit
re des anciens Poètes
& plu lieurs chofes qui
divertiffent
le Lecteur en l'inftruifànt.
Je penavec

f+)Voye&rEwrahd'unautreLivrefurlemâmefiiict. dans le mois de Novembre de cette année,
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fe qu'une bonne partie du Genre humain feroit
cet Ouvrage rut fuivi du même
bien-aifèque
fuccés
qu'eut le difèours de Socratc dans le
Feftin deXenophon.
Ce grand Philofophetoucha tellement les Conviez en leur parlant del'amour
que ceux d'entre eux qui croient encore
garçons firent vœu de Ce marier, & ceux qui
avoient des femmes montèrent
tout auffi-tôt à
à toute bride vers leur
cheval, & coururent
de fe trouver d'autant plutôt entre
maiCon,afin
les bras de leur époufe.
Il etl bon de remarquer
que l'Auteur
qui rumpà v A*.
danstoutfonLivreexhorteleshommesàfernatexr nt parle
rier, ne dit pas un mot pour perfuader aux filles F""t''«m<
la même chofe. Il a bien prévu que Ce filence pusa~lts fiRei,
furprendroit
quelques-uns de fèsLecteurs
ceft
il
les
tirede
pourquoi
peine dansfâ Préface
en
les
filles fonraflèz
leurfaifant
comprendre, que
de la nécefuté du
convaincues
mariage, pour
n'avoir pas befoind'exhortation
là-deuus.
efi
certain, dit-il, qu'encore qu'une fille ne demande
jamais 4 fe marier, parce qu'elle a de la pudeur,
il n'y a rien qu'elle defire avec plus
depajfwn.Son
cœur à cet égard dément [ouvert fa bouche. Elle dit,
je ne le veuxpas, lors que quelquefois elle enmeurt
(tenvie\ Le refte de partage doit être lu. (*)
Quelquesperfinnes ayant fait connaître que ceux
qui ne faroent pas le Latin
font fâchez, de ne
entendre
le
titre
de
tans
ler
Livres dont nous
pas
cela
ler
parlons, parce que
engage fouvent àpaffer plufieurs articles qu'ils liroient peut-être s'ils
nous mettrons r
voyoient d'abord de quoi il s'agit
déformais a lajin des titres Latins, une expli~
cation qui les fera connoître fiiffifamment.
A R T I

C L E

IV.

in
Collegii experimentatisfive curiofiparsfecunda
dtvi
&
inventa
quaporro pr&fentis
experimenta
Phyfico-Mathematica
camplttria
fpeciatim
Ifygroftatkmkorum
quorumdam inftrumentorum,Siphonisreflexi
gritndioris &c. Phœnomena & ejfefta cmiofioribusingeniisbenèmulris & fpeBanda oculis fiàjecit,
& ad caufds
ftias natnrales demonflrativà methodo reduxit
&c. Joh. Chriftoph.
Stutmius
Phil, M.
•Mathem. &Pbys in inclità Altmffinà. P. P.
fumtibus Wolfgangi
Mauritiî
Norimbergar
Endteri.
in 4. Ce&A-Avx, féconde
j68j.
dans laquelle
partie du Collège d'expérience,
on fait -voir les Phénomènes, de plufieurs inventions Phyfiques & Mathématiques
,&me»
donne laraifon naturelle &c.
T E ne m'étendrai
point ni fur le mérite de M.
ni fur le caractère de l'Ouvrage
Sturmius,
dont on vient de voir le titre ce font des chofes allez connues par le favorableaccueil,
qu'on
a fait à la premiere partie de ce Livre, publiée
l'an 1 67 6. & km ée dans le Journal des Sçavans
du ji. Janvier 1 678. Il fuffira donc de dire ici
en peu de mots, que-le travail de cet habile Profeflèur eft très-utile & très-louable,
puis qu'il
de
à
avec
ne le contente
mettre
pas
l'épreuve
les Machines Se
une patience extraordinaire,
les découvertes
mais auflî
qui font du bruit
Se qu'il donne laraifbn
qu'il les perfectionne
effets. Chacun voit que
de leurs principaux
tout cela fert de beaucoup au Public, Se relela réputation
de l'Univerfité.
ve extrêmement
ont
ou les Magiftrats
de Nuremberg
d'Altorf
toûNo. VI, du Catalogue.

E~ogt dt r.
teur.
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16.811toujours
hommes.

été foigneux

de mettrede

très-grands

Ceuxquiautont
vu lapreinierepartiedecet
avec
liront
les auOuvtagei
plus de plaifitque
ce que l'on nous donne
ici, parce que
J* très
& y éclaircit
l'Auteur
y retouche
quelquefois
,cequ'ilavoic
pardes fupplémensconfiderables
Tome.
Cela fe redéjà expliqué dans le premier
au i chapitre,
où l'on traite
d'abord
marque
des cloches qui fervent à refpirer dans la mer,
& dont M. Sturmius
avoit
parlé fort amplea fait depuis ce temps-là fur cetment.
Cequ'il
te matière
mérite
d'être
nous n'en
conftdéré;
fuivante.
raporterons
que l'expérience
Ayant'
mis du pain tendre
l'œil
d'un bœuf
,du beurre,

,«<t~ft
~~M
~e"

~<<

fraîchement

fleurs dans une
& quelques
fur deux bâtons au
petite corbeille
qu'ilpofa
& ayant laine* cette
beau milieu d'une cloche.,
dans l'eau plus de 8. jours
cloche enfoncée
il
trouva que tout s'étoit conservé
dans la corbeille
à peu prèsau même état qu'il l'y avoit mis.
Ilavoit
enfermé en même temps des choies toutes femblables,
& de chaque forte
dans une ar-tué,

mais il les trouva
toutes changées
au
moire,
boutde
huit jours,
comme ileft aife de juger.
Je m'étonne
qu'il ne nous ait rien dit fur la caufè
de ce Phénomène,
quiparoîtfidigned'occuper
un Philofôphe;
au
car enfin cette corbeilleétoit
milieu de l'air,toutde
même que fi on l'eût mi& l'on fait par les expérienfe dans un coffre
vuide
que c'eft l'air qui gâte les viandes, &les
fruits,
puis que les plus corruptibles
leur
fraîcheur
dans la
mois,
plufieurs
gardent
machine
d'où l'air a été pompé*
Il y eut une
dans
autre chofe
de
particulière
l'expérience
M. Sturmius,
c'eft que l'on fentoit dans la cloces du

che une

l^iriintlsin

Sijhm.
1

t

très-mauvaifè
odeur,
qui s'attacha
tellement à tout ce qu'ony avoit mis-, & au verre
mémedont
la cloche étoitcompofée,qu'à
peine
ceflà-t-il
d'être puant après avoir été lavé plufieurs fois. On crût d'abord
que cela venoit de
la pourriture
de l'œil du bœuf,
mais on reconnût bien-tôt
& l'on n'attriaprès le contraire,
bua qu'à l'air la caufe de la puanteur.
Je n'entrerai
pas dans le détail des 3. chapitres
bonfiiivans
plufieurs
quoi qu ils contiennent
nes expériences'
fur les Pompes de la machine
& fur les Pefèdu vuide,
fur les Baromètres
un peu plus fur le
Mais je m'arrêterai
liqueurs.
nous y fait fa voir qu'ayant rempli
J. L'Auteur
de Mercure les 1. branches
d'un Siphon,
qui
&
avoir plus de deux pieds & demi de haut
ayant ouvert les 2. orifices dansi.vafès
où il y
avoir du vif-argent,
le Mercure
ne paffà point
de la branche
mais il
courte
dans
la longue,
defcendit
dans chacune
jufques au point où' il
de Torridemeure fufpendu dans l'expérience
celli. Il arriva le contraire
la hauteur
étoit moindre

dans unSiphon
dont
que ce point; car le
Mercure fortit tout par la branche
la plus londe plus qu'il peùtfortir
tour
gue. On
à tour par éprouva
la plus longue,
& par la
la branche
Il ne faut pour voir ce flux retroplus courte.
de telle forte le vaiflèau
grade,
que haafTer
dans lequel on plonge le plus long bout du Sidu Mercure
phons que la fuperficie
qu'il contient toit plus élevée fur l'horifon,
que ne l'eft
alors le
l'orifice
de la branche
la plus courte
Mercure
fort tout par cette branche
plus courte mais dès qu'on fabaiflè le même vaiflèau,
le Mercure
fort comme
parla lonauparavant
Voilà un jeu qui en quelque
gue branche.
maniere repréfênte
de
celui du Siphon
Wirtemtien font pas les mêmes.
mais lescaufes
berg,

LETTRES.

Or comme

il y a long-temps
que de fort habiles
hommes ontdit,
que par le moyen d'un Siphon
faire
onpourtok
paflèr tes eaux d'un fleuve par
deflûs
l'Auteur
a tâché de véune montagne
rifier fi cette
Ileft vrai
penféeétoit
chimérique,
des liqueurs,
l'équilibre
oneftaflùréquelapefaiiteurdel'airn'éîevel'eau
qu'à la hauteur de jo. pieds plus ou moins,
&
l'on
conclut fans incertitude
que
qu'unSiphon
de jy. pieds ne
de
rien.
Mais
pourroit
fervir
mole meilleur
quelque
vraiquecela
paroine,
de n'eu douter
pas c'eft de mettre ta chofe
en
car combien
de fois a-t-on vû que la
-à l'eilàî
Nature fe moque de nous, Se qu'elle
nous jouë
jjue

quand

ou connoît

des tours à quoi nous ne nous attendions
point ?
Elle a des reflorts
fi
bien
innombrables;
que
nous
quand
penfons qu'elle ne peut faireque ceci ou que cela, il fe trouve bien fouvent
qu'elle nous échape
des
fèntiers
&
inconnus
par
C'eft pourquoi
qu'ellefaitmilleautreschofes.
M. Sturmius
a voulu voir ce qu'elle reroitdans
eût plus de 30. pieds, & il a trouun Siphon qui
ve après bien des peines & des fueurs
ajuftant
ensemble
plufieurs tuyaux
qu'elle fe gouverne
parfaitement
félonies conjectures que l'onfonde furcequel'onconnoîtdela
pefanteurdel'air.
Il parle dans le 6.
de ces larmes de
Chapitre
de Hollande,
verrequ'on appelle communément
Rcmaryteifirr
Itslitrmtiit
& qui font le fujet d'un beau Traité Italien
qui [
fut imprimé
à Bologne l'an 1671. Celui qui l'averrt.
fair s'appelle M. Montanari
Il étoittn
ce tempslà Profeffèur
en Mathématique
à Bologne,
&
il
l'eft
à
Padouë.
D'abord
M.
préfentement
Sturmius
nous conte la difficulté
qu'il renconfaire lui-même
tra, en voulant
de cette forte
de larmes, il rapporte
enfuite leurs principaux
dont
phénomènes
moins imporrans

ces deux-ci
le premier,

ne font

pas des i
qu'elles perdent t
dans le feu la faculté qu'elles ont de fe réduire m
en pouffiete
dès qu'on
leur coupe la queuë;
le fecond,
qu'ellesne
la perdent pas, lors qu'on l
les met dans du plomb fondu qui commence
àï
fe rendurcir,
ou dans delaterregraflè
que l'on 1
fait fecher
cafre le bout c
après cela; car fon
de la queuë que l'on laiflè toûjours
hors de l'enon
trouve que toute la larme fe pulvevelope,
Enfin
rife.
l'Auteur
donne la raifôn de tous les
Phénomènes
de ces larmes.
Après quoi il parle des clepfydres
de divers vafes iI
c'eft-à-dire,
foient percez,
l'eau,
qui tiennent
quoi qu'ils
&il nous décrit
une machine
parle
moyen l
de laquelle on peut furprendre
les fpedlateurs
fur une table on fait qu'el- F
puis qu'en lapofânt
le jette de l'eau, ou qu'elle n'en jette pas, félon l
le
fans qu'il y pareille
qu'on le lui commande,
moindre
Il décrir C
jeu de rouës, ou de reftorts.
de lampe qu'il a inauffi une nouvelle maniere
l'imitation
decelle
de M. Boy le, dont t
ventée,
on voit la figure&
dans leJournal I
l'explication
de Leipfic
au mois de Juin 1 6 Sz
Le Chapitre
S', eftdeftiné
aux Trompttes
àV
parler de loin, qui ont acquis à M. le Chevalier
Le 9. eftpour •
Morland
beaucoup deréputation
les Thermomètres
& les Hydrometres
dont
On
dans
on parle auffi dans le 1j
le 1 o.
parle
d'une expérience
du fameux M. Guericfce
lale meilleur
quellenousouvre
expédient que l'on I
eût encore imaginé
pour donner la raifon de
un des plus inexplicables
la dureté
des corps,
de la Nature.
Le fait ell que fi
phénomènes
l'on jointenfemble
avecdelacirez.hemifphe&
celaon
res,
pompe l'air qu ils renqu'après
ileft
extrêmement difficile delesfépaferment,
eft fi grande quelquefois,
rcr.LadtfEculté
que
*4-

de
Expérience
dsux
henÀlpbc»
rts -v»uies d'a'tn
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.4- chevaux tirant de toutes leurs forces deçà
Si delà ne la vainquent pas. Pour expliquer
ce
phénomène il faut fuppoferî.chofesil'uneque
'air eft pefant, l'autre que chaque partie d'une
:olomne d'air a la même force
tout le refte
que
le la colomne } & par 1à fon voit aifément que
la cavité de deux hemifpheres étant pleine d'air,
il faut que leurféparation
foit
parce que
facile,
l'air qu'ilscontiennent
contrebalance la preffion
de celui qui les environne,
après quoi u ne s'agit plus que de vaincre la rèfifianoe de la cire
qui tes tient cotez. Mais fi l'on vuide tout l'air
il doit être mal-aifé delesféqu'ils renferment,
parer l'un de l'autre,
parce que n'y ayant rien
dans leur cavité qui réfifteà l'air extérieur
ils
en font ferrez de toute fa force, & il faut pour
rompre ce lien une puiflànce fupérieure à cette
force quilcspreflè
,& qui Celon le calcul de M.
Sturmius, égaloit 1 6 j 7 4. li v. à l'égard de ceux
dontil (è fervoit pour faire l'expérience.
Le fondement de fou calcul eft
qu'une colomne d'ait
dont la bafe eft d'un pied quarté,
pefe autant

Bxpiritnee
tre les Loix
ihanîqaes
mntvfmtat.

con.
me*
du

qu'une colomne d'eau de la hauteur de 30 pieds,
&dont
la bafe eft auffi d'un pied quarré
or
une telle colomne
d'eau pe& 1800.
livres;
une autre chofe,
donc, &c. Il faut remarquer
c'eft que lion remet l'air dans la cavité des 1 heil ne laiffe pas d'être mal-aifé de les
mifpheres,
ce qui combat la fuppofition que nous
feparer
avons faite, qu'il y a équilibre entre l'air environnant & l'airenfermé.
L'Auteurrépondque
des
doit empêcher l'él'épaiflêur
hemifpheres
quilibre,
parce qu'elle eft eau fe que lediametre
de l'air enfermé, eft plus petit que le diamètre
de l'air extérieur.
L'onzieme
eft fort curieux. On y
Chapitre
montre la maniere de fbûlever
ou de foûtenir un grand poids, en fbuflant feulement dans
une veille & après en avoir donné la raifon
on s'en fert pour expliquer méchaniquement
la
force des mufe les. C'eft une matiereque le fubtil Borelli a merveilleuCement
til
éclairrie,
Le 12. Chapitre
n'eft pas moins beau. On
1traite d'une
y«y
expérience aflèz difficile
à expli&
dont
M.
More s'eft fort fervi, pour
quer,
qu
ref
réfuter les Loix méchaniques
du mouvement.
Voici ce que c'eft, félon la manière laplus (Imde faire l'expérience
car je ne parlerai pas
ple
des cruches de van Helmont
qui font une autre manière plus docte
& d'un plus grand appareil. Perfbnne n'ignore qu'un tranchoir de bois
mis au fond d'un feau & d'un diametre
un
ne demeure pas au
peu plus petit que le feau
fond, quand on y verfe un liquide plus pefant
il monte fort
que le bois, & qu'au contraire
promptement
jusqu'à la fuperficiedu
liquide,
dés qu'on ceflè de le preflèr par deflus. On voit
arriver la même chofe, encore qu'il y ait un petit trou au fond du feau mais lors que ce trou
a une certaine grandeur,
il fait ceflêr l'effet orcar le tranchoir ne monte pas. Cepen.
dinaire,
dant il n'acquiert
point plus de pefanteur ni reLa raifon qu'en donne
lative, ni fpecifique.
l'Auteur eft, que fi le trou eft petit il s'infinuë
plus d'eau, entre le fond du vafe & la fuperficie inférieure
du tranchoir,
qu'il n'en coule
par le trou, & ainfi il refte quelque chofe entre
deux qui fbûleve le tranchoir
mais lors que le
trou eft grand,
l'eau qui Ce gliiïè fous le tranchoir peut toute fortirpar
le trou
d'où il arrive que toute fa pefanteur tendant en bas le
n'a rien au defious de lui qui le foule-tranchoir
f*;DaMlemoisdeMaii<rS4.verslafindei'Art.VIII.

LA

Sep,

il demeure au fond, le
poids de
l'eau qui preflê fa fuperficie fupérieure.
Oa verra de très-belles chofes dans tout le
refte de cet Ouvrage,
fait touchant
l'Aiman
foit touchant
les Lanternes
& les
magiques,
à vent. Nous donnerions
avec joye
Arquebufes
de chacune,
mais parce que cela
l'explication
nous mènerait beaucoup
plus loin que les Lecvû printeurs ne fbuhaitenr, ilfauts'arrêterici,
cipalement qu'il nous refte encore à parler d'un
autreLivre,
tome
que M. Sturmius a jointau

ve,&ainû

de fi» Callége et expériences.
Cet autre Livre eft écrit contre M. More, ântre
4
o~~
célèbre Théologien
a
combattu
de
C
Anglois.qui
¢el'drtew~~
toute fa force dans fon Ençhiridim
•.fmdtmiliwK 8'tI/C
MetaphyfiA
iLMut.
o«» les principes Méchaniques de M. Defcartes.
Il lui femble qu'on fair un grand tort à la Relors qu'on explique tous les effets de laa
ligion,
les loix du mouvement;
mais il dcNaturepar
vroit prendre garde que félon les Cartéfîens
il1
a
n'y
que Dieu qui puiffè exécuter les Loix naturelles; ce qui eft beaucoup plus net & beaucoup
plus fort contre l'impiété,
que d'admettre avec ce Théologien
je ne fa i quelle caufe In& cependant itifenfible, qui meuve e
corporelle,
les corps, & qui foit l'efpritou
t'ame delà Nature, & un principe véritablement
hylarebique.
M.Sturmius
avoit combatu vigoureufèmentce
e
prétendu principe/?y4«Wtj»f,
corn rnel'appelle e
M. More. Mais celui-ci n'eft pas demeuré fanss
car dans l'édition générale qu'il a faitt
repartie
faire de fes Oeuvres,
il a joint à fon Enchiridion plufîeurs nouvelles obfervations
contre M.
Sturmius.
C'eft à quoi l'on replique
ici fortt
Or comme cela demande
amplement.
qu'on 1
contre
les
foûtienne
objections
du Docteur r
les expériencesque
les nouveaux PhiAnglois,
à la vertu élaftique & à laa
Iofophes attribuent
& l'hypothefe
del'air,
pefanteur
qui veut quee
les élemens pefent en leur propre lieu, & que lee
mouvement
de ta terre fur fon centre rafle tomber les corps pefans chacun voit fans que je l'en,n
de profit à fairee
avertiflè
qu'il y a beaucoup
dans l'étude de cette Diflèrtation.
Au refte quoi
ri
que M. Sturmius taifonne prefque toûjours feIon les principes
de Defcarres,
il eft pourtant it
fort guéri de cet entêtement
de Sedle qui faitit
neic
qu'on rejette toutes les doctrines
qu'on
dans le fens du parti auquel on s'eftil
trouvepas
dévoué. Il tâche au contraire
à fes:s
d'infpirer
difciples un efpri t de defintéreftèment
qui leurir
de
choifir par tout ce qu'ils trouvepermette
ront de folide; fans fe rendre efclaves d'aucune te
à fes fins, il
faction ;& pour mieux arriver
traite les chofes d'une maniere pacifique,
Je
je
veux dire, qu'il tâche d'accorder
entre eux les
:s
Chefs de parti. On en voit une preuve manifefte te
dans le Livre qu'il publia à Nuremberg
il y aa
un an (bus le titre de Phyfica Conciliatrkis co»namina. in 11, & l'on le verra encore mieuxIX
dans la Phyfique
EcleEtique ou Hypothetique M
& qu'il a déjà fort avancée. e.
qu'il nous promet,
Pour ce qui eft de fon Adverfaire,
Ophtà»
que nousIS <
té

it &
~ore taxrhant

avons nomméMaure dans (*) le 1. tome, c'a été j
un homme de grand èfprit, & c'eft dommage s lts5orritres.
qu'il fè foit enfin jette a corps perdu dans l'ex-ccomme fit le redou11plication
de l'Apocalypfê,
table Scioppius fur fes vieux jours. Ceft une
îe
l'on n'y prendid
grande matiere d'égâremens,
un Platonicien
outré tel que M. Mogarde,pour
re. Ses meilleurs amis ne fauroientdifconvenir,
qu'il n'ait avancé des fentimens un peu bien
creux

i6ty

SJpximfur
futilité des ex'
fîriineti.
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creux, comme lorfque lui ou M. Glanvil ont
débité t. que l'Ange qui accompagnent
ToMe,
t'ame
d'Afarias
fa
émit
fortie du
agrégée après
z. que les âmes
corps au coeur de S. Raphaël,
ont exifté avant leur entrée dans les corps
Se
bien qu'après leur fepaqu'en ce
ration.ellestemps-là,
font toûauffi
jours unies avec une matière
étherée qui leur fert de véhicule.
que l'ame
eft réellement apparue aux Pade Jéfus-Chrift
triarches. 4. que durant la vie de l'homme l'ame peut fortir du corps pour un temps folitefubtiie ou étherée,
&
nuë de Cette manière
que c'eft ainfi que*les Sorcières vont au Sarabat, j. que par la force de l'imagination,
à cette matiere la forme
me peut imprimer
ou d'un loup garou
ou telle autre
d'un chat
que bon lui femble. & errer pour quelque tems
fous cette figure. 6. que s'il arrive qu'elle reçoielle peut par la
ve quelque coup en cet état
même force de l'imagination
imprimer une fèmblable blellureà fon véritable corps, quand elle
des
y entre, à peu près comme l'imagination
mères imprime plufieurs figures fur lefbttus,Sc
même lui caflê quelquefois un membre .7. qu'il
n'eft point abfurde de dire que les Démons tende leur
tent les Sorcières;
qu'ils fe nourriflènt
lait, & qu'ils leur dardent en même temps
un poifon fubtil, qui leur détraque l'imagination. On peut voir Cui cAz\eSddtwifmus triantChapelain du Roi d'Anphatus de M. Glanvil
Ceft un Livre Ajiglois qui fut imgleterre.
à Londres l'an 1 681 & où l'on fè proprimé
pofe de prouver l'exiftence des Sorciers, &le$
en réfutant un Auteur
diaboliques,
apparitions
nommé Webfierus, qui avoir écrit contre lT-Iiftoire du Speâre
de Tedwonh
publiée Tan
1668.
Quoi que cet article foit aflèz long
je ne
chofes. 1. Que
laiflèrai pas de dire encore j
de Madelaine de la Palu favorife ces
l'Hiftoîre
car on y lit, fi jene me trompe,
deux Meilleurs
que pour éloigner les efprits qui la venoient
voir invifiblemenr
on remuoit des épées & des
de tous cotez dans fa chambre
&
hallebardes
ce qui fit qu'on
fur tour auprès de la cheminée,
blefïà quelques Magiciens,commeonl*ouït
dire
n'a
i.
M.
More
toutes
Que
depuis.
pasadopté
car nous avons vu ailles penfëes Platoniques;
leurs qu'il croit que les ames fe confinent volonrairement
dans les corps attirées par l'odeur
des Embryons(*),au
lieu que ielonlado£trinede
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M. Waller, delà Société Royale.publial'anuée
paflèe à Londres ce recueil de M. Saggiati,
traduit d'Italien en Anglais. Une autre chofi
doit faire efpérer que notre ficelé perfectionnera la
c'eft qu'on commence
Phifofophie,
tout de bon dans tes Collèges de Paris à s'appri voifer avec les nouveaux principes. Cela paroît manifeftement
par une Thefeque M. Malde la Société de Sorbonne,
fit foùtelement,
nir le S. Juillet dernier dans le
Collège du
Pleffis par le Sieur Thibouft.
Elle eft dédiée à
l'Uni verfitédeParis,&
contient une belleTaille-Douce,
qui repréfènte par des figures ingénieufèment
imaginées Se très-bien gravées, les
Arts & les Sciences qui font l'occupation de
cette illuftre Académie.
ARTICLE

V.

M.Jah.
Rciskiï Êxercitottmet
Hîftoric* de tma*
gimbus Jéfus-Cbrifti
quotquot vulgo cirotmfc-*
ruiitm rettijk, interpolât a,
fleuris ternis &
multis acceffiombus auftœ. Quittas Exercittttia
Pbilologica de linguâ vémacnlâJéJHS-Chrifti
emendatiar& locupletatafith finern adjunghitr.
Jen* fumpr. Joh. Chriftiani
Wohlfartii.
1 68y.in4.Ceft-a.dire,
Difeitatiom
JJifto»
tiques furies Images de JéjUs-Chrifl qu'en montre ordinairement
& far U Langue maternelle*
eft apurement

fort redevable

à ceux Rtpx'mnfuf

ON
qui redui fent en un TraitéHiftorique.tout
ce qui concerne certains fujetsdont
Iemonde-^
fortesde
Traitez
parlediverfèment
,carfês
peuvent fer vir de beaucoup,pourem
pocher que l'on
ne s'aiTête à des notions vagues & confufes
dont on ne fe contente que trop, lorsqu'il n'eft
exactement de quelque
pas aifé de s'iuftruire
maciere; mais s'il eft aifé de s'en bien inftruire
d'un
où l'on ait bien
par la leâure
Ouvrage,
ramafle & bien digeré ce qui appartient
au fuil n'y a perfonne qui n'aime mieux favoic
iet
les chofes exactement,
que fe contenter des
bruits populaires, & fi l'on ne peut pas fe fixer
à quelque degré légitime de certitude
touchant
la quèftion de droit, ou touchant le fait principal, à tout le moins fe plait-on de favoir avec
quelque ordre ce qui fe dit pour Se contre, Je
m'imagine que chacun comprend aflèz que c'eft
là une Préface qui ne convient pas tant mal à
cet article
ainfi je n'en ferai pas moi-même
au fujet que M. Reiskius
Rel'application
fteur du Collége de Wolfenbutel
examine
dans cet Ouvrage.
Il le divife en S. parties,
& ilnousapprend
d'abord dans la premiere,
dit
que touteequ'on
de Jéfus-Chrift
desImages
fèrappotte,ouà
celont
été
miracles
fans
l'interlesqui
formées par
vention des hommes,ouàcelles
qui ont été faites
Cellesdu premier rang fè peupardeshommes.

l'utilité île cet
firteid'OHVr*S".

(A) Proclus,ellesavoientunefigrande
répugnance à Celogerdans
un tel lieu, qu'il faloitquecerraïnsDémons
allaitent à la chaflè des ames, &
qu'ilslescontraigniflèntd'entrer
dans les corps.
3 Que le tems eft enfin venu où la Phy fiquepeut
faire de grands progrès,puis
qu'on s'attachepar
C'eft le meilaux
raifonnées.
tout
expériences
leur chemin qu'on puiûe tenir pour arracher à
la Nature
& c'eft pour cela qu'on
fonfècret,
eft fi fâché que l'Académie
delCmento, dont le
Prince Leopold de Medicis avoit eude fi grands
foins, & dont il avoit conçu tant d'efpérances,
lorfque M. Saggiati (n)6 imprimer il y a 18 ans
un Recueil des expériences Phyfiques qui s'y
étoient faites c'eft pour cela, dis-je
qu'on eft
fi fâché qu'une telle Académie ne fubfifte plus.

vent réduireàtroiSîiavoir.àcellequeJéfiis-Chrift
envoïa lui-même
Prince d'Edeûe;
àAbgarus
àcelle qu'il donnaà la Véronique, & à celle qui
fut empreinte au drap mortuaire
dont foncorps
fut enveloppé. La 2. clafîè comprend la ftaruë
de bronze que l'Hémorroïde
confacra dans la
une ftatuë de bois taillée
Ville de Paneade;

(*) Voyez fur ce fu jer la Réponfe aux Queftims d'un
trovmeial chap. 18 1.
(a) Luc Holfienius invit.Pythag.f.iy.
(b) Voici fur cet Auteur un éclairriflêment qui droit
dans l'Errata desNouvelles d'Ckftobre de cette armée.
Orsa corrigé dans Inféconde T.dition de ces NouvellesJ*
vrt
le Journal de wflfe
dam «•l»
faut*
Mif
r«
qu'on
avoit jtntr
ttvnr
faut afrit
mfreï
it jv*mit*
Leifjie Hfm
1
Terni

par
pttge .de l'année \6%$.1ar »ceafim& en z. mots&
pmsavoir vu U livre méme.oaitvtit dit que l'Acniimu
del Cimento «voit publié tm Recueil d'expériences qui
avouât été traduites en Anglois, &qmti. Saggiati avoir
drejféce Recueil. On donnât à connoitn far là que c' étoit
fon nom de famille maïs et n'efi que fon nom JtAtadi*
mui
mie.
A aa

Det différente)
bnojti de JiC,

NOUVELLES

qtti

cnvoyéesa
/lbgdrur.

fut
Roi
J

Et de celle dont
N. S. fit préfint
àlœ
Véronique.

LA

ifi8j,

•
n«r
C
T •«?
ià(4»m
nu!
£»
rtn*
Amtant
I*» tvsrtt*
intfl*
nn*ntm
le jour
fe tint
devant
fa porte I*»
fatem^qui
qu'on
>arNicodeme;
une Image faite par S. Lac;
crucifia Jéfus-Chrift,
& qui le voyant
d'un Roi de Perfe
in autre faite par l'ordre
palier
couvert
de
de
ôta
fon
voile
Si
de
fueur
médailles
.'effigie
représentée par plufieurs
fang Se
toile dedeflusfa
eudîvers
:nfiu plufieurs portraits
tête, & le lui donna afin qu'il
qui fe voient
s'enelTuïât
lieux, & que l'on a faits d'après la description
levifage. Il le lui rendit imprimé de
fon
la plus commune.
l'on
trouvée
dans
les
Lettres
de
Pilate
&J
a
effigie.' Voilà l'opinion
gue
(le Lentulus à Tibere, &: dans Nicephore.
D'autres
rapportent
cela à une autre circonftance de temps, & de motif,
comme on le verPour ce qui eft de l'image envoyée au Roi
ra dans un long paflàge que M. Reiskius nous a
i
l'Auteur nous dit qu'au rapport de
Abgarus
cité d'une Chronique
l'occaiion quiporta
le fils de
manufcrite,
i
Jean
Damacefne,
qui eft dans
ta Bibliothèque
& qui a été
fut que l'homme
de Lunebourg,
1Dieu à
qu'AÊla produire,
le peindre,
eommé M&tinCnrcbcnpofee par un Jacobin,
n'y put jagarus avoitenvoïépour
On y apnerus.. Ce partage eft fort curieux.
mais réiiffir
de forte que pour ne pas fruftrer
de ce bon Prince
notre Seiprend que Volufian ayant été envoie en Judée »
les efperances
à Rome,
afin qu'il
pour amener Jéfùs-Chrift
gneur appliquant
lui-même un morceau de fon
eut
Si
habit à fon vifage,
maladie,
s'y peignit au naturel
guérît Tibere d'une dangereufe
une converfation
avec Sainte Véronique par où
envoïa ce préfent au Roi
D'autres difent qu'il fit ce Portrait en
Abgarus.
èuùïant fon vifàge
ilapprit,
que le Médecin qu'il venoit chercher
avoit été crucifié mais qu'il avoit laide unelmaavec un morceau de toile. On ajoûte que ceux
ce que
d'Edeflè garderent
ce Palladium
long-temps
ge dont la feule vûë guérir-oit Tibere;
I événement juftifia,
car cette femme vint à
mais qu'enfin ils s'en défirent pour fe racheter
dont l'Empereur Conftantin VIII.
Il y a
du pillage
l'Empereur.
Rome &guérit
parfaitement
un autre Mahufcrkà à Zuriek, qui a été fait par
s'ils ne lui accordoient
cette rales menacoit,
Conrad de Mure
de cette Ville, qui
Chanoine
reté. Eltnacin
entre autres, en fait mention
dans Ion hiftoireSarrazine.
porte que ce fut Veipafienqui
envoya chercher
On prétend que cet& que les
te Image eft à Rome dans
de S. Sylà
Jéfus-Chrift
Meflàgers ayant parlé
la Veronique
a Rome l'Image
en tout
yeftre. Ce qu'il y a de bien l'Eglife
furprenant
apporterent
mot à mot
ceci c'eft qu'Eufebe qui rapporte
qu'elle leur prêta, qui n'eut pas été plûtôt re& comme les ayant trouvées dans les Archives
gardé par Tîet
qu'il fut guéri de fa ladrerie.
Il y a quelques autres Auteurs un peu plus cond'Edeffe, la Lettre qu' Abgarus écrivit à Jéfusne dit
Chrift & la réponfe
fidérables,qui
que cet femme reçut
qu'il en reçut
témoignent
en préfent l'Image de Jéfus-Chrift,
& que cet.
rien de cette Image.
cela
L'auteur
allègue
te Image a été enfuite transférée à Rome. Ces
que tout ce que d'autres
comme une preuve
Auteurs à la vérité ne font pas â toute épreuendifènteft
un conte fait à plaifir.
Il va plus
foùtient que les Lettres mêmes
mais
ve, i &ne coûtent pas beaucoup
à réfuter
avant, puisqu'il
il ne s'enfuit pas qu'un bon Catholique
font apocryphes;
Se il le
doive
qu Eufèbe rapporte,
avoir le moindre
doute là-defïùs,
car pour ne
Pape Gelafê,6c de
prouve tant par l'autorîtédu
Bripoint mettre en avant les révélarionsdeSte.
plufieurs favans hommes de l'une & de l'autre
cette Tradition,
ne fufgitte,
Communion,
que par la diverfîté qui fe voit
qui autorifent
fit-t-il pas que plulieurs Papes,
entre ceux qui font mention de ces Lettres
& en dernier
lieu Urbain VIII. l'ayent déclarée véritable par
On voit
& par plufieurs autres remarques.
de cet Abgarus
leur conduite,par
ici la Lettre
telle que le Saleurs Indulgences,pardesmol'a traduite de l'Arabe d'Abulnumens publics, & par des Inscriptions
vant Pocock
trèscar il faut favoir que ces deux Letexpreflès
îQue veut-on de plus authentiqueque
pharaius
le formulaire
étoit Syriaque,
ont été
des Prières qu'il faut adrefler àcettres, dont l'Original
te Image, que l'on voit
traduites en plufieurs Langues. Bofius qui a été
toutdulongdans/»On
tidotarittm anima ? Après cela M. Reiskius dira
Profeflèur à Jene les avoit en Mofcovire.
tant qu'il lui plaira, qu'on ne trouve aucun ve(les voit ailleurs en Perfan, en Grec, en Latin
mais comme on vient de le dire, elles font fort
dans les S.
tige de ce fait, ni de cette femme,
diflèmbîables entre elles parmi toutes ces Verflecles, quoi qu'au temps du i. ConLatin qu'on en garde dans la
premiers
cile
laiflè paflèr de tout
fions; l'exemplaire
de Nicée, on n'aitrien
de WolfémbuteL
eft bien
fameufe Bibliothèque
ce que l'on favoit qui pouvoit favoriser lesImadifferent de ceux de Venife. L'Auteur ne fe couges il aura beau dire que les Auteurs qui en
en faux par
ont parlé depuis,
tente pas de juftifier fon infeription
varient en mille chofes; }
qu'on fe vante d'avoir ce Portrait en plus d'un
plufieurs bonnes raifons, & fur tout par le dé& que. les Miracles qu'on lui attribuë,
cri général,, ou par la récusation légitime des
lieu,
nous font fouvenir de ce que dit Ciceron dans
témoins
qui dépofent pour ces Lettres & pour
la 4. harangue contre Verres
cette Image; il fait encore bien des recherches
qu'on étoit génétouchant
la Ville d'Edeflè
& touralement perfuadé en Sicile que Cerh avoit téhiftoriques
chant le nom d'Abgarus
&il juftifie Cafaumoigné en mille rencontres far des prodiges &pdr
contre
le
GretCerus
bon
Jefuite
des jïc ours miraculeux,
qui l'avoit acqu'elle protégeait les Siciliens
cufëdans
fon Syntagma de maginibtts non marien de tout cela ne peut ébranler la
foi d'un bon Catholique.
nufattis, d'avoir fbûtenu témérairement &fau(~I
t
le premier qui ait parfement, qu'Evagriuseft
La 3. Dilferrarion
eft pour rimage imprimée .ea~titxdeCxim1 Jrr~rl
lé de l'Image miraculeuse d'Edeflè; il juftifie
fur le faiutfûaire
ou en général fur le linceul,
s-911eirsü
Cafaubon
en
faifant
fut
dans
voir, qu'encore
dis-je,
dont le corps de Jéfus-Chrift
enveloppé
de
fe
foit
muni
l'autorité
de
le
L'Auteur
Proqu'Evagrius
fèpulcre.
ayant fait quelques reil
a
nulle
fur
la
manieredont
les Juifsenfèvelifcope,
n'y
apparence que procope ait
marques
dit
ce qu'on lui fait dire. Du moins ne
foient leurs morts, fbutient contre le fameux
jamais
trouve-t-on
rien de tel dans fon
Jean Jacque Chifflet
fervoit
préfèntement
que le fuairene
Hiftoire.
tête. La rai fon qu'on a de pat
qu'à couvrirla
eft deftinée à l'Image
fer dans un autre fentimenr n'eft pas petite, puis
La i. Diflërtation
dont on dit que notre Seigneur fit préfent à la
que c'eft afin defàuver tous les Suaires, dont on
C'étoit une bonne femmede Jerufe vante à Turin,
à Bezançon, à Cadodin, AbVeronique.
baye
«Tmnnà

ïTe celit
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srnturde).
C.
m%scréep~r
i'Hsmn.roiffe
t~
Rrli~~
Colagne,

REPUBLIQUE
iye de l'ordre de Citeaux dans le Dioeefe de
M. Reiskius s'eft ttompé,
irlat Se ailleurs.
uand il a dit que Cadoiiin eft dans le Diocefe
e Cahors. C'eftaux Lecteurs à juger s'il réfute
montrant les cho>lidememM.Chifflet,enluS
« contraires qui fe débitent fur tout ceci, Se
n luirepréfentantqueperfonne
n'a parlédeces
avant que le vénérable Bede en eût
.eliques
lit mention
dans an Livrede loris fantlis
où.
taronius avoue qu'il y a de grandesabfutdirez.
célèbre Profeflèur à Strafbourg,
lerneggen»,
voie déjà cité Baronius furcela, dans fon Idi4m LaHretttnum. Il eft fur que les Efpri'ts forts
rouvent à redire, que l'onait aflèz peu de pralence pour fôûtenir des chofes, d'où ils croyent
touvoir inférer qu'on (e trompe néceflài rement,
dém à Turin ou à Bezançon maisneleuren
pas aufS favamment
ilaîfe, ils ne raifonnent
qu'on leur répondra
[U'ilsfele figurem;caroutre
voir
lue ce qu'ils appellentune imprudence,rait
a bonne foi des gens d'Eglife, puis qu'il n'eft
jas apparent que s'ils avoient deflfcin de trompas mieux les chofes
jer, ils ne concertaient
outre cela
dis-je
qui ne voit que ce qu'ils
nemérite pointcenomîomment imprudence,
à; Au fond les peuples font de bonnes gens
jui ne fe défient de rien, qui ne raifonnent gue:es fur ceschofes, qui vont où on veut; Se ainfi
la. politique la plus fine ne demanderait
pas
avec
eux
tant
de
prît
précautions.
|u'on
ou
dans
un
Irais
quatre perfonnès
Royaume,
Abbé
de
un
M.
tireront
un
Villeloin,
Patin
des conféquences,
quand ils verront une même
maislereftedumondeira
Relique multipliée,
bonnement fon grand chemin. Je nomme ces
deux Meffieurs, parce qu'il me fou vient d'avoir
des Mémoiresdu premier,
lûdans la page i } i
qu'ayant baifé à Amiens la Tête de S. Jean Baptifle il avoitdic un peu malicieuièment
qtie ettoit lacinq oit la fixieme qu'il avait en l'honneur de
il alïubai fer. Et pour ce qui eft de M. Patin
re dans les Relations de fes Voyages, qn'iln'eft
fâché qui de voir trepfiuvt/tt
le portrait de ta S.
Vierge peint par S. Luc; car, ajoûte-il- il eft
certain qu'on ft trompe dans la plus grande parrie, n'étant pas vrai femblable que S. Luc ait tant
de fois peint la Vierge. Ceux qui amont lajnême
incrédulité que feu M. de Matolles
feront bien
du favant M du Cange fur le
de lire l'Ouvrage
Chef de S. Jean Baptifte. Il fut imprimé à Paris l'an 1666.
ri
La 4. Diflèrtation
traite de la ftatuë confaCI
érée
parl'Hemorroïflè.Nous
n'endirons que peu
de chofe, parce que c'eft un fujet que l'on bad~
de
lote éternellement dans les Livres de ControverCe
fe
fe, quand il s'agit des Images. L'Aureur remarque qu'Eufebe dit bien qu'il a vû cette ftatuë, mais qu'il n'affirme pas qu'elle eut été faiil dit feulement
te en l'honneur de Jéfus-Chrift:
qu'on le difoit; s'il l'eût bien crû, il n'auroit
femme de
Constance
pas fait à l'Impératrice
la réponfe qu'il lui fir. Cette ImpéLicinius,
ratrice, Celon le penchant naturel de la dévod'avoir le portrait
de
tion du fexe foahaîtoit
Jéfus-Chrift,
maisEufebe lui fit réponfe engénéral que cela n'étoit pas poiïible. On voit fa
Lettre dans les actes du Concile de Contlantil'an
nople, célébré fous ConftantinCopronyme
754. Mais il ne faut pas oublier que les Chartreux de Cologne fe vantentde la pofleffion des
bords de la robe fans couture, queTHemorroïCfe toucha pour fe guerir. Or la vertu de cette
Reliqueeft telle ,que quand les femmes deCologue font travaillées d'une perte de fang elTomc.I.
I.
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les envoient
do vin aux Chartreux
afin qu'ils
cette Relique.
y trempent
après
quoi elles
n'ont qu'à
boire de ce vin pour être delivrées
de leur incommodité.
La f. Diflèrtation'
traite des Images
qu'on
attribue
à S. Luc. L'Auteur
ibli~
croit réfuter
dément
foit en montrant
cetteTradition,
que
font décriez
comme
les témoins qui l'appuyent
la faulle monoye,
la multifoit en coniidérant
tude d'Images
homqu'on fait faire à ce fâint
n'avoit
eu garde d'apprendre
à peinme.qui
dte parmi les Juifs..
Les mêmes raifonsà
peu près fervent dans la
Diflèrtation
la ftatuë qu'on
àréfuter
fuivante,
fait faire par Nicodeme.
Lettre centiLa 7. Diflèrtation
nous fait voir la Lettre

tumt le périrait
Proconfut
qu'on prétend
que Lentulus,
de Syrie fous l'Empire
écrivit au Sénat
de J.C.
d'Augufte
Romain,
comment
Jéfuspour lui apprendre
Chrift étoit fait. Nous voyons ici 2..
copies de
cettre Lettre,
l'une tiréede la Bibliothèque
des
Peres imprimée
à Bile;
l'autre tirée d'un Made la
nufcrit
de Jene. Nous y
Bibliotheque
voyons auffi une Lettre de Pilate à Tibère touchant Jéfus-Chrift
mais elle eft fort differente
de celle qu'on a
allégué aux Payens dans l'ancienne Eglife.
L'Auteur
montre par plufieurs
raifons
cette
Lettre
de
Lentulus
eft toutque
& qu'il eft faux
à-fait fuppofée
qu'Eutrope

trouvée
contemporain de Julien l'Apoftat,
l'ait
dans les Archives
de Rome. Il fait le même
de celle qu'on attribue
à Pilate
enjugement
fuite de quoiil
troucomparcle
portraitqu'on
ve de Jéfus-Chrift
dans la prétendue
Lettre de
à
celui
en
trouve
Lentulus,
dans Nicequ'on
& faifant fur chaque endroitles
remarfemblent
il n'oublie
néceflâires,
ques qui lui
de
du
Jefuite
Vavaflèur
pas
parler
qui a foûtenu fort judicieusement
dansfon
Traité de forma Chrifii, que Jéfus n'étoit
ni beau, ni laid
le
dite
Pour
cela fait
de vifage.
enpaflànt,
voir qu'il ne faut pas croire tout ce
que l'on
trouve
dans les Lettres de feu Gui Patin
car
phore

l'on trouve dans la 16. que le Ppar exemple
Vavailèur
avoit fait un Livre,
où il prenoit
l'extrémité
à M. Rigaud,
oppofôe
qui a foûtenu que Jéfus-Chrift
étoit laid.
La derniere
Dillertation
parle deseffigiesde
notre Seigneur
ont
qui
parû fur des Médailles ou fur des Monoyes.
Ce qu'on en dit eft
curieux
& fort fàvant
auffi bien que ce qu'on
touchant
laLangue
vulgaire qu'il a parajoute
être la Syriaque.
lée, qu'on
Je m'éprétend
tendrois
volontiers
fur ces chofes,
13je ne confidérois
que cet article pourrait
paraître
trop
le
finis
donc
Je
ici
long.
par uneremarque,qui
me fournira
l'occafion
dédire un mot touchant
un beau Livre qui
n'eft pas aflèz nouveau
dans ces Nouvelles,
j.
pour entrer directement
mais rien n'empêche
entre
indirectequ'il n'y
ment.
La
réflexionquej'aiàfairceft,quepourpea
on trouvera
qu'on foit équitable,
que je n'ai
rien dit dans cet article, qui foit contraire
au
Hîftorien
doit garder
dèsintéreflèment
qu'un
entre les deux Religions;
car je ne n'ai rien dit
qui ne foit moins fort que cent endroits
qu'on
de
citer
divers
Livres
avec
pourroit
imprimez
& compofez
dans la Communion
Privilége,
de Rome. En effet il s'y trouve toujours qu'elqu'un

qui

dit

librement

fa penfée

fur les Re-

liques.
M. le Baron le Roi ne s'eft pas
Par exemple,
fait un cas de confcience
de dire; qu'il eft in-

Aaa

î

cettait

Mticidkim*
&if*t.
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main
6 l'on a jamais eu à Anvers le prépuce
le Jcfus-Chrift
& il donne des raifonsdefon
de fauflèté,
l'Abute qui rendent
très-fdpecl
tedu
d'Anvers
la Tradition
furquoi
Chapitre
otnmune
a été fondée.
Je n'en dis pas davanle lieu où fe
d'indiquer
age, me contentant
te
rouve
cette
curieufe
Diflèrtation.
C'eft
ic. de la Notifia
Marchiontum
faeri
:hapitre
l'anZomani bnperii
> imprimée à Amfterdam
avec
in fol. L'Auteur
tée 1678.
y explique
& d'intelligence,
tout ce qu t
d'ordre
beaucoup
:oncerne
le Marquifat
& on nefaud'Anvers
la peine qu'il s'eft donnée
roit allez admirer
l'aller
lui-même
fur les lieux
&de rairedeffinet &
avec de grands
les Villes,
frais,
graver
dont il a vou& les Monumens,
les Edifices,
Ila
ion Ouvrage.
lu que les figures entichient
euauflï
de foin deconfulter
ceux qui
beaucoup
éclaircir
certains
pouvoientlui
faits.furquoiles
ne font pas d'accord.
Il remonte
Auteurs
juffait
voir
des
exactechofes
&
qu'à l'origine
ment l'érection
& la divifion
de chaque Fief.
de fa prinQuoiqu'il
ne s'écarte que rarement
il ne laiflè pas d'être
fort concipale matiere,
8c fur tout dans
fidérable dans fes digrefiîons
des
celle qui concerne
les cachets,
& l'origine
& des furnoms
comme auili dans s
armoiries
fils de Bertold
celle qui concerne
Gocellin,
On prétend
de Grimbergue.
que ce
Seigneur
de S.
Gocellin
fut reflùfcité
par l'interceflîon
lors que le Pape Leon III. vint voir
Suitbert,
& on foùtienr cette
en France
Charlemagne
de S. Ludger
Tradition
par le témoignage
mais M. le Roi prouve par des autoritez
&par
ce
font
des
fades taifbnnemens
très-forts,
que
hombles. Voilà ce qu'on appelle un honnête
faire fi cour à la Vérité
me, qui aime mieux
le plus Jbuvent il y ait
qu'aux
Bigots,
quoique
au Cetvice de
félon le monde,
plus à gagner
eeux-ci
(*)
qu'au fervice de celle-là.
ARTICLE
Extrait

VI.

Lettre écrite de Copenhaguen
à
de ces Nouvelles
l'Auteur
par M. Buulïere,
M. le Comte de Roye,
le 15.
Chirurgiende
Août dernier,
touchant des grains d'avoine qui
ont germé dns l'efiometc
& une grojjèjfe extraordinairt.
s

tir/iins d'avoine
avril nt gerqui
mé dans l'ejlemari' tin homnu.

d'une

du Régiment de ZeeUndt
qui eft
cette
UN
en Soldatgarni fin en
Fille,
ayant mangé
d'avoine
quelques grains
l'hyver dernier
ils font
demeurez
dans fon efiomac jujques vers da fin de
cette
de temps il était fort
Pendant
Juillet.
ejpace
incommmode tantôt de fièvre
tantôt d'envie de vomir,
mais fur tout de douleurs avec des difpofitions feorbutiques
fier V efiomac. Comme il étoit
plus tourmenté que de coutume au mois de Juillet
le Chirurgien
dernier
du Régiment lui donna un
remède vomitif
qailuifit rejetteras
grains £avoine avec plu/ieurs
autres matières
ajfez. mouvaifis.
Ce qu'il y a de fia/prenant
en ceci efi m» feulement lelongfejour
de cer grains dans l'efiomac
,&la
malgré les effirts continuels de cette parti*
violence des remèdes purgatifs
dont lefoldat
s'étoit fimvem fervi
mais aujfi qu'ils ayent primaeine & germé dans cet eftomac,commc s'ils avaient

DE
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«té femez. enterre
hormis qu'ils n'ont produit
La paille
était afeX
que de la paille fans grains.
& fart femblabk
la
barba gui croit fmfiitlt,
les épies de froment,
mais mains roidt & plus
tel grain qui ex omit
pimJpJMflongue, y ayant
mais
mes a 7. ou 8. ponces non pas d?tm feul jet
d'une longueur entre-coupée
de trois ou quatre petits nœuds,
avaient
dm
qui
U figure &lagr</Jfeur
Du cité de la
très-petit
groin d'avoine.
queue
chacttn.de cet grains avoit pouffé j. eu 4. petites racines longues de i.ou}.
ces. Depuis ce vomiffement
doigts
&fort mieux
minl'homme
s'eft
porté,
& U efi entièrement
guéri.
ont
crû
Plufieurs
perfonnes
que cette avoine
était la eattfi de la maladie du Soldat.
Prejque
tour fes Camarades
le
croyaient enforcellé. je ne
il efi bien plus vraifias pas dit leur fintimem
femblablc
que cet homme avoit quelque difpofitioit
lors qu'il avala ces
à la maladie
grains
laquelle
avoit déjà produit dans fin efiomac
quelque matiere
gluante{commeilarriveaffex.fouventàeeuxqmont
& que fa maladie s' augmentant, ces humeurs
de
l'efiomac font devenues fi tenaces
qu'elles ont été
& pour
pour retenir cette avoine,
ajfiz. fartes
emouffer de telle forte les levains de cette partie
Or
qu'ils n'ayent pu leur caufer de l'altération.
le remede vomitif ayant
chajje ces humeurs- avec
l'avoine
& le malal'efiomac s' efi trouve libre
de en état de guérifim. Je latjfe à d'autres
nous
la
de
ces
d'avoine,
expliquer
végétation
grains
dans une
à cela.
partie quifemblefi
malpropre
Voici un autre Phénomène
qui n'efi pas moins Gnjfep ex.
& qui pourra fournir aux Anatomifies
rare,
la tmvriimire.
matière de
quelque belle Difertation.
Il y a dans
cette Fille une femme defoldat enceinte
depuis cinq
ans. Pendant
les y. premiers
mois elle afenti
les
mouvemensdefan
enfant; fis mammelles s'étaient
de
comme
il arrive aux
lait
remplies
autres femmes vers le 9. mois elle fentit quelques douleurs
comme fi elle avait dû accoucher,
mais elles cejferent bien-tôt fans accouchement
&pctt à peufes
mammelles fi defimptirent
& revinrent
à leurpremiere confiitmion.
Son enfant eft demeuré
dans
fon ventre d'une manière extraordinaire,
(a) Je l'ai
examiné moi-même
il efi fît ué en travers
du ventre de fa mère,
repofant fa tête fur la hanche
& les pieds fier la gauche, le dos tourné
droite,
vers le devant delamere,
à la hauteur du nombril.
à travers
Onlefint
lapeaudu
ventre, laquelle eft
qu'il n'y apas l'épaiffeur d'un demi doigt
de cet enfant,
jnfqu'aucorps
quiparoh
n'etre qu'un
On peut diftinguer
toutes fis parties les
fquelete.
unes des autres. La mère dit
qu'elle ne l'a pas
remuer
fenti
depuis plus de 4. ans; s & encore que
l'incommodité
qu'elle en fittjfre ne l 'empêche pas
elle voudroit bien qu'on lui fit une incifion
d'agir
au ventre pour lui tirer par là cet
mais
enfant
car les Médecins
ptrfmne ne le veuf entreprendre
& les Chirurgiens
qui l'ont vue'
croyait que l'enfant efi encore dans la matrice. je ne fuis pas en
cela de leur avis.
Je croi qu'il a été conçu &
hors du corps de la
qu'il a pris fan accroijjiment
& que ne trouvant
matrice
aucun moyen de fortir d'où il et oit Uy efi mort apparemment,
faute
de s'y pouvoir nourrir plus
long-tems(t).
Celapamais
rottajjèz.
étrange,
il n'efi pourtant pas fans
Nous
avons
(c) exemple.
hifloircs de
plufieurs
dans les
femmes,
auxquelles on a trouvé l'enfant
fi mince

trompes
dans te
(•) Voyezun fupplemem àcette Ouvrage
mois fiiîvant
Art. VIL
(a) Voyez encore quelques ramarquts fur cette
grofieûe Art. X. du mois de Mai 16S6.

delaBuif(b) Voyez uneautreObfervattondeM.
Art. X.
fiete, dans le mois fuivant
(c) Voyez,ci-deffm i*m U mât dlMti, Jht.SI.
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lejqaeh n'en pouvant firtrompes delamatrke
mourir lt*r
mère.
#
tôt
fait
tir y fini morts
$ya\.
«* S
«m fie des Chaffèmri ayant pris va'
remarlitvrt femelle dans la plaine de S. Denys,y
m» baffe au eoté du ventre, qui ne leur paquèrent
itsenrent
la cm-iofité de
roijfam pu naturelle,
U trouvèrent
{ouvrir,
&ilt
remplie de petits.
Vit EccléfiafiiqHedechez.M.
le Cardinal de Bottillon ayant vît cela, l'envoya auJardinRoydàM.
en Anatomie.
du f^irney
avec lequel je travaillais
& nous trouvâmes
examinantes
Nota
laebafe,
n'avait point d"anque la matrice de cette femelle
rre part t'~MMM'tpMf~fXt~pk.
à ces petits
centa, qui four niaient la nourriture
hors
enveloppez, dans leur membrane tout-a-fait
Cela m» fait penfir qu'Hpourroit
de la matrice.
être
d'e;HUf par laquel fon
Mf~tMM,Q~
~rivâ
~iver
as â Itta
qm'aux extrasafam Nffp~Mt,
qu'elle fût mat conformée,
y eût fait une obflrutJion)
dans
formé un placenta
ta
matiere
fourni à l'œuf
&que cet enfant devenu
• de fin accroiflèment
fm, aph rompre fin cordon oti détacher fin placenta
& s'eft privé lui-même par là du moyen de
vivre. Quoi qu'il ne fût Jhrvetm ni vnipouvoir
danges, ni abcès, il ne faut pas femettre enpeine
de ce que peut être devenu ce placenta
&les chairs
de cet enfant, car ilfemble qu'il en fait tout dédu pouvoir
nué; on voit des effets plus furprenatis
des matieres.
On
delà Nature dans l'évacuation
mités d'une trempe {fait
Jiit que quelque accident
qu'il ajùffi qu'A fe fait
cette trompe
lequel ait

ne doit pas aujft s'étonner que cet enfant mort fe
après l'hifioirede
la femconfirve fi long-temps
trouvé
entier
me de Tbuloufi
&
dont l'enfantfut
nullement corrompu, quoi qu'il eût été pendant dix
ans mort dans le ventre défit mere. Ceux qui
rejettent l'opinion que les animaux
s'engendrent
des
a donner
œufs
feraient
fort
embarrajfez,
par
une bonne explication

a toru ces faits.
VII.

ARTICLE

Avertiffemens
de Vincent de Lerins touchant l'ande la Foi Catholique
tiqmté & l'univerpdité
contrelesnottveautez.
profanes de tous les Hérédes remarques,
tiques. TiraduBion nouvelleavec
contenue
& une Differtatson
fur l'Ouvrage
A Paris chez Jacques le Fedans
la Préface.
vre, au Pal-ais.
1684. in tz.
fe nomme
M. de
Il montre dans fa Préface
L
Frontignietes.
ce n'eft point Vincent de Lerins qui a fait
q
que
contre
les objections que l'on appelle fmcentiennes
font
ces obje&ious
car
comme
S. Profper;
viendroienttout-à-fait
Pélagiennes,
comment
toutes
fortes
elles d'un
homme
qui attaque
celle de Pelage»
& principalement
d'héréfies
Ce raifbnnement
fbûtenu
de quelques
à couvert
Vingénéral,
met
remarques
particulières
cela
l'Auteur
obfercent de Lerins.
Après
ve la difference
entre ceux qui
qui fe trouve
& ceux qui établiflènt
établient
la vérité
fe fervent
la, faufleté
il aflure que ceux-ci
une infide la violence
publient
qu'ils
cruelleSe qu'ils
nité d'Edits
persécutent
ne le Soutiennent
ment;
au lieu que ceux-là
d'ame,
qui tes difpofe à
par une fermeté
la persécution.
Enfin il nous parle du
que
Souffrir
de Lerins a vécu ( c'eft
temps auquel Vincent
ce qu'il faut
dans le J. ftecle ) il nous montre
il en fait
ce
faire pour
bien entendre
Livre;
T
"1 'Auteur

fmunlaritcs
[m Pincent
Ltms.f,
t'n~.

de

I

de cette

Verfion

ES

LETTRES.

& il cri développe
& le dcflëin
reloge
refont
difcerque ton Auteur
général. Il remarque
noit admirablement
le génie
fortes
de toutes
& qu'il parle de certains
d'Hérétiques,
Novateurs de fon temps, qui croient fort
dangereux
icaufede
leur vie irreprochable,
de la fûbii->
lité de leur efprit,
ache& de leur éloquence
vée. Voilà
fans doute une des raiîbns qui ont
les Héporté bien des gens à nous caraâérifèr
par la evérité de la Morale,
rétiques
par la delicateliè des pencées,
par le beau tour des ex.
Ceft faire tort affût
émen aux Orthopreiîions.
car on donne fujet au monde
de dire >
doxes,
en va dans cette affaire
comme dans la.
qu'il
de Marias
avec Apollon,
où Marnas
difpute

llirflijHtl.

fe fit liftier par les Mures,
parce que fe glorifiant de Ca cralîe & de fon air affreux & malitlutiborbus
propre (hijpidus
,fpinis & pilis obil
accafoit
d'êrre
bien mis, 8c
fitus )
Apollon
bien fait,
& de parler bien. Rifire Afufœ (*)
curn audirent hoc genus crimitut fapienû exoptanda, Apdlini
Quoi qu'il en foit Vinobjeftitta.
cent de Lerins
dit tant de bien de Neftorius
&
de Photin,
de Tertullien,
d'Appollinaire
à leur héréfie prés, & il les repréfend'Origene
te revêtus de fi beaux talens, qu'il
eft capable
de donner
envie à plufîeurs
d'être
Hérétiques
à ce prix, & cette
condition-là.
Mais on auroit très-grand
tort de blâmer Vincent de Lerins fous ce prétexte
en rendant
car
juftice
là-deflus
à ces Novateurs,
il s'eft rendu moins
fuipeiSr. dans les occafions
qu'il leur intente
& il a préparé
les Fideles à n'avoir pas moins
la doctrine
bonne opinionde
commune. quand
même il leur arriverait
de ne favoir que repartir aux raifonnemèns
de ces Seftaires.
fpécieux
Il fournit
d'ailleurs
un principe
général de 'Etjûrjmffi)/*
eft à la portée
de tous les efprits, cife à'anti*
xéponfè,qui
-quité.
& que l'on pourroir
appeller la maxime univerfelle des peuples.
Il prétend
que pour découvrir une héréfie, il ne faut que le convaincre
de
fa nouveauté.
Cela fignifie que pour coïifaver
la Foi Orthodoxe,
il faut fè contenter
de la
comme de leur Terre & dee
fàgeflède
(espères,
leur Soleil. Cet axiome ell de tous les temps &:
de tous les lieux. Jamais on n'a propofé
dans
de
un Etar
les vieilles coutumes
changer
que
l'on n'ait ouï murmurer
une infinité de gens
& fe récrier,
qui fimmes-nous
qui voulons être
plus fages que nos Ancêtres ? Pourquoi ne taijjit-on les chofes comme elles ont été de tout temps f*
?
la plainte
C'étoit
éternelle
des Payens contre
les Chrétiens

c'eft ainfî que les Ecoles de PhiRamus
auftede
lofbphiefoudroyent
parte; en
un mot
on a vu des peuples prêts à (è fbûlevet
contre leur Maître,
parce
qu'au lieu des focs
de bois, dont ils fe fervoient
pour le labourage, il leur en avoit fait prendre de fer. La Mothe le Vayer eft tout plein de pareils exemples
dans
donc

le

1 Dialogue
d'Orafius
Tubero.
Il eft
iiiconteftable,
que notre Auteur fournil
aux gens un principe
fort acéommodéau
goût
été
de
à
ce
crâ
.r'arréter
qr~i
a
public,
ceft
tout
de lu même manière en tous lieux, en
temps,
car
fan!
tous
les
c'çft-à-dïre
Fidèles
(
&par
la chofë feroit fort fèmblabli
reftri&ion
quelque
à la pierre philofophale
) de croire ce que tous-,
ou du moins la plus grande partie des Evêques et
des Do~Eeurr de ~Eg~
A la vérité il eft un

`omc ertfeigné & a'efttzii
peu furprenant
que les
fi fatiguez
de ce
Chrétiens,
qui avoientété
les ayent brafortes de maximes par les Payens,
quée

(*)

Rijkxtmtjuf
les louange!
ijH'il donne

~ipuleinrFterid.
Aidemilmi.
Aaa
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uns contre Us autres. Mais n'ont.ils
mettra
en bon train
mais ce fera (tir un
Océan immenfe,
dont les tempêtes font bien
guées
pas faitles la même chofe en matière de perfëcuà craindre.
des qu'ils ont eu le deffus i II but dire
tion,
de ceci ce que l'on dit de certains Arts néceuâiARTICLE
VIII.
tes à la vie on les conferve dans les plus grandès qu'on les a une fois condes révolutions,
nus. Ces maximes toat de même font & comOuvrage de Profe & de Poéfit des Sieurs de
A Paris chez
modes,
qu'on y revient tôt ou tard pour s'en
Maturoy
& de la Fontaine.
rea
Claude
Barbin. 168/.
2. vol. in 1 x.
fervir dans l'occafion.
Accufu
Mtviap
Hm eft. On devient agent, dès que Ton n'eft
mêmel'on eft agent
que ces deux Auteurs ont l'un
plus patient, 8c quelquefois
·3.'e~t
a
f RitR
les a obligez à ne faire qu'un pour
L'Amitié
mê- ï*
l'autre,
gtiiCtiCl Iti U4.
yBt fatum en même temps,
par rapport à dime Livre de leurs dernières produffions,
vligt dt Cet
verres Sectes.
quoi JJ
11I11yiHfelHf
de Lerinsaéclaircifon
Vincent
ms Novateurs
que celles du premier (oient d'un caractère en- J^
principe en
c~iUtet
~t~
& qui voyoit
cnftiitdcRtlihomme
tierement
oppo[é à celui des. autres. M. de la
qui avoit de l'habileté,
gioa.
Il (ait
Fontaine fournit pour fa part des Poëfies touvenir de loin une partie des objeaions.
des nouveaux
tes femblables à celles qu'on a déjà vues de lui,
voir le mal que t'établiflëment
& que l'on a tant admirées comme incomparaaprès foi. Il montre quelle a
dogmes entraîne
des Saints
le
blesen leur genre. Ce font toujours
des Conété la pratique
pour
Martirs
des Fables ingénieufes
de la Tradition
& de l'Univerlalité
dee
tes divertiflans,
en un
foûtien
fur les partages
mot ce font des Vers qui fous une (Implicite
&:
l'Eglife. U fait des réflexions
cachent le plus fin & le
une facilitéapparente,
de S. Paul qui condamnent lesNouveautez,&
artifice
il nous apprend pourquoiDieu(buffre
qui fe puîné voir. La
qu'il s'éplus heureux
avec des
& combien leur habileté
Morale y eft répandue bien à propos,
leve des Novateurs,
contre les mauvaifes
&
traits fort piquans,
coûIl en apporte des exemples
eft dangereufe.
nous
& quelle eft
tumes du fiecle. Mais M. de Maucroy
il nous fait voir leurs artifices,
de Photin
& d'Appoll'héréfie de Neftor jus
paye ta part en Traduction
graves des plus forcomme vous diriez
tes Picces de l'Antiquité,linaire. Mais la chofe fur la quelle il infifte le
c'eft qu'il
les Philippiques
de Demofthene ,1e grand Hipplus, 8c où il revient éternellement
de Platon.
8c
ne faut jamais innover en matierede
l'Euthydemus
Religion;
pias
unaM. de la Fontaine,
c'eft qu'il faut s'en tenir au contentement
qui a été chargé de la D~e<<rff.
Ci
~'tDt~Mttt.
a
eu
là
une
bien
finit
en
de
nime des Peres. Il
montrant
Dédicace
difficile
?"
charge
l'ufege
rr,
en
tant
ne
lui
&
ce confentement
unanime,
promettant
parce qu'on
pardonnèrent
pas,&qu il
où il feroit voir, par un
ne fe pardonneroit
un fecond Difcours
pas à lui-même un tour comde tous les Saints
cette conformité
mun, que parce qu'il a eu à faire à M. le Proexemple,
cureur Général, dont les lumieres font furprePeres
qu'il regarde comme la regle de notre
Foi. Ceft
nantes, & le mérite au-deflus de tout éloge 8c
que ce fecond
grand dommage
foit perdu, car il conrenoit un feAvertiflèment
qui outre cela eft d'un goût fort délicat fur le
Lors qu'on peut Ioder
ou tes Commentateurs
cret que Pancirolle
chapitre des louanges.
le Héros d'un Livre de but en blanc, & qu'il
entre les chofes
fort bien mettre
pourroient
Cache
ne trouve pas étrange qu'on lui cafle la tête 1
perdues. On ne voit plus perfonne qui
rien n'eft plus aifé qu'une
le contentement
unanime de tous les
montrer
coups d'encenfoir
Il eft même vrai qu'autrechacun
Peres, dans des points de controversé;
Epirre Dédicatoire.
fois un homme d'efprit
les tire defon côté chacun (ê glorifie de leurs
pouvoit aller à l'atpar des chemins couverts,
Quand
je dis que la féconde
taque de la modeftie
bonnes grâces.
£c par des détours.
Mais à préfent la chofe eft
Partie de ce Livre s'eft perdue
j'en excepte
où l'on fait voir, en.
très-difficile,
parce qu'il s'eft fait depuis 50.
3 ou 4. petits chapitres
nombre de Dédicaces
ans un fi prodigieux
tre autre chofe,
que l'autorité de dix célèbres
Peres du Concile
Docteurs parut fufS(ànteaux
qu'on s'eft mille fois fervi des plus (ubtitesadrefl'héréfie de Neftofes qu'on ait pû trouver. -On a fort multiplié
pour condamner
d'Ephefe,
& fort rafiné ces détours,
non pas tant par la
rius. On jugea que puis que ces 10. Auteurs
crainte
qu'un éloge trop criant ne dégoûtât
a voient enfeigné le contraire de ce que Neftocelui qui le recevroit ( car on trouve peu de
tous les autres Peres avoient
rius enfeignoit,
Voilà une méHéros qui Ce tachent d'être louez excefliveété dans les mêmes fentimens.
fervir à recou- C ment,
& enfeignes déploiées ) que pour faithode
abrégée qui pourroit
re honneur
à fon propre
Mais le
dit que nous n'avons
vrer le fecret, que)'ai
efprit.
moyen de fe faire honneur d'un tour de (bu-,
plus.
a joint à fa Traduction
M. de Frontinieres
pleflè qui a déjà fervi plufieurs fois ? Tous
Equivwfc du
mot de Nouces obftacles ont bien pu faire que l'Auteur ait
plufieursremarques,danslavûëprîncipaled'apveauté.
été embarafîe,
mais non pas qu'il ne foit forti
&
pliquer aux dilputes d'entre les Catholiques
de Leà fon honneur & d'une manière fine, nouvelles penfées de Vincent
les Proteftans,
font belles &bonnes, mais
rins. Cesremarques
le, courte de l'éloge que fa charge de Dédicateur lui demandoitnéceflairement.
c'eft
une chofe très-eflèncielle,
il y manque
JS
Il a fait encore d'autres éloges qui (ê voyent Etdel'élogt
du terrible mot
E
j
qu'on n'a pas ôté l'équivoque
en divers endroits
de fes Poëfies
& qui font M,
a dt la 5a·
de Nouveauté. Perfonne n'ignore qu'il fe prend
6tiere,
Celui de
tous bien tournez & bien délicats.
en i.. façons, ou pour une chofe qui ne fut jaMadame de la Sablière paflè pour un des meilmais, ou pour une chofe qui ayant été cachée
où il ne faloit pas
leurs. C'étoit
un endroit
au monlong-temps,
revient une (ècondefois
car comme c'eft uneDame
de. Or pour abîmer ceux qu'on appelle Nobroncher;
qui coule
fin
des
&
eft
connuë
noit
chofes,
vateurs, il eft néceflâire de leur montrer qu'ils
qui
par
il
faloit
ou
tout pour un efprit extraordinaire
le font au 1 Cens, car au fecond ce (ont eux
ou s'expofer au blâfe furpalfer en la louant,
qui ont droit d'aceufer les autres de Nouveauté.
Ses lumieres ne s'arrême de tout le monde.
J'avoue
que fi on fuppofe que le (ècond fens
elles
en matiere
de Religion
on fe
tent pas à ce qu'on appelle le tel efprit,
eft impoiEble
vont

REFUS
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LiatTE

vont

beue rauoioptue.
m. uerjuiquesaia
& qui lui
nicr
qui eft un grand Philosophe,
a dédie fes Doutes,
dire bien
nous en pourroit
des nouvelles.
Il ne doute point
que le nom
tête de ce Traité- là,
illuftre
qu'il a mis la
fon Ouvrage
n'immortalifê
plus que fon Ouce nom..
vrage n'immorralifera
fur le dernier
Ce qui me rcfte à remarquer
fe réduit à ces 3.
Livre de M. de la Fontaine,
faveur de fon ami, il nous
La i qu'en
avec quel efprit il faut lire les Dialoapprend
Il dit là-deflùsdes
chofes trèsPlaton.
gues de
& que les Commentateurs
n'obfervent
folides,
que très-rarement
Se je fuis fur qu'on trouveavances en peu de mots pour
ra là de grandes
le caracTsre de cet ancien Philobien pénétrer
eft, que l'Auteur
nous
fophe. Ma i. remarque
double
traduction
d'une
donne ici une
efpece
en
Latins
Vers
dans
d'Epitaphe
qui fe trouve
rien
voir
de
On ne peut gueres
Boillàrd.
plus
ce
Latin.
ni de plus touchant
M.
délicat,
que
l'a trouvé fi beau
de la Fontaine
qu'il ne s*eft
en Vers François,
de le mettre
il
pas contenté
Il avouë
l'a mis auffi en profe Francoife.
qu'il
a voulu voir par fa propre
renexpérience ,fien ces
contrer les Fers s'éloignent beaucoup de la fidélité
des traductions
,(È) 'fila pro/è s'éloigne beaucoup
Il ajoute
des grâces.
crû
qu'il a toujours
que
ils
biencompofiz.
difintettune
quand les Fers font
la
ne
fituroit dire. De
profe
égale étendue plus que
le feront voir
plus habiles que moi, pour fuit-il,
Enfin
favertis
qu'on voir ici lereplus à fonds.
à l'Académie
merciment
de l'Auteur
Francoife. Voilà pour ce qui regarde
le t Tome.
Le 2. contient
une traduction
des
Françoile
contre Phide Demqfthene
quatre Harangues
de Ciceron
de la quatrieme
Harangue
lippe,
contre Verres,
& de trois Dialogues
de Platon,
lavoir l'Euryphron,
l'Hippias,
& l'Euthydemus.
On ne peut rien voir de mieux écrit en
chofès.

TttdaSimde
ptlfiesOu'urttptieDemoliheK, de Ciceron
& de tUttn,

notre

Langue
quecette
VernW. Elle développe
&
les
les raifonnemens
penfées de l'Original,
& une clarté merveilleufê,
&
avec une force
elle les exprime
d'une manière
qui fait entrer
& les mêmes
dans f efprit les mêmes notions
agrémens
qu'il eft probable
que l'on fentoit
lors
l'Italie
les Ecrits
qu'on y lifbit en leur Langue originale
L'Auteur
de ces trois grands
hommes.
s'étant
à fon ami de faire connoîtte
le caracrapporté
dans fa Préface
tere de Platon
nous montre
autrefois

dans

la Grece

&

dans

quel étoit celui des deux autres. Cette Préface
eft digne non feulement
d'être luë, mais auffi
car elle donne
d'être
méditée
profondément
des ouvertures
le
admirables
pour connoître
or il n'eft
des Anciens;
génie & les manières
rien de plus utile pouracquerir
un goût fur, que
de bien étudier
de
celui des grands hommes
il eft donc très-important
de mél'Antiquité;
diter fureeque
l'on nousdécouvredu
caractère
& fur la diverfiré
de Ciceron & de Demoflhene,
des talens qui les ont fait admirer.
Demofthene avoit quelque
&
de plus impétueux
choip
de plus ferré que l'autre, mais en récompenfè
Ciceron
étoït plus brillant;
lesGrailfimhUque
ces lui diUent tout ce qu'il écrit; il fort tant de lumières de fes Ouvrages
que ceux qui les lifent en
& ton a remarqué
font éclairez
que de tous les
Auteurs anciens
Ciceron eft celui qui donneleplus
LeSeurs.
tfejprit à fis
De
toutes les Harangues
que l'on a de lui
(*) Art.I.
(a) No. VU. du Catalogue.
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a
de plusdiverfifiéequela
4. Veril n'y en point
rine.
Il y parle de ftatuës,
de peintures,
de
de vafes d'or & d'argent.
Ceft-là
tapiflèries,
où il témoigne en paflânt le mépris pour ces curiofitez,
duquelnousavonsvûci-deflùs
(*)que
M. l'Abbé de la Chambre
lui- fait un petit reIl parle auffi de la Religion
des Anproche.
ciens

il délaflè
fon Auditeur par ladefcription
&
du
Mont Etna,
& par des nardeSyracufe,
rations agréables.
Je ne disrien
en particulier
des autres Pieces. J'avertis
de peur
feulement
un homme en deux,
que l'on ne métamorphofê
fous le nom
que celui qui parott en cet Ouvrage
de M. de Maucroix,
eft le même qui (bus le
nom de M. Maucroix
a traduit
des Homelies
le Schifme
de S. Chryfoftome
d'Angleterre,
& plufieurs
autres Ouvrages.
à peu près de même nature
Une
Krnis
A1 Atttmti
K
feracaufe précaution
ici une erreur,
confondus
tjjp
que jecorrigerai
qui
duTraité
fautes

s'eftglifleedanrles
dernières
Nouvelles de Juin •£*desUvres
(A).J'aiditqueM.Galetadeflèindefaireréïm“'
njmss.
ilfaloitdireM.
primer
ConLaâance
Fariortim;
Galle. Cette faute, fi je ne la corrigeois
pas
au
engageroitpeut-être
quelqu'un
qui travaille
des
Ecrivains
à
remarCatalogue
Homonymes,
Minîftre
de
Haerlem
&unChanoi->
quer qu'un
ne
font
i.
Auteurs
d'Avignon
qui s'appellent
l'un comme l'autre.
Il n'eft pas hors
d'apparence qu'il y ait des gens qui travaillent
àl'HiC.
toire des Auteurs
qui ont un même fîirnom,
car combien y en a-t-il eu qui ont fait des Liles Auteurs qui portoient
le mêyres touchant
me nom de baptême? M. d'Allaffi
nous a donné un Traité
des Simeons,
des Georges,
&c.
Le P. Labbe nous en a donné un autre des PhiOn peut voir furcela fa Bibliothequedes
Une feroit gueres moins à
Bibliothèques.
prodes
de
travailCurieux,
pos pourlafatisfadion
ler fur les Auteurs Homonymes
quefur \z% Anonymes. Ce dernier fu jet aère traité par un Avocat
lippes.

de la Chambre Impériale
deSpire,
^«rarfBjjinaiss'iln'apasmieuxréuflî

nommé

Deailleurs

que quand lui Se l'un defes amis parlent des Auteurs François,
autant vaudroit-il
qu'ilseuflènc
laide les Livres
dans
leur
Anonymes
premier
état. Ils nous difent que l'Auteur
de la Recherche de la Vérité eft le VeteAfailbranusi
qu'il y
a eu deux Critiques
de la Recherche
de la Vérité, dont la r. a été faite par Simon Fouchede Dijon
&2 l'autre par un Bérius Chanoine
nommé Robertde Gales;
nédictin
Lorrain
que
les Mémoires'de
la Régence
de la Reine Marie
de Médicis
ont été compofez
par le Cardinal
de Richelieu;
dire avec le Journal
(il faloit
des Sçavans qu'ils citent
de Ri-~
four le Cardinal
nommé
chtlieu ) qu'un Jacobin
Cbaffetan,
dicateur
du Roi de France
écrivit contre

Pré-

l'Adu Roi Jacques;
pologie
que M. le Profeflèur
eft l'Auteur
du petit Livre François,
Spanheim
du P. Simon
qui parut contre la Critique
peu
eut
été
Ce
fait
fouaprès qu'elle
publiée.
qui
vent que l'on ne rencontre
le
nom d'un Aupas
teur, c'eft
on l'écrit.

ne le prononce
pas comme
qu'on
De là eft venu que fi peu de gens
ont bien
cité M. Robault,
avant qu'il eût punom.
Les
blié lui-même
fon
uns le choient:
M. Roo Se les autres M. Roho. Qui fait fi un
jour l'on ne fera pas de tout cela 1. ou 5. Auteurs difFerens,
comme l'on a fait à l'égard
de
à caufe de d'oubli
ou de la
Anciens,
plufieurs
d'une
feule lettre
t Voïez Jontranipofition
fius
(b) Voyez te précis de cet Ouvrage dans le moi»
d'Avril de l'année fuivante
No. I. du Catalogue,

un»'
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Sus dans le ekaJH i. de Ces Ecrivains
taire Philofophique.
ART

1

C

L

E
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IX.

truditt, in
Mifiellanca
qmbus
Marmara
Statut
Torettmata
Mttfiva
Gemma
Grutero
Numifmata
Vrfino Boiffardo
Reinefio, alliifque antiquarum Monnmttnmtm Colleltoribusignota
& bucujqae inédira refermât^
de illuftramttr.
Cura &ftudw
Medkormn
'Jacobi
Sponii
Lugdwicnfîum
& Régit
Collegio Patavina
Recuperatorum
Nemattfenfi Academi* aggregati.
Lugduni
Auaoris
in
fol.
Ceft-àSumptibus
1 68;.
dire, Mélanges de laftvante
Antiquité dans
on
le [quels
rapporte & on illnftrtptnfîeurj
marbres
&e.
Médailles
ftatuës
Bas-Reliefs,
navoient
jamais été publiez..
qui
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rare de voir des ftatuës d'homme
toutes fêm- nDa~~ ye!
fbmone e
blables 1 celles de quelque Dieu. La
flaterieou
la vaniréont fbuvent produit ce defôrdre. Pline |' fembla6(erdrd.
les,de
Rp,el`~
faifoit
Eût mention d'un Peintre,
qui
toûjours
É
Duu.
dont il
les Déçues femblables aux Courtifannes
Cela peut avoir donné
étoit amoureux.
lieu
à Juftin Martyr de dire en fe moquant
des
de leurs
Payens, qu'ils adoroient les Maîtrdlès
Peintres.
Mais je ne fai s'il n'y a point un peu
de fupercherie
à rendre les Payera refponfàbles
d'un Zeuxis,
ou d'un Lides imaginations
d'un homme qui pré- •
Que diroit-on
fippe.
tendrait que ceux qui croyent vénérer lès Irnane vénèrent qu'un
gesde S. Charles Borromée
&
un
à
fait
plaifir
caprice de Peintre ?
portrait
Je dis cela parce qu'encore que ce Saint fût laid,
fort beau. Les figures d'Harpoon lepeintfA)
la plupart
des
crate, celles qui repréfentoient
à BacDieux à la fois, celles qui fe rapportent
chus & à fa fuite, aux Nymphes
& aux Mufes,
de plaire, non plus que
nefâuroient
manquer
fur les Mafaiques.
Que dirai-je
ladigreffion
des Infcriptionsqui
expliquent
pludeuts points
d'AntiquitéjConcernantles
Collèges & les Confréries Il eft certain que ces chofes inftruifent
Section de cet Ouvrage,
beaucoup
& que la;
deftinée à certaines Divinitez
oui
inconnues,
fournit une
certains furnoms rares des Dieux,
La Diflèrtatiou
belle moiflbn d'Antiquitez.
de
moins
favante. On y voit
7ripodibus n'eft pas
outre lafigure du fameux Trepied de Delphes
exacte de fes parties & de fes
une explication

le Trefor ou le Supplément
de GruVOici
terus
que M. Spon nous avoit promis
au retour de fes Voyages. Il étoit revenu char& de tant de
gé de tant de riches dépouilles
lavantes découvertes,
d'en
qu'il fe propofoit
trois Volumes. On en vit dès l'année
publier
1 676. un Eflâi confidérable
qai fut fuivi 4.
ans après d'une Semblable partie,&
on croyoit
fur cela que tout l'Ouvrage
fucparoîtroit
ceflîvement
M. Spon n'a
piece à pièce; mais
& il
pas voulu tant faire attendre le Public,
s'eft déterminée
renfermer dans le Volume qu'il
nous donne à préfent, tout ce qu'il avoit à prouCages.
duire. L'édition
eft fort nette, & fort correcte
La 4. Section eft deftinée aux hommes céle- Hestetttakiiii
hommes cétthrtt
& l'on n'a rien épargné pour les planches.
Si
Parmi leschofescurieufes
bresde l'Antiquité.
h,
de l'Ant'u^iti,
ce qu'on imprime à Lyon étoit toûjours de la
le
nous
fournit,
nous
remarbre
y
qui
qu'on
même force
les éditions
en feroient auflî fale Cynique,
n'eft pas peu
préfcnte Diogene
confidérable.
Ceft une Antique qui nous
meufes,
qu'elles font commodes
par le bon
apmarché.
étoit
prend que le tonneau de ce Philofbphe
Ht; Statuesde Tout l'Ouvrage eft divife en 10. Sections
de terre. La Médaille de Midas, fans les oreilles
Mercure,
dont les trois premieres fe rapportent
honteufes que les Poëtes lui ont données,
eft
aux Dieux
ou aux Sacrifices. On y trouve de beaux MoOn ne fàuroit
auffi une rareté ccnudérable.
numens de la Religion Payenne, Us font quelvoir où elle a été frappée,
parce que la rouille
mais la paen a mangé 5. ou 4. lettres. Une Agate où la
quefois fort difficiles à expliquer,
de l'Auteurtirent
tience & l'érudition
tête de Pyrrhus a été gravée la ftatuë Coloffiparti des
Ce qu'il dit des
bouclier d'argent de Scichofes les plus embrouillées.
que du mêmeRoi,un
ftatuës de Mercure fans pieds & fans bras
les& la Généalogie des anciens
pion l'Africain,
mérite d'être conRois de Numidie
quelles ou nommoit Hermn
jufques au fils de cejuba qui
fîdéïé. Il y a une Médaille
dont
fut marié avec la jeune Cléopatre,
font des ord'Augufte,
le revers reptéfente
une de ces ftatuës pofée
de cette 4. Section.
nemens confidérables
On
ce qui pourroit
fur un foudre
être une allunous y donne auflî quelques Infcriptions
qui
fion à la devife de ce Prince ^feftina lente hka avancé,
fervent à réfuter ce que Robortellus
te-toi lentement car comme la ftatuë reflèmà
qu'il n'y avoit que des efilaves qui exerga~nt
bloit fort au Dieu Terme elle étoit auffi proRome la Médecine
furquoi l'Auteur nous ren.
de M. le Profeflèur
pre à repréfènter la lenteur, que la foudreétoit
voye à une Diflèrtation
Drelincourt.
propre à fignifier la vitelfe. Il y a des infcriptions où l'on fouhaite que celui qui ofera reLa 5. Section eft pour la Géographie.
L'on
muer les ftatuës du Dieu Terme: qui fervoient
fait aflèz combien l'étude des Antiquaires
eft
de bornes aux champs des Particuliers
meure
fur cela.
On troupropre à nous éclairer
le dernier defa famille. L'imprécation eft terrive
ici une foule d'Infcriptions
très-inftructimais
ceux
reflèmbleroientà
ne
ves.
ble,
qui
Tibere
s'en allarmeroient
Je dis la même chofe touchant
la Section
pas beaucoup
Jhusitsi^
puis qu'il
avoitaccoûtuméd'enviercette
bonne fortune à
1thiS &to4
fuivante, qui concerne les Arts & les emplois.
Priam. (*) On verra ici d'autres Monumens où
fi entêté d'épitaphes
On étoit anciennement
& criftioiu.
Mercure
eft repréfènté avec Minerve,
ou avec
d'Infcriptions,
qu'on enfaifoit pour des Cuifiautre Dieu. Celt ce
Anubis, ou avec quelque
On ne
niers, & pour les plus vils Artifans.
donc point qu'un Rapilius Serapio
s'étonnera
Uermathentc.
Hermauubes
que l'on appelloit
&c. L'Auteur
en parlant de ces chofes, rapdes yeux aux
qui favoit remettre adroitement
d'une Médaille
de Julien
ftatuës, ait été immortalité
porte l'explication
par une Infcription
voit encore à Florence;
car dans la
1* Apoftat fur laquelle on voit d'un côté Serapis
qu'on
& de l'auoù la Sculpture a été parmi les
confédération
à Julien
qui reflèmble parfaitement
tre la figure d'un Hartnanubis.
Il n'étoit point
un Ouvrier comme celui-là
anciens Romains,
(*) Suetcn.mlib.c.et,

qui
(il) V»v»ffiràeftir.Chr,f.%oo.
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qui pat des yeux de
les ftatuës paruuent
d'une
pas manquer
suroît
plus de fujet

raiiou u bien qua
rapport
ne pouvoît
plus animées,
Il y
aiftinûion
honorable.
de étonner,
que ces Mo*

flatafnumens publics accordez a des Artisans,
encore la vanité des grands hommes.
Ceux
fent
un valet de
qui louent
amplement
juiqu'à
d'une
ils font la Relation
Chambre,
quand
trouveront
là de quoi juftifier
Cour,
peut-être
leur conduite.
Au refte comme
on exprimoit
femme le nombre des
dans l'Epitaphe
d'une
maris qu'elle
aVoit eus,
Juvenal a cru railler
lors qu'il a dit que cette qui en avoitépouféS.
en cinq ans, s'était
un grand éloge à
procuré
mettre furfon tombeau,
timbres
dignafepulcri:
ne
croira
mais tout le monde
pas que ce (bit
un
plutôt
véritable.
n~tute IHjcrip_
tiou
:rx~t :s
$Une$.

fujet

de raillerie

que

de

louange

lâ guerre
& comLa 7. Section concetne
de M. Graverol
l'Avomence par une Lettre
on explique
favamment
dans laquelle
cat,
Soldat
Miles
licencié
l'Infeription
qu'un
pour
Mifficius
avoit tait mettre fur une pierre
avoit
obtenues
les
récompenfes
qu'il
marquer
Cette pierre fut trouvée
de fes longs fèrvices.
M. Sport rapporte
à Nîmes l'an
1664.
plu&
foûtient
en
ileurs femblables
Infcriptions,
les expliquant,
que cJétoit la lettre V & non
fi celui pour qui
pas la lettre T qui marquoit
étoit faire, vivoit encore. On apl'Infcription
de Soldats.
récompenfes
prend ici les diverfès
un cheval en11 y en avoir à qui l'on donnoit
M. de .Saumaife
tretenu
aux frais duPublic.
s'eft imaginé
qttus
qu'un tel Soldat s'appelloit
en
effet
on
trouve
dans
Reinefius
Se
publient,
Au
confirme ce fentiment.
unelnfoiptionqui
fond ce terme ne feroit pas plus étrangeque
cedont nous nous fèrvons.
lui de Chevau-leger
la plupart des
Néanmoins
AntiqU aires fè jettent
d'un autre côté.
eft affectée
aux Infcriptions
La 8. Seclion
une effigie
On y trouvera
des Empereurs.
du Pape
Leon
& de Charletrès-curieufe
magné.
des Antiques
fur les pompes
La 9. comprend
les préfervatifs,
amuleta,
funèbres,
lespoids,
des coles coliers,
&c. A l'égard
les mefures,
liers, l'on nous dit ici que Conftantin
le front desEfèlaves ayant
défendu
de défigurer
fugid'un
fet
on
fe
fcrla
chaud,
tifs, par
marque
favoird'un
vit d'autres
marques
d'igtominie,
du cou &
autour
carcan que l'on leur mettait
le nom de leur Maître
fur lequel on gravoit
dans une Infcription
à peu près comme celle-ci,
Une me quiafugi
& revocame Domino mee Bole Traité des
Si l'on publioir
nifacio Linario.
M. de Peirefc
poids & mefures, que le favant
une infil'on nous apprendrait
avoit coihpofé
nité de belles chofès/
M. Spon nous en fait

avec les figures de
Voir un petit échantillon
vafes d'une certaine
plufieurs
quantité & il cite avec
les cinq Livres de Lucas Paetus fur
éloge
l'an 1575. Il
cette matiere,
imprimez à Venife
nous donne aufS dans cette Seclion
plufieurs
il
a
un
Bas-Reliefs
dont
y en
quirepréexquis,
des Suovetaurilia.
fente la Cérémonie
dans la t o. pluneurs InfEnfin il nousdônne
Desht~ri~iony. f
fur des
~rerquu,
criptions
Grecques
qu'il a trouvées
à cela par le favoIl a été encouragé
marbres.
à celles qu'il avoit
rable accueil
qu'on a fait
lien remifês dans la Relation de fes Voyages.
ici quelques-unes
touche
afin de reétifier ce
(*) An. Ut.
WArt.Itt.
Tmt.î.
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qu'il n'avoit
pas bien expliqué1. Il nousdonne
entre autres choies > les Infcriptions
qu'Herode
l'Athénien
& Regille
fa femme,
firent mettre
dans un lieuqu'ils
contactèrent.
11 nous les donavec la verfion & les notes d'Aruej dis-je
cadius,
qui font voir en abregé la vie de cet
l'un des plus honnêtes
hommes'
Herode,
qui
brillé
fous
Il
remarde
ayent
l'Empire
Trajan.
avec
forte
d'étonnement,
que
quelque
que le
P* Hardouin
a ignoré qu'il y eût dans l'Ile de
Delos un lieu qui ponoit
le nom d'Athènes
&
il prouve
que cela étoit vrai
par un partage
de Phlegon
cite.
qu'Etienne
deByzance
Il eft certain que les Antiquaires
trouveront
ici de grands ragoûts
& qu'ils avouëront
que
eft digne de celui
cet Ouvrage
quil'a
compofé.
Il nous en avoitdonné
un autre l'an 1685. que
les Savans eftiment
En voici le titre z
beaucoup.
Recherches eoxrieufes d' Antiquité
contenues en
phipeurs
Dijfertat ions fur des Médailles ^as-relief s Statues,
Mofaïqtses & Infcriptions antiques, enrichies d'un grand nombre de figures en
Taille-douée,
A Lyon chez Thomas
Amaulri,
in 4.
ARTICLE
EParallele

que nous
de Juillet

X.
avons

publié dans les
T
Nouvelles
(*) a été trouvé fort
beau. Les Corinoiflèuts
avouent
que c'eft l'Ouvrage d'un grand efprit, & une idée profonde
Tout le mondé
que l'on fera bien de pouflèr.
ne s'eft point rendu. L'article
X. du
pourtant
mois d'Août a fait voir, qu'à la faveurdes
parties infinies de la matière
onacrûpouvoirrenverfër
avons

tout fedifice.
Ce font ces gens que nous
dit qu'on verroit venir. Puis qu'ils font
avons produit
venus & quenous
leurs Pièces
il eft jufte que nous produifions
auffi la replide
l'Auteur.
Mais auffi voilà qui fera fait
que
car fi l'on nous adreilè quelque
pource
point,
chofe, nous la ferons bien tenir à l'Auteur
afin
&qu'illadonneauPublicaveC
qu'il l'examine,
fes réponfes,
s'il le juge à propos,
mais c'eft
tout ce que nous ferons.
aux remarques publiées dans
Replique de M.
les Nouvelles
du dernier mois (a.), contre le
de la Trinité avec les trois dimenfions
Parallele
de la matitre.
me

que t Auteur dit
de détruire une choC'Èfi
fobjeSion
entreprenne
& avouée par tous tes Philufophis
fe évidente,
'Modernes,
par des définitions Péripatéticiennes'
& prétendues
Cartéfanties
non feulement incer->
t aines & ohjcures
mais auffi contradictoires.
Les proportions fur lefquelles roule tout le pardklt
ne font
font 1 que les trois dimenfions
de la fubftance
étendue
pas distinguées
quoi
qu'elles
foientdiftinguéesentreelles.
Ilefiétotc
la Phihfipbie
nant qu'on vienne contredire
Car*
téfienne d'un maniere auffi finfible & aujjiimprule
t étendente
car félon cette Philofophïe
corps
la dimevfion
due
ce fi la meme chofi.
l'efface
donc bien que l'Auteur
de l'objeiïion
Je voudrais
nomment U comprend
médît aujourd'hui,
que let
j. dimenfions font réellement diflinguées de la fiilrebofi furprenunte

ftance

étendue h Quand mêmeil feroit
vraiquechade parque petite portion de matière feroit cùmpofée
ties infinies, qui firoient de tous cotez,, ne demeuvrai que l'étendue & lamatiere,
c'eft
reroit-ilpas
la
(»)Art.X.
Bbb
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DE

1NOUVELLE!
A

â eeta cetts~ien
même cbofii
le,~7,Sxefsit
a laquelle il renvoyé l' Auteur d»
çon des Ecoliers
Parallèle,
la matièque totum diftinguiturôcc.
te étant un tout,
quelque
portion Sic.} On
devait déja refend» À cela une ehoji tris-capable
dt
fat tf aire, e"efi que chaque portion de matière
quelque petite qu'elle fait, a fis $. dimenfions, &
que tout le corps de ta matière n'a pourtant que J.
dimaafiaris, non
pas aneirrfirraf de 7rinitez de
dimenfions, & que fi D'une toit divifible, pareillement chaque partie de la fubfiance auroitles
j.
tout
riawek
pevfmnts ,&que cependant le
que
la

Qu'il n'y et attcunt partie dttit
ni
lêttttduïani
ta
(oiiiiiiiuic
mtme
trmps à
trtis
fit
fitmt.

iimen-

perfonnes.
L'autre

propofition fur laquelle roule le par da
la quantitele c'efi qu'il n'y
aucune partie dans
en meme temps aux j. dité, qui n'appartienne
menfitns. Autre vérité incarne flable. Et quant au
fort de cette objeSion qu'on appelle une demonftration,
c'efi une fifppofition abfurde & qui fe détrait elle-même c'efi qu'autres font les parties qui
font U longueur; Mitres celles qui font la largeur; i
autres enfin celles qui fiât la profondeur.
Quelqu'un ofereit-il bien ajfùrer qu'il conçoit cela, &
qu'il comprend une partie de matière
qui ne fait
que longue, & t attire qui ne finie que pour la
largeur.

La

o en allant
d'à. jufqu'à
partie
b fait la
& cette même partie en allant de c à d
longueur
Il eft vrai, dit l'Aune fait-elle
pas la largeur
teur
qu'il n'y a point de matiere
qui n'ait les
mais c'eft parce qu'il n'y en a
}. dimensions,
point qui n'ait une infinité de parties,
dont les
unes font au devant,
au dernere,
aux cotez
au-deflus

&

au-defïbus
Quelquun
pourrait -il
cette énigme ? Suppofons la plus peticomprendre
te partie de matière
qui tombe finis l'imagination.
Ces parties
&c.
qui font au-dejjùs
au-dejfims
Si elles fini
fint-elles
divifible s ou indivifiUesf
le font-elles par les trois dimenfions
oh
divifibles,
par une feule? Si elles font divifibles par les 3.
nous avons encore notre image de la
dimenfions,

LA

`
-oO

fc^

ex tripode i Or tien toi» que tinfinir tanquam
cette divifibilité ruine U pacemprekenfibilité
dt
rallèle, rien tu tétablit
davantage.
Il y a dont
U matière une infinité de parties
dons l'union efi
entièrement mcomprehenfible,commeily
m dans la
Hivinitéuneinfinitédeperf
citions, quitte font qu'un
fiul être infini très-fimple &très-incomprcbenfible.
Ce qu'il dit qu'il n'y a pas de bonne foi en ce
currens des Géomèqu'on a rejette le Punâum
tres
efi faux & md-honnète en même temps. Il
n'y a pas de maitvaife foi à rejetter une chimère
Il n'e fi pas vrai
commeefi It point Mathématique.
non plus que te qu'on dit, que la ligne produit par
fon mouvementla fieperficie &c.fiit un modus loquendi des Géomètres. Il efi vrai que la ligue ne
mais étendue en trafi remue pas actuellement,
vera elle produit lafuperficie
comme la première
en fi concevant & i étenperfennede la Trinité
dant, produit la féconde, fans mouvement &fitns
attion. C'efi une plaifame
contradiction que celte
de l Auteur, une ligne aurait beau fe mouvoir
adroite & à gauche, jamais elle ne ferait une
largeur de 2. doigts; il faut pour cela ajoûter
à des lignes d'autres lignes réellement diftinctes. Une ligne quife mouvrait à droite & a gauche, ne f croit -elle pas de nouvelles lignes à côtelés
nues des autres l
On ajoute que quand il feroit vrai que dans
chaque point Phyfique de la matière
il y aurait
une infinité de parties indivifibles, cela nef croit
aucun préjudice au parallèle,
car ces petitesparne f croient pointée qu'on appelle
ticsindivifîbles
fuh fiance étendue puis qu'elles ri auraient aucune
extenfion; ce feroit l'amas de ces parties qui firoit
& c'efi dans tel
amas
U fui> fiance étendue
que Je trouve l'image de la Trinité* parce qu'il ne
contient aucune partie qui ne firve à la langueur
d'un côté, à la largeur & profondeur de l'autre
comme dans l'efprit infini il n'y a aucun point de
ni aucune perfection
fubftance
qui n'appartienne aux \.perfonnes
fins différentes manières de
fubfifier.

attendons
au premier jour un Livre
intitulé Jugement
des Savons fur les
Ouvrages des Auteurs,
4. vol. in 12..
principaux
confidere
l'on
(*) Si
que M. Baillet
qui nous
eft
donne cet Ouvrage
de M.
Bibliothecaire
de
l'Avocat Général
héritier des
Trinité.
Sietlesnefint
divifibles que par une feule
du célèbre premier Prévertus & des lumieres Lamoignon,
on aura une
dimenfion
cela fera beau & curieux
de matière
fi'dent de Lamoignon
(c'eft tout dire en peu de
partie
qui ne fera que longue, une
autre qui ne fera que large
& fur
une autre
mots ) on en tirera un fort bon augure,
qui ne fera que profonde.
Rare découverte
tout fi l'on fe fouvienr de ces belles ConferenSi une partie
de matière peut fubfifier fans une dimenfion
éclairez
ces où les plus beaux Efprits de Paris
pour& du bon goût de feu M. le prede l'érudition
quoinele
pourroit-eUefant
les trois ? Si cette infidïfcernoient
nité de partiesdont
mier Président
fi bien le prix, des
les unes font deflus, deflous à
&c. font indivifibles
chofes, & feïfoient connoître fi favamment les
c'efi- a-dire fans longueur
voici une autre
endroits choi fis des belles Lettres. Nousattenfans
fans profondeur,
largeur
merveille.- une infinité de parties
de M.Brunel,
dons aufli le Difcours
homme
faits étendue qui
& Procureur
du Roi à
font pourtant une étendue, une
d'efprit & de mérite
infinité
de riens qui font un être réel.
la
à la
Cefi pourtant
Rouen, qui a remporté le prix d'éloquence
de l'Académie
car il dit dant da fuite
derniere diftribution
penfée de l'Auteur
Françoifc.
qu'il
faut ajoûter der lignes réellement
faire une Jhperficie.
Slticfêant
piut
peut
1 alléguer
contre
tiparalltltUdi- a^_
l»
•vifibiltti
dt lu
matiere
à l'infiinfini ni le point
>nt
Mathématique. V'

Mais, dit-il,
on
la divifibilité
de la
cela fait ainfi. Voit
avoué lui-mime
que
henfible & quand
évident à tout efprit
à ce fujet pourquoi

difiînUes

,pour

On nous mande de Londres

nepempat expliquer
matiere à l'infini,
lui vient

autrement
il faut que
cette révélation
Il

cette divifibilité
il ne l'avouerait

eft mcomprepas, cela eft
raifonnable
qui s' efi appliqué
donc entreprend-il
la
dé-

{*) Voyez le précis de cet Ouvrage

Nous
curieux,

dans le mois de

que M. de Veil
a fait imprimer r
à préfent Miniftre Anabaptifte
une 1. Lettre contre le P. Simon
qui avoit 1
répondu à la premiere fous le nom du Sieur dee
Lifle. Ce M. de Veil eft né Juif à Mets, & y
a été bapeifé. Il fut enfuite
reçu Docteur en
à
&
on
dit
Théologie
Angers,
que M. l'Evêce
de
temps-là Archidiacre
que de Meaux, eu
Mets
Décembre de cette année Ait. IX,

F<f<f~
OrM.d'f'
,0"
Wedeli.a^
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Voyez nos
!ets, fit les fiais de la promotion.
des Abbei. Cormxendataires
& des CuH,
Défettfi
Nousavonsteçudu
ou«llesdeDécembrc(*).
des Moines
rez, pim-tif s contre les Plantes
de M. Guide,dancnous
lOuvrage
de ripenfi à l'Abbé
&Ae$ Cwez.. Paorfervir
i
lue pals
mm
fait mention ci-defliis (a). Il contient
chez
Adtiau
A la Haye
Cemmendataire,
es expériences de la venu finguliere du viti
i68y in u.
d'arine. z des
Moetjens.
luge pour guérir la rétention
bftrvatîonsfurlesbonsScfurlesmauvaisetFïts
titm
z.Auteur
plupart de ceuxquiverrontcetitre,s'at\i]Qmnqmtrk> dans les fievres intermittentes.
à toute autre chofe qu'à ce qu'on 3'me cmttt les
LA
'Auteur remarque en homme fort judicieux > tendront
c nrtx.frimitifi
leur donnera
dans cet Ouvrage.
Ils
les plus excellens remedes ne valent rien
croiront
qa'm 4 dit
ue
tant
d'Abbez
que parmi
Commendataires
qui esAbbrx.Cmiî'
mi les donneà à contre-temps } &commed'ail
il
fera
font
tout
s'en
trouvé
n itndnt*ïr«!>
magnifiquement,
surs Ucft très-perfuadê qu'il nous furvient queld'une
quelqu'un
qui aura fàcrifié une bonne fomroeà
uefois des maladie; qui nousgucriflènt
un Livre contre ceux qui on t blâfaire compofer
le
utre, il ne confeille pas d'ordonner
Qtiiiimé les Commendes.
Us croiront
trouver
ici ce
tâfia à une perfbnne, qu'une fièvre intermittenou une juftilîcation
adroite des
Livre,&
voir
Il croit
e foulage d'une autre incommodité.
abus que l'on déplore fi amèrement
ou une réluflî que ce remede caufe des hemorrhaodieufe contre les
crimination
AbbezRéguliers,
;ies, Se qu'il ne vaut rien pour ceux qui
d'autant
ils croiront
a parle
&:
plûtôt
qu'on
ilux
de
Il
me certains
ventre.
ajoûte que
dans le monde d'un pareil Ouvrage
& menacé
a faignée & la purgation
ne font pas auffi
les Moinesd'une
Hifioiredt
l'Abbé Régulier. El;ontraires qu'on le dit à fes effets & qu'en
le leur déplairoit
fi le Sieur à Cofta
affiirément
il a
lyant mêlé dans des lavemens purgatifs,
où nos premieres
la fairoit dans l'humeur,
NouA l'occasion
de ceguéri quelques malades,
velles de Mai (b) le représentent.
Au fond iln'efti
des
a il réfute feu M. Patin,
qui fë moquoit
les Abbez Commende juftifier
pas impofllble
Ibûtenant
:lyfteres qu'on appelle cephdiques
il
eft
fort
car
dataires,
apparent
que leur qualilue ce qu'on donne en clyftere n'agit jraintdu
rendent
té, leur éclat j leur magnificence,
:out au delà de lavalvule de l'inteftin colon. On
indirectement
de grands fervices à leur Eglifè «
[ui répond qu'encore
que cette valvule empê& contribuent
â l'affoiÈliffi:
& à leur patrie,
che les dyfteres de monter plus haut,il ne laifment des Huguenots
tout autrement
que ne;
[êpas d'être vrai que tous les inteftins ont des
la
les
feroient
les Sermons
retraite,
écrits
Se
Vaiflcaux chyliferes,
parle moïen defquels le
d'un
les aufteritez
Quoi qu'il en foit,
Régulier.
vin & l'opium donnez en clyftere peuvent enl'Auteur
du Livre dont nous parlons
ne fonge
& faire dormir. En 3. lieu l'Auteur
nyvrer,
Il avoue de bonne
pas à de telles Apologies.
examine s'il y a quelque matiere corrompue
& de Froimont
foi, que les Sieurs Def-Bois
qui foit l, foyer des fievres, & il panche vers
qui ont fait, l'un la t partie de l'Abbé Comrnencette opinion. Enfin il foûtient que c'eft le chydataite,
l'autre,
la 2. qui
qui parut l'an 167;.
le, & non pas le (ang qui nourrit les parties
ont raifôn;
parut l'année fuivante,
maisilpréde notre corps; fur quoi il rapporte des raifons
tend que tout ce qu'ils ont déclamé contre les
& des obfervations confiderables.

de
Livres nouveaux
pagné de quelques Remarques.

Catalogue

accom-

Parallèle de Louis le Grand avec les Princes
qui ont été JUr nommez.Grands. Par M.deVvctron, Hifimogrtcphe du Roi & de l'Académie
Royale d'Arles, A Paris chez Jacques le Fevre, au Palais.
168 r. in 11.
1,Uedz
nuit cet
cet ai#Onv*i&Bbge
M Auteur.

LETTRES.

l

JT

un difeours que l'Auteur devoit prol'Académie Françoife,
(X
comC'Eft
noncer
dans
rm Député de l'Académie
me
mais une
d'Arles
queftion
qui a fait beaucoup de bruit &qui s'étoit élevé, pour favoir fi la ftaruë d'Arles étoit
une Diane ou une Venus,
de fail'obligea
te un autre difcours.
Celui-ci
fort à montrer
que Louïs XIV. jouit du furnom de GRAND
à plus jufte titre que les autres Monarques
à
on
l'a
&
en
donner
conféré;
la déqui
pour
l'on
fait
une telle revûë de leur
monftration,
ne
trouve aucun défaut dans
conduite,
qu'on
celle du Roi, comme l'on en trouve dans tous
les autres. Ce n'eft pas la premiere preuve
que
M. de Vertron a donnée de fon
éloquence
& de fon efprit. Il en avoit
donné
d'audéja
tres en plufieurs
& il nous donnera
Langues,
bien-tôt en Latin une belle Hiftoire. Son Parallèle eu beaucoup de fuccès à la Cour, dont
on fait que le jugement entraîne celui du Public.
(*) iff84. Att. XI.
it muis
v-v u-wi»
(A)
mois ad'Avril,
."ivru
Art. VIII.
Art.
v 111.
Dans le
*•"

Abbaïeseu
fe peut rétorquer
Commende,
contre les Moines qui fè difênt Curez primitifs,
&
des dîmes & des oblations
des Paqui jouïfiènt
roi Iles fans les deflêrvir a&uellemenr*
eft divifé
en 3. parties.
L'on précis de Cet Ott~
L'Ouvrage
montre dansla
1 en général,
que les mêmes rai- i>rage.
fous qui condamnent
les Abbez Comnîendatailes Curez primitifs:
res, condamnent
l'on touche en Raflant les defbrdres
de quelques
Abbez
comme
d'un
Abbé
de
fi orréguliers
Cluni,
prétendoic
que Louïs VII. lui
l'on
fait
&
autres requelques
L'on
dans la 2. <
marques
générales.
applique
aux Curez primitifs
toutes les raifons
qui ont
été emploïées
contre les Abbez Commendataires, & l'on répond aux differences
que le Sie lit
de Froimont
a crû trouver
entre
ceux-ci
&
qu'il
gueilleux
vînt au devant;

ceux-là.
On répondauffi
à la 3 partie de l'Abbé Ommendataire
une Lettre
qui comprend
de M. Schouten
& quelques
réflexions
de M.
de Bonne foi. Dans ta 3 on
directeattaque
ment l'idéeque
les Moines
fe forment
des Cu& l'on montre
rez
que ce feroir une
illufion&
primitifs uneefpeced"héréfïe
contre laquelle
on raifonneroit
avec
même
avantage
quand
l'on ne fe pourroit
fêrvir
des
armes qu'ils
pas
en main,
en écrivant
mettent
contre les Abbez Commendataires.
L'Aateura
de
beaucoup
feu 8c de connoilfances.

Ptnfîti
(s) 1**4. Att. tir.

«
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NOUVELLES
l'Ecriture
Sainte,
paffkgesde
A
la
Rochelle
chez
Pierpar
Ifaac Sarrau,
i*. & fe trouve Rore Savourer.
t68j.in
chez Reinier
terdam
Leers.

m.

liée

ilt

divers

pPctrféesfur

tet

Ouvrée.

Auteur,

k Bonrqui étoit Miniftre
eft
les
dans
CEt
deau
préfentement
& qui
de la même Ville,
eft fils d'un Confeilpriions
îer au Parlement
de Paris, dont les Lettres
imune grandeéniqu'ilavoit
primées
témoignent
& qu'il étoit fort confidéré
dition,
parles plus
de l'Europe.
Son fils a publié
(avans hommes
en divers
Cette
quelques
Opuicules
temps.
derniere
eft un Eifai de toutes
les
production
f
fortes
de travaux
qui ont eu pour but l'intelà

i
l

de

l'Ecriture.
Il y a des texter traduits
ligence
de nouveau. Il y en a d'autres
appliquez, en forD'autres
1,
me
d'bvmelie.
épluchez, avec ta Grammaire.
D'autres
illuminez, avec la Philologie .Et
tendres avec la
1
d'autres
enfin touches. & rendus
des mœurs. Oeft la Prérace
J
fcience
qui le dit.
1

L'Auteur

a donné

à

ion

le titre de
Ouvrage
jPenfcesl
qu'il l'a tiré de fan propre fond,
parce
i non pas de celui d' autrui.
C'eft encore le lan&
gage delà Préface.
aflèz admirer
en ce
Au refte l'on ne (âuroir
XJvres oèil'on
fon Livre en
qu'il ait pû faire imprimer
J
païs
parle
avccliltravec la permiflîou
des
]
Mais
té imprimés
en France
Magiftrats.
Wruttce avec
(
ces Admirateurs
s'ils voyoient
que diroient
Frh/ilere.
aimprimé
depuis peu à Paris avec perqu'on
de feu M. le Ducd'Orles Mémoires
]milTîon
mille chofes defavanta]leans,
qui contiennent
XIII. &
qui ne font gueres
i

feufesàLouïs
d'honneur
roient-ils
du Sieur
réputation
deux fois

au défunt Duc d'Orléans
diQue
s'ils confidéroient
que les Mémoires
de Pontis
Couvenr la
qni flêm'flènt
de ces 2. Princes
ont étéimprimez

avec Privilège;
ils diroient fans doute, qu'il n'y a rien de plus difficile
que d'exercer uniformément
la Charge
deMaîre
du Sacré
il ne faut pas s'étonner
ni
Palais.
Après tour,
de la permiflîon
ni
obtenue,
que M. Sarraua
de ce que fon Livre ne paroît
a imprimé
nouvellement
qu'on
IV.

pas dans
à Paris.

Index,

Defenfio fidei JSTic&nt exfcriptis
qui. extant Cathdicorum
Doitorum ,qiti inlt'a tria prima Ecfticula
fioruerunt.
In qtttt
clefin. Cbrifitarla
obiter quoque Conftantinopolitana
cmfejfio de
tefiimoniis odfirttiSpiritu fanbïo antiqttiaritm
BMo
Presbytero
Anglitier.
Autbore Géorgie
çano. OxoniièTheatro

Sheldoniano.

1685.

in 4. Ceft-à-dire
Défenfe de tafoiduConcile
les
Ecrits
de Nicée par
qui nous reftent des
trois premiers fiecles; On établit en pajjant par
des Anciens
la Doffrine
les témoignages
qui
concerne le S. Efprit.
mois (* ) qu'en parlant du Livre de M.
nous remarquâmes
qu'il s'étoit
contre les artificieufes
à montrer,

far ces y L y a j
tetnu
« 1. le Moyne,
que le P.
a mmnci
eafa- fort
attaché
veur dt la doprétentions
Urïne des Atriens n'a pas
tiens.

de Sandius,
été l'opinion

cles. Nous remarquâmes
eft de la derniere
importance
les Hérétiques
parce
comme les reftaurateursde

des Aque l'héréfle
des trois premiers fieen même tems, qu'il
de réfuter

fur cela

fè regarderoient
qu'ils
l'ancienne
vérité, in-

deConftantinj
oppriméepar
le crédit
dignement
la
cabale fupérieure
Prélats,
de quelques
Srpar
de Nifi on ne leur faifoit voir que le Concile
ce qui avoit toujours
cée ne fit qu'établir,
étc
du Chriftianifme.
crû depuis la naiflance
Je ne

Sep,

fâi quelles ont été les vues dtt P. Petau, lorfqu'il
a fi libéralement
accordé au&Sociniens,que
prefvécu
tous
les
avant
le
Concile
Pères qui ont
que
de Nicée,
ont été de l'opinion
d'Arius,&
que
un nouveau
ceux qui l'ont aceufé de produire
n'ont parlé aiufi
»
dogme,
tju'en déclarriateurs
de
& par une figure
Je ne £ti
Retorique.
ont
dis je, qu'elles
été.fès vues
mais je
point,
euflé
taibien
que par cet aveu il a extrêmement
Auflî ont.ils pour lui
le courage
aux Sociniens.
& ils font
uneeftime
très- particulière
très-peu
de Livres
où il ne foit cité magnifiquement.
ait avancé
avec raifon qu'il
On s'étonne
une
aux principesdefonEgtichofèfipréjudiciable
fe fier à la Tradition;
fe car enfin comment
fur la perpétuité
de la Foi,
comment
s'appuïer
fi on trouve
de tous les fiecles,
que dans le 4.
articles de Foi
on a fait de nouveaux
inconéclainus à la plupart
des faims hommes
quiont
dans fes plus beaux jours ? Sandius
ré l'Eglife
a été fort injufte envers ce favanr
Jefuite;
lors
un
d'être
Arien
l'a
caché,ce
foupçonné
qu'il
de l'affaire
il y a plus
n'eft point
là le nœud
qu'il a voulu poièr des principes,
d'apparence
tout à coup
de la nécefqui nous délivraient
un nombre
innombrable
fité de confulter
de
& qui réduififlènt
toutes
nos
gros Volumes
de ce qui a
à la feule coiinoitrance
recherches
Avec ce fecret nous
été décidé par les Conciles.
de favoir
ce qu'on
a cru
n'avons
que faire
il fuffitde
d'un Concile;
avant la célébration
& l'on doit
favoir ce que le Concile a ordonné
raifonnerdecettemaniere;
quoi qu'avant le Conon
m
crû
le
cile de Nicée
par
myfiere de la Trinité
il afalu
pourtant le croire après çe Concile
Concile de Trendonc il faut croire tout ce
que le
te a décidé, foit qu'on l'ait crû auparavant
fait
feroit
qu'on ne l'ait jamais crû. Cette méthode
s'en vouloit
fort aifé, fi tout le mende
fervir.
Or qu'elles
été les vûës du P.
qu'ayent
Petau 1 j3Jufi'ficatmdt
voici un Protefrant
vient
lui
mon- aaachmîtm
Anglois qui
Peres des jfattpfxnihd'd
à Sandius,
/>
trer,
& àlui,&
queles
rinTiifme.
fiecles
ont
été
trois premiers
dans les mêmes
fentimens
l'Ariaque ceux qui ont condamné
& qui vient juftifier
niftne
ces grands hommes
de l'infamie
dont on a voulu
flétrir leur mémoire,
dans une Communion
qui Ce vante d'un
fi grand refpeâ: pour eux, &qui aceufè les Proteftans
de les méprifer.
Ce favant
Prêtre
de
fort (blidement
prouve
l'Eglifè Anglicane
que
les anciens Peres ont t crû que Jéfùs-Chriftexiavant le monde,
& que le monde
a été
ftoit
créé par lui. z. qu'il eft confubftantïel
à Dieu
ton Pere. 3. qu'il lui eft coérerneJ.
4. qu'il- lui
eft fîibordonné
comme à fon origine
& à fon
Il épluche
exactement
les paflages
principe.
où ils ont parlé de ces grands
myfteres,&ceux
dont

Réflexions
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fe prévalent;
& par là on peut
connoître
ledture de cet Ouvrage fourni t
quela
l'éclairciflement
de mille chofès relevées, &prodans les Livres des anfondes,
qui fe trouvent
ciens Peres. On fait en particulier
l'Apologie
contre
fon
ilhtftreCommentateur
M.
d'Origene
en cela
seft
Huet,
qui au lieu de le foûtenir
déclaré fa partie.
On a un avantage
confidérales Peres fur cette
ble en juftifiant
queftion.
ne peuvent
Ceft que les Sociniens
pas fè fervir
d'une
valoir
de la

les Ariens

les Proteftans
ont
de la préfènee
du Pape.
Ils ont
primauté
des Pères où ils nient ces

penfëe,
que
au fujet

paffage
mes, vaut

plus

que

cent

autres

bien

fait,
&
réelle,
dit
qu'un
deux dogoù ils
paifages
les

(*) Voyez le mois de Jaini
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les affirment i tout de même que félon l'Auteur de la Recherche de la Vérité
un feut
endroit d'an gros Livre où l'on dira que les bêtes ne fentent pas, fuffitpour prouver que l'on
eft Cartélîen
quoi qu'on dite mille fois daus
le même Livre
qu'un chien connoîc fon maître, que les renards font rufez &c. Si les Socide dire qu'un pafïàge
niens s'avifoient'anlli
où ils parlent de Jéfus-Chrift comdesAnciens,
doit l'emporter
me d'une fimple créature
fur
cent pallâges où ils en parlent comme d'un
Dieu, on leur répondrait que c'eft mal comparer
les chofes, parce que dans la Tuppofition que
Jéfus-Chrift ait z. natures,
on peut nier de lui
lieu
en
affirme
en un autre, fans
en un
ce qu'on
qu'il y ait en cela aucune contradiction.

v.

Antonii

DoEl. & Anatomici Ha–
Nml^Med.
&
gienfis de duBu fàlivali novo de Saliva
dttùibus oculorttm agmjis. Lud. Batav. apud
Petrum Vander Aa. i6Sj.ini
2.
montre

dans cet Ouvrage un nouveau
N
conduit
de la fàlive vers la bouche
on
ou
anatomie
de
la
falive que
y fait une analyfe
l'on prouve par diverfes expériences
& on y
découvre de nouveauxpaiïâges
par leiquels les
humeurs aqueufes
fe portent dans le corps de
l'œil. Les figures nécelîàires n'ont pas été oubliées. Nous en pourrons
parler en détail une
autre fois (*).

VI.

IJied'nnantre
Raxeil d'FÜ~ei
r~Jgalsntes.

de Montalban
ou les Mariages
mal
Lafemaine
ttffbrtis, conttnusen 8. Nouvelle s tirées du Paratodos du même Auteur. Traduites de l'EfSuivant la Copie imprimée à
pagnol par
2. vol. in iz. 8e fe trouve à
Paris. i6Sj.
chez Wolfgang.
Amfterdam
Traduction
eft fort libre,, car on a
de l'Original
Ette
rétranché
Elpagnol tout ee
& l'on y a ajouqui n'étoit
pas de galanterie,
ou que l'on prétend
être
té plu fleurs chofes
une pérfonnede qualité en Bretagne,
arrivées
ou qui ont du rapport
une Hiftoire moderne.
Il eft fi aifé de s'imaginer
par le titre ce que c'eft
Ouvrage qu'il n'eft pas befoin d'en parque cet
ter Onplustrouve
amplement.
chez le même
m8,ne Wolfgangun
W~lfgang un autre
Recueil d'Hiftoriettes
Galantes, qui s'intitule,
Hifioire du temps, ou Journal Galant, parMonfieur V
Confeiller du Roi en fa Chanbre des Comptes de Montpellier. 1 val. in 12. Le
but de l'Auteur paroît louable
car il fe propofe de montrer les mauvaifes fuites derambition, de la jaloufîe de l'amour du jeu, de l'amour de la bonne chère, Sec. en nous mettant
devant les yeux l'exemple de quelques per(ôii.
nesde l'un & de t'autre fèxe qui ont fait fauxbond à leur honneur par ces endroits-là.
Mais
une chofe fait de la peine, c'eft qu'on entrelaffe tant de noms connus,
& tant d'évenemens
de trois jours avec mille avantures Romanesques, qu'on ne fait où oneneft en lifant. Vous
voyezen un lieu la DameNelle
Guyne & la Duchefte de Cleveland
le Comte Tekeli & le
Grand Vizir en un autre. On s'imagine
être
alors en païs d'Hiftoire,
mais peu après on fe
trouve dansunpaïs
perdu, parmi des noms &
des évenemens dont on n'a jamais ouï parler.On
rencontre de temps en temps des traits horriblement fatyriques contre les Dames Efpagno-
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je ne fai fi c'eft
des Romanciers

en reprefailles

de la médilànce
ou fi les Auteurs

Elpagnols
font les Aggrellèurs.
On nous
François
promet une, 5 Partie qui fera voir tes bons ufages
des mêmes pallions
qui produifent
ici tant de
defordrcs.
Réflexionsgénéralesfiirle
ci-devant
Evêquede
fition
res de
bourg.

Litre
Condom

de la Dobtrine
Controverfe.
in 8.
i68j.

apparement
texans
G Eft
d'avoir
Romaine
ont crû

Expales
mutinCatholique fw
A Cologne
de Brandeintitulé,

une médilànce
dit que ceux

des Pro-

V
.'Expfîtïon
,1.

de

dé

de Mea'ix

fEglife
~9
ya point fait
que ce feul Livre de M. de "é'effet qtt'cr. en
a-.v·S litt:7tfltt,
MeauxconvertiroittouslesHugueiiotsdeFrance, & qu'on n'auroit
qu'à le leur montrer
pour
les faire revenir tous en foule. Il faudroit
bien
mal connoître
les chofes, pour s'imaginer
qu'un
Livre, quelque bonqu 'il foi r a puiflîè faire chanà tout un peuple,
dans un fîeger de Religion
clecomme
celui ci. J'aimerois
autant dire qu'il
ne faloit que publier
le Traité
des Droits
dela
Reine,
Doiiai,
pour conquérir
l'Ile,
Tournai
&c. On eût vû fi de bonnes Armées & de bons
été mis de la partie,
coups de Canon n'avwient
Livre ne fert de rien, s'il n'eft foûtenu
qu'un
la force,

par

Quoi

en foit
qu'il
les Protaftans

je ne doure
ne rendent
& qu'ils ne

pas qu'aujourd'hui
à leurs Adverfâires
plus de julïice
loient prêts à leur faire excufe d'avoir Ji mal jumontré qu'on necroïait
gé d'eux.
Uexpériencea
Livre fût aflêz fort, pour
n'avoir
pas qu'un
befoin
d'autres
aides.
Cela ne fait point
pas
d'obftacle
à la réputation
de M. deMeaux,
&
par le grand nombre de réponfes
qu'on
à fon Expofition
l'on
en
faifoit
un
que
cas. En voici une toute
nouvelle
grand
qui
Me
contient
Réflexions
La
t
3
générales.
pour Ic
:ion
montrer
accordât
à M. de
qu'encore
qu'on
'V
irage.
la Doârine
Meaux,
qu'il a expofé fidelement
de fon Eglife, toutes
les Coutroverfès
ne laifferoient
de
&
fubfiftcr,
pas
quecesConrrovcrCes font des eau (es légitimes
de feparation.
La
ilparoîc
a faites

des
f»r
0.

as

rtfU-,
Oïl,

z. pour montrerqu'iln'a
la Doctrine
de (on

pas cxpoféfidelemjnt
La
Egli(è.
pour faire
voir qu'il a pofé un grand nombre de principes,
évidemment
la Religion
Protêtqui établilîênt
tante
& qui renverfent
la fîenue.
Outre
cela
on répond à l Avertiflèment
qui a été joint aux
éditions
dernieres
Cet Auteur
de X'Expofition.
a de l'eipiït
& penfè bien
& ne fe contente
ont déja
pas des considérations
que d'autres
faites.
Henr.

Ger. Herfeldt
M. D. Pbilofipbkum
hmii^
nisyde corporis hstmani machina
dsque centra
mentis traStaus
connobili,
f de, f vintnlo

VIIJ.

ftrmatum
obfirvatimibu's
an.it nmkis clarijjîmorum
virorttm
D. D. Willifii
Bartholini
Fracaflàti
Harvei,
Malpighii
aliorumque
methodb illuftrijf. D. Cartetii
concinnatum.
C'eft-à-dire,

Explication
& de fon
corps humain,
Amftelodami
Jo
apud
Ooflàan
1685. in 8.

du
Philofophique
union avec l'ami.
Blom
& Auum,

T L y a peu de matieres
qui n'enPhyfiques
car àl'occafion
des
X trent dans cet Ouvrage,
on a voulu parler avant que de
dont
plantes
de l'homme,
venir à la confidération
on nous
pailc

(*) Voyez le mais de Nove nbre de cette année >

VIL

de AI. de Meattx

Art, V.
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pfricis
urage.

de cet (>&•
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de la
parle du Soleil, des loix du mouvement,
des proprietez
des éleformation
du Monde,
On confidere
ou autres.
mens Chymiques
en& des animaux
la génération
fuite
des plantes
en particuen
puis celle de l'homme
général,
de fes parties.
On propolier, & de chacune
fê fur tout cela & fur les fonctions
de l'ame un
de queftionseurîeufes
grand nombre
,que l'on
&
un
réfout
fans
fort clairement
trop long
feton
les
découvercircuit
de mots,
toûjours
tes & félon les principes
phie.

de la nouvelle

PhiloCo-

Carotide

& Med.
Maets
C. F. A. L. M. Ph.
in Acadcmià
Lui. Bat av. MtdiciDo&eris
ne & Cbymis, Prof. Ord. Prodromus
CbymU
ratioemiis
rationatis
obfervaPhilofophicis
Accédant
anitionibus mtdicis &c. illuftratt.
in librum cxi titalus,
Colleftamad-verfiones
id eft, Maëtfiana
nea Chymica
Leydenfia
le Mortiana
opus quoad exMarggravîana
multis mendis demtttitum
cerpta Maètfiaua
ratiociornamemis
turpatmn
pméipuis ftiii
niis
deduilionibus
obfirvationibus
defiituinlucem
éditant.
tum infeio K-r UwitoMaètfîo
de Graaf.
Batavor.
apud Petrum
Lugduni
1684. in 8.

IX.

d'une Chymie
raifonAvant-coureur
la
fouhaiter
CEt
née
fait
que l'Ameur
prenne
au plûtôt.
Nous avons depeine de la publier
Il
formais
une ample
moiflon
d'expériences.
& de claires exne nous manque
que de folides
leurs princide leurs caufes &de
plications
feroit bien de s'attapes. C'eft à cela qu'on
cher.

les autres Ouvrages
On y voit
de Gratiani.
non feulement
la ptifè de Nicofie
le liège &
ia reddition
de Famagoufte,& la célèbre bataille
de Lepanthe,
mais aulfi l'explication
des prinintéreflèrentdi
vermyfteres d'Etat
qui
cipaux
tement
à cette
toute l'Europe.
Les
guerre
Turcs étoiciu en ce temps-là bien dilférens de
ce qu'ils
Ils fa voient prendre
font aujourd'hui.
& garder des Places au lieu qu'à préfent ils ne
fàvent faire ni l'un ni l'autre;
& ce fera une
honte pour les Chrétiens,
s'il ne chaflènt
de
Il y a bien de l'apl'Europe une Cilâche Nation.
parence que les Turcs auroient perdu Bude l'an,
née paflëe, fi ceux qui craignoient
de n'avoir
aucune
liberté de confcience
fous la domimination de S. M. I. n'eudènt employé toutes leurs forces à repouffer les aifiégeans.
On
dans
cette
la
verra
Hiftoire
de
que
conquête
l'Ile de Chypre
ne coûta que 2. Campagnes
à Selim Il. & qu'il y eut des femmes qui dudonnèrent
rant ce temps-là
des preuves d'un
Celui qui nous donne
courage extraordinaire.
cette traduction,
nous avoit déja donné celle
de la vie de Sixte V. par M. Leti. On vient
de la réimprimera à Paris, corrigée & augmentée de Tables
perfonnes
mais il y a plufieurs
euflènt
mieux
aimé
eût
qu'on y
qui
rejoint les
l'on
endroits que
fut obligé d'en retrancher
de la publier
en
pour obtenir la permUEon
France.
Les Elemens de Géometrie,

H.

V, P. *d B. de nxperis Anglix motibus epifde diverfum
à publiai Religione
tola,inqua
circa divina fentumium
diffèritur tolerantià.
Lettre fur ler derniers mouveC'eft-à-dire
aie il efl traité delà tolémens d'Angleterre,
rance de ceuxqui nefttwentpasla
Religion do~nirrame. A Roterdam
chez ReÍ1úer
Leers.
i68j.

in 4.

fur cetinfinité d'Ouvrages
mais il ont eu le deftin des
matiere,
ONa
te
d'avoir
été
Livres de dévotion
c*eft-à-dire
fans faire changer
bicnlùs
de vie, ni de conL'Auteur
de cette Lettre raiduite
au monde.
& fi clairement,
fbnne fi puiffamment
que
fi
nous
nous ferions tort à ces Nouvelles
n'inun
extrait
mi
ferions dans celles d'Oûobie
(*)
&
de fon Ecrit.
Il eft du temps,
peu étendu
à le
c'eft peut-être
ce qui a porté l'Imprimeur
en François.
faire traduire
fait

XI.

ToibleJJi
Turcs,

des

une

écrite en Latin
Hifioire de la guerre de Chypre
par Antoine MariaGnttianiyBvêqued'Ameen
M. le Pellelia, & traduite
François par
Patier, Prieur deS. Gemme & dePo'ûencé.h
i 68 j in 4.
ris chez André Pralard.
le méT L y a peu de gens qui ne conuoiflènt
de cet Evêque
rite
d'Amelia
par la vie du
Fléchier
Cardinal
Commendon,queM.
l'Abbé
a mife en fi beau François,
& par le Traité de
on eft redecafibus virortan
illtifirium,
duquel
i en donvcble à feu M.I'EvêquedeMunfter.qui
na le Manuscrit
re de

Chypre

à ce même Abbé.
n'eft
pas moins

Cette Hiftoicurieufe
que

ou de la meftire du
tout ce qùEuclide en a

1685.

extrêmement
l'étude de la J~ée de
comme une chofe qui peut 1rrs~e,
L'Auteur
Géométrie
avoir de grands
en'
ufages dans la Religion,
nous conduifant
comme par degrez à laconde Dieu. Il divife
noiffance, & à la méditation
fon Ouvrage en 4. Livres. Dans le 1 qui eft
deftinéà la longueur,
il ne confidere que les liles plus fimples; dans le 1. il ne confidere
gnes
il explique
auffi que les furfaces les plusfimples;
dans le j. ce qui regarde les raifons & les pro&
de ces lignes & de ces furfaces;
portions
dans le 4. il traite de la profondeur,
ou de la
folidité. Il prétend
que celui qui publia des
Elemens de Géométrie à Paris chez Savreux l'an
1 66 7. eft lepremier qui ait donné à ces matieres
l'ordre naturel qu'elles demandent
maiscommeil n'a voit pas trai té des folides avec aflèz d'él'Auteur eft venu à fon lecours.
tendue,
louë

De difciplinâ arcani contra dijputationem
Ernefti Temzjelii DiJJirtatio
ptr D.
Apolegetica
S. ?: D. lübliofi~ecs
Bmanuel, â Sche~ratt
Fitficam
Prœfettum,
Ecclejîa Antverp. Canonicttm. Ceft-à-dire,
Réponfe àTintaelius,
touchant la Difiipline dufecret. Rom* 1685.
in 4.

VorezrArt.lt

cer Or(.

XN.

de fait, fe fanciensre Eglife a s,i i'~4nciedr.-· te
ce que fon enfeigne aujourd'hui à Rome l ?gdifacsched les
A queftion
crû
a produit une vyfl.rr'.1.
fur le Sacrement de l'Euchariftie
Les Proteftans
n'ont pas
infinité d'Ouvrages.
qu'on ne trouvepas
que les
manqué d'alléguer
anciens Peres ayent jamais répondu aux objectout
le monde, dès
tions, qui fe préfèntent
qu'il

(*;

XII.

corps, qui comprennent
enfeigné, lesplusbellespropofitionsd'Archimede, & l'Analjfe
parle R. P. Bernard Lami,
Prêtre de t Oratoire. A Paris chez André Pralard.
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qu*it t'apt d'un
Ce
dopneteï<Mecet)tidetaT<!anMb&.mtMdon.
même moMre qu'on ne teat
ces
~amaM
dMEeuttez; or comment
pMpo<oit
comprendre
que mut te monde fut auez ftaou pou)- ne demanpide, pour n'mMterpas.
det tien&tceh
On répond aux Proteftans,
Cesprincipaux
que i'ancte<me Egti& cachoit
aux Payens & aux Cathëcumene!.
dogmes
&q~ainCi*o!tnedoitptMS*é[onnetdecegrand
Ctenceque l'on prône tant. Nous avons yudant
iesNouveitesdademier
(*) mois, qu'un favant
Abbé a mis au jour ungros
Livre,
pour apde
cette
tes fondemens
En
Réponfe.
puyer
tend
àla
même
fin. M.
voici an autre qui
Schet<hate,
qui en eft 1 Auteur, avoit été attaqué fur cela par un Luthérien
qui s'appelle
lui replique
&
Te~
il
favamment,
it tache de lut. montrer,
que ce n'e& qu'enuede pour l'Orient,
viron la fin du
&
que
après le milieu du 6. pour l'Occident,
de ne plus cacher les mystèl'on commença
res. Il cherche au(!i des raifons pourquoi
on
avant ces temps-là,
au.
partoit&onagiHbit
Voila
n'a
<ans
doutrement qu'on
faitdepuis.
te desqueflions
de fait quimëricent
d'etreexaminées, & fur lelqueltes
après tout, les Pros'i!
teftans devroient avoir quelques doutes,
ett vrai comme plufieurs Lettres& ptuSeurs Relations leconfirment,
qu'on cacheaujourd'hui
ou aux nouen France aux Catéchumènes
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<

veaux convertis, la pl&pMt des dogmes de la
Communion
de Rome, & qu'afin de ne les
on ne tes initie qu'aux My~epas eftaroocher,
tes généraux.
Si t'e& une calomnie des Minières, elle eft trop impottante
pour ne devoir
ainf! l'on doit
Midement,&
pas erre re~tëe
s'aSuMt qu'en ce ca~-ïà Me~EcaK les PtetaK de
te juCtBetont par des tittet & par des
France
rien à de<!rer,&qMi
preuves. quine!au!eront
les mettront
à t'abri de ces nouvelles de&dont toute t'Europe fe remplit.
vantagea&s,
Z<MrfBtM 7%C<t<~rtJit.
CtWMMtOtMmt~.
MMM ~'0~f&<~<Ot,J<Mt<~ï~fM«t«atM'M)tBatavor.
p/ftr <.MMBt<~<. LngdanI
apad
Danietem
à Gaesbeeek.
in
S.
t6Sj.

Omme nonsfommes
au boutde notre pa- 1EtWMttHt.
~«M.
pier, il nous eA impotnbte de faire connoître qu'il y a de fort bonnes chofes dans ce
& de parler du S[aceM«/Ma
Livre,
Df~MJuventl/'T<r~«M.
in
Berattd;d'nn
MparM.
à
Utrecht
chez
Van Zyt & d'un
imprimé
recueil des plu s bf Des expreilions de Terence,
avec une traductton
& Flamande,
Françoife
également jufte & polie, que les Jefuites ont
fait imprimer
à Anvers chez
Cnobbaert. On
dans trois Langues,
peut fe perfecHonner
par
le moyen de ce feul Livre qui ne conte que
to. fois.
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ARTICLE

ï.

w f~~f
J<~<NMM pour une jeune ffMff~,
Suivant la Copie,
à
<f«w <MMMMR~
Paris. 168~.in
[t.&&tfOMveàAm(tefdatn
chez Wolfgang.
~M~M~
"m~M~~
~X~jft.
f'm_f~–
"~mM.

(on devoir en
chacun ne remplitpas
j~;
monde, ce n'eH: point auRt~ment
ce
car
de Meffieurs tes Auteurs,
la
faute
t)M
fur
qu'ibn'ectiveMpas,
quoi g~~
a-t-il
de
ou
forte
qu'ils n'inHruigens y
CMCquelle
c¡
&nt
fent
de ce qu'il faut (aire S'il y a doncdu mal
c'eâ parce que l'on ne fuit pas leurs confeils. tlI
faut pourtant demeurer d'accord
qu'ils ne s'y
prennent pas tous d'une manière bien entendue,
ou qui foit propre à per&ader tous ceux qu'ils
veulent inftruire. 11 y en a qui tournent tellement les chofes du côté de la dévotion,
qu'ils
fuMenr
les
voudroient
femmes dequalité
que
R-S
t~S~StI

MNo.V.duCatalog)te.

XîV.
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anfu éloignées des occupations,
& des divertie
démens du monde,
que le doivent être celles
trouved'autres
qui ont pris le voile. Maisits'en
6e qui (e conqui capitulent avec la Nature,
tentent que l'on fbit exact dans les bienséance!,
& dans le folide de la vertu, fans voutoirque
l'on renonce aux plaifirs convenabtes.a
fa condition & à fon âge. je nefai Ii l'on ne pourroit
pas mettre dans cette claue d'Auteurs celui qui
a fait les Conftils ~e
ou C cet<Cf~cf~,
te méthode
eft plus capable de corriger les
gens du monde, que ne l'eft celle des Dévots.
s'eft
Quoi qu'il en &if, M. de la Chetardye
attachéala
t. méthode, en publiant l'M~~Ma
qui nous fait parler ici II l'a dédiée à Mademoifelle deNanies,
PrinceSe degrand mérite,
M. te Duc de Bourbon,
qui vient d'époufer
de M. le Prince de Condé;
ce c'e&
petit-fils
une fuite fort naturelle
d'un autre Ouvrage
au Public,
fous le titre
qu'il avoit donné
<~
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~MM.S~jpMM~
<w
d'«~<MM~f<M
«~'Mt Coûtât
&MMaf.' 1
Il fuppofe ici pour fondement
de tomes less
t
d'une PrinceCe,
bonnes
doit
qualitez
qu'elle
aavoir de la pieté;
& il prétend
que cette vertu
lui
1 eft d'autant
neceflaire
plus
que nous ne
ti
~wtommes plut dans le temps où /«MM~<~
~e~«w
~c DwM~t
<<Mf les Dames
~<cf

)~~«~<~
<<jax<~XM<tt
)~~MM~a
~t~~tOMMtt.
".f..

0

Puis que fWt
f~cWMM~fM
tfs~M~f~cMfj.
ccrainte
a M~ M~C~~MNf~
aux ~<MMMM t~fMit faut que la pieté foûtienne
~M, ajoûte-t-il,
feule le choc, & fans cela /<<M'f
M'a~M~
)~
vertu.
Mais il ne prétend,
pas
)'Mo~<
hnéanmoins
qu'une
beHe femme néglige lesintetets de fa beauté;
)?
i< & contente
n'en
qu'elle
tfait pas e~ctave.
Il lui permet
auu! de s'ajutter
fMon le
& de &ivre tes marang qu'elle tient
nieres du monde.
M
ne s'en altarQue perfonne
t!
tout ira bien,
tne
pourvû
que l'on fuive les
maximes
B
de l'Auteur.
Il décrit fort naïvement

t.
anndetaratrehaïr;
iecaractered'ttneCoquete,
ë& it apprend ce qu'une femme doit pratiquer en
tfait detecture;
i! veucqu'ellelifenon
feulement
tes Livres de Morale
& de Dévotion
mais
aauffi plufieurs
autres,
pourvû
que ce ne foient
fni des Livres de
PhiLoC)phie,nidesR.omans.ZjM
dit-il, ~t
fp~M/Mf,
capables <j''t~<)'~r
l'ef
les
~M~
~!«e~
prit ~'<M~iMNM,
jP
corrompre
<MM!M~~f~
cœ
H aime mieux qu'eUe
[dit
t&rieufeqa'enjouée,
quoi que les ierieufesétant
de s'attacher,
en bute
fplus capables
foientplus
aux entreprifes
a
de Galanteries.
C'e& ici qu'il
credouble
fon application
de bons
pour donner
cconfeils

cachant

que ce font

des ~c~/ïesj
o~ il
Les commen-

~««etff~f~Maeœextca~f~
ccemens
de l'amour
lui paroiucnt
f!
dangereux,
oM ne!eur
e
de bonne heure,
& fi
coupe chemin
con n'en
la fuite avec frayeur.
Ce n'eft
regarde
d'avis qu'une fille reçoive lesdoutpasqu'ilfbif
tceurs d'un homme comme des injures,
mais il
veut qu'elle )fe garde de faire durer ces fortes
deconfervations.

-J

j)'

!<y<tha~B

~M~
~«ta<fe
~ae~<nt~~
~t~~m~e
/t~M~
t~.

7<K'~p<M'MMf,dit-i),
~tf'~tt
bel
< de
~K~
efprit
~fM<~<r/M
der~<«spaMt~)M<«f.~e
<!
bataille.
eM~M~&~/t f&<«M)
Les confeils qu'il donne fur lajalouMe ( <tM~<
MWft/ MM K'<M
moins < craindre pour les Da.
n
foit qu'on eonSdere
la
B!fj)iont
merveilleux
entant
fait ouïr avec peine le
qu'elle
j jaloufie
{:
l'on dit des autres femmes,foit
bienque
qu'on
Jla confidere
aux
mariez.
Il dit
parrapport
gens
~M'MCM~M

~t~M~

que pour l'ordinaire
/K/K'j
opmM~fj ~<<t
autant de ces r~p~~M~J
~0«~«~J'j
O~yeM
la plûpart
des filles quand on les marie
que dé
toute <!M~f chofe. Il marque
fort adroitement
les artifices dont on & fert auprès d'une femme
brouillée
avec fon mari,
& il ajoûte des avis
fort judicieux,pour
empêcher
qu'un Galant ne
de ces brouilleries.
Il fait bien que les
pronte
Princeues
devroient
être à couvert des entreprifesd'un
mais nous tommes dans un fieGalant;
cle,

ajoute-t-it,M!~Mt
e~e ~<«ca«p,
pour
ne
donne
on
M<tW
peu <jW*<M
de prife far foi,
que
lieu qu'autrop de tcm<f<M'fj. Il avouë qu'au
trefois
une femme qui <t)!<fM<M~<~e«/e de &
t~fMOtM
~y~Mt~tf
~a~«p~e
de fe tM~~ff
avec une autre, dont on <M~M<~M~MMt
douté
~f
à
le même vifage~ à
f~Mx, on fait
préfent
celles qui tiennent
une conduite
& à
reguliere,
celles qui ne la tiennent
Mais de peur
point.
en conclue qu'il ne tert donc de rien
qu'on
de te gêner,
il ajoute
que c~
a'cMp~f
~M
Mf~t~
«M~-<M~<R~MC<
~'K~p<
&
v<r<<<<<M/M
tout ondoit
p«
regles.
qu'après
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Vmïa qui et
aimer la veKm pou eUe'tneme.
Men-tot dit, mais en vérité nottenMMren'eft
gueres capable de ccgrand deïmtereNement.eUe
a befoin de [rouver quelques douceurs du cote
du monde dans la
de la venu autrepratique
ment on & rebute bien-tôt
jMM <MM w~MM
Otez tes ré<M~e~«f
~)~M, ~MMM~tM
vous ôcez la vertu ce qu'elle a de
compenfes,
a nous. Or c'eft les ôter
plus charmant parraport
en ce monde que d'avoir tes mêmes égatds &
une temme dont la
tes mêmes civilitez, pour
e& délabrée,
réputation
que pour une femme
de bien Se d'honneur;~
voila presque l'état ou
font tes choies, felon M. de la Chetardye.
En
effet que pourroit-on
alléguer qui s'obtienne
plus alternent,
par celles qui font continuellement fur teurs
que par celles qui font
gardes ? Les unes vont.elles
dans quetque dëcr!
plus
les
autres
aux
hardiment
que
grandes Fêtes,
&: aux aftembtées de cérémonies,
ou y recoivent-elles de plus grandes civilitez?
EA-ce u~
obAacIe pour les grands étabtiHemens,
que d'avoir été l'entretien
de rout un peuple? En
eft-on moins loué dans uneEpitfeDedicatoire,
ou dans uneOraifbn
funebre? Nullement,
&
t'oïl peut dire avec Satomon (ur tout ceci, qu'ua
même accident arrive à celui qui &crine, & à
celui qui ne Serine point. H ne faut pas révode la vertu
quer en doute que cette inutilité
biens de la terre,
une
nefoit
parraportaux
des plus fortes raifons qui nous dégoûtent
des
ou elle expofe.
Mais revenons
à
fatigues
l'Auteur.
Il ne croit pas que tes Dames puiHent s'ex- ;emK<))~f~h
cufer fur les dangers de la Cour, car il dit que J c<M~n))MrfMM~SttMftt'~.fCi~M~M.f ~'<<<</M~f~M/M~/?aMT!pM.~yaM
ttM.
~e ffaf
~MM<, que le MM~rf ~f CM-): otH M~e
<<~tte~e
<<t C~<:Merte,?M~cfrF,oa'~
m~tte~~
~*)' ~tMgf~a~
défendre de leurspourVoila
un
atfommanc
~f<tM.
coup
pour celles qui
Ildit auŒquec'eft
n'ontpasIafbicedereMfter.
un abus de croire que le vice regne plus à la
Cour qu'ailleurs
quelque corruption qui ait ~A
conferve ~M/a~ une cerj~' glifer dit-il,
Il n'en f~p<tJ
MM~<)tM~ft<j~<M<<~«e<<"M'tT.
autres /MM~ tout y ~? Mt~
rien
/fj ~p~ff~M.
H confeille fort aux
~~«~
Prince(!es de fuir la curiouté aftrologique,
le
Il leur fait craindre
gros jeu & la vengance.
que l'on ne médite d'elles, G elles fe vengent
que l'homme qui aura
parce qu'on s'imaginera
été l'imttument
de leur patEon,
ne l'aura pas
été pour rien. NOus fomme.r dans un temps ditil, e~
~</f«~
per~M~~awj )!['f~
auroit
dire
Il
~M.
que ce n'eft pas d'aupu
S. Jerôme fa;
jourd'hui
qu'il font importuns.
voit déjà qu'ils obfervent fi les Domefliques
d'une Dame font bien vêtus, s'ils font gros
s'ils s'en font accroire;
& qu'au cas
& gras,
ils en tirent de ïimalignes
conque cela foit,
séquences,
que des Veuves qui s'étoient condamnées à ne voir perfonne,
pour ôter toute
ont étédtf&mées~ cau<e
prife aux médi(ans,
dans leurs DomeMques.
qu'on remarquoitcela
N'y a-t-il point là dequoi démonter les plus
fortes têtes ?
Si notre Auteur ne veut pas qu'une temme
)e~N<
r
w.
fbit vindicative,
ni jouenfe, il veut du moins
qu'elle puiffè être Galante, lors que cela ne la
à caufede la bonne réputation
commet point,
Or afin qu'on ne s'y tromqu'elle a d'ailleurs.
il déclare qu'il n'entend par Galantepe pas
rie qu'un commerce d'efprit,
où le cœur & les
fens n'ont aucune part, Se n~anmoHMavec tonces

REPUBUOUE
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il l'intetditauxCttes.
Sa raite< ces MMcUoM
<tt<<a~
ton ett ~pM<f
<~p~<~ cMMMW,
&? <H<~r t~Mf ~/MNmM~f~t'<M<<f~<~<g<MW, tW ~<XMMO<t'~jM~~f~«t~)!M
~w~f~
~iXf~&~Mft M~~ttMtMaMMt~t
c&ey
J<M~
/<
NMC~f.
Cette
Morate en: un
~Mt
peu fevere, mais t'Auteur la t'adoucit à l'égatd
il
des Fêtes & des
fpeétacles,
car permet de s'y
qu on ne s'y abandonne
pas
pourvu
trouver
avec excès. Il
de
ajoûte-t-il
~MjM«~<<w,
les regarder fiWfe ft~M' <~ tM ~f«f~

f~M~.mM~
Mt~ffM:
)~Cf«r<<<

te<~M~<K-f<~M,ax<M<~M~9~j«~
Il finit fonLivre par une exhortaM<tM'<M.
de bienmourir.
Ceft un grand
àlatcience
tion
& à quoi ni les jeunes Ptinceftes
ni en
point j
gênerai les jeunes gens ne fongent pas trop.
La feule penfée de ta mort les fait trembler,
de leur
& c'eA pour cela qu'ils l'éloignent
le plus qu'ilspeuvent,
au grand
imagination
Cette penfeed'un
préjudicedesbonnesmoeurs.
ancien Poëte qui a été fort applaudie
0 vita
~'M'M 0 vie <~
Mt~ra /M~ye&<
/cKM<fpa«)'
pMt~Nmn'tUf,
~J Mt/~MP/M
t~cMrff~M)'
eN: fouvenitrès-raune~
puis qu'on Y&it que même les malheureux ne craignentrien
tantque la
mort;
Ces remarques fumront pour raireconnoîfre

"fMH~.
dll c.urliCMtM.

de ta belle
irrévocable
pour faire

TTR

ES<

& on<e plaint du de<titt
Gatamerie,
qui ne leur permet
pas de revivre,
leurs bons exemples
le
tena!trepar

refpea&
latendteue,queladebauchea<ubannir. Je ne touche
l'on fait
point la cenfure que
aux Dames,
dans la même
Epitre
chagrine,
lors qu'on
leur
facilité
que
prétend
fe plaint.
grande Ce font
dont on trop
produit
le defordre
il e& toujours
mieux
des endroit!
trop délicats
de !es taiftër dire à d'aut
tes.
Jem'afÏurequ'ontrotMerabonqnejedKeic),
a écrit une trèsque la feue Reine de Portugal
fa fille unique:
beUeInIhtt~ton
pour l'Infante
ce font des avis & des préceptes
d'une mère qui
aimoit

fa fille, & qui avoit l'efprit
éctairé.
a été infère dans le
Ouvrage
Se pourroit
le titre de
.~i'MW<G<<<<Mt~
porter
celui que te Roi Jaccomme
Préfènt ~ey~,
ainé.
quescompofa
poutlePrinceHenriIonnts
tendrement
Ce petit
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~<n-~
diverfum

meh~
.Bp~~
j
~<M
à publiM Religione CC'M D<WM<<~MMfMt«!t:ft~
t~~B~M;
Ceft-à-dire,
Lettre fur lei derniers
e« il eft parlé de la M~
troubles ~Tf,
Religion dor~?C«~eMt<MMf~M'fKtp~J/<!
Leers.
M~stf.
Roterodami
typis Regneri

auLecteur,queM.delaChe[ardye&iflemon& qu'il juge fainement
des chofes. Je le
de,
plains de le voir commis avec laderniere Afïemen Latin,
& in n. en François <
blée du Clergé de France, qui a déclaré publiin
16 8
& en Flamand.
quement que Sa Majesté fait revivre la piété &
dans tout le Royaume,d'une
tesbonnesmœurs
B[!e &tRt~<M
T L y attes-peu
d'Auteurs
un
manière
C parfaite,
qui égalent celui-ci,
que c'e<t maintenant
<e J~Mxet~T.
i foit pour la force des raifonnemens,
honneur depratiquerla
foit
vertu; que fi le vice n'eft
pour
S'en~fMt~
H admire
la maniere
de s'exptimer.
au moins cA-it réduit à
détruit,
majeflueufe
Cn<N<.
pas tout-à-tait
s'e0:raite
d'abord
la
dont
il
voiles
fecouvre,
révotmionqui
dansl'etprit
fecacher.&queles
à
Se
dans
les
fentimens
des
fâcheux
de
bien
un
tcandale,
l'égard du
Angtois,
épargnent
auxgens
Il. louë ce
Roi qui eft prefetMement
furleTrone
& fauvent les ames fbibtes du péntd'une
contales IntUn~t! de fa
Prince de n avoir pas trahi
gion funefte. L'Auteur nous donne toute une
Il efpere que comme ce n'eft pas un
confcience.
mœurs dupais où habite
Je ne
autreidéedes
de tant d'autres,
Roi, qui, à t'exempte
compte
faipas comment il fera pour & juftiner de cade
n'avoir
mal
la
lomnie,
pour un petit
réputation
point
après avoir dit tant de chofes qui <e récontraire
il
s'en:
de parole,
mais qu'au
de cette augu&eAflemfutent par le témoignage
Mujour:
il
fait une Religion
de ne la fauffèr jamais
& il ne
blée. Ce font fes affaires, il y avifera
à fes Sujets Proteftaus
tiendra
de complices. J'en pourrois ciponâuettement
manquerapoint
Il blâme ceux qui
celle qu'il leur a donnée.
ter beaucoup, mais à. quoi ferviroit cela ? Je ne
lui difputer
le droit
de la lue-c'e& pour
ont voulu
vois ici qu'une citation
nécettaire
& il fe fonde fur cette remarque,
gc
cefuon,
confirmer ce qu'il a dit du peu de politellè,
que
le
défunt
Roi
Les
Etran$
n'ayantpaseud'enranstegitimeSt
du peu de Galanterie des Cournfans.
de Religion
il n'y avoit que la différence
fur le témoignage
qui
gers croiroientdifficilement,
Duc
à
M.
te
d'Yorc
&
d'un &ul Auteur, un fait fi peu vrai (embtable.
par
pût préjudicier
êcre
rien
ne
lui
une
Donnons-leur
donc pour fecond témoin
pouvoit
légiconiequent
que
timement
& par là ils auront
Dame de beaucoup d'efprit,
parce qu'il
prétend
préjudiciable,
qui
que ta Religion eft une chofe toute céiette,
le témoignage de l'un & de l'autre Sexe.
ne doitpas
entrer dans le droit humain politiOn
a publié depuis peu dans le Mercure Gal'on a fur un Roiaume,
non plus qu*et<
tant une~tre
que que
chagrine de Madame Des-Houa
le n'entre
pas dans le droit qu'un particulier
lieres, ou l'on voit dépeinte laconduitdes
jeuIl
On nous dit que
fur un champ.
nes Seigneurs d'aujourd'hui.
c?'mf
des ~fSelon
c'efîce que t'Autoutesles
ils plaifantent
non feulement
apparences
de leurs plus af~MfMM.
& à quoi ila voulu que tout ce f
teurcherchoit,
freux déreglemens,
mais auHi qu'ils ne rendent
l'on vient de dire ne (ervît qued'introducvifite aux Dames que pour parler de ce qu'ils que
du moins eft-it vrai que dans tout le refte
tion
ont gagné
ou perdu au jeu; que pour fe félide la Lettre,
il ne fe propo& que de réfuter ceu x
citer de la découvertede
quelque vin excellent i
Ibuffi-ir
&: pour<e donner des
qut enseignent,
quêtes Rois ne doivent
que pour faire des trocs
dans
leurs
Etais,
fi par un pur
On ajoûte
& que les
Rendez-vous.
qu'unereligion
que
ne doivent
foulfrir
Prince qui
les
s'avife d'être amoureux,
hazard quelqu'un
qu'un
peuples
Il (butienrquc
cetbnt tes
foit de leur Religion.
lui difent tant
autres lui font tantdaffronts,&
maximes
du monde, tant pour
ni
plus pernicieufes
d'horreurs,
qu'il n'ofe l'être davantage,
les Souverains
avoir des honnêtetez
ëc qu'elles
que pour les Sujets,
pour le <exe. Sur cela oa
doivent
leur
naif!ance
ne
qu'~L la corruption
temps où tesNemours,
regrette ce bienheureux
ne
du coeur. Car n'y'ayant
& piquoient
les Guifes,
& les BaHompiettes
aucun Chretienqui
e

ÎMM<.

f~e~~M.
D'i-Bmh<M,

LE

'drJ.

(*)H.t<&M)tp«&f.
7tM.

(~).M.thf&
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facbe qu'il faut expie* ces péchez par le Etoincn&oché
ce de &s pafSons,
MconMaencela Dtvimté
ment d'appai&f
pat cette fone de
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travailler aabieNdelaRietigioa,
q aeMncet.de
pm
p"t,_
ne te tauroieai &itc~n cette qualité Se "t. jJ
? qu'ils
p M di&M~Mon d'un
qu'en puniteeax
M
mt
CtBpleSNJet,
On recooqu'ils croyenthérétiqaes.
victimes
mais comme on attouweqaecet~coun oît
h vérité que la croyance des my&o-es
toit beaucoup,oaachecchédes&cfittoesaplus
n 'étant pasane chofe de commandement,
doit
jufte prix; & comme l'on ce manque pasdege&
M
nie pour te tromper lors qu'on a le coeut gâte,
comme
comn!uniqttéepa)-MutmetMn,tna!s
')
a
lem-shéteon s'eA appereu bien-tôt
qu'il yavoit d'autres
t y des gens qui s'endonaentdans
f !eStOn croit qu'il ett bon de leseveiller par des
victimes qui ne co&toient
rien, que l'on pouc MNaceSt &q)!elesincommoditez
voit fubftimerâcellesqueDieahomdemande.
qu'on teat
f.Mt fouffrir,
les obligent à écouter attentiveEt quelles font ces victimes ? Ce font tous ceux
zMat & avec des dUpo&ions
les
favorables,
qui n'embrauent
pas nos dogmes de Religion,
'i
d'un
bie)MOt
nom
in&me
lifcours
ce
eft
lever
Orthodoxe;
les
qui
qu'il faut
ehargerda
e
&
gens
deDiem
det'Etat,&:
mpêchememde
tem'converCoM.M.
(~Arnaud
d'hérétiques.d'ennemis
a
Htr ce pied-là tes perfecuter,
tes tourmenter,
tMMmëceHe
penSeatiBE bien qa'ette peut l'èt
ne &t
les extenniner;&:
re,
patlànoas
pourceta (X)mme
tronvoManexpépas
payé
<antd'aHtres,
quoi qu'H àqui tespenhonsaatoientdu&idientd'endoïmitBoitecoafciencej&denons
mtttatet qa'encoïe
eptendtece&tn.L'Aatenrrépondàtoutesces
que nous nous telâchions
<
dans
la
de
la
Dieu
Morale,
~o&s
d'une matueM qm conteateM
aSureplement
pratique
tnént tousceux qat enjagetom
nous en devra de tefte à~ caafe de tant d'ennemis
tant prévention,
aHë
<
Ktf
H
[eut
fera
de
de fon faint Nom, que nous avonsabîmez
eft KÈscomprendteqa'tt
par
1n-ai, comme il le &&tient, qa'a~n
ze!etoHt-à-faithefoîque.Voi!â,fe!oncetAutEUf,
de portet un
t
de
homme
tairean
la Cturce
ne Cufja~edifcernementjtt
cetefprit
qui règne dei
fit
de
à
la
perfécutant,
le Chri&tanifme.
On
conudétation
des
pas
l'appliquer
puis tant de nectes dans
l'on
de
veat donner fans remords à la nature coKom]preuves que
allegue
part & d'autre,
on &itcon) 1mais qu'il faut auHt mettre fon efprit dans une
pHëeequ'eUetbuhaite.Sctà.denus
dEete tranguille,
& le délivrer du tumulte
ufter le capital de la Religion dans la croïance
les paiHons, la chofe du monde qui obscurcit
de cettains dogmes. Pourla Morale on en parle
maison ne la pratiquepoint,
entre
davantage le jugement. Pour bienchoinr
magnifiquement,
deux dogmes contraires,il
ne faut faire com& on laine vivre fort en repos ceux qui lanéglibattre que les raifons contre les raifons, car6
gent; & lors quela confcience s*en cmeuton lui
l'on ne merd'un côté que des raifons,
montre pour l'appaifer les proii E(!es que l'on a
pendant t
de
l'on
met
l'autre
des
rai&nsavec ta crainfaites contre tels &tels Sectaires, qui necro'tenf
que
te
des
Se
de
la
là l'origine vétourmetts,
&: avec refpemifere
pas un tel dogme. Si cen'e&pas
rance
biens
de mille
il eft [rÈs-apparitable de ce mal, c'en eft à tout le moins une
temporek,
·
caufe bien imaginée <~ aew T~rof ben <MT'<<M. rent que la balance tombera de ce côté. Quet
moïen que de umples rai&ns,
n'a &itplusdë
tort au
que de pures
L'Auteur ajoute que rien
idées abstraites
dans un homme
tef:taMeChri(Hanifme
l'emportent
que cet esprit-!à,
parce
de &nmachina), orties raifons accompagnées
d'aujourqu'il femble que l'Egliie Chrétienne
timens vifs, &environnées d'objets grofners &
fondée, iment
d'huy,&' celle queIesApotresont
de matiere folide? On verra ici plufieurs autres
Celle-ci ne s'eit etadeux fortes de Religions.
avec la rëponfeà quelques
& par desin~ructions
belles con&lerations,
blieque parla patience,
nmititudes
dei'ei6cacedes
châti-.
empruntées
pa~orales;
que doir-on donc dire de celle qui
dont
Dieu
&
fert
Or
mens
tbaSe dans fa bergerie à coups de bâton
pour nous ramener à
lui. LaJ~~Acque
l'Auteur apporte eft fi vincomme il n'eft pas apparentqu'un
efprit auilt
blé & fi agréablement
tournée, qu'il yabeauoppofé que celui-là au genie de l'ancien Chii-,
ait pû tant durer & tant fe répandre
ftianifme
coup d'apparence
qu'elle ~e fera KtKir àceuxdoit
mêmes qui la liront avec leurs vieux préjugez.
dans l'Eglife, (ans de puiuantes raifons,on
Pour mettre le comble à l'évidence de fon .EMJ&MHWM
s'attendre
s'a
tt
que cette Lettre contient un examen
<
il
veut
bien
à
fes
fentiment,
Advertaires,
~CttWtfi&t
paffèr
de ces rairons..
ïi~rigoureux
K</HMt'Mt<~<
deux
Les
font
les
malheurs
où
l'on
réduit
un
Elles font de
unes
~wi'tfque
espèces.
hérétique
~f'
M~Nt~tt.P~les politiques,
& les autrespar les
proposées
par
!<tfMj!M''
l'engagent
quelquefois
à étudier foignetuement
~M«~«t'tM<. j"
il leurdemandece
qu'ils veulent t
~of~erCMfM- Théologiens. Les Politiques prétendent qu'il e& laverité:mais
~MM,
ruineux àun Etatqueles
m
que l'on ra<Ie, en ce cas que des misérables perSujets otent s'écarter de
du tems pour s'inArutfecutez, ayant demandé
la
la Religion qui y domine, & qu'ainfi l'on doit
au bout du terme qu'ils n'ont pû
?féverement châtier ceux qui om cette hardiene.
re, pro:e(tent
1
aucune erreur dans leurpaiti,
découvrir
L'Auteur répond à cela d'une manière~ ne pouL'
quelêtre
il
entre
autres
mHeâ
chercher
Hnvoir jamais
Vt
réfuté car
dit,
que application
qu'ilsayent
cerement
la véri[é, cette vérité, dis-je, qu'it
et
chofes, que fi cette maxime avoit lieu on feroit
de trouver dans la
leur importoit
à la Religion
to
toûjours obligé de fe conformer
Religion
de l'Etat, afin d'accorder
leur confcience avec
d'être Turc àCondt
de l'Etat ,& parconfequent
& Payen dans le Japon.
Oùeft
leur fortune. Si l'on répond a cène que~ion
ib
itaminople,
l'homme n Aupide quinevoye
ri
qu'il faut replonger ces gens-H dans les mauque fi ces gens-la
comme des opiniâtres Incorrivais traitemens,
raubnnoient
ta
bien.les Apotresëc ceux qui (e con~erdMent à Jé~us-ChnO: étoient de vilains Se~t
gibles, en iorte qu'il n'y ait que la mort, ou une
ce qu'ils prennent pour
à
tous les châtimens
ctaires
(acrilégede
qui méritoient
abjuration
la
vérité, qui les puiue delivrer de l'oppre<Eon
quoi les Juges des lieux teouvoient à propos
q!
de les condamnèr?
d<
L'Auteur
&Iif!, dis-je
ton répond ainfi t'Antem- declate
prévientrbrt
nettement,
lui
dement & en peu de mots quelques dimcnitez
A
qu'une conduite C inhumaine
.1
& 1
paroît n'avoir pû fortir que de l'Enfer,
qui représentent (ur cette matiere,
après quoi
il paue aux raifons des Théologiens.
il
~1
qu'il la trouve tr~s-digned'y
être renvoyée pour
R~M~~M
Ils dMent quelesprinces
comment
la
jamais. Car, dit-il,
&it-onq0e
&ntobligez,
entant
thMt.
t~
~Mtf~CM&.B.
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des objections que t'oa propofe contre la
re<!&mce de ces geat-làe&
uncaprice
opin!
voye
de
<ubtit
véritable
fele
anomune
conaance
tre & noa pas
Q}M
Ept(c6piM
t'Mtorité
,&:qae
mée
dans un petit
de
Il
eft
cerMin
cène qttettmn}
ra le juge
Z~~m<<Mm!t ~a~EM«a,
qu'il
Ecrit qu'il a compote fous ce tin'e peut-etMj
n'y a que Diea qui puifte faire ce difcemement
dis-je, qu'il eft bon d'avenir tous ces gen~à,
parce qu'il n'y aque lui qui connoiNe tes teptis
fort attea Me~eUM
de l'EgliC: Roou par
d<tC<Bat,&: qaivoyeCe'e&par
qu'tie(t
matice,
maine de rompre ce nocad* Gordien,
car ils
oupareB& que l'on demeure dans le bourbier.
n'ont
tre cela, comme c'ett Dieu feut qui connaît la
qu'à dire, comme ils (ont en d'antres ren&: la proportion
contres. que t'autorité de l'Eglife étant nn des
des
tbrce de chaque
esprit,
it faut
Myfteres duChritUaniGne,
principaux
qui refte à chaobjets au degré d'intelligence
le croire, quelque environné
qu'il toit de difaprès que la force de l'éducation
que homme,
Ëcaltez inexplicable,
&: que moins on en peut t
à certains
lui a bouché tes conduits
égards
donner des raitons, & y comprendre
il n'y a que Dieu qui j(ache fi un homme
quelque
qui
réMeâ
des
e&-il
de
l'humilité
& de
de
véri.
~eho&,
ne change pas
plus
Religion,
digne
la docilité du Chrétien,
de le croire fermeL'évidence
n'eA-elte pas une
tez évidentes.
ment.
relative
C'eft donc un'abus de s'iquatité
ne mérite pas moins d'être
de Religion,
controverse
Me j f~t~tf~t.
L'ApoMIe
qu'une
maginer
la
Lettre
même.
On
le doit
& l'on y Jj!<Me<<tM<M
que
yéctaircit,
perfonnes,
qui eft évidente quelques
JLMt~.
confirme
certaines
ëtreauC! à d'autres qui ont, ou moinsd'efprit
avoir
chofesquifembloient
befoin d'être retouchées
le fort,ou
6e i*on y montre qu'il
plus d'efpcitpour
pourenconnottie
feroit
facile
de
ne
faire qu'une même Société de
en coanoîire
le foible.
toutes les Sectes des Proteftans.
fait en quelque forte le procès à
ne
L'Auteur
(~)L'Ameur
de ceuxtoutes tes Sec):esduChn(tianiftne,(urcequ'ettes
dit pas la même chofe de la réiinion
ci avec l'Eglife
chacune,
Romaine,
que tes points qu'on lui
quoi qù'au refte il
pré[enden[
contef~e font de ta dernière évidence. Mais comparle decette
Eglife beaucoup
plus favorablement
les Réarme it importe moins an repos pnMic de conque ne font pour l'ordinaire
mez car il infinuëque
vaincre tes autres Sectes,
pourvû quette abandonque le crime d'opinât le principe
comme inniâtreté n*e& pas du reffort des Juges du monqui lui fait regarder
tous les dogmes contraires
à fes détolérables,
de, que d'en convaincre
t*Egti(e Romaine
& qu'elle
à fes prétencidons,
on s'attache ici en particulier
répurgeat
quelques
pratile
relie
le
bien
de
tions, qui
ques,
fe pourroit
fouffrirpour
portent
que fon autorité infaillible
la
concorde.
Cela
veut dire,
une -w~~
tous ceux qui ne
qu'on
pourroit
ff!~M~
réunir
les
deux
des
feulement
Religions,
pourvû
p~t~~t
cpHK~~
~~p~fe~.
f~M'~cm~
à une mutuelle
tes paroles de
LettoléJe ne fait que rapporter
qu'elfes
pûftent confentir
la
de
rance
leurs erreurs réelles ou prétendues.
raitre. C'eH: contre cette prétention
qu'on
Ce n'efr pas la premiere
Jt~t
fois que MM~~Af.
Je M,
jonne ici avec une grande force, & par des inJ
FMM.
redoublées.
On demande H cette
~etj,
l'Auteur
de laLem-edontnousvenonsde
terrogations
fortement
fur lechapitre
autorité vient des hommes, ou (! elle vient de
dela
parler ,.traHbnné
tolérance.
Il y a quelquesautres
Lettres de ia faDieu fi elle eft femblable à celle des Rois dont
(ubiiîe tes jugemens
dans le'Recueildes
çon fur cette même matiere,
iî~aut qu'un Particulier
~c e~~tM~TM! ~-o~MM .Ep~eAt, imde leur injutHlors même qu'il ed convaincu
~Mf<«M
t
in 4. & rénnprimé
du
à
Amprimé d'abord
ce, ou bien fi c'eft un don extraordinaire
infol.
beaux monuS. Esprit
en ce dernier cas on demande com&erd.enl'annéet6S~Cefontde
mens
de
fon
&
de
la&lidité
de fon
ce grand point? Si
ment on fe peut auurerde
éloquence
ou bien par
en produire
c'efr par des textes de l'Ecriture,
efprit. tl auroit pû très-facilement
de
voudes miracles éclatans, comme ceux qui autoris'ilavoir
beaucoup
plus conudérables
lu devenir
car il étoit grand
Théoloferent la mi<Eonde
Se'celle de
Auteur;
Jéfus-Chrift,
fes Difciples ? Au premier cas,on demande fi ces
gien, grand Jurifconfulte,
grand
Politique
&
il
concevoir
les
chofes
font
d'une
fort
tettectarté,
grand Philosophe
qu'ils ayent
paMages
& il les aprofandiMoit
d'une maennemis
des
Catholiheureufcment,
contraint tes plus violens
niere furprenante
jamais homme ne rai&nna.
ques à rendre tes armes, ou bien s'ils font fufSuppofé
ceptiblesde
ptuCeurs interprétations'
on
demande
6
cette
m&ne
foient,
par
qu'ils
autorité infaillible qui n'etr pas encore certaine,
la nécefL
l'Eglife peut imposer aux Particuliers
tiré de s'en tenir à l'interprétation
qui lui donne cette autorité;
ou ri elle ne le peut pas
on
demande encore i! l'interprétation
qu'elle donne, a besoin d'être eonnrmée par des miracles,
ou par des raifons enfin par toutes ces alternatives, où l'on croit montrer de chaque coté des
& par quelques
inconveniens
infurmoniaMeSt
autres obfervations,
on rend fort douteute
ta
Je n'en dis pas davantage
voyede~'autorité.
la chofeeft fi belle dans t'Originat,
qu'afin que
les Lecteurs y recourent avec plus d'ardeur,
il
ne faut pas que nous ~eur en faulons voir une
H e& bon pourtant qu'ils
partie comidérabte.
tes dimeuttez
&chent,
qu'on proqu'outre
éctaircit
pofeaux Catholiques,
on en
quelques
tes
Proteftans.
Peut-être
autres qui regardent
aa<E qu'il eft bon de dire à ceux qui croïent,
ne fe tirerera
jamais
que t'Egliie Romaine
~) Ce dernier paragraphe ne & trouve pas dans h
7tOM7.
t

ni ne donna un tour plus mamais il étoit né
jeâueuxàce
qu'il avoità dire;
pour de plus grandes occupations
que pour
celle d'être
Auteur.
L'Ambauade
Extraordi-'
naire d'Efpagne,
qu'il foûtint
fi avantageufement pour fa Patrie comtemée
des grands proa fait connoitre
ce qu'il
grès de la France,
dans les affaires d'Etar.
Quelle
pouvoit
perte
M
homme
n'ait
vécu
davantaqu'un
grand
pas
A
avoit-il
atteint
ans lorfqa'il
ge
peine
mourut
le S. du mois d'Octobre
de la préfente année t68~. aufli recommandable
par ton
plus fortement,

intrépidité,
par fa probité,
par fa génercutë
& par toutesles
autres quapar fa bonne roi,
litez qui font l'honnête
homme,
que par fou
grandefprit.&par&profbndeérudition.C'eH
comme
Journalifte
dans la République
des
Lettres
de parler ainfi. Mais
que je fuis obligé
li je partais
félon les
que n'aurois-je
pas à dire,
de reconnoiuance,
fentimens
dont je fuis tout
les bienfaits
pénétré
pour
que j'ai reçus de
cet iltuAre
ptecuere

Défunt

l

Edition.
C cc
Ccc

ta

AR-

NOUVELLES

DE

LA

Octoh

uneax.
Ettee&Mngé
fetont'ordtedesPaeutJe
ne penfe pas qu'excepte
IIL
se,
&des
Religions.
ARTtCLE
t< M. t'Abbé de Marottes, il y ait beaucoup de
PattIetttiersquiayentrauembMplusdePottraiM
J~WW4,
C<MWet~tC«, ~'GM~K~~M
d.'hommes
iUutb'Mt
que celui-ci. tt fouhaite
M~~M
,~X«M
<Mt<MhM~
~f~tM
& c'ett pourcela
L'en avoir encoredavantage,
C~~MfM~CM~R~ttMt~~W~
d
en génécl)~H fupplie tes Grands Seigneurs,on
~m,C&f<~e~Mf<M'Ct<~r~p&<fa'M'Mt
a cela, de vourai ceux qui ont l'attachement
S~iy~WM g<~
fM~MM-ftM, ~*C. }M~
1oirhM communiquer
ceux qui lui manquent
~«M~MM~M~Ht~t~mj~~M~
<~
tile quoi il ne manquera pas de les remercier pu~i-~tttfRf~-HM
CMM~~MTtMW,
tj~MttMy
avec éloge. On lui fait elpérer
BtMte~Mttliquement
J~MMM~M,
~MM}MMer<Mt,
c~'it s'élèvera enfin quelque Mécène, qui favaMer~tS, «M<MtM}M ~~f
~MMH~~ptOt~MM
& it eft fort
) 1[ifera fes travaux & fes deueins,
J~fMBMK. ~<Mf}M~ <WWM~ <)M~M/<M<~
MMWO'* l iouhaiter que cette efperance ait (on accom6~ t
<MW~M~<J
<
car on ne tauroit jamais dire com]
pMetnent,
~Mt ~«ny<<M in ~MW~Mg«.< O~M~~t, MM
A~M,
1bien letravail infatigable
<~<tM, Z~«M~j G~tM,
~t~MtM,
d'un Auteur, comme
<«? ~M'< M. Beughem, abrège celui des autres. Ce qu'il
Gn'CMMM
F~~
.<M,
<«M tMM~~ft~M < <M~ferMtypis J~-M~«<
a <3tt pour facili:er la recherche de tous les
~M~<Livres contenus dans le Journal des Savans, &
Op~M <c~«~M Cornelii Beughem
~e~&
e;~<M ~~«M,
~«j~/t<~f
<t~.
qu'il a intitulé la jR~Mw&KMM~j rend tous les
tH~~KM ~/<C~ bomi~M<M~<M<<g~MMt
jours mille Services, & épargne debonnesheuC*e&-àm <f ~M~ej~N~M«f.
res à ceux qui veulent trouver certains endroits
tM!«t
dans ce Journal. Il fonge à d'autres
dire, ~<~M des Livres ~?e&'<
o<M ont Ae
Ouvrages
depms <'<<« dem~me nature, comme au0! à une BibliotheZ<Mf~f
imprimez en ~er~j
<c. AmM~damt
apud Janftonio6~
que des Auteurs qui ont vécu, ou qui font nez
dans les 17. Provinces du Pays-Bas. Aubert le
WM<be)rgios. j68~. in n.
& Swertius
1
Mire, Valerius Andreas Deflelius,
De~M~'Me<
dt ~e(que fuperflu deriea dire de cet Ou,k ce, oievrage.
cu-conftmAf<tO«Wg<.
ont déjà écrit fur cela. Encore un coup il feroit
J] rL
L vrage,aprés un titre Ë exactement
eit
néanmoins
à ibuhaiter
cie. Je dirai
que l'Auteur,qui
qu'il s'élevât quelque patron mane
au Duché de Cleves,
d'Emmefick
fongeant
qui ieûrint les Mufes &* les veilles
gnifique,
d'un tel Ecrivain. Ce ne font pas feulement les
Mathématique
[u~à préparer fa Bibliographie
de
la
Bibliocomme une fuite
Poëces qui doivent etreà leur aile, pour febien
CC Méchaniqaej
a dé)a
de leurs rongions.
Tout Ouvrage
acquiter
S;raphiedeMédecinc&dePhynque.qu'H
a été détourné de ce travail par tes vûës
de longue haleine
toute compilation
de vaâe
1~biiée,
étenduë demande de bons fuMdes, & uneame
t lue M. LudotF lui a fait naître, en le priant de
Auteurs de t'Hi&oire des Abyft 1ai indiquerdes
qui nefoit point diftraite parles foins ron~eans
une famille nombreufe.
d'entretenir
<!ns.
Ce~tuia inspiré
tedeMeindepublierpour
~M:g~<
de
&n
nec
de
MMtM
lodice
ftitan:
Cet Co~&MNNMe
1a troi~eme
partie
Ouvrage, taBiHiogra<'p<tJ
p~<tH~<<
donne présentement,
BtMMf~)
Auteur pourroit contribuer
fort conftdérable]?hie Hittorique
qn'it nous
Phiment a un Ouvragedont
le Public a grand be- ~Menf~t~
5c qui i doit être fuiviede la Théoiogique,
<
t<t<<<.Ùo M~
à une Bibliotheque
&c. Le denein générât de fon OuUniverfel]lologique,
foin,jeveuxdire
f<Kf <mmK.
tout ce qui s'e~t
eu:
de
faire
connoître
le
de
tous
les
Auteurs.
On
a
les
Bibliorheques
vrage,
Ce
nous
en
l'an
des
Particulières
Ecrivains
d'un
certain pays
iimprimé
16
t.
qu'il
depuis
i
les
les Livres Latins,
i.
ici contient
ou d'uncertainOrdre,ou
d'une certaine Faculionne
<
tes
]Livres François,
.tes Livres Efpagnots,
4.
té
chaque Nation s'eft piquée de fe fignaler
Livres Anglois,
6. les
il n'y aque la Francequi
ne s'en
Livres ItaHens,tes
de ce côté-là
foit pas iouciée,
ou qui ait eu le malheur
Livres AUemans. Il fe fert de l'ordre Alphabede ne trouver point d'Hiftorien
à cette égard.
tique par MO! &: c'eâ (ans doute le plus comDumoinsne
mode. Ceux qui ne conudéreroient
que totems
(ai-je per&nne qui depuis laCroix
croire
du Maine Se Antoine du Verdier,dont
où il renrerme &nde<!ein, pourroient
les Recueils n'omété conduits qu'environ jufqu'~ l'an
qu'il ne s*e& pas engagé à une 'cho(e de granmais fi l'on fait téRexionque
de étendue,
anterieura à la grande inondation
jat~S~.temps
été
de
des
Livres
n'a
faire
des Livres,
& qui n'ont même parlé que de
mais la maladie
plus
on
en
fera
un
tout
aitentreceux qui étoient en Langue vulgaire,
génét-ate que dans ce Cec!e,
autre jugement.
Père Jacob l'avoit
petite portion
que
Quelque
pris un pareil Ouvrage.
Le
un
l'on prenne de notre hecle, e'e(t toujours
entrepris, dit-on. Il etoitauez propre à y réu~
fit. On nous fait efpererqueM.Hendreichy
grand fardeau quand on s'érige en Hiftorien
des Auteurs; & fi l'onpeut croire quela demande M. l'Electeur de BrandeBibliothequaire
nous donnera
enfin cet Ouvrage qui
geaifon de faire des Livres ett une fievre conbourg,
l'on peut croire
nous manque,
ce Catalogue général
tinue avec des redoublemens,
de tous
les Auteurs. Je ne fai s'il y comprendra
au<E que ta génération présente s'e& rencontrée
tous
l'accès.
le
retour
de
les
Livres
fonr
Le
P.
dans
encore Manuscrits.
qui
Sil'on connoîtpar
Labbe en a publié un gros Recueilen
deux votout les Ouvrages que M.
pME~tM~n
beaulumes
M/MM, maisiïluienettéchapé
~Kt~tf/t- Beughem a mis au jour, que c'en: an homme
MM,B<f~!t<extrêmement laborieux 8: curieux, on ne le coup. On dit que M. Beverland en prépare à
d'«a~<M«e eonnoK
Londres
un nouveau
Recueil,
pas moins par le grand nombre d'ECqui fervira
~oMfh~~ad'un bon ntpplement
à l'autre.
Taitte~douce,
qu'il a
t<«~.
tampes & dePortraitsen
nousdonne
ici !eCataJogue.
M. Beughem a inventé une méthode tort airama(!ez,&dontil
Il les range tous diverfes
clades toûjours par
fée de trouver dans toutes fortes de Cartes tout
ordre Alphabetique.
ctaNe contient
lieu demandé,
&: cela fans avoir ni AttronoLapremiere
les Ducs, les Généraux, les
testeies Couronnées,
comme il en faut ravoir
mie, ni Mathématique,
&:auttes
La
Ambailadeurs
pour ïefervir aifément dela méthode,
qu'on a
personnes de qualité.
fecondecontient
trouvée en Angleterre
depuis
tesgensdeLet[res6desarti&es
temps.
quelque
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lui accordaftetM
un PMvitegeponr
cela, & l'on
ne doute pas qu'ils ne le hMent.
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~<<MM

CaM<~ ,~M ~AMM~<&tm~Mf~e~C~-MMA~~M-<t
/'tb~<t<MGtt~!t~C~wat
DfM(M<t
IL
<<M<tJ, t<rtt<M, <MM
<~n~«M
CO~MMfM
Cf/~<tVMt~«M
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Mothof))M,
qui fait dpete)- un
fur les fervices que les Alle(*) Ouvrage
ont rendus
aux Sciences,
ne manquera
car il eft certain qu'ils fe font
point de matiere,
dans la République
fort ttgnatez
des Lettres t
leur
non feulement
aaiduité
au
par
infatigable
comme
ne le leur difpute,
travail,
perfonne
'Hj)r
JLVA
mans

On~eur

mais aufHpar
leurs ItiTeMions&
parleur
génie.
Les Sciences qui font présentement
le plus a. ta
leur font extrêmemeM
mode,
redevaMet,
puis
été
d'une
nobte
qu'ayant
piquez
émulationpar
ont
!e< belles Académies,
été
fondées en
qui
divers tieuxdet'Europe
~o.ans,
depuis lo.ou
en faveur
de la Philofophie
ils en
Naturelle,
ont a&mii
une de même gente chez eux, qui
toutes les années un Recueil
d'Obserproduit
vations tres-curieuteSjConcemant
!< Médecine,
la Chymie
& la Phyfique.
les Mathématiques
Voici déjale XIIL Tome de leurtravail,
c'eSle Recueil de Pannée 16S~
Nous en
à-dire,
allons

0~)"!MtM!M~f
<'j<fc ts-C'

inférer

ici

extraits,
quelques
qui n'ennuieront
pas apparemment.
On trouve bien-tôt dans ce Vo!umep!uËcurs
de M. Mentzelius,
Médecin
de
Obfervations
touchant
l'Arc-enS. A. E. de Brandebourg,
Ciel. H nous auure qu'il en a vu de tonc-à-faii
blancs
n'ed
que
n'e~
par

en plein jour; la circonstance
du temps
pas ici peu de chofe,
plis que c'eA de ià
la rareré
de ce phénomène,
car il
dépend
point rare que les Arcs-en-Ciet
produits
!a Lune (oient bkncs. Il ajoute cela
quellescouleurs
fur
&
arrificielles,
remarques

ques
fur certaines
montre
petites tanes d'or, qu'on
& que
dans les cabinets
de quelques
Curieux,
l'on prétend
être tombées
des nuës parles jamOn fe fonde fur ce qu'on
besd'un
Arc-en-Ciel.
a ouï dite,
aux lieux,

qu'eues ont été trouvéesencreufant
où ce Météore avoit apuyé fes extré-

mitez. On voitprefquetoû)ourslangured'une
étoile au milieu de ces petites taues
fois ceft la figure du Soleil,
ou d'un

quelquecceur, ou
coûteau.
On croit que fi on les trempe
d'un
dans quelque
on la rend un bon feliqueur
&: un bon remede pour les femmes
bnfuge,
il faudroit
être
qui font en travail d'enfant.
bien de loifir pour recherchef
les raifons
qui
ont pû faire que ces taffes fe (brmauent dans un
Arc-en-Ciel;
le plus court e<t, ou de dire avec
cet Auteur que ee font des pieces de monnoye
du vieux temps,
ataufqnelles
on a peu-à-peu
taché de grands
&
myfteres,
par fuperftidon
ou de dire qu'elles
ont
par trop de crédulité
ëfé forgëes exprès & enterrées
en certains
lieux
~*) Cf-~Wf mff '<' JhM ~tt.
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pM des fourbes & par des railleurs
qui s'en
de faire donner un jour dans te
promettoient
On
panneamtesanMtteaK
de ces antiquailles.
a joint aux Ob~attOtH
de M. Mentzelius
<xUesd'Na Pro&Beutde
nomme
Heidelberg,
M. PmnoM, fur la même matiez
M. Mentzetius noasparleau~t
d'HaeFoniaine qui s'eft rbrmée depuis peu
Frejenwalde,
au milieu d'un chemin, &:
proche de tOder,
qui a des vertus incomparables
pour guérir les
maladies.
ït nous auure qu'eue a trës-&eitement guéri deux femmes, dont t'ttne avoit les
avec de Mandes
pieds & les mainsimmobiles,
tumeuKàcaufedetagoute,&t'amreavoi[une
enflées aux jambes, qui la
espèce d'écroüelles
rendaient
femblable à cesChretiensdeS.
Thofe
voient
au
de
mas, qui
Matabar.
Royaume
On tes nomme ainfi, parce qu'il y annevieitte
traditionqui
pottequ'ikde~eendentd'an
hom~
me, fùftequeirApôtre
St. Thomas tan~a cette
imprécanon,
que tous ceux qui en de~en~
droient euffent une telle maladie.
Cet Auteur
auffi d'unifteittard
de no.ansqu'it
nousparle
a vû à Cleves l'an 1666
& à qui tes dents
étaient
revenuës avec de grandes douleurs i.
années auparavant.
Mais ce qn'it y a deplus nnqu'étant
gulier, e'eft que ce bon homme contoit
à la Haye à t'âge de 18.
8c
ans,
ayant appris
avoit
amené
un
qu'on y
Anglois encore plus
vieux que lui
ce que l'on montroitauil)
bien
lui
de
ittui
avoir
rendu vinque
pour
l'argent,
&
lui
avoitdit qu'àtanS.
te
que cet Anglois
année de fa vie les dents tu i étoient revenues tout
de nouveau Ce que M. Mentzelius nous comtouchant
munique,
quelques fingulatitez des
Indes qu'un de fes amis lui a fait tenir, vaut la
peine d'être tu.
Ce qu'on rapporte d'un boeuFdont
t'artere
du pontmon
fut trouvée toute convertie en os
il y a deuxans,
eft peut-ëtremoins
admirable t
qu'un jeune homme du pays de Wittemberg
à qui une fievre tierce ôta l'usage de ta parole à
i~. ans. mais de telle (brteque depuis
t'âgede
tout ce temps-là it peut parler une heure par
jour, depuis midi préeitement
jutquesa une
heure. On crut aucommencemeniqu'ity
avoit
un peu demalice
dansfon fait, Se on le batit en
mais on a vû depuis que
plusieurs rencontres
e'ett autre chotequ'un jeu capricieux de fon humeur. C'eft une cfpece, de renort qui ne fe débande qu'au bout de t~. heures. On a eu beau
avancer ou retarder tes horloges, pour favoir C
le fon des
à lui délier la
coups contribuoit
ce n'eft point à cela qu'il s'eO: réglé; il
langue
commence à (e faire entendre ou avant ou après
que l'horloge (bnne midi ,&Ion qu'on l'a retardée ou avancée; & tors qu'il e<t à la Campagne
& qu'il ne peut pas connohre par le fon des cioches quelle heure iteft, il ne taiïtepasde
partet
à l'heure ordinaire,
Htr
qu'à coup
onpeut prendre pour le véritable midi.
On a fait tout ce
qu'on a pu pour le guérir
nenn'y
a été,
nute.
Ce qui fait paroîtfa encore plus Turprenanf.
L'an [671. ityeufenThuringepresdeNaumburg une femme de Meunier, qui accoucha d'àCette fille fe portoit fort bien en
ne hitegroue.
nat<lani, &avoit toutesfes parties bienconfbfmées, à une enflure de ventre près qui parta:
extraordinaire.
Au bout de huit jours elle fut
faifie de tranchées violentes; tes pleurs continuelles &: l'agitation
de tout fon corps le té.
moignerent
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après quelque!
moigmtent
éjection!
elle & délivra d'une 6tle;
d'eaux enfanglantées
& toutce en générât quia a
t'amete riuxfuivit
coûtumed'arriver
aux accouchées.
Cette nouvelle fille émit de la longueur du doigta & patUtteUement
vivante qu'onne fit point fcrupule de ta.baptifer.
Elle mourut
nn jour après
avec & mère, laiCanfla
femme du Meunier en
i~onne fanté. Ces exemples font fort rares. Barthotinena
too.
Mpportéundansl'obfervation
de & 6. Centurie,
& il en a fait encore mention dans le chapitre
16. de fon Traité ~<M/e&Mp<<tT~ ~«m<Mt MM.Ce chapitre
c& fort eurieux on y voit qu'an rapport de Jean EuAbe de Nieremberg,
Jefuite
il y eut
une Jument en Efpagne qui Efpagnol,
nt une mule pleine d'une autre mute.
Qu'on ne me vienne pas
citer ici ces paroles de Balzac, OM MM dire «
Eufebius Nieremburgius
~<M &<~e (Joannes
e Societate Jefu)
loûjours des
~<'Mt<fCt~&~
-~affe~.f qui c'eWpMKt <f«K<or<
a«t ~f~X~
M~ew~poyeiMrf~C'tM~MK~MWMMJt qui es ~Mft~&f~
dei ctrtt~c<M<«fj
tion
~'<<e<yMC<!KtM)!!y,fM~ <ej~t~~
~fj a&B~
dans
~«f~
car
par corps
affairer po'~cw<«Mj
outre qu'on a un autre AtMeur Espagnol,
nommé Te~MM~f',
muqui parle d'une femblable
!e ou peut-être de la même, ça été une tradition anez conitante parmi les anciens Hiâoriens de laNature,
que les rats femelles naiuent
couvent
avec des petits dans le corps.
Le
même Bartholin
rapporte que le Roi de Dannemarc
lui a montré
dans fon Cabinet
un
il y en avoit un autre
oeuf, au milieu duquel
tout formé. On a trouvé auffi un Citron entier
au milieu d'un autre Citron
mais ce que Lan.
le pregius & Julius Obtequens
rapportent;
mier, qu'on a trouvé un petit cerf dans le corps
d'un autre; ;& le dernier, qu'on trouva deux
ceufs dans le corps d'un Veau, femble plus diLa penfëe de Banhotin
eir,
gned'admiration.
femme
dont
l'enfant
en
avoit
un auque cette
tre dans le corps, avoit conçû deux ~a'fa.f de
telle manière que l'un s'engagea dans l'autre
après quoi fe forma la peau qui les empêcha
de fe dégager.
Journal des Savans
Voyez te
167~
Ilyalong-tempsqu'onadicquelafalived'un
homme à jeun a des vertus confidérables;
foit
pourtuerles
Serpens, (bit pour guérir leurs piqueures Se les mor&res d'un chien enragé, foit
On
pour faire paiïer d'autres incommoditez.
voit ici une expérience qui le confirme
car on
nous a(!ure qu'un enfant de 11. ans s'étant par
mégarde blefE à l'œil avec un couteau
qui
lui avoit <<Enduta cornée & l'uvée, jufques à
lui faire perdreunepartiedel'humeuraqueufe,
rut guéri par& mère fans le fecoursd'aucunonguent
elle & cbntentoit
de lécher la playe tous
les matins.
On a remarqué
qu~un chienouun
aifément
fes Meuures,
loup guérit
pour va
la
Pour
les
taches
qu'il y puinë porfer
langue.
des habits & fur tout quand il font noirs, il y
a des gens qui n'en manquent
pas une, en y
leur falive le matin:quelque
enraappliquantde
cinées qu'eltes foient, ils tesenlevennoutespar
ce feut expédient.
(~)
C'eO: une opinion fort ancienne & fort générale, que l'hohtme ne fauroit vivre dès qu'il
eft blenë au coeur. Cependant
on rapporte
ici
qu'un homme,
qui étoit mort au 4. jour de
à
fa MefEu-e
fut trouvé ble(S au
Coblents,
(*) Voyez fur la falive JteTraMdeNMt:,
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coeur 6 avant, que le map d~p&avotttta*
verte tout le ventricale droit
& cela par une
ouverture
6 large, qu'on ne peut pas fuppofer, comme Bartholin l'a fuppofé en un autre
cas, que, les levres de la MeMute s'étoient attez
bien rejointes d'elles mêmes, pourn'empêchef
pas la circulation.
Je paflè fous utence une infinité de maladies
1M"
dont il
& ne parle- r'''M*W,~
e&parlédamcetOuvrage,
rai plus que de f~mM~.
N<a~.
U contient,
entre Mo~et~i,
autres choie;, une hahtngue que l'Academiedes
'1/
MtVt.
Curieux de la Naturefit
à
Kiel
dans
prononcer
le Holftein
t'annee paMM, en l'honneur
de Sa
Majefté
tmpcriate.aa
fujet de la défaite des
en Médecine à
Turcs. M. Major, ProMeut
ce PanegyriKiel, fut chou! pour prononcer
que. On voit enfuite une Lettre de M. Sturtouchant
tnius
de M.
quelques propofirions
Borrelli, qui regardent
le mouvement
des ani.
maux. On voitauiH
le Traité de M. R.ei&tius,
touchant le fameux Siphon de Wirtemberg,
&
une DtUertation
furdes bouteilles de verre que
Fon fait en Allemagne j qui font un enet at&z
ont te coû fort tong~aMez
turprettant.Ettes
étroit
leur capacité eâ beaucoup
~Sus large
d'un verre extrêmement deiie.
queprofonde,&
Le fond eft toûjours,
ou un peu convexe.
ou
un peu concave.
Si lors qu'il eft convexe en
l'on met fes tevrcsjfurt'onncedeta
dehors,
bouteille,
doucement,
pourenfuccerl'att-fbrt
ou voit que le fond du verre devient concave
auu! en dehors, avec un bruitternHe.
Si quand
il eftainG concave, oniounetantfbttpeudans
la bouteille, le fond fait encore un mouvement
pour devenir convexe en dehors, avec leméme
fracas à peu près. On peut alternativement
renouveller ce jeu-tâ, autant qu'on le fouhaite.
Il faut feu lement prendre garde de ne pas retirer
t'air lors que le fond eft concave, ni le foufler
dans la bouteille lors que le fond eA convexe,
ontefecar ce feroit le moyen de tout rompre
roit auf!! en n'aginam pas fort doucement. M.
Profefteuren
Lemitius,
NordinPhitoibphieà
guen
recherche la caufe de cesdinerensphénomenes dans cette Dtuettation,
& fuppofe avec
vrai-femblance
queles particules du verre font
en diSerensfenspar
longues, &recourbées
haut
&: par bas,ata manière d'unS. Cela étant, chaqueparticule
fepeutaccrocher&:
par deHus&:
pardeubusavecfavoinne;&alnne!tespeuvenc
toutes ceder & s'étendre
fans fe feparer, lors
qu'on ne lespoufte que tetbn certaine proportion &quoi qu'il entbit,
onnepeutnieraprès
ces expériences ,-que te verre ne foit beaucoup
plus flexible que l'on n'avoit crû. It fembtemêfond de ces bouteilles,
fe puifte banmequele
der &: débander comme un reitbrt, & que de là
vienne te bruit que l'on entend, toit que t'air que
l'on attire contraigne
celui qui eH au deftous de
ces bouteilles de chanertetond
en haut, foit
la convexitedu
que l'air que l'on y pouftechatte
fond en dehors. It fe peut faire en l'un & en t'autrecas une EpromptecomprefEon,
dans les pores & dans les particules du verre, que l'air euvironnant
foit déterminé
ondulations
aux
& aux vibrations
fréquentes,
qui caufent
On verra pluficurs autres remarques
le bruit.
fur la malléabilité
du verre,
& contre ceux
nier qu'il
qui avec le célebrevanHelmontofent
ait des pores. L'Auteur
ne croit pas qu'il &it
fans lui faire
poinble de le rendre matteabte,
& il nous apprend
perdre fa diaphanéïté
<hnno)!&!vaM.

qu'ayant

Ji~

REPUBLIQUE

t

Ji.tttMtM~
fA<t~
C«K«M~f~
JW<w.

DES

qu'ayant mbdamane
petite bmt!e<!evateua
tKMtvaqteeet
pe~d'efptitdefettteMecHfié.it
difefptirahtbtec
die ronger te vene,&;<t'en
&ad)'etouttedCh;car
ayant mis la main quelque temps après fur la boule, qui lui fembloit
il trouva qu'elle fe
aaN! folide qu'auparavant.
ou en -~feA<<, entre
convertit en poafEere
&s
dotigs. Cela montre que fi les Chymiftes trouvent un jour ce menAmë univerfel, ou cet Ales vaideaux
de verre
qu'ils cherchent
ne feront pas propres le
contenir.
Ce même
Auteur nous fait voit ici ie plan d'un Oavragc
qu'il médite fur t'ceuE Son de<!ein dt grand 6e
s'il t'exectMe bien il fera un tre~-beaa.
va&e,
Livre.
Outre ce que je viens de marquer,
il y a
dans cet ~p~M-qaetquesob&rvattonsCM'tes
de la génération
1 abréprincipes
des corps
gé de quelques Livras que des membres de cette Societé ont faits ou veulent faire., & un Efoù t'on apprenfai d'un Dictionnaire
Chinois.
de cette nation.
dra i'Ecrimre
On fera peut-être bien-ai& de voir ici quoique chofe en peu de mot!, fur l'établiffement
de l'Académie des Curieux de la Nature.
Je
dirai donc qu'en l'année t <ï~t. M. Baufch, MéVille Impériale
du Cerdecin à Schwinfort,
cle de Franconie,
ayant propofé à quelques
les penfées qui lui étoient veautres Médecins
la Médenuës, fur les moyens de per&ctmnner
cine, il fut conclu que l'on s'arMcheroifpartià la recherche des proprietez
des
culierement
& animaux.
minéraux,
principaux
végétaux
Pour cet eSet on étaMit une efpece d'Académie fous certains AatUts, & on lui donna pour
M. Baufch,
& pour Adjoints
M.
Préndent
Le delfein que ces
Fehr & M. Mezgerus.
fut nommé le ~yagc
MefEeurs fe propoferent
des ~t~NB~t~M, & ils fe donnèrent
chacun un
nom qui avoit quelque 'rapport à leur deSein.
L'un s'appelloit
Ja&n, l'autre
Pegaze, l'autre
à
s'enrotter pour
&c.
Ils
exhorterent
Americ,
une fi belle expédition,
ceux qui s'y fentiroient
propres;
cependant il fe palfa prés de dix années fans que cette Société fit du bruit, ou fût
en état de fortir du port. Enfin or ouït le coup
ces
de partance (je me fers de la Métaphorede
MeHteurs ) lors qu'en l'année 66 i. M. Sachs
Médecin de Breflaw en Side Lewenheimb,
lefie, publia fon ~Mpf/<M<<
Ct<rt~, C'etta-dire fort Traité du vin. Ces âufpices parules Dirent <! favorables,
que l'année
d'après à Leipuc
recteurs de la Compagnie
publièrent
adrelfee a tous les Méune Lettre Circulaire,
deci)M qui voudroient
concourir au grand Oude ta Navrage de la recherche des MyAeres
de la Comture. On leur ntfavoirles&aMts
testémoigtiages
pagnie,&
honorablesqueplufieurs grands hommes lui avoientdéja
rendus,
& les noms de ceux dont elle étoit compofée.
M. Baufch, qui en étoit te Chef, voulant animer par fon exemple MefEeurs fes Collègues, $
~ïtpubliaen l'année t ~66. le Traité ~f~
Mais comme
M~tfe, & celui ~f lapide ~MM.
il mourut
& que plufieurs
la même année
ou éroient morts
Membres,
des principaux
à caufede leur
oune pouvoient
vaqueràFétude
ou avoient été promus au Profenorat,
pratique,
il s'en falut peu qu'on ne vît échouer l'entreprife. Néanmoins
M. Fehr, l'un des Subfliturs
du Préndent,
ne fe découragea
pas. Il fit
favoir à tous fes Collègues par un programme
& tes exhorta
à la
la mort de leur Chef,
création d'un autre.
On fuivit fou avis, &ti
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d'an contentement
(mchoi{!!mmtme
anant~
me, pour tempHf la place de Mr. Baufch. On
lui donna pour Adjoints M. Sctmudt,
Médecm de Schwin~rt,
&: M. Sachs deLewen.
hiemb,
qui venoit de publier fa C<MMM~M
ott Traité des éctevÎNes. M. Fehr <e
e~M~,
montra digne de ce heaupo~e
car ayant déja
en
l'année
1666.
fon
Traité
de la Scorpublié
ïbnefe, ilen publia un auoe&r
t'abïinthe l'année d'après: il publia auili quelques Ouvrages
de (on prédeeenear.
D'autres pupofthumes
blierent des T~itez du Cerf, duChatdoti
be.
nit, &c. mais avec tout cela le voyage de nos
ne promettait
rien de bon.
Ott
Argonautes
trouvoit fort à fedire leur
méthode de traiter
de chaque &jet, 6e perfonne parmi les Grands
ne tes honoroit
de fa protection tiberate. Ils
étoient dont tort en peine 6e fort incertains,
&
ils eudent ià tout quitté,
G les
apparemment
de Phito&phie
Conférences
qu'on tenoit en
France, 6e les étaMinemens qui s'ëfoient
faits
en Angteterre,
à Paris & en Italie,
ne les euCfent éclairez & Soutenus. Ils virent les Jour-.
naux de cespays-tà, &iis formèrent ledeSeinde
publier quelque chofede &tnMab!e. Ils téfbriisrétabtirent
merent leursitatuts,
tenr Bureau
ils commirent
d'AdreHe aBreuaw
M. Sachs j
avec quelques autres qoi y demeuraient,
à recueillir & à mettre en ordre tous tes Mémoires,
6e ils donnèrent
à leur Corps le nom d'~f~fmie des C~~Mf~
/<M<W-f~<~
S. \pMp~
~em~.
Ils publièrent leur coupd'eMat en l'année 1670. & il plut fi fort à fa Majoré
tmperiale, qu'elle ordonna que tout ce qu'il avoit
de rate dans fes Cabinets fût à Leur tervice. Et*
le leur accorda fa protection
quelque temps
ce
après. Ils continuent
depuis
temps-Là à publier tous tes ans un volume d'expériences,
mais après la mort de M. Sachs, le Rendezvous général de leurs Nouvelles n'a plus étéà
BreHaw.
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'M~M /arM:M)'t~y~MMMtK'<<.fye&.
&<M~<
editio
~aM~m<t
tMwp~ttftMM~~t~Tt&M;
~KJ
<f&a~<M ~MMt ~MyOfcntm 0)~ft<t
C &~M /~t~K/?~<M~~j
MMJ~)~?~MM~S~~ytj
~!gm<Nt~~E/«M<,Mp«!G/tM
~MdtC<
~<tM~,œWtfde'M~~K~MMom~
JS~h~.
<M~?<t, f~~att~~cMMa
C'ett-à-dire,
~?«trM
diverfes par BK~.
t6S~.mS.
Argencorari fumpt. J. F.Spoor.
A Langue Greque devint jG commune
à ]P~"<&a~tn~
1
Rome, & même parmi les femmes,
que /f.<a.
Juvenat & crût oHige d'en faire deeruettesraitleries. Cependant
il n'y eut gueres d'Aoïeurs
en <?ree. Etien e~ un
Latins qui ecrIviSent
de ceux qui le firent. Il étoit né à PreneAe
cette Ville fi (ameute par fes forts, & dont le
favant Jofeph Marie Suares,
Evêque de VàiJe ne dirai pas
fon a publié les Antiqqitez.
la nomme aujourd'hui
Pate&rinejCarce
qu'on
aCez
une
n'ett pas
neceffaire
remarque
pour
être
aux
deux
autres
m'onc
devoir
ajo&tee
qui
de
déja écarté un peu
mon iojet.
J'y rentre
en difant que l'Auteur s'étant etabtiàRome.y
fut un Prêtre du Pagamfme,
6e un Sophi(te.
Ce dernier
mot en ce temps-là étoit un titre
Se ne fedonnoit
glorieux,
qu'aux plus célèbres
C*e<t Suidas qui nous dit qu'ERhétOticiens.
n'en dit pas un
PhitoCrate
lien a été Pfëite;
T

L

mot;
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chofes qui
[aot; en <e6ompeH<e!l dit d'autres
à ce Sophi&e
ne font pas m~ns
glorieuses
Eoaune, que 6m! avoir été en Grèce, iîparloit
&
en Grec qu'un Athenien
MtH purement,
qu'il fut toûjours doiié d'une finguliere modefur la nn de
B:ie. Il nous apprend lai-même,
[on Livre des Animaux, qu'il autoit pu fe faire
valoir à la Cour,
& y acquérir de grandes rieheMes, mais qu'il avoit mieux aimé s'occuper
des animaux,
&
la recherche des ptoprietez
qu'il ptéfëroit une once de véritable érudition
tous tes trefors, & à toutes tes terresdes Crcefus & des Crauus.
Voità (ans doute des tentites hommes de notre
mens
étranges
homme
pour qui les auroit aujour6ecte;&:fort tout
fans être vêtu
d'hui & qui oferoit s'en vanter,
à fe faire tourner en ridicud'un froc louerait
le, Il y a fi peu de gens qui puilfent comprenmeilleur en ce
dre qu'il y ait quelque chofede
monde que d'être riche, qu'il faut bien regarder devant qui l'onetl.
quand on veut parler
car non feulecomme les anciens Philofophes;
ment les mœurs de ce ueclefont,
quel'on Me
mMsauiE que l'onfe
un grand état de l'argent,
foucient gueres, &
moque de ceux qui ne s'en
c*e(t Hunemarqued'unefbuverainecorruption,
n'eA pasexpu! {qu'il ett certain qu'un flecte qui
ttêmement
corrompu,
adu moins la retenue de
où il ne fauroit atne
blâme les vertus
teindre.
point Difons donc encore ici ce que nous
autre chofe
avons déjà dit fur
que le-vice
une
Genre ~M~M avec der
aM~Wff<'afWM<<«
~MMeMfM)
~<7-<<tMNp~M<
Le fiecle de
rencontrée dans le retour de f~f~.
Ciceron avoit eu la même deftinée. Nonfeulement on n'y voyoit pas l'ancienne frugalité,~
mais aufl! on
les bonnes moeurs d'autrefois
remarquoit
que les Auteurs mêmes n'en ofoient
Quoi qu'il n'y ait rien de
preuer la pratique.
fagedans
plus aifé que de faite le vertueux&:le
un di&ours j cependant onavoit relâche la Modans les Livres; & la peur d'être
rale
jufques
tourné enridicule,
foit qu'on parlât, foit qu'on
écrivît felon les idées du vieux tems~avoit obligé
tout le monde à (e faire des maximes plus hu( c'eâainft que parmaines..HfcgM~tM~fMfMM
M~ert~j
le (~) Ciceron ) Kos~~M
«~'<ye'~
t-fp~M~M'; f&<<M quoque,
M~-MM M. ~'M
CM~e~~
e~CM~illam p~M<tM~M~MMM
~~KKf,
~MM~~M
neque ~0/KM apud KM
re
MM
M~gtJ ~MM ~S-~J~KMyMfttfMM~Ke
M~<tMM
apud Cr<CMJ ~O~~MM &CMMM,
non p~~
MM ~tff
<9~ tamen
quibus,
&<ta~ & magnificè licebat, alia ~<t&-<T
G~-<<CM
<<<Mtm«~
temporibus pf~C~pM M~tem~. Un peu plus bas II dit que fi l'on trouvoit uh homme qui renonçâtau
plainr, la plùpart des gens croi roient qu'il feroit né pendant
humeur des Dieux, qui lui
quelque mauvaife
auroient rbrgé une defHnée maudite,
pour fe
décharger fur lui d'une partie de leur chagrin
Voilà le jugeDw
<r<MM p«M~f.
p~t~f
du pauvre
ment que l'on feroit aujourd'hui
Elien, s'il venoit nous dire gravement,
qu'au
lieu de briller dans une Cour & d'y amanerdes
trefors, comme II eût pû faire, il avoit donné
(on temps à l'étude,
faifant plus de cas de l'éde l'Unirudition
que de toutes les rieheues
vers. La même pa<Son pour les études fut apqu'il n'eurni femme, ni enparemmentcaufe
fans. Au rejfte il faifoit un emploi louable de
la
Ebnfavoif,
quitqu'iléa-ivoitenfaveutde
(~)
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contre tes impierez d'EpicaM.
Ce
fur cette matiere,
étoit d'autant
au maintien de la Religion parmi
pht! propre,
te peuple. que ce n'étoient
pas de ces raifonne& metaphyMques
mens abfhaits
qui ne font
bons qu'à t'€gardde$Philolbphes;it<e
fondait
fur t'Hif~oire,
dam tes évéfaifant remarquer
nemens humains,
tesCMB&eres d'un Etre Cage
& jufteqai tes conduit,qui
punit&quirécomla
de
les deux Trai-.
C'était
matiere
pen&t
tez ~f) ~~fe«t<ëe~6'5t
tf!tj)~MSf,qui(e(oae
autres
de les Ecrits. On
perdus avec quelques
tm fit avoir le
croira peut-être que fa proMSon
defir d'écrite fur des fuiets fi pieux, mais cela
car nous ne
n'a pas beaucoup d'apparence,
te
pas que les Prêtres duPaganifme
voyons
Ce n~e- D<
foient amu<ez à écrite pour la Relion.
Df'~&Mtj)~
P~ftm~tt.
toient point eux qui donnoieni de l'exercice
& fi tes Phipar leur plume aux Saints Pères;
lofophes ne s'en fuuent pas mêlez, le Paganifme feroit mort j fans que perfonne eut plaidé la
caufe de Ces Dieux. Les Philo&phes
étoient
de
ce
les feutsTheobgiens
it n'y
temps-là;
fur la Religion
avoit qu'eux qui
&
ëctivi(!ent
Les Prêtres
étaient apparemfur la Morale.
à vivre enrement des perfonnes qui aimoient
fans (e rompre la tête ni de Livres, ni de
pos,
de favoir les cérémoil leur fu8!&it
fcience;
& tes génuflexions
nies, tes révérences,
qu'il
tes Autels. Le Rituel
faloit faire devant
c&
faifoient tout enfemble leur Bifes Rubriques
& leur Encyclopédie,
à quoi ih,
bliotheque
d'anibilieux
ajo&toient un foin tout-a-~t
à l'extirpamer les peuples Se les Souverains
tion de ceux qui n'approuvoienf
pas le culte
Providence,
qu'il écrivoit

public..
Nous avons remarqué ai!leurs(A)queQ;Curce ne femble pas avoir été connu des Anciens
ne le citent jamais j, ( on ne l'a point
puifqu'ils
citéavantlemilieudu
i~. necle)Lamêmechocar 6 vous exfe eft presque arrivée à Elien,
&: l'Anonyme
cité par Suiceptez Phllo~rafe,
das, il n'y a prefque personne parmi tes Anciens,
qui ait fait mention de lui. C'e<t dommage
que nous ayo.M perdu les Traitez de la Provimille faits curieux
dence nous y trouverions
peu près comme dans fon HiAoire diverse
qu'on nous donne ici.
Il eft bien temps que nous dirons
E&
quelque
E<f~<~<
E<~m)t.~aM"'
de
chofe
cette derniereédition.
Celui qui nous Ed
~m~
t'a procurée
eit ton
quel
n'exprimepas
emploi,
tlll
'<mtj.
mais il fait affez connoitre qu'il n'en eA pas conU en
tent, àcaufe de fes fatigues continuelles.
mérite fans doute un plus beau ( je ne fai s'il le
pourra trouver à StraHjourg où il demeure )car
<cience dans les notesqu'H
beaucoupde
itparoh
a jointes à celles de M. Schefferus.
Comme
il
entend fur tout bien teGree,ilcorrige
fouvent
le texte de (on Auteur gâté par L'ignorance des
ou par les faunes Cubtifitez des Sa.
Copiées,
vans, &: it prouve fes corre&ions
par de fort
bonnes remarques. Il a ramaflé fort foigneufement tes morceaux,
ou les fragmens d'Elien
dans Suidas,
ou en quelques
qui fe trouvent
autres endroits. C'eA une connotation pour ceux
la perte d'un Livre, d'en voir
qui regrettent
comme celles que
quelques bonnes citations,
l'on trouvedansS.
Auguâindequelques
Traimais queltez de Ciceron que l'on a perdus
le requefois ces petits fragmens augmentent
Si les
qu'on a de la perte d'un Ouvrage.
gret
autant qu'on
Anciensavoientaimélescitations,
le:
<MMde AKH
Ill.
(A) C~~M

~EPUBL
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monde,
les aimeM}oa)'<t*htM
en certainspa'isdu
tel Ouvrage
11 y aumit
perdu dont on trouvedans
tous les membres
toit prefque
difperfez
ce qui feroit benir la méd'autres
Ouvrages,
Fini<!ons cette article
moire des Compilateurs.
en difant que cette Pièce d'Elien
qui n'en: parn'avoit
nous que fort mutilée,
venuë jufqu'à
un au<E bon état que dans cène
jamais paru en
& l'on peut même ajoûter
édition,
dernière
d'autres
Commentaires
qui
qu'il y a très-peu
fai fi l'on verra jamais
celui-ci.
Je
ne
furpalfent
diverfe.
le !7. Livre de cette HiAoire
Queldans
la
a
dit
fe
trouve
Bibliothèqu'il
qu'un
que

de l'Empereur.
VI.

ARTICLE.
C.D~MM«~«

~Mf~. Reg. de CMftpM CMCCp~
humani formirabilia Det/Mpe~/œ~M

~«t~M
M<M<Mf
~N~M

~M!~t,0'OW~
HWty<MOM~«f
~Mt
~eM<<M
~t~«M<C-.
du foetus J!)«.Km~/Ma ~Me
C'eft-à-dire,
de Dieu
!)MM, M l'on ~accMWf les merveilles
cachéts J~"M
d* ~<f
ici
formation
de f~~M:
Batav. apud
la naifance
Lugd.
CorneliumBome&eyn.
J~tmMM~f
h~atMMa*

t68~.

inn.

Y
A génération
de l'homme eH: quelquecho& de fi tmpénëa-able,
Jt j (e de fi admirable
que ceux qui nientia
refurrection
&r le piedd'un
événement

'impoiHble,
témoignent
qu'ilsman&
car
s'ils
Cavoient
d'efprit
de jugement
quent
ils verroient
raifonner,
(ans peine qu'il n'eftpas
de
convertir
en un corps d'homme
plus difficile
matiere que ce foit, que de former un
quelque
des fexes. Les merveilles
enfant
par l'union
des animaux
de la génération
nous
étonnantes
infinité
f! une
de Livres
persuader,
pourroient
du contraire,
ne nous anuroient
que les Philol'âme d'une jument,
fophes n'ont jamais dit que
la caufequiorganife~equi
anipar exemple,e&
car eft-ce avoir le lenscommun,
me un poulin;
qu'une bête ait les lumieres
que de prétendre
des goutes de fang
.néceHaites
pour convertir
infidont les organes prefque
en une machine,
nis en nombre ravi<!ent en admiration
par leur
& par leurs ufaiymmetcrie,
par leur varieté,
Si cela n'étoit
ges les Athées les plus obftinez
au moins depoint
capable de tirer d'erreur,
de ne
vroit-on
cette juftice,
faire aux femmes
habilepas croire que les bêtes les turpaHenten
Té. Or on fait bien que les femmes ne font point
les enfans
les
la caufe qui organife
comment
puifqu'elles
ignorent
preforganiferoient-elles
toutes
s'il
faut
commencer
par le coeur, ou
que
& s'il faut placer ici ou là telles
par le cerveau
telles membranes
? On fait d'ailleurs
veines,ou
meres àleurs corps dédeviennent
qu'il yenaqui
&demIUe
de leursfouhaits,
fendant,
Scendépit
dont elle fe fervent
de
expédiens
pour tâcher
à qui
couvrir
leurs fautes. Il y en a au contraire
les voeux les plusardens,
& la pratique
de tous
ne fervent de rien conles confeils imaginables,
rrela tterilité.Ennn
iln'y
enapasune,
quelque
dire
féconde
ne
avec la
puilfe
qu'elle foit, qui
MMmeM
mère des Machabées,
qu'elle M~tt~oMt
cy que ce
~<MfrMWx.~<M~N~M,
11 n'y
~fM~M.
«'e/?pat~
f~c om ~m&/f/<
a homme au monde qui fâche ce qu'il faut fai6cen
re pour former
ici des os, là des chairs,
un autre lieu, un rbye, & des inteftins.
Après
fi les Livres n'en faicela pourroit-on
croire,
& les Théolofoient foi, que les Philofophes
omibutenu
Se ibudennent
giens de l'Ecole,
Tom.
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tous les
jours,
que les animaux font la caufe efficiente de~
& de la vie de leurs petin*
organes
Pour le dire en paflant,
tes CM-téfiens
tirent de
là une forte preuve de tout! automates
s'il
car
eft vrai,comme
on ne te peut nier, queleeorpe
des bêtes fe forme fans aucune
eonnotnànce
de
lapartdesperes&des
mères,
pourquoi
nepourra-t-il pas te mouvoir
& fe nourrir
après la naiffans fe cotduife
fance,
fbi-m~me
pat le fentiment des objets
Si on peut faire fans connoiftance
le plus difEcile
on peut aufE faire fans
connoiuance
Or tous le monlemoinsdif6ci!e.
de doitavouër,qu'ile&
incomparablement
plus
difficile de convertir
an oeuf en un chien, quede
faire courir ce chisn après un lievre; donc s'H
ne faut point que les bêtes ayent de la connoifun œuf en un chien, il ne
fance pour convertir
faut pas neceCairement
qu'un chien en ait pour
courir après un lievre.
Ceux qui croient
la
de nos ames, s'imaginent
préexiltence
qu'elles
fe bâtiuent
elles-mêmes
leur logis j quand
elles fe viennent
enfermer
dans un Embryum.
D'autres
dire
la même
chofe
pourront
l'âme
eft créée
quoi
qu'ils
que
enfeignent
le même moment
dans
eft unie.
Ils
qu'elle
diront
fa
ou formatrice
que
facultë~M
fe déploye
tout aufE-tôt
fur lecorps qui luieft
Mais fi les ames avoient
uni.
alors cette belle
l'oublieroient-elles
fi étranpourquoi
n'en retiendroient-elles
augement ? Pourquoi
cune
vivent
idée,
dans un
pendant
qu'elles
tl femble done
corps organifë
qu'il ne faille
recourir
loix de la communication
des
qu'aux
mais ceux qui lesontle
mouvemens;
plus foietudiéeSjne
gneufement
comprennent
pas qu'elles fumient
à la formation
de tant d'organes,
Be
ils nous
donnent
entendre
làqu'il intervient
dedans certaines
causes occafionnelles,que
nous
ne connoilfons
Peuc-ê[re
veulent-ils
dire
pas.
defirs
de
les
que
quelque
Ange déterminent
Dieu à mouvoir
lesmatériaux
vivant
descorps
de la manière
eft
afin qu'une
qu'il
néceMaire,
telle portion
Ce durciSe
en os,
autre
qu'une
devienne
&c.
Ce font fans doute
chair,
des
fcience,

&: nous fenoM
bienmyfteres
impénétrables,
heureux
fi fans remonter fi haut,
nous pouvions
tout
le moins découvrir
l'ordre,
que
l'Auteur
de notre Etre obferve dans la
piodudion de notre machine.
Cer!: à quoi M. Dreliucourf
s'ett attaché
fans &
forrIottg-tempSj
rebuter
de
la
jamais
peine qu'il faut prendre
veut
fuivre la Nature
à la pifte,
&:
lorfqu'on
tous
les
dans
où il nous
femble
faux-fuyans
éluder
prend plaiur
àfejetter,
pour
nos recherches.
Les Poëtes auroient
eu
bien du bon fens, s'ils avoient
eu denein
de
nous repréfenter
la Nature
fous la fable de ce
Protée,
qui faifoit tout ce qu'il pouvoit
poue
&
taflër,
même
pour rebuter
pour étonner
differentes
ceux
formes,
par tes
qui vouloient
de
lui
Il faut
fecret.
voir
apprendre
quelque
fur cela Virgile
dans l'incomparable
Epifode
fe
trouve
au
des
Livre
Geord'Ariftée,
4.
qui
qu'elle
toutes

giques.
Nam (!ne vi non ulla dabit prxcepta
neque illum
Orando fte&es. Vim duram & vincula capto
doli circum h~c demun frangentur inanes.
Tende
M. DrelincoUrt,
fâchant
bien qu'il faut traiter ainli avec la Nature, a fuivi l'exemple
d'Ariftée & de Pelée. C'eft aux Lecteurs
à juger
s'il aété aufE heureux
dans fes pourfuires,
que
ces deux anciens
Voici
une idée de
Heros.
faofyfteme

qu'il

a divifé

en t.
Ddd

parties.
JI
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tifait d'abord une de<cr!ptton exa&e, Ce en
te
termes
choi& & tort ~ninanirs,
des tromde l'«MMM) & de !a maniere dont eUes emen certains temps tes tefHcMies, pour
E
pes
bra<!ent
en humer les veficules, ou les cea6,
e<
qai y font
niches.
H
comme
dans
des
décrit
enfuite
logez
te la manière dont ces cents détachez
M
de leur
&
dans
tes
CI
introduits
!'inCcellule,
trompes,
fond
de
dans le
t'«MMM. Hdit
tMent peu-à-pea
N
&
ce qui arrive lors qu'ils crevent en chemin,
0
il remarque qu'ann qu'ils fervent à ta concepi)
ils doivent entrer dans t'~ow
ti
tout ention,
fans avoir &anert aucune
ti
tiers, c'eH-à-dire,
ffolution
de continuité
dans leurs tuniques.
Il
aajoûte qu'il y a des cas extraordinaires
où la
fSemence virile $*élancant jufques dans les tromfait
undeeesteufs,le
fpes, & y rencortrant
& que de là viennent ces enfans dont
t germer,
E
avons fait mention dans l'Art. VII. des
t
nous
1Nouvelles du mois de Juin.
Il finit la t. parfur la Conception
t ttiepar une pieufe remarque
Jjmmaculée de notre Seigneur & parunecourtte priere à Dieu. Cette oratfbn jaculatoire ett
1pourle moins aulti à propos en cet endroit-là,
cdans b bouche d'un Médecin Chretien
que
celle-ci l'Moit dans la bouche de Virgile, lors
<
<
qu'i) ~e préparoit à parler de chofes tout-à-fait
cachées t
<
M, quibus impenum eft animarum, umbrzque
Mentes
]Et Chaos & Phlegethon loca noctetacemia jate,
Sit mihi fasauditatoqui
fi numine vdtfo
Pandere resattâ tett4 & caligne merfas.

MCatM~tM'~)!
~c
WN ~M~ <
«K <E<
quant
manire
"Mt~ef~Mt.

L'Auteur

commencera

i. partie parunedef~
la manieredont
.4
~ription courte &éloquente, de
un grain
germe dans la terre, ce qu'il compare
d'un eniant
car tout de m~t. avec la conception
1me
que le germe de ce grain potuïe des libres
en bas & en haut
qui forment les racines & la
ainfi un ceuf étant de&endu
tige de la plante
cdans la matrice,
& y ayant été inondé des efmâle, poufle des nerfs
des veines &:
]prits du
tdes arteres
fe
de tous côtez
qui
répandent
autant
de
comme
branches & de racines; mais
à
il y a conndérer
que les
plus grofïes deces
racines patient par le milieu du centre de l'embryon, & flotent au milieu de la lymphe de
l'OE uf pendant quelque temps; après quoi enfin
elles la traverfent toute
& arrivent en ferpentant jufques aux tuniques de 1 œuf, où elles
d'abord
à la ronde
s'attachent
puis elles les
percent & fe vont enraciner dans les pores de
la matrice. C'eitainC
que fe forme le nombril,
s'étend jufqu'à
qui du centre de l'embryon
racines fur lef1'uteras.
Or comme il y des
quelles naiflent de petits globules, il naît auffi
nombre de petits pepins fur les
nn très-grand
fibres du nombril,
répandues à la ronde dans
I'«M-«J. Ces pepins en s'amoncelant,
& en ïe
forment cette efprenant les unscontreautres,
pece de pâte
qui à caufe de fa figure ronde a
été nommée y/<~M<<t, ou gâteau. Ce~tfMM
ett le véritable fond qui entretient te/a'MM, car
tous ces pepins dont j'ai parlé font continuellement abreuvez par tes artères fpermatiques
& hypogaitriques
de la mere; fi bien que ne
tout l'aliment qui leur
pouvant pas contenir
en vient, ils en pouMent une partiedans
les petites veines du nombril,
qui l'envoient dans
leur tronc commun
d'oit elle fe repand jufques au cceur & aux arteres du ~at~tf. Au
rette i! y a cette diNereace entre un grain qui
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& aneeafqtugenBed~M
germe dans la terre,
la matrice,
que celui-ci p'a pas au dedans de
le principe de la genëtafoi, comme t'autre,
tion; car avant que d'avoir
étéimpMgnédet
atomes acides & Malins de !a &mence vitUe.
teeaf des femmes n'a aucun germe; ce n'e<~
de deax
qu'une liqueur ery&atline enveloppée
fans coque, qui font fort porea&s,
tuniquet
Ne qui peuvent pteter. Ceft par ces pores que
lespartieslesplus
fubtiles de ta&mencedumâle
entrent de toutes parts dans Pceuf, fans faire
aucane brèche à tes tuniques. Comme ces atoil nefaut point
mes de femence font très-actifs,
dans unamftbK
douter qu'Us n'entrent
impéc'e& néanmoins
fans conMon,
tueu&ment
3car ils fe placent chacun dans le po<te que le
doigt de Dieu, qui paroît ici d'une façon finlui a marque; & felon la diverfité de
guliere,
leurs ngures, ils y forment la première ébauche
II paroît par tout
d'un tel ou d'un tel organe
ceci, que le principe
a&tf& matériel de l'embryon vient de l'homme,
&: que la femme ne
fait autre chofe que fournir un fujet paH!f~
nutritif.
L'Auteur explique fort nettement après cela D< f~&~
l'avion de ces efprits de femence, qui fe ïbnt 'f'/f~t.t
dans un oeuf, & qui ont tiftu la MM)!f<!M)h tJo
concentrez
~M
«a m~.
trame & les premiers
première
ntamensde
Il nous dit qu'its reduifenc la malembryon.
tiere decet oeufdans cet état de liquidité, qu'on
qu'ils y pouHent les
appelle ce/S~MM~MM
de
l'oeuf, qui vont par
parties les plus tubtites
ces petites veines dans le cœur de l'embryon
où & mêlant avec les efprits de la femence
elles fe fermentent
de telle ~brte.qu'eltesfbnt
mouvoir
le cœur, & c'e~ alors qu'on remarque dans les cMfs de poule, qu'on a mis couc'eft alors que les filaver, le ~~«w~Mw,
de toutes parts >
mens de l'embryon s'étendent
à caufe des co:HMCt!ons & des dilatations
reles
ciproques que le cœur fouffre. Cependant
deux tuniques de t'oeuf s'étendant at)(E, à proportion que la matière qu'elles enferment fe
forment
lesi.
membranes du/o~~f,
rarene,
qu'on appeUe l'Amnios S:teC&f);'M~.
Pour faire mieux comprendre
comment le CMtiMM~fa
la matie- tu<~sM"
après avoirconfumé
/a'f«.ffe nourrit,
re de fan oeuf, l'Auteur reprend ce qu'it avoit d~
le
du
nombril
&
du
6c
déja remarqué
~/<<c~M,
foems.
au
&:d*une
mal'explique beaucoup plus
long,
niere tout-à-fait
favante & curteute.
C'eft ici
avec beaucoup de ptautr,
que l'on apprendra,
comment le fang arreriel de la mère fournit de
fes plus fubtiles parties au/a?M.r, par te moyen
les artères umbilicales
du~tc~M.&comment
le fang fuperflu dans le
du~a'f~
rapportent
il rentre dans les veines de la
j)/<tf~M,d'ou
mère pour continuer
fes circulations,
ou bien
il re:ourhe dans le~tMJ par les veines umbilicales. On verra autli très-bien expliquée la circulation que le fang fouffre dans te~a'M~j un
entre autres
peu différente de la nôtre; car,
elle a celle-ci, que le fang du
particularitez,
/a?MM étant parvenu à la veine cave, pâlie ptef& de làL
que tout dans la veine du poumon,
dant le ventricule
gauche du rneur, d'où il entre dansl'aorte, pendant que l'autre partie tombe de la veine cave dans le ventricule droit du1
coeur, pour paNer de là dans l'artère du poumon, & puis dans l'aorte.; La Nature a pradans la poitritiqué pour cela deux conduits
ne, qui ne fervent plus après la naiSance.
étant une fois pofée dans le
La circulation
où il y
~fM~ it s'enfuit que toute! tes parties,
i
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font parcoamë:
&
a des arteres.
<
par le fang,
chacune
de ces parties fait fa tbncHoti
qu'ainfi
de couloir,
]naturelle
pour feparer du fang di.
verfes fortes de ly mphes,
& qu'après
cette~e1ricnchaqueefpccedelymphes'écoulepeu-à-pett
vers les endroits
que la Nature lui a de&inez. ïi
de là que l'humeur,
s'entait
ou que la lymphe
dans
le
cerveau
fe dé.
qui fe crible
du/<MM
)charge
dans le nez & dans la bouche,
&; puis
]~ur la fuperScie intérieure
de /'«MMM. C'eft ainune cfpece
ti que fe forme peu-à-peu
de petit
dans lequel le
,1étang entre ffMMMM Se le ~a~M
un poifJ/!fM.f fe remuë tout à Con aile comme
fort. tl tombe auffi du cerveau dans l'oefophage
<
&datMM:om<tC,une
partie
de cette lymphe; i
& comme toutes les autres glandes s'acquittent
entre
celles
de leur devoir,
&,
autres,
qui
à l'urine,
font dettinées
iKe fait diverfes fepara&
qui font croitre te petit
étangaudehors,
écoutemens
vers les
quelques
qui font cau&'de
intefHns.
L'Auteur
tout
cela fort
explique
il
n'oublie
exactement,&enmontre!esutilitez:
à
c'eft-à-dire,
point
parler de ion~MM/g~Mc,
du concours
&: de la jondion
de la bile, de la
tions

delalymphe
lymphefa!ivaire,&
pancréatique
dans les boyaux,
où elles forment
un compofé
en s'érfN«M,
qui defcend jufques à l'inteftin
de plus en plus.
C'eft ce
paillifTant
toûjours
& il arrive rarement
qu'on appelle MtMMMœ
hors du~tMM,
partie
qu'il en forte quelque
On rejette ici le fentiment
avant fa naiftance.
de ceux qui difent que leycsMj fuë dans le ventre de fa mere.
Onexamineaprcscelacequtpeutdcterminer Ie/<EM~ à fortir de fa prison. Il y a des Mé~Mt~T/tM
jtarM~tMce.decins qui croient que c'eft l'envie de refpirer.
Mais M. Drelincourt
rejette ce intiment,
par
St!t!C'<f)'~

laraiton
que
dans le ventre

n'ayant
jamais rerpiré
le/NMj
de ia mere,n'eit
point capable
deur fur cela. Il rejette aufli
de former
aucun
comme des contes de vieille ce qu'on dit, que
enfans ont pleuré avant leur nainance,
certains
Il foûtient
& avant la rupture de leurs tuniques.
ne refpique Ies/aM.f
que pour fe convaincre
les poumons
rent pas il ne faut que comparer
avant quede naître ou
de ceux qui font morts,
en naiflanc,
avec les poumons
de ceux qui ont
car on trouve les prevécu quelques
heures
miers plombez
& G chargez de fero&ez,
qu'ils
au fond de l'eau comme
une pierre,
tombent
au lieu que les autres font d'une couleur
plus
vive

&

fi légers,
promptequ'ils remontent
ment du fond de l'eau. C'eA par là qu'on pourde ces Débauroit découvrir
la méchanceté
&
chées,
partage,
qui étouffent
leur enfantau
la corde qu'il e& venu
qui difent afin d'éviter
mort
O~M
~fceMs~M:t~.

au monde.
déCeux qui croient que le défaut d'aliment
l'on dit ortermine le~affs~ à naître,
comme

dinairement
o~<!t~M~'<w<~<M<p~~MJ,
neraifonnent
car il les
pas au goût de l'Auteur
réfute de toute fa force. 11 ne fait pas un meilleur quartier
à ceux qui difent,
que comme les
truitsmursfedétachenteux-memesde
l'arbre,
ainfi
& tombent
enfuite par leur propre poids,
de tes
fe d~age
le/NMj étant venu à fbn terme,
a été autrefois
de
M. Drelincourt
ligamens.
de plus près, il
cet avis, mais l'ayant examiné
l'a quitté comme
Il ne veut point
peu folide.
non plus que
le déterminent
demeure,

les eaux qui environnent
l'enfant j
à forcir de cette
par leur odeur
ni que l'~Mw
le châtie ne pouvant

(*) Art. V.
TMM~
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an tel fardeau.
tt l'éfute ces fen~
pl us fbutenir
u) mens par de bonnes preuves,
& après cela il
M )us expofe & noas eonBrme
le lien, qui eft
q' te le.M'MMjMt
qui s'eft accumulédanstesinte &ins du ~M~j,
de telle forte qu'ils
n'en peuM'nt recevoir fans violence
de nouvelles
partiCM
& des accès de codés, excite des tranchées
ti<]ue,
efforts à t'enqui font faire plufieurs
fa nt. Ces efforts
les tuniques
,les eaux
rompent
s't :coulent
de
par cette breche, l'~wwf
joint
& lui augmente
pl us près le corps de l'enfant,
& s douleurs,
& cela d'autant
plûtôt qu'en fa
ce imprimant
il lui choque
les gedavantage
m )ux, les pieds & les coudes,
ce qui caufe des
irl ritationsàcette
partie qui ne nuifenr
pas à
l'a tffaire. Si l'enfant pleure ennaidant,
c'eft que
fa colique dure encore.
Voilà une idée générale
de ce dernier Livre
de M. Drelincourt.
Elle n'en représente le méri) te que très-imparfaitement.
C'eft un Ouvragt fi ferré
que tout ce que je n'en raporte
de perdu pour
le Lecteur
il
psts eft autant
fa ut donc aller à la fource fi on entend bien le
L:atin; je dis,
fi on l'entend
car fans
bien,
cela on ne peut voir qu'à demi ce
qui fe doit
v('ir,
dans
cette lecture.
Je fuis fur qu'il y
ai tra bien des
avoir !u cet
gens qui après
E:<trait,
feront
bien
marris
de n'avoir
pas
m lieux étudie
dans leur enfance,
&: il y aura
te 1 qui ne
fa curiouté
pouvant
pas fatisfaire
fe fouviendra
p: M la ie&urede
l'Original,
que
fe s Maîtres lui avoient
il
fe
prédit qu'un jour
re pentiroit
de fa pareSe,
à peu près comme
C hartes V. s'écria,
Adrien me <'<<~Mt bien dit,
lo rs qu'il fut harangué
en Latin à Gènes, fans
ce qu'on lui difoit.
entendre
p(Mvoir
Il M~~p~M
M«t</f <f<t~~r<f
Z.f~M',
que
une
7<f~
~t Drelincourt
tt
Mfait
~/p~«~Mt~«e
commode
Traité
~)'<*j-f~ft<N~f,
~a~
~tdembranes
du rOEtUS. S'il ~OK/Otrp~Mt&'e <<<
mettre en j!ytMj;M~M~?~Mf,
pf
M<~e/'y
ire
mettre
de
il
fa
par
fes <tmM,
oblige~e

bien du monde.
ARTICLE
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du mois pafé, (~) t.
uplément f<«A; Nouvelles
touchant le St. ~Mc-<, i. 7o~f~<<~ /ej Livres
en
~f l'on ~'CtO~~t qui M~<WW pas ~C<~J
traFrance. 3. Touchant la /~[f de Sixte
duite

par ~M.

Pelletier

d'C.

T L eût été fort à propos, quand nous partâmes
de
(A) du Livre deMonfteurReiskius,
ra ire mention
de l' Hifloire du 5'. Suaire de comà Paris chez Jean Bapt.
pi cgM, publiée
Coig?<
t6Sj.M
n.parDofn
Langellé,
Benedi ctin de la Congregation
de S. Maur. Mais
ce qui ne fe fit pas alorsfepourrafaireaujourd' hui commodément,
& fans craindre de trop
un article.
al tonger
Difons
donc qu'outre
les
fa itits Suaires dontnousparlâmes,
on dit qu'il
y snaunàCompiegne
par tatiberatitéderEmpe;reur CharlesleChauve.
On prouve cette donanion par plulieurs
beaux
&: fur tout
titres,
de plus de t~
Hiftoriens.
patr le témoignage
0 r comme la principale
difEculté
dans ces maI.

ti<'res, eftdetrouver
un expédient
qui confonde ta raitterie des Hérétiques
( car pour les autres
ils fe payent
eux-mêmes
de raifon
& n'y refi
s'arraprès) 1e' P. Langetté
gandent
pas de
chle tres-particutierementàtever
les embarras
naître
de ce qu'il
ql ti femblent
y a plufieurs
V dIes
Villes
1bid.
MIbi<L
(A)
Ddd

a

f~?M'e ~«K.
s~e
~e CM9«~M.

NOUV
1

1

de la poGt

~r'

eY

_1-

1""

Ville qui ~e vantent
thon de ce Tretbr.
Pour cet effet il fuppofe q~t'on emploia
plude Jéfus-Chrift,
&
<!euM linges à la fepulture
fur iacou~u'ement
il funde fa fuppoGtionnon
deS. Jean
maisaufE&r
le témoignage
tume,
furcelui
qui dit auptutieUMMfM!pe~&
autres
Père!.
de S. Auguftin
& de quelques
ne feroit-il
Mais fans tant de f~ons
pas peutfes
felon
dire,
être plus
principes,
ju&ede
même
corps pouvant
être en plufieurs
qu'an
voulu
fa bonté
lieux à la fois,
Dieu a
marquer
en produi&M
à certaines
Villes,
pour l'amour
fur le S. Suaire ? Quoi
d'elles ce miracles
qu'il
travailler
touvoulant
FAuteur
enfbit,
pour
ne fe contente
tes fortes d'efprits,
pas de fouril veut au<E
air leur compte
aux ames dévotes,
ayent le leur;
que les favames & les curieufes
belles obSe dans cette vûë il propofe
plufieurs
recherches
& pluueurs
fervations,
HtitOriques,
enjëveles
Anciens
dont
touchant
la maniere
il retourne
leurs morts
iiubient
après quoi
& leur rapporte
aux ames dévotes,
plufieurs
des Rois de Frande la vénération
monumens

DMJHwM~M
/'ee~f)!Mt~«<.
Me~ffMt~
~a~meaFMBce.

Princes
ce, ,&: de quelques
étrangers,
pour la
& enfin il leur donne
de Compiegne,
Relique
Suaires de
des faints
de M-!ittoire
un Abrégé
Turin
&'deB:zanec'n.
chofe à ceque
II. Si nous ajoutons
quelque
en
nous remarquâmes
qu'on fouffre
en panant,
de plufieurs
France rimprettion
Livresque l'on
détenir
une conduite
devroit
<
condamner,ann
1uniforme,
ce n'eft pas que nous prétendions
<
cotter
tous les Livresde cette nature (ceta nous
trop loin) c'en: qu'on nous
]niqué
un Msmoire,
qui nous femble
1
ici fa place; unMémoire,
tenir
dis-je,
Patrocle
Sieur
Jean
apprend
que le
1
meneroit

acommudigne de

qui nous
y<
Roi en fesConfe:!s
,&Ma!tredes
Confeillerdu
f~
Paris
maifbnà
dans fa
débite
Comptes,
ou il y a des imun Ouvrage
Simon le Franc,
l'an iëSi.
fous
imprimer
pierez,&;q~'i!arait
le titre de La Foi ~f&e:7M par
~«.~K. On

0

f~Mf <«)!
~f~fM~~C~e~
France.

tour d'efprit
ce qui eft d'un
&: il e(1 même utile de méditer
extraordinaire,
de l'âme.
Ain<t je ne pente
fur les bizarreries
mon
que j'inâruue
pas qu'on trouve mauvais,
de ce
m'a fait ravoir
Loueur
de ce qu'on
Livre-la.
/Me
fAteHement
L'Auteur
perfuadé
qu'il a dit
ta dernière Importance
des chofesde
,& qui feaime

à connoîfre

la Religion
Chreun très grand bien
fi on les enfeignoir
tienne,
par tout, que voyant
les
ordinaine
principes
point
quittoit
qu'on
a propofez
ceux
res, pour prendre
dans
qu'it
adreOé
au
Clerd
s'en:
ton Livre,
depuis peu
en
demander
raifon.
lui
pour
gé de France
nous l'avons )uë. Il
Sa Requête e0: imprimée,
d'avoir pour fffcm!ïupp!ieMeJHeurstesPréiats
contre les ~M.
M~~eNj~cc~
& il expofe pMr fM~
~j~t~
montré les pre~C~fM~~jM~qu'aïanr
afin de pouvoir
de la Nature,
miers principes
dela Trinité
par iaRaimyftere
comprendrele
entendre <
&n, /MDe~a~o~t
/<t~Me~
t~~Kf
MMfDeS?-~
~«fM~M~a~f
f~~p~Ctpe
puisqu'elle
~~M
antiquité
roient

t~~M~~«

jM)tM!e Que
ce manque d'inne
conceeft
caufe,
peuvent
qu'ils
telligence
voir les parolesde
Jéfus-Chrifr
qui enfeignent
des
les Mytreres
par
paraboles
phyfiques
ne peuvent
il
ne
faut
s'étonner
s'i)s
Qu'ainu
pas
la
comprendre
carpour /'f~M~rf
~p&gtw

par

Sainte

DE

ELLES

Ecriture

par la Raifon,
dans toutefon Cf<
<7~<«t
/4
~e~c
par
la /w

1

QUC~M~
i jM<f«~
!<<

LA
J-

Ochb.
j

fmaa~-t
ler ~Mt<Mp~MM~M
<~<
cela <t ~<f
~M~J/tj
~MTM

tgiMM~CM.~M
MfMMMMM'~p'
~*&<7~&M
ceux
& /4tes,
~o~~a
jDjf/ctp/e Que
cette ignorante
qui ont introduit
Philofophie
dans la Théologie
Mitonner
,ont fait M
pour
de cherche.
avec les ténèla lumière
paradoxe
bres,
en voulant
le vrai par le faux
prouver
Qu'il a montré dans le chapitre
<7.ta différence des principes
d'avec
ceux qui
comparatifs,
fbntdemon&ratifs.
Que ceux qui font compara.
tifs le prennenrdanslesdivers
la Natuêtresde
re qui ne prouvent
rien, mais que les démondatifs
dans la Natu(éprennent
uniquement
t.ta
re, & ne changent
tout,
point &prouvent
connoiHance
de la Nature,
enfuite celle de ts
à la
Religion,
qui nous mènent l'une & l'autre
de Dieu,
M nous tfotK/M.fp~
connoiuance
en font /f.
ordre de fcience,
n!<c les principes
C~' pareils,
tant fa Trinité
~~erfj,
~'Us~c~
la
de
Que
M~MM~p~
f~~f~
perfection
la Religion
fedoit faire autH bien par ta Ratfbt
& qu'il
faut
fërieuiemen)
que
par la Foi,
aux menaces
du Fils de Dieu
penser
pt~s
<M«.f cc~f,
< nous C~M~f
puis que /(
S. Efprit
n'a RM encore <~ipf~
lesprévention.
des C~fMf~J,
la
Foi
ne
<~
peut être fC/<N~
ne faut pas s'étonner
ï
par
Qu'il
~y~;
les Docteurs
ne peuvent
entendre les parabole
de l'Ecriture,
n'ont aucune
teintun
~uifqu'its
des

de la Nature,
cette bell,
principes
qui
Dieu.
jPMi~E~te
laquelle donne camMM/T~c~
de la A~f
la
de
ftK lieu de ff~
Religion,
dans les Eco.
~K~
/'&OB&/C
que fon f~e
des Etudians;
les, ~M~~
Que c'efi
/p~
pour cela qu'itfupplie
trés-humMement&:tre!
Chretiennement
MeSIeurs
les Prélats, d'à vertu
le Roi de tous ces defordres,
afin qu'il
ordonnf
aux DotEteurs d'étudier
les premiers
principe;
de la Nature,
les
vërirez
de ):
pour enseigner
Chretienne
Qu'afincli
Religion
par la Raitonj
à
ce
il
aux Docteur
deHein,
parvenir
promet
un Inventaire
des chofes qui leur manquen
en attendant
la pei miŒon d~
pour être favans,
faire imprimer
un fecond Livre, qui eft la fui
te du premier ;Qu'il
ne refuse pas les bonscon
feils de leurs IHuttriHimes
& RëvërendifEmc
afin que tout le monde
contribue;
perfbnnes,
la gloire de Dieu,
1<
& que le Roi devienne
ère ëranfie
plus grand qui ait jamais
premie
le
feraconnoîn'e
fer:
qui
Qu'il
partaRaifon
voir que notre
a prédit
ce Prince
Seigneur
pour être M&<«jfM croira,
ferales
chofes que j~
encore
de
le Ro
t~'
~<!Mj
plus .M'cj,
puifque
étant fils ainé de
par fa Foi,t~~pB'?~
l'Egtite
M)W~-f~Mr la Raifon, /<<f'p/Kj
p~Ng~.r dans ces f?7~!gMt~<~J
OM la Foi
<<ar~ fait,
M«
pair
qu'elle fera e~c~~
le monde.
Voilà l'Abregé
de ton Placet. Il fournit en
fuite l'Inventaire
des verriez principales,
qu'i
croit qui ~M~HtW aux
~MA'
j3c
C~'
~t/t/ft)~
N~~
II contient
16 Arti
~e&)' être favans.
dont il fuffira
de mettre ici quelques
cles,
uns.
i. Item

M~M"~

dit-il
le
apprennent,
~<
~'«Mpt-MC!pfJ~/«~V!f«!
afin ~pO~TM!'CN~
MM~M~
prendre le parallele
qui eft entre Dieu C~' la Na
~M~
Créa
/<t difference oa'<7y
Mrc, f«~<
D~
f<~ au Créateur.
~e~
i. Item, Ils doivent favoir que pour te~~o?<~
~K'~

créé il faut OM*3M~M~
tant f~ 7~M!f~OM'M UH~,
~Mf~«SP~MMP~</?y~a.<f.
~M;
M<fp)'fW~p~Ctpf
~/f ft/~ Auteur

an
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Item,

~~SX~
~~Mf~W~
~t%~f~
ne
~Mt~, parce 0«'t&
<(*-<C~
~~aM~
J)OM~ ~HT ~t<«)';
p~MN~aMt f<W<t*<Jg~C
des
erreurs
~<M~M
Bc~M.
que
4.7f<
<~M~
-M~t

/tW

~«'pfMtM~/M
D<~<<ftM~Mf/s~p<!f~f<t~
dire, ~MgM'~JtM-M~

prinoH~~eH
«~ ~MM

pe«fpfMf<pf.
7.Af'S,MtWM~WM'47\X<tM-C~~
deux temps,
criée de D~M
~-<Mt<r~~f~~<<r
ad
<
extra
après par art.
M~~M~ea
8. Item, ~~t~~a*<~y«f&Mt
~«f~<fj<<t~
invifibles,
tnttrterfM~NMM/Mj'rtHCtp~
OM/3M
le S< ,Mercure (~* &!<<X~prfX!t~Jp)'~<~'ft~-m'MM.f,
tMf~
~H'<7j~MJ~<~?fNt
de Dieu ad extra,par
tent immédiatement
(<?'/?t'~McrM~.
quentfont
9. Item,
~pr~tt~MK
la Nature
« ~«!H~
qu'il
mortel.

/~M<~<<rt<KK~<~MM~6c~parart,
g«f le corps vifible
~~fp~J
le premierprineipe,
puis qu'il
~K~ePf~cfpf~sf~&~j~~j~e~M/e
/'<~ de Dieu,
ce ~m'~ rend
~M

t o. TfcM,

SmM'~tM~
b~tt«T!~
j!t/<jf<<HWtrfit~/tsrf
0~

b~
MdëvoUee.

/s'<f~mf
de la Religion

mais

~i)<
~Ke
<jf!M Raifon

en ~/? /(~'
C«'«Mp<</p'f~
~pf~&'BK.
Le (ucces de ce ~/<!cff n*a point
répondu
il
lui
eft venu
aux efperances
de t'Auteur,
car
uu ordre d'enhaut,
qui t'a obligé de & défaire
belle Charge.
Le Mémoire
d'une
que nous
avons reçu porte,
que cet Aureur n'a rien nefon LivrejSc qu'il s'eft
perfe&ionner
~tifré pour
dont on ne s'atervi pour cela d'un expédient,
car
on dit
les Auteurs,
vife guerre
parmi
un
fait marché avec un Théologien,
qu'ayant
à
& unChymifte,
de leur donner
Médecin,
à
un écu par heure,
chacun
pour les obliger
écouter
la le&Ht'e de fon Livre, &: à lui en don& pendant
un
ner leurs avis, il a frès-fouvent
fort long-temps,
payé cette taxe aux trois Auc'ett
L'un d'eux s'appe)toit(~)
diteurs.
Frelin;
l'Auteur
du Livre de/&'M<M5'~fJ,imprimé à Paris l'an
Rare fans doute &: mê167
car parmi ce grand nommes très-rare méthode,
bre de gens & fur tout de Poëtes,
quiatMttous
nent de la lecture
de leurs productions
il n'y en a pas un qui
ceux qu'ils rencontrent,
au lieu de récompenferceux
qui 1 ont ouï, n'en
Autrefois
où la
des éloges.
même
prétende
émit une maniere
de
recitation
d'un Ouvrage
le plus
& où l'on briguoit
fe faire imprimer,
qu'il éfoic poïïibte,
grand nombre d'Auditeurs
à celui qui lifoit
il n'en coûtoit point d'argent
fes Pieces. Je n'ai point encore vû le Livre de
des
Lt Foi devoilée
mais voici quelques-unes
propofitions
qu'on en a extraites.
la
t. 0~fft!.c
oMff~ty~&i&w~f
autant d'ennemis
faifant
que
force /f trompent
de vaincus, la confcience ne CMKi'~fW aucun Souverain au MMp~
les meres des er1. Os~ /~J
FtMM~~«M~M
les abîmes de la ~c~f.
~a~,
<
les p~MMM~~ «pM/M~J
0~ ffK~
OM ~0~~
<M<
font une doOtt't~ /tM.'
a«'~ M~M~M
~h-M< ~pM~M.
en eft de la multitude des Zr~M-M comme ~j
contrats
font entre
~t
obligations
un
qui font ~tf~~
les particuliers,
Royaume ~~j /*t~r:f~t~.
J.

~tf'tMf~m~M~e
de mérite.

s'<«'~w~t-<~

nom. Voyez k DM.
(~) Ce n'eft pointfbnvéntaMe
Cftt. Art. MtMMB).m. Rem. B.
N'<

LETTRES.

6.

f<M ~? ~MM<~ 1

&

Mt~

7. gM f&eaM~ eJi' Mft~f pt~MM C~ ~p~<r
~<*t~t.
8. ~w
«M~r~M~
X~Mtt
qui fert
de tM~tto'e <*<tMf,
J'Mt~mm~
par fw~t
~M
t~p~,
~f~~m~fp~j.
<<f la Foi 1
<;). ~Bf M n'ejf p~ lever /M ~WJ
limiter de notre cr~~a~.
~<M~-f/M
t o.
7~t<w<
~ec
~'Mf~~pr~~ <~f/M~M
de Dieu.
i
ceux qui nient les principes
font
t..OM
comme CMM~qui n'ont pfMt fait cMH<W
domiC~, puisque les principes font les ~~f~MNJ
reiplit.
11.
~<t
fftMttM

chaos
la ~T?~
du MM~C
f~raw~M~~f.
~At
à croire en Dieu
CC~c

t
la ~t~S~~n'M~<7~)V.

?!<<
~Mf<~pfM~ ~~M~~Mf~M~p~
la Raifon.
C~ ~tM~~f
fc ~M~e rend à la
~~e
~i~N~
~K~:&
à /<t Foi.
On connoitra
par ce petit échantillon)
qu'il
a
chofe
d'aiïez extraordinaire
dans
y
quelque
it
cet efprit,
car
& il s'expen<e queiquefoi:,

t
f~f/FJ~

d'une manierequi
feulement
marquenon
de bon fens
mais auH] de la délicabeaucoup
teCe. Ses trois principes
invifibles Bc immorles corps vifibles,
tels, qui font &bfMer
nie
font
(buveni]du principe
de M.
~~c~M'M
prime

dont j'ai fait mention
dans les NouvelMore,
les du dernier mois Art. ÎV. mais fa 7. propofition mefaitïbnger
à la penfée d'un Auteur moderne,
qui a dit presque dans le même fens
définir t'ame de l'homme,
qu'on pourroit
(A)
un <«j
tirer
~p~~e.
p<<~«~ ~t~M
des conféquences.
ÏH. Pour ce qui regarde
la vie de Sixte
V.t~~S~e~
c
nous n'avons qu'un fort petit (upplémenc,
qui C~~erM~
(C~r'.
eft que le Public ne fera pas toûjours
rru&rédes
dans la
morceaux,
qui en ont été retranchez
traduction
car
M. Leti qui fait réimFratiçoife
aétuellement
cette
vie en François &'en
primer
feulement
ce qui manItalien,
y a ra)uâenon
de Paris,
mais auMi des addique à t'édition
tions conndérabtes,rirées
des Mémoires
qu'un
Chanoine
de Rome, fils du Sous-Secrétaire
du
de Montalte
Cardinal
Neveu de Sixte,
lui a
fait avoir. Voilà tout notre &pplement;
fi nous
avions
à la grodir,
ce feroit principalement
pourdire,
que M. le Petletiern'eu:
point blâmable
de n'avoir
tout ce qu'H a
pas publié
trouvé
dans
lors qu'on veut être
l'Original
Auteur dans un païs, il faut fe conformer
aux
loix de la

Librairie

L'Hilloire
qui y regnent.
de la guerre de Chypre qu'il vient de traduire,
fait déja beaucoup de bruit dans ces Provinces,
& ce n'eft pas fans iujet, puifque
la beauté de
fe trouve
foûtenuë
dignement
par
l'Original
celle de la Vernon.
Les deux chofes que l'on
cherche

dans une Hifloire,
ici avec
paroiuent
les évenemens
y ontbeaucoupdegranpompe
&. les intrigues
du Cabinet
de
deur,
beaucoup
mais on les débrouille
avec une extrênnene
me capacité,
& fur tout quand ifs'agit
des vûës
intéreCfees du Roi Philippe
II. qui n'entra, dans
la Ligue contre la Porte ( à ce qu'on prétend )
la
de
que pour fe frayer le chemin
conquête
en
iaiflant:
ruiner
les Vénitiens.
Voilà Com~M
l'Italie;
comment
tout fe fait enfin;
le Temps eit un difficile ~t~<
ter-< tpar ~~t~efttt,
(A)SMMtA &<CMt.r.

de .M..M~m~. Zfft. t t.M). g.
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N

terrible

o~.

maître

&
tontescholes,
pour découvrir
d'un côté la fopour faire voir principalement
tifed'unmillion
d'Auteurs,
&Mgarqui louent
der
aucune mefure ce qui dans le fond ne mérite que du blâmer
& de l'autre,
l'inutilité
des
l'on
précautions
que
prend pour tromper
la poC~
terité.

LA

OUVEL

ARTICLE
Z*~M<<MW

Vïït.

des ~C~WM

temps WN ~f~
du Clor. C*~A

<< ~n&t depuis ~<M~M
Membres,
~M* A< mort d'M.
<M ~tMfttM
87, ~M
~g~~

ne firent point
les plus
méchans
de la vieille Rome,pour
étounerta
Empereurs
connoinance
de leurscrimes?
Combien
de LiCombien
de gens nrentvres nrent-ils
brûler
ils mourir
dans
cette vue ? L'esclavage
où ils
Romain
fut u grand,
réduitnent
le Peuple

/4 Maifon m«~
qui logeait
B~/W~M~e
du Roi. Il af~'Amtp~~t
attaché à voir ~M
il avait mieux aimé donner fon
WM<<t~M
aux experiences
temps f~M~
C~m~W~,
la Pierre
rff~c~
yMe/ap~f.

n'olbit
fe plaindre
fi on eût
pas même
qu'on
auuibien
pû oublier fes maux,
qu'il étoit
pofïible de n'en point parler,
on en eût perdu le
fouvenir.
C'eft Tacite
(~) qui le dit, Dedimus
~ecMMMMM,
ty~i~r
gr<M~
patientia
~'a/M?e
tt&M<:<t~tin libertate
W<W <<M~ ftt&f 0~
~f

ge

Que

C'~

Cf qui donna lits à M. Clement,
qui lodans la même HMt/eNMMm~O/?~/<<

de la &Me<
garde
de faire
Af. TTbM'fm'
J)M-MN
fuivante.

~M
<-<
bon WM&<~
faire

d'un Ecrit dfeCE
Copie
tenant la Déclaration

conpar N. Clement,
que M. du Clos a faila Pierre
touchant
fa mort,

n~M~WMft,
~fMpta
per M~«~&M~M
CCtSi'no
MfnM~MM
te peu avant
<!K~
~afM~
Mm M <!eCKa: voee p<y~t<mM~
MM~w ~tM
y~/a~M~
tacere.
e~t~~ct
Cepenf~
~r~pff~~M
En favons-nous
moins
~.o.
~M. du Clos, Médecin,
68~.
dant: qu'y ont-ils gagné
T .E
DM~tMfMN&M
leurs véritez?
Et Tacite
lui-même,
A~ fMM~ au lit M~~
t~tN&~tt
de
qui avoit
maisfain
~)~
CMTtMMM~
n'a-t-il
de lui pour lui demanpa0ë par cette dure fervitude,
pas été
jugement, je M'~p~ef~t
f'we
rM~.
II étoit bien
der s'il a*<t~OM rien à dire
la Trompette
de leurs de&rdre
touchant fes jEc~t
~<
il me dit que ft on M'ts~r/mt,
fondé après cela à le moquer
il me priait de
(A) de leurs préeorum MTK~M
rendre
cautions;
~c MM.pj~ce;<~a
hMtK'~M~e, 3 qu'il n'avait point d'Ouvrage
etiam
entier
7~M
des Mixtes,
~f/j
f.~?/~Mp~e
~'«~
mMB?-~MMp'atMf~«M
qu'il
On fait bien de fe préavoit mis entre les mains de Af.
la C~Cf~
&mMm.f <eM ~ewc?'MM.
i
& de fe-faire
valoir
du temps
louer
~N~
ce
prêtent,
qu'il ~~a~ es ~e~KM
~<tfMp~
car
il
en
vient
Traité
au
tout fon faoul pendant
dure,
Public,
Colbert t~' «~ ~~e
qu'il
que
Pieces
efface
la
un autre où la reviGon des
~~O~ approuvé,
mais
plûpartie de ~ff~efK:e
que
flateries.
Il
eft
vrai
efface
M.
du
~<M!f/
de
ces
fM~
qu'elle
part
fOM/OK~NM)~?, ~C<f/Ct~e
les Canglans outrages
auni quelquefois
il n'avait
qu'ona
~ae/~«M opinions qu'il Kfp~aT'e~p<
Hiftoire
de France de M.
La nouvelle
.H~Mfe <<t
Ce
pM obtenir ~<t p~M~aa
le faire imprimer
reçus.
A~f
Ff~tef
par
en eft une preuve,
<'<t~aM
d'en
donner
de Cordemoi
une
puis qu'il
y
qui
obligé
partie à ~e<<<)C~emot
O*
&
de
la
Reine
ft~'
étoit
lors
Brunehaut,
fait
à Paris,
qu'il
qui
pour
qui le fit iml'Apologie
de ~tx<M<.
de
montre
Charlemagne
primer
~m/?<~<<M.~f~<!r~~M
<t«~.f.a~.r,
que les impudicitez
il
me
Il montre
les
fem~C<<<<
les
avait
~/f~.
font des vidons.
que
quatre
qu'il
depuis cinq ou
attribuë
à ce
MWeM~fC le tort qu'il ~~Mt
concubines
mes &: les
/&* mois. Je ~M~
qu'on
les unes
amis des C~~at~~ffJ
ont été à lui légitimement
Prince,
~J!?'J
qu'on <<«?-oA
ou plus ou
mais il me
pû tirer de tant de belles abfervations,
par un mariage
après les autres,
dit que ce n'étoit
les
& il dit que <ans examiner
moins folemnel,
que des fragmens
informes
~j
~Kc«~ey«M<' que voyant qx'il n'étoit pas en
lesMédecinspeuventdiraifonspour
lesquelles
état de les ~f?',
ni de les mettre en ordre,
(~'
re, qu'il y a des hommes
qui abrègent
la vie de
le œ
on ne manque
leurs femmes,
per forme nepouvant
après lui ~aj
point d'exemples
~e
de gens mariez des 15. 18. & ~o. fois. Ceci
efprit, il avoir mieux aimé les mettre «M~«
au 3 article
d'ailleurs
M. Friquet,
.fervira l'on
veut de Supplément
~f~
j oM
.0~
Peintre
en ~4~o~fe
dans
Il ne faut pour ceNouvelles.
de nos dernieres
T'fe~f~
cadémie Royale de Peinture
de M. de
travaillant
des découvertes
la que le prévaloir
dansfon
Art
avec
il
un
nouveau
fleuron
a6n d'ajouter
Cordemoi,
~~tffC~,
<!WM~ ~p~M~~HC
en
difant
dont /<<p/Maux Couronnes
trouvant après fa mort ces Ecrits,
deCharlemagne,
qu'il
fMK~
des 0~?-M<!tM~
des experiencer
s'eft rendu incomparablement
part
plus illufire
par
la ~~MW<tMM
fes
cela
lui doni~cMM.r
fes nôces fouvent
reïtérées,
que par toutes
fur
~t
dans des f~&eff&fj
nos Libraires
Sauront
t
o~~os
Quand
que
j'f~
'conquêtes.
de faits
éclaircit
M. de Cordemoi
qui /'tM<fM<~ detourné t~e~! pfo~<aw
qui /a<i
beaucoup
confus
demeurez
prélent
~«MM~~a't~
temps < fon bien imilejufqu'à
qui émient
ment.
que l'on iguoquelques-uns
qu'il en découvre
Je p)'~efc<<e~MJ~~<
<pf~<!M~,
roit encore,
& qu'il en réfute d'autres
que l'on
qu'il
doute
le
ils auront,
P~/M~j~' MCtenoit pour certains,
~M't ~MM
«~~M~~K~peM!'
je m'aflure
de fon HUtoire
de foin de fa fournir
autant
Mfp9«?' le fervice du Roi, qu'un homme ««~ babile Oftf ~«~
Il y en a
de M. de Mezerai.
qui avait employé la plus ~/epf<
que de la grande
voll.
WC
/<<
recherche des caufes naturelles
»
Paris
en
trois
édition
faite
à
une nouvelle
tic de -ra
tM~~j

d'un &vant&
& augmentée
ample TraiM~.
vie de
des François,
&dela
té fur l'origine
Henri IV. depuis la Paix de Vervins
jufques
à fa mort.

(t)ttt'Mt«~W<<.

·

en ce qui regarde /~f~M<Men ce qui s'appelle le grand
<'H«/<tf,
ceuvre,~tcMM!t~
qu'il penfoit
ou de /'MM<tt~M de cette recherche
que f<tfM
<!<~
0~
~M~
~«'t/0&<~ajfft<tt
ceux qui s'engageoient
grand poids pour M~Mf
de
dans crtte malheureufe
p<
~ap~ct/f~Mat
me répondit
& une
avec une pr~M<
~«t
~M
t.
(t) ~axa/.

particulièrement
tion des ~eMs~,
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J~.

<«<<M~Mf,
~Mt yr& A t~J %Mt <~nf
i tM~Mr
M)~M ~M fM&~t&M
~«'t< «fMt foij M, ~'<K<WM~~t«g~~
CM~<M!)'<teM/<<ft~
t W<~AMt,~«*~«~'<KM~~m<hMf~M
<M~
dont m~~Mtf
<~
<MM<<f
J
<MWf
M~fMM-}i
j 'MM'Wpi<H/~MT <t/<<M-<M~)!MMnm
M ~M~tMt~MpMf
t~tfM~
<~~«rf~
i ~)?-<
et qui aVMM
changer de <<M'<
~M
~/f.
M ~t~eM ~«~ rien dirt
Il Mt dit <t~!<tt< je
< MMM~f~f,
~«tM~fM répondit BettMtduS
?enotus à Portu Stz. Mana: <<<MJle même état
Ce ~M &"m!))~ étoit
ffMt
A~~tJ.
~f~~J
MJ, t~' <tfM ~t~«t
Wf
re.
t<Mt~
'<
<<< Pierre /'Me/~<<<<,
dont il << MtfMt
fMM <M lit
MaM “
~f~«M~f~M.
res
Amis
ff)<feaf
J
D~~M
J'~M~&Mat
/M
~/«t,
M~tf~M
~M~e /<<M~M~}«~Mj
pa«f
Mes
Amis, fi vous
Mo'~t <««y<w~«e<
tvez un puiHant
à
ennemi
qui vous vouliez
de
<~[[e paNton,
mal, fouhaitez-lui
beaucoup
:'e<He plus grand mal que vouspuiit!eztMifb)lhaker.
<t
du Clor,
ne voudrait
Jf demandAi
~<N< OHft'cme dire /<f;
-1
/er~
«t
état
~Aw pas pour
que
il
le
libre,
t'<~ fentoit
f~p~t
<<.
feroit ~0'MMfM. ~«.f~~frfM
ont M~a<tr~ diminué dej &M~Mf~p«
tTCH~tf
~M)MpJ~
M cette ~ep~&M<f en forme. Et comme il M*~ f<M~MCf ~~M~fp<C'Mt
ff«~tï
~~Mt~f~
<M~
y« M~<«fM pendant ~J
quinze
M~ ~M~NtU avons vécu dans <tM MfM< HM!~
!'<«'crM devoir rendre à fa mémoirece témoignage
(WMtmf~cf
j ~/«',M~/«Mt
~<«/<aM<«~
dans lestermes qu'il <Cf
j %~W<Mf«J
pf«~fM
!es a expliquez.
la réputation
jE.M!!f
qu'il
r'étoit ~C~K~fJ ~M~! les honnêtes gens qui le conf~~tMj
yMf
~Tf<e«j/MM
il me dit
~'</

At~H/MMM
qu'il co~raM

but dans ceKe tnttodacHoa,
e&de donne*
une idée génétatedet~PhUofbphtc,
de Cm
de fun uûge,
& fur mm de h marendue,
niere qu'il
la faut rraiten
P<mr cet effet,
it enexpole d'abord bien
la fin 19
tbigneafement
l'objet,
& tes principet
aptes ceta comote it
a conuderé que peu de gens Cetout mis en peine d'en éNbtir l'exiOence, en prouvant
qu'on
connaître
lescholës
aveCHneevidentecerpent
il entreprend
tittde,
de montrer cela, & le
fairavec beaucoupd'adreNe
Il pa<!&
&deforce.
enfuire aux parties de cette Science dont
il
~itunediAribution
fort }udicieute;delaitre<
monte jufques à t'OMginedet eho&s, pour y
& pMtrouver la tm!f!ance de la Phitofbphte
courant
Ces divers progrèst
<e!onh(attedes(
le
tes fe~s
temps, il nous en fair connoïtte
but de chacune,
&s(ondemens,
ïespnncipaux
(es
fondareurs
&
fes
U ob~
dogmes,
partifans.
ferve en tout cela une grande brièveté, & n~ou<
btie pas représenter
l'état ou la Philofophie
&
It conclut que fans s'attatrouve aujourd'hui.
il faut prencher à aucune (eete en particulier
dre de toutes ce qu'elles ontdeîBeittcor,a}u{tef
en (etnbte toutescespieces&rde
bons princi pes~
& rapporter
le tout aux ufages de cette vie &
de cette qui e& à venir. Or comme on a toû.
)oursdi(putÉ,&:
qu'on te&kencoreautamque
jamais, de t'ufageque la PhitotbphiepeuMvoif
dans tes Sciences, & fur tout dans la Théolos'étend fort ta-deiÏtts
donnanr
gie, l'Auteur
un plan général de toutes tes Sciences & de
tous tes Ans felon la maniere dont an les doit
trairer. C'eA ta qu'il montre jusqu'où la PhiIt
lofbphie doit rendre fes fervices à chacune.
le fait voir plus exactement
à l'égard de laTheologie.
ll (ait

du t
paroître par tout de t'erudthon
de lanetteté,
de t'degance, 3f fur cettft
jugement,
tout de la dextérité à concilier
tes differens
M~NM~
~~M~M-t~t
qu'on 7!f~'<M.f~M'&c
il fftfff~'t~Stt
d'une chofe. pour laquelle il
Se à bannir les quêtions peu neceC.
fentimens,
tant de belles confaires. Il n'en fatoit pas moins attendre d'une
<fMp/WC~<<~ dexperiences
la PhitofbM<~MM~j~«~<!«M'e~C~O«~f'~t«<f<Otr~perfonne qui a étudié long-temps
n!««« la vanité, en un temps où rien ne l'obligeait
phie, qui fa publiquement
enseignée &nspre~~enrion dans une Académie <~meu<e t ~.ou t
~~M«~f~
vlrilables
ftnlimens.
ans, & qui m&me pour mieux juger des dine-'
X.
A R T I C L E
rentes méthodes
des Péripaieticiens,
des Gaf~
& des Cartéuens,
tes a toutes prolendutes,
~)~e~<
avant que de s'arrêter à la tienne.
MoMt~Mx~Ma~tM
~pM~.
Mëes,
fM er C«~<<<M<t p<<~Mt~KtN,
Il nous promet dans peu la t partie de fan
M~Mft Mc<<cis &Ky<tfPMe~OC~M
tum
il ne fera pas moins
<t<~<K~HM C~«~U
paralet le, où apparemment
Tetf~J t«!W! <MMM~Ma ,f~
ordo partium
ItadeHeinde~
exact que dans fan Introduction.
renfermer tout (on Ouvrage dans i. Volumes
e~C,p~g!M,
C~)/MM~tMt,jM<tm~9ex &M
<~<tJ, ftf ujtar <<~W~
ce qui ne <um(ant pas pour épuifer toutes
MM'~Mf~«~
in
notio Pbilofophid exprimitur.
~~e~
Petro
tes matieres,
il reprendra
de temps en temps
D.~M.
tes plus difficiles & les plus importantes
dans
<~ViUemandy,
<tf~<f<Mo/&in
~c~MM
~JbM
S<</m«rM~)
/e/
des Traitez particuliers
afin que ce qui n'aura
de
Atnx&~tM
la
C'e~-à-dire,
~p«f~Me
pas été auez étendu dans le corps fn~me de
de
~M<~M~
<f~t~M,
~&M-<'
Df~
ait à part une étendue convenable.
fOuvrage,
cartes.

Am&e)a*dami

Wet&enium

prottac apud
& Desbordes.
in

Henricos
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~K"<f<fMOK..
années que M. de ViHe.
f L y a déja quelques
~'t'.
ce petit Ouvrage,
a fait imprimer
t.man<ly
au parallele
xtur fervir d'introdudion
de la
&moderne,
qu'il a com.
~hi)o<bphieancienne
jo(ë dansla vûë deles coneitieren&mMeautant
le malheur
des temps l'a
peut; mais
PK&ntela publication.
)Migé d'en fufpendre
& qu'il n'a plus
nent qu'il e(t hors de France,
un
le raifons
qui l'empêchent
de lui donner
Il (e difi ofe aaH! à
,ourslibre,
il le lui donne.
devant qu'il (bit peu, à (on parallele
e donner,
ju'il~e

Jont

il a déja

fait imprimer

une

<h <'<<«.

partie.

Son

~w~ aux RR. /'7'y<~Mw
/w
<<< Luxembourg
du 1~0. Mai
logne chez Pierre Marteau.

X.
leur pfcc~w
1686. A Coin tt.
t6S~.

n'y a presque point lieu de douter que ce J~t~t
fMf,
ne vienne d'un Janfeni&e
petit
Ouvrage
qui aura voulu faire trois choses en même
tems; railler les Jefuites;
prévenir les reproches de ceux de la Religion
& inth-uire le
peuple de ce qu'il tant éviter dans les Pomcraindre deux
On pouvoit
pes Retigieufes.
attaques de la part des Ecrivains Pto:e&ans,
t'~ne

IL
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leurs vieilles
qu'il; ne renomveHa&M
du culte exceiSf des CtëaMtes
t'aaplaintes
n'attibMauent
Mute
tre, qu'ils
t'Egtife Roce
culte
la
maine
rai6m qu'il fe
exeetEf,
par
fait à la VN~ du Ciel & de la Terre,
fans
Ofce&foitleur
que perfonne s'en formalité.
ôter cette féconde accufation,
que de (e plaindre hautement
foi-mémedes
abus dequelques
C'ett apparement
un des motifs
particuliers.
qui ont (ait prendre la plume à l'Auteur de ce
petit Livre; Se it ett certain que s'il parloir au
nom de quelque Corps conCdérabIe,
& avec
les Prol'approbation du Clergé, ildefarmeroit
te&ans d'une partie de teurs objections.
Voici
comme il parle: 0~
obligé de rendre <M fffit~n~aw
a'<f <M~ fM Cw~Mmoignage ptiMc
~MMM<MwM~<<M<r, de ces M~wt<rf.f 7%MM'<t/M
<f~m)tW/<! Mere ~Dt<« ,y?M~<g«M~f~gf<tChretienne, < ~<w~'f«fMt
~&<<~MtgÂM
gitf ~œer~~ <<M~' M~J
~f l'Eglife, de decrier
la ~M'ottM que les H~f/M ont <<t S. ~i~t,
de /.<f
P'
pour un ~&< ~po~ffM~~
Il faudroit être bien mal~babile, pour
p~M<.
prétendre
que c'e& un Huguenot
déguifé qui
a écrit cette Critique de la proceHion de Luun Huguenot
fe garde bien d'écrixembourg
re de cet air-là; il s'ôteroit
à lui-même & il
oteroit à fon parti l'avantage
de
confidérable
~aj
dire, y<< M j'~troaw
pouvoir,
la Commmon Romaine, qui ~~Ct~C~
dévotion
Il e& bon defe
~c~c/<MM.~<wt'f<M;r~ht~oM.
fouvenir que cette proceffion a été faite, lorfque ~MM~e MM'<tf«~~ ~fMet~e D«Mf
CM~cD«t&~ de /~fm~c«~
~Me~ Patronnedu
{~M
Comté de CM~
reportés de la Capitale ~e
~)me,

?s~~
~<~sc
ea/ëMt&/6 ~s~
~~c ~rpc~f~.

.PMM~Mc~tC~MpfMe.
Apparemment on l*avoit
les troubles,
portée dans la Capitale durant
la
mettre en lieu de (ureté.
pour
fait des remarques
L'Auteur'ayant
particulieres fur ce qu'on a imprimé
cette procefEon,
entre dans le fond mem e de la chofe, & y conlidere la Religion &la Politique.
A l'égard de la Religion,
il trouve étrange t.
que l'on ait vû dans cette cérémonie d'unepart
f~Mt~e~
~7~F< portée en triomphe,
M~e~
S. Sacrement;&
de /'«M~ toute forte
Dieu ~t~-j,~a/c<<M,
~J)tT~tMx.~e/M~M,
C~M, /'amf~,
~*c. ~9~ le nom mime de Dieux
&de Divinitez.
i. Que l'on ai[fait~e<Mde la Vérité, pour lu joinJ)~J de
Religion
dre à la (?/ec'e
<!la ~MiK~M.
Que toutes
les autres Nymphes
dont on s'eA fervi
pour
les
biens
N.
DamedeConfblareprésenter
que
tion répand fur toute la Province,
ne fervent
la joye
la
qu'à H~niner des biens temporels
la fanté, la paix les beaux
force l'abondance,
arts, de forte qu'il fembleque les Villes du Luchoin cette Patronne,
xembourg
n'ayenfpas
pour obtenir par fon moyen la pieté, la penitence &les autres vert us Chrétiennes, mais pour
obtenir les biens de ce monde à la Judaïque
4.
la S. Vierge ayant befoin
Que l'on représente
Bombardiers
que le Dieu Mars commandeàfes
de ne la plus infulter.
Qu'à bien conndérer la
le
nom de Dieu & de JéHts-ChrKt
ne
chofe,
foient point du tout dans l'Imprimé
de la procefEon, & qu'on n'ait appliqué
au S. Sacrement aucune parole, qui put attacher l'attention 'du peuple à ce
grand objet. On rapporte fur cela, que M. l'Archevêque
de Malines
avoit défendu,
MM/ des chofes
MM~/MM~
~-a/~WM~
t<MM même
~<<~

tAttt.f~.f~-M-<~MM,
f~t~J~MtM
les
~«Mfj
porter
At~fJ
~WM S. ~MTMM~ ,~<tr~
fM~t-

DELA
00~.

tWWt~tMMMMW~

C*<~Mt~t<<t
~nM<~ ~tft <~
tMt~Mt
<*<ca~w ~M p/<M
J<tf<Mt<)jg< ~ptH~ t~.f At~ge~
<n<~ <M~~M,
~~t~Mft~f<tM~ fjE«<A<
tBMMCM<r ~~MT~ÏM-Oh~
remarques fur te t. point.
Voijàtesprincipates
A l'égard de la Politique,
t'Auteur
bétonne
'~&M~
ces
MefEeurs
ayent quitté
C~bMument le
que
D,
coeur Espagnol, qu'ils avoient tantCgMtét'aoavec quelle ac- ,M<t~
née panée car pour témoigner
la Ville ne vînt point
deur ils &uhaitoientque
au pouvoir du Roi de France, ils recoururent
d'une &gon (mguUere à la Patronne de la Pro& auB~erent les habitans
de Laxemvince,
bourg, que pourvu quet'on mît entre tesmaim
de Notre Dame une clef d'or,eUeteraMroit
Fentree deiaVitte
aux François, On fuivit leur
avis, & la Ville ne taICa pas d'être fubjuguée.
mais de venir dire
Cela n'câ pas fort étrange,
au bout d'an an que la S. Vierge ne fouffrira
foit inMtée,
le Dieu Mars
plus que laProvince
de <etenir
ayant donné ordre Ces Bombardiers
pour jamais dans le filence c*e& (dit-on ici )
nous donner la même idée de la Mere du Fils
de Dieu, que tes Payens donnnoient
de leurs
Dieux, dont les uns prenoient
parti pour les
& tes autres contre tes Troyens;
&
Troyens,
c e& en particulier
nous la dépeindrecomme
de Virgile, qui après avoir traverS
tajunon
les de(!eins d'Enée autant qu'elle avoit
pu, te
fa
e
prit fous
protection
Quinafperajaao
Qu~mare nunc terrafque metucoetumque fatiga tt
Confilia in melius referet mecumque (bvtbjt.
Romanos rerum Dominos, gentemquetogatam.
Ce n'e{t pas ainfi que l'on (e doit figurer la
S. Vierge; e~N't~
ni ~~i't~,M~~«~~f.
Elle eft Patronne de MMCtK~a~tfMM~OMMtMMtMf
doivent, de quelque p<!tfg<t'j~tMt,&:
ainfi c'efl fans raifon qu'on prétend,
qu'encore qu'elle n'ait pas iauvé la Province de l'invafion des François
elle s'oppofera toûjours à
l'invation
des Efpagnots.
L'Auteur ajoûte que
te Ctence qu'on a garde a l'égard des Princes de
d'Aula Maifon de Bourgogne
,&detaMaiibn
avec une
triche, qui ont potfedé Luxembourg
grande pieté pour ta Vierge, panera mêmeauprès des meilleurs François pour une eNedatioa
& pour une nMerie habituelle f~M~
odieuse,
fur quoi it rapporte
une petite
i'/Kj'~w~
avanture,
qui fe paffa dans le Collége d'Arras
II y a
ou 6. ans.
Une des chofes fur lesquelles il s'arrête au- B«
]
'?"
A
<
M
font
tes
Tableaux
de
ce
le
Roi
LouÏs
tant,
que
jM~ <~ti<
fervicedelaS.
XIV.afait,
pourt'honneur&le
i
~mw~<
Vierge. Le i. décès Tableauxrepréfente
ta prife
1
S.M<'S'
de plufieurs Villes de Hollande le
eâ pour
l'exil de Mrs. de Port Royal
le 4. pour la
bombardcrie
le 5. pour la ~MM~e
d'Alger;
de Dieu; le 6 pour
<'y~cr~!t ennemie de <<it/f
~s~~j
nota~~f&tgwe~fce~Mt~OMf
&)e 7. pour la trevede
tre Dame ~O'MN,
vingt ans. On fait fur tous ces tableaux quelOn dit fur le i. qu'il ne paroît
que réflexion.
point par aucun Acte public,
que laguerrede
Hotlandeaitété
entreprife pour caufe de Reliil vaudroic
gion, &: que iî c'eût été le motif,
mieux dire que le Roi avoit eu en vûë l'adoration du S. Sacrement,
& le rëtaHMemem
en générât dela Religion Catholique,
quedene
parler que du culte de la Vierge, à moins qu'on
ne veuille <<M~<~ ~M4K.t ~~<f~t
Jf <rMr~,
qu'on
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M~ M~f
dMm-îe

<~M M M&f. Ce
~<gtM
Tableau
fe peut
deviner;
On
paCeau
remarque
premierement
Turcs font fi peu ennemis
de la S. Vierfont
des
offrandes
en plufieurs de Ces
ge, qu'its
en
Second tien, que fi le Roi avoit
Chapelles
fait bombarder
Alger
pour punir tes Mahode
metans
ce qu'ils font ennemis de Jé(us & de
il auroit
&lu qu'il eût mis pour conMarie,
dition
du Traité
de paix ~M*~ <'<tMMa!~pM'la
or
c'eA
ce
<freM~~j<fjba<mfxr~
~!tt~f;
dont on ne voit pas un mot, ni dans laHaranleur Députe,
ni dans le~articles
guede
publics
accord.
Et il n'y a point d'apparence
de leur
cela <e trouve dans les arides
fecrets,
(car
que
chofe
auroit-on
tait un my&ere d'une
pourquoi
j5 retigieuie
'jni quelatitargieoulaconMton
de Foi des Atgeriensait
fouffert aucun changede M. duQuéne.
ment,
depuis tes expéditions
Tableau
on te contente de dire,
Sur!e
qu'it
Prétendus
efl ma!honneted'imputeranx
RerbrjfW'M
qu'on
ainfi je
que tes

mez d'être ennemis de la Mere du Fils de Dieu,
& qu'il e& faux que le Roi les ait regardez
(ur
lors qu'il afait tant de chofespour
ce pied-là,
les ramener
On dit fur le 6. qu'il
à l'Eglife.
contient
une manifette
contradiction
puis
e&
indubitable
la
à
qu'il
que
guerre
laquelle le
Roi a mis fin, étoit celle qu'il avoit portée luimême dans le Pays Espagnol;
d'où il s'enfuit
bonévidemment,
que fi elle étoit contraireaux
~«r~ <~ Notre J)~M:c
le Roi avoit
Confolation,
fait une gt(ft7'<c<'Mf<<t~~M~~N~M~~
~VoM~
Dame de Ce~~fMj?;
& ainfi un tel Tableau
ne
d'un coté, fans lui faire tort de
peut l'honorer
l'autre.
On dit (ur le 7. qu'il n'efr pas plus judicieux
que le précédent .puis qu'il n'y a point
d'homme
fage qui s'imagine
que le Roi ait eu
la derniere
de
Trêve,
pour but, en procurant
un plus grand nombre
de pèlerinages
procurer
à Notre Dame de Confolation.
rraits bien plus
Je paNe fous filence quelques
malins parfemez
dans ce livtet,
& je n'aurois
H
pas même touché ceux qu'on vient de voir,
je n'avois cru que cela obligeroit
quelquejé&de
fuite (ubcilen
raifonnemens,
beaucoup
à
faire
une
bonne
&
favanre
d'érudition,
ApoSi
elle
fe
fait,
logie.
je m'engage des à préfent
à labienlire,
en
donner un Extrait le plus
pour

f
Hncere

& le plus

fort

que je pourrai.

(~)

ayant ~'t~
M~f,
les
1.
'M!'m;~t<MMédecin
TL~T~.
f~J,
obfervations
'~f..
des
a vûës dans l'article
6.
Nouvelles du
5
~'a~
<!
outre ~~t'~J
M!/S«MeMe~
~<'H~«~?~<tJ<MM,
Il eft mort
la premiere,cette
autre obfervation.
uneDemoiCellede
18.
depuis peu àCopenhaguen
àà 10. ans,
pour avoir avalé des épingles qu'elle
t
tenoit
dans fa bouche,
quand elle s'habilloit.
B~~e

B'tM~eeM

de

(Quelques jours après tes avoiravalées.eUe
t de grandes douleurs dans le ventre;
tit
àà caufe que les épingles lui perçoient
c &tes boyaux, car elles tbrtirenten
cles

~Att.m.

fenc'étoit
les mufpartie

dans te
f0 Voyez des rMexions(ar cet Ouvrage,
No. Il. du Catalogue.
,11 de Mai. t<
mois
(A)
Voyez quelque chofe de femblable àceta, dans
tle mois de Janvier t~S~. Art. V.
(B) ï) y avoit en cet endroit dans la premiere Edtction ;N~«a~M~oa<~<M<&j j<«ftM«f/<t«Mt~~m)ht'<,
(~ l'extrait <<<- Nearo!ogMf<< M. ~f«j~Nt, p« <e
«me'M M. S'<t~-< <t ~rMhjKMe ~e~urt~t~ M<aemtBt.
t<r.J!mR. t~t~
;cJ~<f&w.W«
t~'S~.t~s~.
de
année.
Nouvelles
de
cette
vers la fin
($)
Juin
de t'Att.V.
t'Art.
f**) tt y avoit dans la ptemiete Edition,
fuivant.
[mvMt.
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dU&fem

endtoiM~t

ventre.

en

partie par
par elles. Les (toutes
tes
en
d~eneferent
dy<Rn*
terie (aMe de [fenehees,
&
convulSyncopes,
vêcntmn
&maines
dans
<!ons<teqnentM.Ei!ea
ce pitoyable
d'une
état, devenue
(A)
maigreur
e&ciabte.
(a)
On écrit de Paris
le ~M«f
<< fait «« FfXMttf~MHt
o~
4(~<<M~X)t
~<M~<M~<~t)Mr'
<-U«'{~.
~B/~<~M~M/<A~<<p~<Mj
fubterraneus,
(c) Mandus
~f~K
p<M~ être M ~MMMM il M<M)~<M pas tant ~*<t~
miration que et ~t'aw ? <
~Mf<w~
dit
~<M~,
gw'M~ certain Jean C<<M~<
10. <<
&~)MM-, A<Mt<<M'M« <K'<«g/f
<
dix <M~MJ ~tf
tC
J'f~M~t <~fM un Mpe~
~Mw~~M'e~M~~maM~NMM-a~
M'<t~?f«tfM «wJ?<Mf«' de marbre. qui r~~WMt
Grand
Dw~
Cofme
T~t~t
après
cela une <f<
bien
qui M~M~M~
C~Mf
j
Le 6~<~
Duc
~«f MHt /t monde en fut ftMW.
.fMHMœ~ <M'<t
ce &a~Mte~ il fit
~MM
<«?f/?<!ftM' d'argille qui rejfmzbloit
parfaitement a
Ur&tM ~T/
Ci'/<t~<~e?f encore p~«j~prM«~
que f~Nt~~fMOfg~n~
<KfC«g~«~e<Mft
aux C<trMJ,C9Mme nous l'avons rapporté Ct-XM.
/'0~~
(§)~Z<t&t
~cMMtt~f~ppwtf
cf que nus ~t~N~f de dire de et
Sculpteur,
~'y
d'autres
ont
joint
e~f~Mp/M d'aveugles
fait
qui
cent chafes <w-e!t~Mfj.
autre, /c
cite, ~f~~
~wtpMw~j
e~</<tMf<tjc
C~ft'ft~-D~
Son Livre
d'une
infinité de ~M~fj a~
~?rcmtp/!
Oculus ardvations fur ~'p~,
a pour titre,
~ciatts
Il a été imprimé
cette
Teledioptricus.
année !)~~a~,
in fol.
Le portrait
en marbre mcy<tt~oKVM<roK*K~
<f«M fe~ft
TeMjeune homme de Mt~m~M~
t«rter
nommé Kei&t, p<t~Mtp«f
~M<<~<<
Lyon, y <<montré
depuis <j'Ke/~a~ mois un eJ!)~
<a'«M'f
de Teimxre
c'~ un drap
<!t~f j~tc~,
teint d'un côté enicarlate
rautre en violet.
Cela eft apparemment
plus ~~ct/f
que la maniere
d'aprêter un cochon ~M!<&fC9~M
tre, de laquelle Atbenée fait mention
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pagnéde

de

Livres

quetques

del'au~K Livre

nouveaux

accom-

Remarques.)

~KK ~'J~<Apoflolarum
~M'MWM~&M
C~ M ~cNfm~ de y~~MMM~
cum tN~fttiont pt'<ectptM~HM~Mt<MM)M
~'f~
&m'y«Mdamentali
vindicatione
~eN~M<e er<fa/o,
t&a~tnftt
ab <MM~<ttf
MN~ft~tOKe errorum,

I.

~'<ecOM~'M «jj~to~'MO~fMMpP'~M~~tfM
Armi~«M tt~tW~tJ~fCMMMM
Pe<!t~<tOJ
nianos, C«)'c~<e«M, ~MofHMt, B«MHm,Sf<Mr~ec<<<tM~tW~MMMtM
J~m j
M/?tf«f<<, W~ C«M
in eat~hMfMMMM c<fM'<t/<
inter
ta~tfae
nos
< D. le B~~c exhibitam
i
~oMMae~j
c~M
M ~fcH~<mt
/'cw~cMM
~~MM~em
MM B~M~~M
propugnatam

<

M~s<j
Cond!nonattS!s
Malia ~<tM eem)M<!nj ~\&~<ft<W«M

R~<m/< <« Hwt <~&«M, Semimens de que!que*
Hollande fur l'Hiftoire Critique
du
Theotogiensde deHot!ande(ur!'HiAo)MC)']tique
Théologiens
le
r'Mwf
de
<<t
ZeKe~a~.
o«fM
Teftamem,
Vieux
par
Mt
Re~)!/e<
CM't~"f*
"~x~&Mt)gtt)tt'<<H<~<n<<t,Mttn)«fer<
<t~<tftw< <
M<M«jtM~~<«~f~)BMt, f~t
~e~
St~oMM
Mtt< Mf~oirt €~tt<y<e. A RotReinier
Leers.
terdamchez
t<S;. tn
Ni)M~~Mf<<e c< tittr <<<< kf N&«feMM
<!e ('*) Mh ((*)Att.vm.
de la Réft)))tM, MX«Ht~~«<M t. P~Mt~t
!'M!MM
Rt~aKM<<, (A) imprimée à Londre t~S~. in (MAK.VL
farAf.
An~ardam
chezWo!fga~.
8f & ttouye
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ftMMMt jpt~M.
&<«?)
ep~~ .<~MMM~<
~t~e-~w«MM
Piccaruii,
D. ~M. CeAâ-dite
t ~6M~
<
~~<
<~ ~«FM
&<MMMMW
Rot~f.
to-odam!
Viduse HenneLGoddan.
Typis
t68j.ia8.
Stbttt~n~~
~!tttO~W<M
C<t<~t~'<o'
ttmM<~e<<e&t
j~

ÏI.

re~~t
ro~M<j~)<t
fJE~e~e
OMtwa~.

Ci bien le détail
de'
B titre embraCe
tout !'Ouvrage,
qu'il ne nous re&e que
1]
Nous dirons feulepeu de chofe à y ajoûter.
ment qoet'Autem'quiettunMiniftreEcouoMt
IJ
e& qui a autre Ms enseigné ta Phito&phie
en&n
a été obligé de chercher hors de fa pat
pays,
ttrie, le repos que la Seéte
dominante ne lui pertmettoit
pas de trouver chez lui. Quant à fort
(Ouvrage,
nous nous contentons
de dire qu*it
tmarque
un homme qui a étudie beaucoup
&
fqui e(t extrémement
jaloux de la pureté des
<!
ont
Réformateurs
dogmes,
que les premiers
établis contre !'Eg!i<e Romaine,
car il ne faurroit touffrir
Proteftans,
quelques Théologiens
tqui fe font fi bien
de la même Egliraprochez
iK, qu'à
peine pa<!eroient-i)s pour orthodoxes
ten Sorbonne
fur les matieres de laGrace, c'eH'sà-dire,
le
qu'ils ont donné dans te Molinifme
plus outré. ït ne faut pas mettre dans ce rangiIlà tous ceux
qui ont dit, que fur l'article de la
ju<ti6cation il y avoit du mal entendu entre les
i1Reformer
& les Catholiques.
En effet ce M.
leBlanc que l'Auteur attaque avec un grand zete, étoif un des piliers de ta R.etigion Réformée
en France,
<
& toat-à-fait
éloigné de la Comtmunion de Rome; cependant il n'a point cru
<
furent aufS éloignées
que ces deux Eglifes
fur la matiere
qu'on le penfe l'une de l'autre,
de tajuâincation.
<
Qui voudra voir les principales quêtions
qui s'agitent fur cette matière,
fera bien de lire ce Livre-ci. It fera bien aaCS
de lire & de méditer le Commentaire
de M.
iWittichias fur
dont
l'Epirre aux Romains,
)nous parlâmes dans les dernieres Nouvelles
(~) d'Août. U a merveilleufement
développé
les raifonnemens
de S. Paul
nous en parleirions fort au long ,'6 cène forte d'Ouvrages
]poùvoit Souffrir le détait, mais on ne peut
gueres en parler qu'en gros dans des Ecrits
comme le nôtre.
~t

~~e~f~
/*JM<~M< Orientale ,comp<~K' en Portugais,
par le R. /'<r< Jean dos Santos, ReS. Dominique,
traligieux de fO?-~
duite en JT~e~
par le R. P. D. C~fMs~M!ce<fMM Clerc ~fgt~Mr Ti!)e.<tw.
C~
A Paris chez André Cramoify,
rue de la
!i.
t6S~.in
Harpe.
Y 'Auteur
decette Relation nous conte qu'il
fur la
A~ & mit en qualité deMi~Eonnaire,
Note que DomEmanuel,
Roide Portugal, donna à Pierre de Naya, pour découvrir de nouvelles Terres l'an t~S6. Que cette Bote étant
du mois d'Avril pour
partie de Lisbonne le t
le BreGt, eftuya de rudes tempêtes
qui furent
caufe qu'elle ne put doubler la Cap de bonne
Espérance quele i. de Juillet.
Voilà des Mytleres de Chronologie
Se de Géographie
que peu
de gens comprendront;
& il faut que le Traducteur
airunegrandeideede~habitet~dumon.
neles explique point. Lapremiede, puisqu'il
te action que nrentccsPortugats
fut de s'emparer de So&Ia ,par une fupercheried'autant
plus
un
criminelle,
Roi More qui
qu'ils trompèrent
(*) No. VIII. du <~Mtogne.
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On dit quêter
les avoit reçus ton ciHÎpmeat.
leurs
Chretiens
des premiers Sectes cachoteat
mais je croi
principaux
dogmes aux Payens,
ce qu'il faut fur tout cacher
que pré<entement
aux infideles, c'eft t'Hi<h)ire du Chri~ianifcar il a bien de l'apparence que fi ces
me
bons Indiens ,& Japonnois.&woient
comment
les Chretiens
& font traitez les uns les autres
& comment
ils ont traité
mille ans
pendant
ils ne laiMeroient
tes Sauvages de l'Amerique,
pas mettre le pied dam leur pays à pas un Chretien. Mais par bonheur ce font des gens qui
ne favent point notre Hiftoire;
ils font comme
ce Cocher dont Voiture a dit.
Le trop hardi Meneur ne (avo't pas
De Phaëtontetriite & piteuxcas.
II ne lifoit MetarmMpho& aucune.
On verra des chofes 6ngu!ieres dans cette
.comme, que
Ret donde fEthiopie Orientate
le Roi de Quiteve (e peut marier avec fes filles
& avec fes Crurs; que tes Carres croient l'imde i'ame tant des hommes
mortalité
que des
& un enfer particulier
bêtes,
pour ceïtes-ci
croient
ils ne veulent
un
Dieu,
qu'encorequ'ils
ni le prier; que le jour des noces
ni l'adorer,
le nancé Cefait porter par un autre homme au
fans qu'il foit permisau
logis de (a Maurene,
porteur de s'arrêter en chemin; car files forces
la cérémonie
eft remife,
lui manquent
&ne
lors
s'accomplit
que
qu'on trouve quelqu'un

MtOft~ojj.
~"BM~Ct.

aHez fort pour faire tout le trajet <ansfe repo&t;
de leur lait
que plufieurs hommes noutri(!en[
un enfant auiïi bien que le feroit une femme i
qu'it y a des oifeaux de proye en ce pays-là,
dont tes aîles font fi larges, qu'elles obfcurci~
fent l'air quand ils les déploient,
& qui ont
d'ailleurs
tant de force, qu'on leur a vu enlever bien haut un finge qui pefoit t y. livres, &
que l'on avoit attaché à un tronc d'arbre avec
une chaîne de fer; enfin qu'il croît fur le bord
de la rivière de Sofala une herbe de telle vertu,
que tes Mores qui s'en (ont frotez ne craignent
riendela
morfure des crocodiles,
parce que fi
un crocodile
tes mordoir alors,
tes dents lui
mot tes comme de la cire. Les Cadeviendroient
fi cette herbe e(t bonne,
rres connoilfent
lors
qu'en ta mettant fur leur têteils tentent qu'elle
leur amolit les dents. L'Auteur
nous cite Marc
Paul qui parlede certains oifeaux de l'ItedeS.
avec une
Laurent,
qui enlèvent un étephant
vitetÏe incroyable.
Il
Etat des X'M~<MCf,
e~ex~MtwtfOM
les B~J'~t~&M~
~W CVfMM~
~W
eMMMMJMt/t.f
ff~M~tWWfMMW,
<
on
ote
aux
M<Mles
Reformez
p~
moyens
t<!8~.
~AlaHayechezBareniBeeck.
vol. in tt.

t L ya plus d'un an que ce Livrea paru en AlJL lemagne, & plus de 3. mois qu'on t'a réimici. Nous en aurions plutôt parte
fi
primé
l'Imprimeur
n'avoitcruendonnerpromptemern
Mais il faut que celui qui la
une continuation.
lui avoit promife lui ait manqué de parole, puM
Peut-être qu'il fufpenqu'on n'en parleplus.
du cette continuation,
jufquesace
que l'on v!~
feroit
quelle
tadernieredefHnéedesHuguenot!
& cela feroit fort bien penfëpourn'en
fairepa!
à deux fois. Or puis qu'il n'eft plus queSior
d'at
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<hnteMdre la &i)~ de cet OmMge,
pathtns en
~~ft~M~J.
~j~.
peu de mots de èe qu'il contient.
ït
Dans
la
t.
e&divi<eem }. parties.
après
N~HMt~t~t~fMt'mttT~&~ttm~f
des
contre
les
Ecrivains
ont
bien
plaintes
qui
<'jJMM<)mf~M<MC~w<~MW~r«~~ft7~MMrt N~ t<T~<M t«MM<~M~)M
revivre
tout
&
d'une
manière
traichement
fait
Mfft~MJ.
troubles,
Lagd-Batav.
apndJoh.Verbe&l.
i~Sj'.m~
empoi&nméektouvenirdesanciens
en fait phtMenN remarqNes fur la qualité dés
Edits de paeincation j pour en conclure qu'ils
y a tt. ans que M. le Prote~eur
Spanheim
le
Oncon6rmecetteconT L
Palatinat
doivent êtreperpetuels.
publia
dans
tesdeuxparttM
préfur
la
cedentes
de
cet
rroiuéme
clulion par d'autres
Cette
remarques
qualité
Ouvrage.
par.
tie n'eût point paru feule, fi depuis
des Ptotethms.
des dogme! Ccde la d!(cip!me
qu'elle fut
achevée
une
autre
travail n'eûc
On examine tM pamcalietta
difpoNtiondet'Ed'imprimé)-,
contraint
l'Auteur
d'en interrompre
dit de Nantes i 6cotï en compare les articles
lafuite.ïl
adef&in
de la reprendre,
&: de publier
outre
avec tes nouveaux Arrêts, pour faire voir que
de cet Edit. H eft facela des Commentaires
fur quelques
endroits
cefont tontesin&a~tons
choifis de fEpitre
aux Romains,
tite de juger qu'on rapporte quantité de faits,
& de l'Ëpitre
aux Hébreux,
& le rené de fes Traitez
Théo& qu'oti entre fouvent dans le detaM des affaiavec des Difcours
Moraux
fur dites qui ont été tujtcitëes aux Eglites.
logiques,
mêmedëtaitdanstet.
tome.
verfes Hiftoires
du Vieux Te~ament.
Si penOn conttnnëte
à toutes
des anciens
dant qu'il s'occupera
Ce font toûjours des comparaifons
ceschofes,quelde
fes
frères
rentrent
en lice avec lui,
Edits avec les nouveaux, toujours desrénexions
ques-uns
il protefte
Cegardera
a
fur les Arrê[sobtenus par leClergé;
qu'il
bien d'employer
furlesproleur répondre,
un temps qui CM:dû au fecours
cedures & fur les principes des ïntendans
&
de leur commune
mere defbtee~ Les matieres
des Parlemens. On y voit aufH !â ditcuCEon
examine dans ce Volume,
des procès qui ont été caufe de la qu'il
,rou!entfun~.
particuliere
de
Celan
S.
Matthieu.
Les
démolition
des Temples de Bergetac, de MontPacages
l'Evangile
&c. & c'eft H qu'on
rameu&s
7s M ~fty~,
&c. n'ont pas
paroles
pellier &: de Montauban
été oubliées.
extrêmetrouvedes chofes qu ont paru incroyablesaux
L'Auteur
approfondit
ment la Controverfe
la
qu'on veut y fonderde
parce qu'il leur fembloit que les
Etrangers,
Primauté
du Pape & de la Puinànce
des Clefs.
François onttrop d'efprif pour faire desinjuC.
Les antres ma-ieres regardent,
ou [adiftin&mn
tices aulH gtouleres,
que le font tes chicaneries
des preceptes
& des confeils,
ou la Divinitéde
dont cet Auteur les accufe & voilà ledefavanOn
Notre Seigneur,
ou le Péché Originel
ou les
tage que les Accufateurs ont quelquefois.
lorfou quelque
autre chofe
importante
n'ajoûte point de foi acequ'ilsdifent,
Anges
On
&
ici
avec
les
éctairciuemens
d'une
paroilfenc
qu'il choque la vrai-iemMance.
fuppofe
mis
une
en
érudition.
Nous
en
fois
train
profonde
dirions
davantaque des gens qui fe font
la
n'en
s'it
de
Portent
nous reAoir plus
les
de cuivre les vo~es de
juftice,
ge,
papier
pour
NouveUes
de ce mois.
pas contre le <<Mw~, & fans garder quelques
mefures envers lé Public.
~9
~~o<r«&< C'WM/t A T~m~
Le 3 tome contient une Apologie du projet
~~t,
au
mois
firent
Minifh-es
de
Mai
<~«~X~
T~~Mtft
~~Nf~t
T~M/f~M~
p~f
que
quelques
omettons.
Ou
nous
J!
~mf~
ci-devant
Secre) 68 ). pour continuer leurs
~M~te )
taire
de
en:
ce
en
furent
~t<we~
/M~~3~
~m/f.
~MC
projet, & quelles
apprend quel
M<y~les fuites. On rapporte toutes entieres plufieurs
remarques ~~a~«~
< pe~f~MJ~'
les.
Lettres
Se
autres
~M~f~MM~XC
A
Actes,
plufieurs
augmentée.
Requêtes,
Amfterdam
dans l'Imprimerie
de G. P. ?
avec uneReIationdes
procedures Militaires Be
in
J' Blaeu. i6S~.
Judiciaires
qui fe firent dans le Languedoc.
On peut dire en general de tout cet Ouvrage,
T L raudroit~tre
d'un autrenidnde.pour
& de.
ignoqu'il elt écrit avec beaucoup de jugement
ce
&
fe
dit
en
bien
&:
en
mat
de
cet
debile,
&
contient
rer
Ou-.
netteté
fanstrop
qu'il
qui
ne s'accorun détail curieux des faits, qui dotvent entrer
vragedu
P. Paul. Les Catholiques
dent fur ceta
ni en hatie
ni en France i car
1C
de la deArueMon des Proteflans
dansl'Hi<toire
la Cour de Rome oh traite
<
d'Héde France.
pendantqu'à
di&itM.
te
.fh<At~
(.&tMm~)'M,
les Venitiens
fe déclarent
haùVarefë)
lui.
Il
s'eft
en
France
tementpour
paNe
quelne
ear
que ehofequ'dn
ïauroitjamaisdemelcr,
cenenouvetk
vetËon
y ayant paru s'y débita
avec un fuccès extrême,
& tonsleszëlezdéfenfeurs des dernières
décinons du Clergé la Ë-rent valoir de leur mieux.
Cependant
on préfaite
trois
Mémoires~
senta j u~qu'â
pour la
iupLes
Moines
ne
furent
les
&uls
pas
ptimer.
qui
& quiferemue'rent.
Un Bachemurmurèrent,
rétique
Nonce
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~wf//f<M<~c/e~ D~c~,
J?M/<~M de &<.?~~
Jet
P. Henri Sufo de /'0~f<
MNtp~~r/t
P~w~rj
~F.
traduit par M. de ~!MB~
C~tM~
Sainte C~p~
Pwe,
Royale
<<MPivier en B~f. A Paris chez André Cramoiu. 168~. in tt.

'Auteur
de ce Livre e4 Allemande
& vivoit
Sienne. Cequ'il
L du temps de Catherinede
dit eN: fort bon pour un Dévot a la Cathoti~
que, &: au re&e fon voit ici que l'Auteur de la
de là Vérité n'e& pas le feu! qui
Recherche
Me parlet notre SeigneHt Jé()M-Chn&.

lier de la Maifon Se Societé de Sorbonne
s'entcontre M. Amelot,
porta un jour étrangemenr
& dit que tous ceux qui lifoient
fa tràduetioa
~toient

exeommuntez

C'efl c~qu*ot<
.~c~Ntt.
déclaration,
parune
apprend
que l'AuteuraincetM (econde
&t;eéde fa C~Mtfdans
ëditton. Le débit de la première
a f! bien inftmif
du l'ulePublic
de ce travail,
derimportance
5c de la beauté de la Préface~
tilité des notes,
<tu t'en voit régner

7~.

un elprit

qui;a'de
Eee
t2.

l'elevatiott
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Ct'tfM't~
y<MijmMt~<.t
Fr«-r<M/tt<
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ietoit

tion & de ta force
qu'il
tuper&t*d'en
mieux que pour contubuer
tien dire. ït~mt
à t'inth-n&ion
.des gens de Lettres,
davantage
nous MMMM favoir à ce favant TtadM~ur,
Men traqM'on prétend qu'il n'a pas to~jtmn
duit 6m Hi&onen.Oaaoasaëcnt
&rte!aune
Lettre qui mérite d'avoir ici quelque ptace. M.
Amelot deiaHoa<&yee&
trop honnête h~mme
pour trouver mauvais qu'on examine s'il rend
bien le ions de ft'~P<Mh
pour ne te ten"
t
à la vente,
en cas qu'on la lui Me
dre pas
it ne refitvoir. Si on <e trompe en raçcu&nt,
fera pas au Public & à fa propre réputation,
tout bien compte,
tes lumieres n&ef&ires.Ain~
it ne peut venir que du bien de la publication
de ce qu'on va tire.
j&MhM of<Me Zft~f écrite de At~M < f~wft«f
~fM~ ~&Wf//M~
t7.<fO&~M
t68j.
1 votnpaysxne
t\EEvisns
ftf!M de racevnir
s..édi~CM'W
W~~My.f<M<
tradx~ian
tr~wS&a
<<t
tion
<~
de
la
/<<
f~httT~
«f~M
CfM~t<<<~t
F`ranfoife
Jy<Mpt~ da l'HiJëair,s
yf<- JJE
Í
<MW
F.M'0
~<~f
t
de
~t~c/<<
Pta-Paolo,
r<p'<<~ cM~ttw
~J~
tfoMt~M
MtMM ~tMM
i
t~
~«<~t
MM,~y
«
grand nombre }<tt~ M'&MM pt'eKe~~MKf/M
P.
«tf tel Ouvrage.
/'wM~~MM le ~a
~~a~M~otfMMt~ef-'
C'~? ~o~tO!
MM t~~tc
en
d'endroits
ew
fian, <tK'M a corrigée
M<<le Tn~&w
«MWg«f ~t«ff
~'fW<
vous ne tr~'M.~tf
~tt'e~ lui
<<<~tOMf
ne
ces
~<<tMJ
~MMf ~M
Mtt/<MMp~ <H< ~M
M~
en ferai remarquer
~J-MKM
~ttmtM je
~'eM ~M~H~o~<~ <a~M.~fm~~«M
~tf~Afp9<t~ cela ~t~~tXMM C&M.C«t.)f~!M<fJ~fe~<M
CBNCf<f,M le Fta-Paoto~M~
J'Mp~titre

ï. ~M~d'
t~0.
~<MM~j;<J~8.~<
de faire
à
t. fur le fécond article on convint
de Laodicée
fous Innodu Concile
l'exemple
fous Getafe,
cent I. & du trot~tëmetieC~nhage
des Livres Canoniques.
un Catalogue
0" avait
le Concile
/K~
ignoré Mf&H'.tff~/Mf
Car/Ha<
tt~f.Mf<~e
~ftf~«/?Hj
En ~f
il
~t
7'~pe (?~
~S~
Li/c Catalogue
perfonne ~M~f~tc~
OMf
A été <~r~f dans le Concile de Laof~-f~t<.<t
~f plus Mf Innocent L par un Concile de
dicée
Il e~ a
~s par le Pape <y</<
C<<
e« on
l'Italien
àe Fra-Paolo
rien <<'o~~<<<<M
Concilio
Laodiceno,
lit, ? datutti
aUegatoil
it terzo Conciiio
Innocentto
primo
Pomence,
le
& GelaEo Papa. 0~ voit
Cartaginenfe
<M
7r<t~~<~
ne nous `donne ~f ~'<~ Canons
lieu ~f.~<t4t~.
1. édition. ~M <~
T 41.
De p~
~<f-f~e,
t ~t, ~ft
que la
fo~&tt~rf
la mere
doctrine
de l'Eg!tie
Romaine,
& la
émit fbndëepre~
de toutes tesauttes,
maîtrene
de l'Ecriture.
des pauages
C'e~
que toute fur
«Wt~<p<7cM~tf~t~'f~,p<!«f
~'<t~C~~tfWtMA'p<M'W
MMMtW~'a~
C<~f~~
Latine. ~<tf
tique l'ancienne ~~M
<<< w<'M''f ~'f~t~
W~
a~eM~
M~re<M'~
MM~
o!<MJ /C Franf air
<!« /<Wque ~'M~ f/r<<de <
/<f<t en voit en ~MC<i?<
le ~~w~~f~
Dc~-Mt~t/g~
T~fo/~M~~
~M~M
Romaine wvoit été «~«yM,«r
p~
grande
Sc~eles
7T'~egM~
partie,
par
Papes ~r
Fon<'&ftWf;
~~KM,
~<<~4gt<~
&: da'
Romani
PonteSci
dalaingranpaj'teda*
SchotaMei,
fopra qualche panb delta
Theôlogi
fcnmu-a.
~M<!M/<w'9'9~J''w~M

Voyez

une RepNtfe de M. A<ne!ot & cette Cnttqoe.
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~Mt ~Sw t~M, < ttMM ~M MM~ ~M P<~M <~
jM~
&<<MM
~«*<N ~f~t
~Mt
<~<M
~Myt
&6~
Z~t~t.
.jptt*ttf<t'<~tr
}*< <<<
t. ~MW<~
Zn }J<<~<
I<~J~
t~
~f&< t.M~,M<MT/<<Ct
~M<~r«fM~A<tt<m~
~<Mf, h prindpate
de ces VerCoM
eft celle des LXX. d'on &M ecMnées diver~s
TraducHons
aini q~tt sene&
fait
Ladnes
du N. Testament
l'Hië
aufS ptaCenK
Grec
l'î[a!tqne e& la meilleure de
de~qaeUesappeMëe
tontes,
~c comme telle ie Mt dans l'EgU~au
fentiment de S. Augu&m.
w*
p~/MM g)M
en
tM
<«M
7~«~aMa«
meM, }<M
Mjwgt
R~Mt
<M&M
~ir~t~Mr~Me/t~T~tMtfat,
cet <N~TMt<&<
gt«~<t~Mtt~ttf~Mr}«*<f
~p4~eM
~tOMT & du M<WM<MT~hMM~. S'<tfa!t
<~
~M
f/MMt«
du
P.
étoit
~'<M<<
~t/'6~0<H~
et<< ~ff~
/f7r~«~<
prend ~)M'Mt /<<
Mtrtf
~M
changer ~~o~~j~ff~<~tM!<
1
MfMc~'t~f/t~tM~'ft~.
~t~. /M« d~p.
t~7. ~<
t.~<M<t~'
t~8.
<<f /<< .t. <W« ~<MtMtMM/-<<pM ~J~MMA<t/tCM,
de co(tnmi,~M~~Mt
de Di&iptine
DifapHna
b doch'inequi
e<!)'t(~Mf<f<t~)Mr~j
tegMfteies
dela
~<t~<mcEun,povf~'</
~tfMee<M«-~
tion <~M~MMd'
~MMfea~f, ~M fjE~
~Mt~tM/MM t))W~t«.t.
(~
~ep«tfj~&f-0!)~
~)~M,
au lieu que ce qui re~tp~mfW~
<<C~tC~C~tK les tems
Difcipline de /t~
~j &nHr. Cette faute fe ~e~Mjt/~i~M
en ce
mime endroit. Il feroit M~t<<
remarquer let
4«t~M ~f~M
ci
jtM«~«'eM ~M~ q.. M~t~M
peu ~~<t~j,
ffttf /f ~e <&<Livrr <~
même.
~~K/~°~
C*?pO~UHM~tt~e<K~f<ti~'OpM~
T~<M
!M
à
<?< MM*
de
~<Mfr<K'M~«'~
travaille
<fRt <r~<~S<M de Fra- Paolo', <« que les F~
<t<
fjft<t/<m lepuifentlire
~etf~t ~f~tpM~<tf
/<<maniere qu'il
dans ~'Or~MM<. La verfion
de J!M<~< <
~~<!Tf
qu'on ne ffMMMf~M~M
mieux ~<ff/C<<M.
On <f!
de plus MMe
T&Mw~/MM ~~aff~f/M~t~
/~tw~M~'
à bien des
logiques. Comme ~*«-<<e/C <tf~N
on prendra du Cardinal ~*<~MWMles ~cgens
tes ~M~~f~M~r~~
à confirmer M
&
o«'t< dit.
l'on
~)p~sM~
/~MMf!M<
<t6a
~H°a
re ~J
<e;tt~f< ~«j~t 7'<t/<tMMMcar
OM
Rhede
M
<f<M
Mpr~MM
C'<f~M«/~5KM plûtôt
teur que <f«<! ~?<C-<M
~<le
~<WM,
C~rM~tnj~t
<<«W<M~.f
M/<t
ne
tt~ en rien ~"A'
r~exM~j politiques,
~tM /~O~M«M OM'</ <<M!M'ffur de bons ~~M
c<(~<. ~f~j~ ~?Mrf.
C~r<t le MM'M ~'<M~~
une bonne /~?M~< du CMf~< de T~MM M~Mnant le Fra-Paolo tMt entier
d' en même temps
le Cardinal ~'<t~tCM
dans M
eft MCe~~
Concile.
pour avoir une C<W<M~tW<f~ft~ d<
Je ~~w~~tM p.t~ t ~MoM~'< de ee projet,
que vous le CMMtWn~MM. <m Public ~<MMMJ
.Mww~.
~~<«M
~«~M~tt-t'~
hommes qui voudront bien prendre la peine de
vous M)'!)'e~ ce fujet
M«de MMJ ~M~ff
~MM.C<K/M afin de rendre MfM ~~<~
p/~
M<!&
de cette Lettre,
fans JRM~
L'Auteur
approuvera
MK<Cr~'
de(es c'
doute que j'aye fupprimé quelques-unes
expre<ItOtMt un peu trop fortes contre M. Amelot dela Hou<!aie.Ceta
ne faifoit rien au principal qui etoit de marquer en gros que fa vernon a beaucoup de fautes,
d'en citer quatre,
& d'expliquer ie projet d'une nouvelle veruon.
Je
dans le moHde Décembre de cette

année.
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BL

E

PUBLIQUE

DES

tE

TTBLË&

0-¡.
prix a M Ttada&tOtt qu'ont vient de tetmpn~
de
tnefàAmaetdtMt
~Kmpttt
pt)t<q)t~)te
beHes notet qui m MMBt p<~tt dans faucre.
On ~Mnneqee
t'H:aohe da CtHiM~Patt~
da n'ait pas ét< traduite en ~M~oK < & que
M. l'AbM
de t'BgtiNt
Godoa, gMnd Doyea
i<
Cathedtate
dé Tout
qui avoit pMm!s 4e
--°
tute,
ne tim iMt p~ at~fitt~

Ce *<! rien etcM de ae qui regarde ces tKMt
Mftidet.
~'a<!&ee MfE qa1on me permettra
CM*
te htZMdefeettetonjeûmfe,
que teaxeai
trois
MBe<o)t[Meaies4.&MM,tm)tvtMntMs
lernieres fort &)ettet& coate&at!on. Le Public
loir eoe b!en-<n<e<Ie nouveau projet qot &!
ae pouf une Hiftoite bien complete du Com*
:tte de T'orne,
mais cela m: doit pas ôter fon
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de nous Montrer
homme~
queles plus grands
de Robe & d'Epec
en ont étélesefctaves,
elle
s'eâ énfuite
déchainée contre les defordres
de
cette paffion, pouvant
comme !e
ditepeut-ette,

ARTICLE!.
~<m~f~.
f<))-tr.<~ ~M~t&/<
chezHeafIDeibofdes.i68j.inn.

A Amftetdam

Héros
fX'M'MMOMt)*
M&<~f
/tffM~'0<M'r«tes.

)tt&JSj
j
tS~r

me,
)ou

?

L y a bien des gens qui croient que
pourdonnerunejufteidéedel'hon'iil faut le reprefenter
toujours
&
(btbte ou méchant,
fuppofer

Et quorum

mi&ttimavidi~
Qazqaeipfa
pars magna fui.

Enfin elle nousa

une paf~
phed'u ne paffion moins crimineHe,fur
on feSelon ce principe,
tfion plus criminelle.
bien fonde à nier qu'il fe <af!ë
troit
toujours
chofe par mt bon motif,
c
& à preten~
quelque
hommes
&
cdre
que ceux qu'on appelle grands
dinerent
desautres
tbelles âmes,ne
que par t'aleurs défauts
ou par le
cdreffe de bien cacher
ne
de certains défauts
Cette maxime
tchoix
de la charité
Chres'accorde
pas avec l'erprit
la medittienne
,& n*e<t propre qu'a 6tmenter
& qu'à
de la nature,
& la corruption
1
fance

donné

i

,u

de la fbible~
iedel'homme,
dernierOn-'
àd'aatresegards.Ce
n'e&
aux auttes que l'ott
point inferieur
vrage
a vus d'elle,
ni pour
la vivacité
du iHte, ni
la
pour
d)Hicate<!e des pensées, ni pourla ndelite
des peintures.
EUe n'en fera plus car
comme
nous le remarquâmes
il y a un peu plus d'un'
an, elle e& morte fous le nom de Madame de

(quefesplusgrandesverfusnefbntquetetriom-

Chate, ayant porté
me de Ville-Dieu
&
Jardins~
Elle nous donne
mité humaine.
Le

le portrait

auparavanr
Madacet~i,de
celui de Mademoiselle
Des

de l'infujI
exemples
De~&M
a
i
premier
pour principal 2-<t«f<
Se frappe
Livie
l'Impératrice
personnage
d'autant
les Lecteurs,
plus
agreablemenr
tous les incidens
dont on le reque prefque
de l'Hiu:oire.
On voit
vêt, font empruntez
ici cette malheureuse
Livie ~eww~tt~.<
tous les honneurs
& in&nnbtea
J~<<M~M<t,
les biens qui t'environnent
& tous
inien-'

conio)ation
aux méchans,
uneinjufte
ce pied-là les plus belles a&tons
1
parce
que fur
l'on s'imacdu monde
feront mal interprétées
à t'acquifteft inutile de travailler
ginera qu~il
& l'on n'aura
1
tiondela
vertu,
point de honte
Mais
<
détordre
d'un
que t'on croira
généra).
it eft bon de faire (entir à
quoi qu'il en foit,
1
l'homme
fa fbiMefte, & de la reprefenter
parade
tous
On l'a fait dans
les fie1grands
exemples.
cles & fur tout dans celui-ci j à l'égard de la
<
même qu'on s'y
Peur-être
patHon amoureuse.
e& tropetendu,Sc
quede là eft venoë cettemoHe
dont on s'eft tant piqué; &
&baNercndreue,
car puif~
fur (on déclin
qui eft apparemment
une honte
on fe fait aujourd'hui
qu'à laCour
& une infamie d'être amoureux,
Se que la va1
fournir

~f~~
~"M<r,

de Virgile,

nble,

dis-je

à tout

ici

cela parce qu'elle ne Sau-<
intérieurement
les gran-*

admirer
roifnepas
des vertus
d'une
autre femme. Elle eft M )a-.
IpuSe de la gloire
d'Agrippine,
qu'elle croit
voir que tous les expediens
qu'elle
employa
diminuer
cette gloire
ne servent
qu'à
pour donner un nouvel éclat. On la voit ouvrit,
lui
à une Confidente
HatteuSe~
fon eœufdcehirë
du mal,
lui fug-'
qui au lieu de la détourner
des
nité porte tout le monde dans les manieres
de perdre Agrippine,
gere de nouveau~movens
délicate
les
rems
ne
la
la
croire
fi
en
mettantdans
d'ir-'
on
néceffité,ou
Courtifans,
que
peut
ou de
va recevoir un <. riter un Favori toutpuiuantj
e changent,
de l'amour
l'Empire
confentirà
fait
un
a
ceLivre
ne
La
Scandaleux
terrible échec.
divorce.
Agrippine
manq)M
perfonne
qui
chanter
les
de
donner
l'honneur
lui
dans
s'en: extraBrdinairementHgnaléeâ
pas
le patti que
< elle !'e& fait un plaifir
de l'amour
elle t'oppo&aaMnt
propofoit;
qu'elteput,paf
triomphes
.t~
*N<M)ve))et<ro~obtet<~tN".V!U.dHCa<a)og)te.

<

Eec j r
Efe

}

4
M 0

U.V

E L

t'ente
des cM~eik remplis de &geue,
qu'aMte
dé~o~ une dejfes preches parentes de&
choies,
~Mner.eUetw
tepte~nta.eoo~MttM
<~MH)MW
<~ttttA<f~MW!X<tf
qu ttf
~)!
~M!)t~<t~Me-))m~<<Mt
<MtMM~
« ~< bon))WM~f
~M'< t
4
~Ht~M~~MM
fit
contdbxerent~
Wf~~W~MMt. Ces Confits
Livie qe Moeva point
& cependant
difgrace,
de répos
elle trouva dans la faveur de Sejan
de nouveaux,6t)et$
d'inqutetttde
&: aptes la
eUe ne manqua
ruine de ce Favori
pas d'auLa tbibteNe de
tres raifons de te chagriner.
l'homme lui e& «M tMMMMfqui M &« JM~tct <tcMr<<f ~~«c <fMWt Mgfd~~Mx
~t'<e
t~«~f
mille
ao<tPM<Mf/~<~<«t~MvAM<«~f.
toute merveilleufe
qu'on ta reptéAgnppine,
&nte, n'étoit pas détivree de cet~ ennemi do&
tnetMque.&tp~~e
~'r<M~ ~t<~
~tm~MM <<e j~~ ~e«~ Mt~t~f~Mt
~<o'
W</f~f
~M~<~M p<<tf
~*J!&tf <itiMg<«~' que
toutes celles de fA~tffttrM't.
t<
f~M
Depearqueles<M~!r~~&Eces&t&m-s
EjeMt~M
dont nom avons
incommodes
L
~f~f~~M
de;tÈmarqmes,
~f<ta~&!)<M«)t!,
,j
dudenuermoist n~ vinf-*
parlédalM le t. atticte
< <N~)«f«~ef
?
à dire que la fbiblef& de quetqaes femrfies
fent
r.
~f~Bm<
nM~p<M une chofe <<<w~<~f,
ni qui puifle
r~
remplir le titre du Livre, on ajoute au premier
exempte cetul des plus grands hommes de la
Grece. On nous fait ~'oir Periclês qui époufe
pubHque
après avoir Di d*el.~the Courtisane
elle avoir vécu On nous
ie-même comment
ratf voir Lycurgue, qui tout enfoncé qu'il é[oit
des ta premiere
dans rétude de la Philofophie
aime mieux renoncer à une Couronne
jeunette
aimott. On ajoûte à tou~ cequ'à une fille qu'il
la pour 4. exemple celui de Paul Emile, grand
homme parmi lesRomains.qui
apr~s avoir réfemme
pour quelque contrapudié fa première
riété d'humeurs ( car au re&e elle étoit cha&e, riche, belle, reconde ) en prit une autre qui avoit

LE

S

DE

~L:A

i

les aattMt

parce que ce ternit OM iHuCoh taoi
~otCtMMoîtte
peaRne, qHedepc~ndteq"*oo
~e foible des hoptntes,
en nous pm~tM&m des
;tM!t<yem'g<)B< par exemple,
6irs
chimériques
chofes
dont les anciens HModem
rai[
des
~qm
aet~MM aucune metmoa.~
i
.I."
A R.JT
C L E IÏ.T
la que&ion arirhmequi a propoS
dans les
~~nEtui
que nous avons inférée
tique.
Art. 11. a dettein de
NouveNes de Septembre,
la refoudre lui même, mais il veut qu'auparavant le Public en voye une autre,
qui n'eft
qu'une branche de celle-là. Voici en quels termes il la propofe.

CtMMtMtM~f~tos
J~~mA<g«eJ&f
/fNMn~9.
le
ftus certain que cette propriété du nomMte~
une
fur
P
fEJ bre~.
laquelle j'ai propofé
quetHon ~'M.~MM.
de nature devoir
dans votre Journal,eft
être bef<p.
·'
;dëmantréemathéntatiquement:)*en
vois même
à peu-près la dentdmtratîon,
& je Vous la diroi~ bien en langage humain, mais je ne l'ai pas
encore réduite en langage & en rbrmë -Mathéplus habile que moi le
qaelqu'autre
inatique;
cela ne lau!e pas d'avoir fa digifera mieux
la natucutce, parce qu'il faut con&lererdans
re des nombres des chofes qu~on n'y a pas encore conudetëes,
& qui n'ont pas même de
`
noms établis.
La Démonftrarion
& que je
que je conçois
m'a conduit à la connoifne vous dirai point
Énce d'une propriété afiezfurprenante
dans les
n'e&
i
nombres. C'eft qu'il
point particulier
re9. que les nombres qui font fes multiples
faire
ou un multiplede
9. moinviennent
l'addition
des
dre queux,
par
ngures dont ils
Tout nombre multiple
font composez.
d'un
nombre nmplequt
e(t:au-de(!ous de 10. eft tel
été répudiée
parïbnmMi.àcautequ'eUetegot~*
des figures qui le compoPaul Emile te tavoit bien, Se ce Fut
vernoitmal.
que par l'addition
ou un
ïent, on retrouve le nombre
à là fouhaiter pour fa
ample
cela même qui l'obligea
moindre multiple.
femme, parce qu'il crut que par & docilité, par
le Paradoxe,
car on ne voit pas qu'en
& en'ne repliquant
fa j[bupleue
rien, elle tâ-~
Voilà
& t.
cheroit de mériter l'indulgence
of p. &c. figures qui comqui lui étoit néajoutant
eenaire pour fa conduire uh peu trop libte or
pofcnt 11. & ~.p. multiples de 7. on re(af!e 7.
comme en a joutant les figures de 18. i~.&c.
c'étoient des qualirez que ce Romain rrouvoit
on revient à faire p.
qui crie bien
multiples de
préférables à une cha&eté fiere
mot qu'on lui dit j &
Cependant &*
& 7. &: tous les autres nomhaut
pour le moindre
L'événebres au-deflous de i o. font compris fous une
qui veut toûjours avoir le dernier.
il
même regle générale
ment juftifia qu'il choinfloit mal. En enet
dont t'application
ne
faute aux yeux que dans les multiples de 9. Se
perdit par la négligence de leur mère, les deux
enrans qu'il avoit eus de cette ieconde femme.
non dans ceux des autres nombres.
Cette réglée~, car il faut découvrir le myC.
Quand il voulut lui faire quelques reproches,
il trouva qu'elle ne répondit pas un &ul mot,
tere, qu'en
en deux le multiple
partageant
lui
dit
la
toucha
fi
d'un
nombre
maisau~E ce qu'il
au-detibus
de t o
peu y«'
quelconque
de
mime
la premiere partie de ce nombre
MMcyMNMt~tMe,
C~* mulripliant
/e/~Mf/<je«r
<ct<ff<
~<'Mrt~MMJ.
coupe, parla difference de t o. au nombre fimpf<& /<!a~ ~c~~f
Paul Emile s'aperçut alors de fa faute avec une
pie & ajoutant le produit à la feconde partie~
on trouve ou le nombre umple, ou un multidouleur qui le confuma. L'Auteur raconte muSi:
tes ces cho&s d'une maniere très-agréable
moindre,
t
ple
fort
Ainu
en
t.
hidoriques
coupant
y mêlepluueurs
particularitez
muttipte de 7. en deux
à quelque
i. & la feconde t.
curieufes, & ndelement rapportées,
parties, dont lapremiereeft
i. par ~.dinerence
de to.à 7. Se
multipliant
petite erreur près. J'appelle ainn l'année cin6. produit
de cette premiere partie
&
quiéme qu'on nous cite d'une Olympiade,
ajoutant
ona 7.
a en parlant de la gé- multipliéeâ
t.quiefilafecondepartie,
le peu d*exacH[udequ*ona
Mais ce qu'il y a déplus
Danst6.mu![ip)ede8.
multipliez
t.par~.
néalogie desScipions.
de
e'CM:que les remarques
difference
i
o.
le
fâcheux
hiftonques
à S.& ajoutés
produit t. à 6.
<< vousavez8.Dansii.
i.
font mêlées avec des évenemens forgez à plaifecondepartiede
fois 4. difference de t o. à 6. ajouté à i. fait 6.
nr. !l raudroit que pour ne pas tromper le Lecteur, oa fit connohre
par quelque marque ce
qui e& le fîmple de tt.He<tvinbleque
cequi
â
l'Hi&oire
dans
ces
l'on
Rofait
cette
de
la
ajoûte
petits
que
multiplication
premiere fique
le- dem.mdottphts
mans. Celui-ci
que tous
eguteoupartie~patladiBerencede
o.'au
<
nomhre

,~r.
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bre &ple,n'e&pMnécd&Me
dans les muldptet de 9 c'cft que la difference de 10 à p eft
t, & que t ne peut multiplier aucun nombre.
Il fe fait donc dans tes multiples de 9 une addition toute Bmple de la premiere figure, ou
partie. àla féconde. 6;e& également
de 7 & de 9. Si vous le regardez commemultiple
tnaîtide 6. vous n'avez ~a'à joûter 6. & }, ce
ple
qui eft ta même chofe que fi vous diSez 6 fois
i difference de to à 9, eft 6. & vous trouverez
p. Si vous le regardez comme multiple de 7,
6 fois
il faut dire
dii!crencedc
!o à 7,
font 18 8 &
(ont n, multiple de 7 moindre que 6). Si tes nombres font composez de
plusdedeuxfigures,il
y adeuxchote$àoMerver.
t. Il vous eft permis de couper le nombre de
telle maniere qu'il vous plaira. Cela eft indii&rent.
i. Dans ce nombre ainil coupé vous employez deux forces dinerentes d'addition.
Comme
cesdeux fortes d'addition
n'ont pas
été remarquées jufqu'ici,
que je lâche, il faut
que je leur donne des noms. J'appellerai
l'une
felon la valeur des nombres, Se l'autre felon la
valeur de leur fituation.
Quand j'ajoûte ces deux figures t & 7, en difant un & fept font huit, cette addition eft felon ta valeur des nombres.
Quand j'ajoute ces mêmes figures, en difant
t & 7 mis enfemble font i 7. cette addition
eft
felon la valeur de la fituation.
Apres avoir coupé en deux parties telles qu'il
m'a plu lenombrepropoiï, jf: multiplie la premiere partie par la difference du fimple à t o,i
les figures qui compofent
ce
j'ajoute enfemble
c'eft-àproduit felon la valeur de la fituation,
dire, que je les prens pour ce qu'elles expriment naturellement:
je les ajoûte felon la valeur
des nombres à la première figure dela féconde
partie,& pu iss'ilyaeBcored'autres
figures dans
cette féconde partie, je ne les ajoute que felon
la valeur de la ËMation,
& je trouvre par ces
additions
differentes, ou le fimpleen queftion,
ou un moindre multiple.
Par exemple, 6~t eft
mukiplede
7.
Je le coupe de forte que je mets 6 dans la
premiere pertie, & t dans la féconde.
c'ed 18.
Je multiplie 6 par
félon la valeur des nomFaifant l'addition
bres dans ce paflàge de la première partie à la
feconde, 18 & première
figure de la feconde
partie, font i
i &: t font 3 t car l'addition fe fait alors felon la valeur de la fituation
& elle continueroit
à Ce faire ainfi, s'il y avoit
d'autres figures après t i ;i. eft un multiple
de 7 moindre que 6~
Et f! vous voulez le voir par la même voye
t. en mettant i d'un côté & } t de
coupez
6 &: i
l'autre~ i fois font 6, 6 &
fbnt~,
font 9
91eft multiple de 7.
Car fur 91 même dites encore 9 fois font
de 7.
2.7, 17 < font 18. multiple
en poufrant }uf~
Ainfi vous auriez de fuite
qu'au bout par la même méthode
6jt.t}t.
9t. 18. i~ 7.
Si vous aviez coupé 6~ t en mettant 6~ d'un
côté & t de l'autre,
vous auriez d'autres nombresafavoir,
7.
6~t
t{)6. 6~tt,
S'il émit queftion de réduire ceci en pratique, j'avertirois
quelamaniere la plus aifée feroit de ne mettre dans la premiere
partie dm
nombre
l'on couperoit,
que fa premiere
que
(~ Voyez jatepenfe

t ttt Ouvrage,

Art. IV dn

LETTRES.

ta on éviteroit
parcequepat
unegrande
mulnplication:ile&bieBptt!ai<ëdemmtipliet
par
que 6~ mais ce a*eâ ici qu'une fimple
cutio&é
nés-inutile.
On peut voit tout d'un
Sgure,

coup,
fi un nombre
par une eftibu&raetionquetesenransfavent,
d'un autre.
multiple
Mais
aux Savans la Demonftra~
je demande
tion de la regle
que rai
apportée.
Pourquoi
faut-il
!s
nombre
en
deux ? pourquoi
couper
de
on le coupe} 1
n'importe-t-il
quelle maniere
faut-il multiplier
la premiere
pourquoi
partie
la
diSerence
du fimple à t o ?pourquoi
ne
par
faut-il multiplier
qu'elle? pourquoi
enpaBam
d'une partie à l'autre,
faut-il faire
l'addition
d'une maniere
Qu'on
ne s'ef&aye
particuliere
point de tout cela. Je croi qu'on en trouvera aile noeud, quand on aura
fément
une
attrappé
certaine
combinaifon
de la nature véritable des
nombres
avec leur nature arbitraire,
qui dépend
del'inûitution
des chiffres Arabes. (~)
ARTICLE
~«tMiM~t

~«~M

~t/cMr~&
te.t6S~

e~p~f-~tf.
in folio.

III.
De~.

~Mf<<. ~M~f/M~
~<)g)''<pM«tMf~Mtj:~e~,oMm'K<a~~MirMtM<CM'pefM~o~e~<Mt,M«<C~~t,
Anatomica.
f<tDefcriptio
<&<«<~tN~tJ
««~M~ <cMt~«j/Mf~tMt<y~«'tw~t<t,
/K<f
«~ vivam <<f/mMW .ttvoM M~f
t/<a~r<tM.' cum ~a)T<B!t atliont
t~Xt /'j~!ta

anatomique
cerveau,
explication

CerLugduniapudJoan.
C'ett-à-dire,
Defcription
les
de tous
~f~r~f~eMmf,
defon
~Me«~/<
<M'fe
«Ne
/'fpMf,
f~t~f~~MC
~f/«~phyfique

~f.
E

n'eft point

encore

dans ce païs,
amC cen'ett
point à nous que l'on en devra
c'e& à M. Sylvestre,
la connoiHance
homme
du métier Se fort intelligent
dans ces matieres,
Voici mot à mot l'Extrait
qu'il nous a communiqué

Livre

du Livre

de M. Vieu&ns.

Me
Ob/mMM en croyons cet Auteur,
lui <t fait
entrepren~MfMM
-~N~9~«f
dre tout ce grand Ouvrage.
Il avoit appris par
MMt~~«'~J' avoir p/MJ
plufieurs <<~StO~
dans
les
cations de nerfr dans /<< peau,
M)!<
o~e
f

cles

~M

autres parties,
0' cette M~/M<'r<</<t
Maw/et~<<&af~
M<t!frf/~pfH~'e~M~
de /<! peau,
«fe~- éré
Neurologie
qui fembloit
~MftMcaMMttCff
chofe entrainegligée ju[qu'ici.
<Mt autre,
< que pour ~MWne M~fM~t
/<< ~~r~~M
~)'
il falait
xM~r cutanés,
leurs tronct,
mais
monter
WX~a/fMt~
leur prMM~T origine, cela lui a don<y«~«'~
les
M lieu <<~«M'M<f ~fw~f
le Cerveau,
Il
<<M<f trouvé
chofes Mat~ nouvelles
ey c'eft ce qui ra obligé de rfm~M~
cette MMt<~T & de mettre <M devant de la derdans <<tpeau,
~~HMt
cription des W~
e~St
du ce?TM«,
~t<<< ?<«<&<
«?< ~~eA~
~J <<wt~j M~
fMM le corps.
de f~pMt,
T~MM. <<M Cfr<M'<K
ÛMM qu'il ait p<0-« <<K'M'J
de
des nerfs,
~w«~M~M
~M/M plus c~rM
M~ft
<<M'~fp<M <CM~&f~M
f.);~f~~
<<& ~fce«v~t<WM'<
0<
<y~'<t~~<W«~'
eux.
Z~ ~fM'f
«W C&Mp
OM chofe ~fJ
M fon trouve «&;e<j
«M~~M<t,
f~
tout dans le fWVf<M felon /<<rtMMT~Mf,~
g«c <~ A<. ~~p~M.
Ctt
moisde Février de l'année Ctivante.

Cot~MMot /<ate«'' j*< <yM<~
tB~~e
a~n'fe
cet 0<tTO'<tgt.

NOUVELLES
<<M'~? en trois J'~TM~ On
0«fM~
tMMW ~W /<J~MMM' <Mt ~&<<~<~<tM~eH'toutes fef ~<<rftM avec me ~p~ftt~<<« (~*
/fM~ ~w~M~
de ~a~f «~tgM.
HMt
dans le ~<t<<
roit trop
<fM«~f
MM M
~W«fMW
~<C~f«~
{
~f'M~' peut fMM~«~'
MOM Wttf
<
g~
MWMMO''MM<~tppM'MfM
~gt~M?'.
<?<&' dit quelque c&~ de ~t~~M~Mf
~prM
f~4atfM~ ~ffW/e~
~fftT<<t«,
MM~MW,
&f~
D~rf
P«-MfM.
/<<
f~4~
Cet

De~BffeMft
t~<r«-<B'M.

D~f-mo'f,
remarque
qu'elle
tamp~Xf
deux membranes,
~~<f~~M~<fM~WaMM«tment qu'elle rfCMt ~M ''e)~f~fMM~~<NMM<~
< ~«< les <CWM ~t~
CM~HMMfp<<~
diftribuent
envoient
de
~tt~t~M,
petits r<<dans la C'<meaux,
qui J'tXH~Mt <MMf~«t<MMt
w~~
Sm~
OMM cela il ~n'Mlongitudinal.
f< p/ttf ~~«J
d<MJ/« D~t-Mt~f,
que f<M<n'en
car « fait voir ~*<< y en
compte ordinairement
un dans la partie M~~«~
<~
<!J)r~&KftM~Mf
la Faux
deux au ~~«J
des ~!<MJ ~tM~ftM~~ C~*
&< ~t/f du er<Me dans
quatre qu'il a ~M<vef~f
cette portion de la D«rf-Merf,
qui MM~-f &<&
f~ l'os Sphertoïde.
~t~
compte qu'il y <t MMyoK~ &«/f ~aj
pour le moins dans /<<dure-mort,
~<<ftW tN/~MKrJ; ~M'<< en
CK<fy~)C!'MK)f
<&M~MMM~
neuf, <eM~«<cf/w~~?~M/~
< quelpartieinferiexrc
de la Faux j*~ rencontre
gKt/9M wj~c, quand les deux ~ffr<«M:«~<~MK~
Pour ce qui eft de la Pie-mere
<<~<<s'y trouvent.
contre Mr. ~</tj,
qu'elle ~'f~ paint parfsen a
mée de glandes <<CfM~O<«~C~Kt<«)'~
trouvé,
Nature;
ou bien
elles y tMMWCN~tfe

Df<'<tnM!<H''<~<t
TM<~eiMtC~«
M~M«.

f.fM'CMMt~. des
qu'il a pris pour des ~~M
'['<<~<t«~,
qui pouvoient être bouchées (~t/<!tff~.
Df là il p~e <!K~' tt~M~ffM
deux Mt~~NfJ
le mouvement
de la D«~C-M~'C j
C~'
t~tOW~
en partie au
<<<Jj
qu'il attribué en partie <~
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exemple,
il
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~SfM pf'f~yo~

~'a~~rMleurs mon-

~)Mf~J'/<tnj~<'<<mf
.f'M~WfMfF,
~<
T~Kt
cela méyMf~M Me~f~ta~
CW~fC.
~W~~
riteroit un y/M~~f~s~
mais e~ le
éclaircijfement,
trouvera ~~u fC~M'~fm~f.
/M ~ea~<mfKJ
du corps ~ff!M
1 opérations
Des
Après
t~~MM.
oà f~t~
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lui-même,
l'ame par
fecf~M
de certains
MOKVtMfM, que les objets lumineux
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~Mf<<fM<'<rJ
M<t~
MM~
<H'0<f~
qui
imprimez
par
les objets pt~tM.
TeHt M/<t~<<
MM'pf<M<
les
<A't, fi
confidere que
a<~
peuvent
ître ~t~t bien f~M/M.
dans leur origine, t*
~<MU/f centre ovale, que dans leurs f~
dire,
mitez
C*~?-~<<0'f,
~<M~<M<!)~<tt!M~~e~.
~Or~ qu'un
ébranlé
dans fon ~.Wf<~
m~
mité
Kff~
il fe preduit
e~
abjet
p~
par
~M~M~
quei~ste
~Mt
préfem
~-a~t
e~y~

<<~eM

dans l'ame
d'un autre

un <tSf de ~t~t~M~,
qui <~ fuivi
O~f de /<< premiere M!<<tt<!S
au
les efprits <MM<«.V
/M«~<M~/
«~~ A<Mf<t~W,
de ce nerf f~tte~ le
viennent ~s~/<~?~rc~
centre ovale <t~JCfMO<M<NfM
donne lieu st
an ft~
de la feconde imagination
<!&
qui nous
cet objet tt~Mf
~<~Mc
MMaiX~
parce
/efj
nous
un
que
que
Mt~aa~j
corps ~M~
~Mj/'t)!MWj
~M~&M~.yfM/Jj
f Mc~xj.
Ce que f~to'

tcMyMMiMMMe <M'<<M/M mêmes
qu'il avait /etj oK't~j'~prcvient

dire

de la premiere
il l'applique au fens commun
car
<M~t<MM9~
il p~M<~ ~«~
<!point de eù~~M
entre ces
Et
~f«~)M~Hosj.
f~N~cMt~
~/f~.r commun
dernier de tous ~/C~J,
0'~<t~~M<~ft~«/f
ou pour mieux dire, le terme NMet~s~t~~
toutes
/M ~e~tM~j,
f~' fMt~j les ye~ifttMj/?
termia<<~ à /<!prMMf~ t~~M~fM~
comme il le C?'Mévident que /'HM~m~~<C<t (~'
ve fort
même
le fens commun
ne font ~'«af~f~
chofe.
A l'égard
de la
mfitBa<rf,f~«~«?autre
ce n'eft
même
chofe que <Mf
M~M~fe
comme pouvant
recevoir
avec orM~M~t
idées
dre p/~Mf~
f&<?/ÏJ ~!t~&f; ts/M
ces idées !f/at?MM
les mêmes
chofes
que
&
telles
comme
préfentes
~j,~a~
efCes
idées
dans
~f
produites
j~~ff~NfW.
du
écoulement
~~e
/'m'e~!o)!
yM/
efpritr,
dans
le
centre
C~f
certains
/<Me~f impriment
MOM~MMJ,
femblables
à ceux qui ont été
lors qu'elles
tM~ytMt~
par les mêmes chofes
voit <
étoient préfenter.
On
par /<j 0<«
mémoire
en ce
viennent

con~cca~t
imagination
le M~f
que /«!f ~~c
en ce qu'elles font profavoir,
le centre M'~
~MtfM par la même c<M</<, e~trf,~<e-~
Mea~t
des ~f~
< en ce qu'elles rtpr~Mais
eemMf~M~.
~<~Mf les <-&~p<t~j
on
voit
en ce
<t«~! qu'elles font
<<i~~
mémoire ~Mt
J)/M/&M'~ MffT f~CMOMt
M~t <
fefpM~ <«~? <
qu'elle garde
<tM
t~e de la MC~MM
idées
&« OM &<
cewdt imagination
ne ~eA
~Kf~p~ftMtWt,
des carp~
aucun
«f«j
ordre,
les
~XtM
partiM/t~rj.
ce que c't~
f~«f<«r
Enfin
f-tp/f~
que
jugement

la

M~ea.

Lr

~tOMM

a*<~
«WM

Dt<s<MmMwa, de la ?<
MM*f,~a!~&
MMt~'Ah
f~x.

la

R.EPUBL

t~.

IQ,U

B

<)
<MM

B~M

~M y<g~~<Mt
C&~ {Mf<t)!W
~MM M~«<
a« ~fW
<MM
M~.fg«~
r~MM,
~j
~'<«<frt. M<
M ~f<Mt
}Xt f<Mt fCNMMt
<« ~<t~Sa ~S
MMWMt point <y
<
/<< ~Mt/~c <~ f<t<
<t«~! f<<Mt
pour
~NM,
<pM<!y<Mt~'<t~M-~<'M<W
~'M
A
t~~MM
}«M'
M~~Mt
«M
premitïes
4ppf//t
tout
cela
il
M~e~
condu6on.
<
appelle
M~f)M<~
~'xS<eM
que
f"M<
~~ff~M
~KM~,
iles ~M
<
~~p~t
que les ~«~
<<'
)
raifonnement
)t<C'<'MfM
/M~<MWM.'
M<
jugement
la mémoire
1
pofe
~~fMM~
jl'imagination
<'MM~M<<fM«~p~/4j?N~<M,
~'e.
<M ~MMa~ y'~pat~
en ~«
~<m<t<M J
touchant
les ~a«M!J
leur
C'~
4«~ c~~ot~M'J
</? conforme a
~~<e</<
ou non- Il
vrai
la ~r«a<f
du ffrfMK,
M~
ew~)
fon confidere M centre
des endroits MtaMJ/M nerfs
C~MM/M.,
ceMMf
comme des corps ~~«'<M-,
~«~~
leurs mMftWM~
eK
impriment
par
l'on
distraces
fait,
f~~
il
~K~ ou ~<MJ femblables
~M/&t'e~,
une idée ~c/<ttfemble ~'tMp~mer
f<M~«f<M
~~tttMj,
dont
M
Mais
mémoire
font là der /M
conviennent
!<H~<MM
quelques
Pyrroniens
ne
viennent
MH~ les nerfs
Ils difent
pas.
a
du cervelet,
f~<
pas du cerveau dd' dans la ~0~de /<< ~~«W~
de
la M)Mf/~ de <t'~
<f<t<~M,
blanglandudeufe il fort des fibres
~/f~~K~
On
de Cf~ du cerveau.
C&M
que
à ce ~t<j CrctM~M~ j
ne ?<? <tM~M
onc pas dire
dans quelque
les nerfs fe ?W~M
que tous
du cerveau
<<~N<r.
que l'on veuille
partie
blanche
du
la
ils regardent
D'ailleurs
~?~ce
C~cerveau
comme un amas de petits tuyaux
dans /eJ~/<M~
leur origine
fM
qui prennent
rendre
<«
corticales
qui ~e viennent
moiielle

pour former C~tf~M~M~JN~f.
mouvement des f~MM Be
~~jK)m<
/<comme
dans «?
dans cette ~<M
M~M~<il ne faut par croire qu'ils
corps fpengieux

CN~~J
<M/~Sf~ qu'on fe
une
~t
liqueur
puifque c'eft
M«gtM
cée de couler dans /<!MM~<t«y.<K.Mde Syftêmes
cet
dire /«~
gM'M puifent
douter
de toutes
& MJM~MJ
~fK/~X.
~rj
tp~-M~Mt
~M&A~<M
explications
ce qui femble les rendre
bien /!)~MJ,
f~M~apfce?-e~j
confidérables,
d* par
du
ordre
premier
pes par des .E~MfJ
ceux qui ont eu le plus d'idée de l'aconomie animale. On ne peut rien voirde ~j/a~
que ~M~f
~~p~t
fur cela le célebre ~f.
qu'afait
cerveau.
réduit
conavoit fa fort examiné le
cette partie comme une glande,
yM~~y&fMfW
une ~HM~
qui ~p~f
qu'on appelle ~pW aniM<</ (~' il n'ofe pas feulement déterminer fi cette /<~<~f~<r<Me«~<<'c.<re''M''e
~M/o~~to~
SM<<c<'<tMf. Chacun fait de quelle maniere
fut
dans fon Difcours
MMJ'<~ expliqué là-defus
les hypo.
l'Anatomie
du Cerveau
t~ ~o~

Y~~

il «MM que
tbefes de D~J
à ce
n'eft
l'Anatomie
parvenuë
pas
de pouvoir
faire la ve
de perfedion
encore
degré
ritable d!(!e<9~on du cerveau,
a'o~ )'<M
M croyant ~MJ
dire des fontlions
amimales,
tes mouvemeni
foit poiïtMe d'expliquer
qu'il
l'ar.
d'une machine
que l'on ignore
pendant
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tifice
de fes parties,
Z< Savant
~eM//t
a
M A< M~MC tWMMM t f~e
dans fon dernier
Mt il <y~MM<~ tous <M mettfMW~
dess
0'M~gf
<MMM<MC, t/~jp~
dit tM~M~at
~/ewM<~f de f<Mf
~~f
~~<~ttM~
~M<m
~o~
Ce ~ï"
~f~
<~
/MWW
BM'<«<
bien Mft~~tt~
~MfM.t
~<MOW ~*<tH<IT M~
M~~f
fi
ce
tout habile ~*tT étoit dans les ~Mfa'~
CMc&Me <'<tCMt pourtant
abanC~OMOWM,
donne
<~M.f cette
/<<
«cc~ïo~.
~~«-fjMMf
ces grands
hommes
doit faire
<~WtM
trembler
les plus <Mt~f.f
me trompe fort
~t
~'M

perdre
courage
~C~<jMa*<M~<f~~<~
donner
une
<ttMMc<M.<rjfMpreffKofw~
explication ~gM
(~' ~ec&fMt~M
des ~tS<e~
MM/M. Q!p~
t< ne faut par fe rebuter pour
~M~M fes t~M&«.
s'il ne ff~e~~
~a< fait
encore <jt«<~«e c&~< <~em<MTf
~MJ
ce~TMM
<t-t'</
~m~
ne con/'Mt-f~-f~
partie
~Mj
pm~
~M-M~
que cette partie
e~ le maître
refort qui fait jMf~ toute la Mf'~
f~~
~t~fetr<t<~
de la Mo~~ <~ /tM<
MOëtMt
Dt
Zf~-M~
L'Auteur
décrit
d'abord fes quatre
~M'f/a~pMes <<<<m<.
dont il croit que la y<CM~C qui
à
f/? continué
/<t Daft-me~
a un battement
de même que
W
dans le crant.
De là
aux ~MM~~f- fbraux,
/<<M:!Wf&'j/.t
~K~tM~~K~
t~~tM
~M ces TM~MT
eft fort MM~fment
marquée,
quoiqu'on trouve ~M-&y~ ~e
~ej
cet endroit
du Livre
de Mr.
~Ïf~~ ~j
moins d'éclat
~MeM'e~
f<que dans les aules gens du métier ce~nMtfMt
<fM
pourtant
<t
de
qu'ily
foin
employé beaucoup
~fp/<- !<il examine le propre
c~ftM..&Mte
corps de
la !<!OM/~
il fait
voir qu'elle eft caMtM/f~
~Md!)f
~f~~NM
~)-?~ff
grife
il conclut que cette partie
ayant
KXC~a~- Hff ~MMttMf
Cf&
cerveau,
il ne fautMf'
pas douter
deflinée <Mtx mêmes
qu'elle M
~M.
ce qu'on De la ~)-~aM
Enfin le <?'e~&se Livre comprend
On j)' f~K- des B<)~).
appelle proprement la Neurologie.
W
l'entrée
~Ke~KM O~rt/~tM~f
g~tf~M,
Mqui regardent la ~KN~~
nerfs
par f.ftMles
ont
dei arteres
Mty des veiple
que
nerfs
de
même
les
autres parties
nes,
que
que c't~
erreur
de
une
croire qu'il y ait
valvules
dans les nerfs,
!«puifqu'on
pent trouver auMMtM'Mt<jM~!M<,
non-pas même dans les op.
p.
~fj
Wt
tiques
<'</MM~f; qu'il
n'y a point
de ~~M'MWf entre les nerfs ~t~T~t
~OMC~
?ment
«!< fentiment
& oKe
de
diverfité
de
ai
CM
/?cNMN~)fS~pffft~t!Mt
~Mp~ttM
ils
trouve
tM
~~rt~fM
que les MB<Mfj' ~Ctt
dans les nerfs
feu
en
qu'on appelle gangUones
plexus gangtioformes,
font ca~p~ex.
que
rus
de /<«rj~rM
entrelacées
~wc/M .!f!f-'
~rvf~~
f~-M
les veines,
enveloppées de la D~<
t~' de la Pie-mere,
& que leur prc~~M/
«/~g<
<
«t~
f~ <f<<~M~' les troncs der nerfs ~<M~ /tt~j
~c.
~!eajj
~fj
cela f-MT
entre dan! le détail
de H'~t~M
des Kft~jr t<MO!M~M par ler dix ~<rejres
f~oo-e
qui viennent ~«M~<<!«;
~t/C~ptM~OH'tj
M
en ~MH~t~e~tc
beaucoup de e~e/fj da
celle de Willis. Il feroit trop long de
tff<MMt-~fM
ici MM~ ces ~~rewM
voici deux ou tretj
} M<M~
on
MM
y~ttj~<<
p<Mn'<t~
te. Z.fftf!'
nous dit que les nerfs de la troi.
~<~<t!
g~'M appelle /fj moteors
des yeux,
~«t-

E;MM<t.
7~f/.

de Ctr<M

CeWfeFfft

s
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<t~/MM~
~«pM~tf~
MtO~Mft~
,~<
<MM dans leur ~Mf
~.t~f
fMW ~M /<Mf
MtMWMMM<~ deux <W M~me t~ep~
un Mnerf <WM~~t<
t ~«t
~e&
MMM<<f f&<!oMp<Mre de nerfs.
l'é~~tT~
der~t-<~rpf~<~
pr~mefe
nier,
M~M le même nerf Mfttw~~
voye de chaque coté une ~-<M~< qui /<M& <«tJp-M
<M'<y«~
pe~<TAMr,
forte ~<'M JtMt dire
cet
égard
que le nerf Mffrca~
M~M~! des
~<M<W~ ~M~'tM
bout der pieds. Ces ftM~fttM~
~M<M~rf.r~~(~.f,
qu'on ft~f
ce ~ef
& de
font «~-MMMt
fort C~tM~J,
/<t M
fCM~MM A~ ~f«~w~
<< été
peut juger
dans /<t recherche ~t*<< a faite <<fj nerfs
e.MS
du cerveau.
~MttJ ~Mt f.t<<N<f«~< ne paroît pas
moins dans la
~<~Cr<ptMM des trente p<MTfJ d,
de /<< MM<Me il <<t.Me<f leur
nerfs
<~Mw«W

dans ~Mtf les SM~e~

~9~

leurs

f*~
~M'~m~y~~<M<~
~~t~f~~Me~,
décrit
les
de
la
principalement
~«'~
~~r
peau.
dire
cette
de
Ce~«t
l'épine
Neurologie
très-beau
ct~c<t<«
f~t
e~
~~M~M~tte
en doit faire ~'<t«t<<ct plus de cas, que p~r~~c
n'avoit
encore c~ l'entreprendre,
que Mr.
~Ntf
lui-méme
ne voulut pai J~'<~«gfr,~tfant que c'étoit là
blé &
ennuyeux.

O~f~'Mj
M'~t,
MM/œt
fOiMM.

J'th
<em"a-

un

travail

également

peni-

Cf?T/M<t,
nerfs o«t MMMMt~
ë' }M~ ~«fM
dans les vifcerer,
f~~te~'
rend ~<!<~a~
<
~W~ mouvemens
CA:<~
le
{~'
tf<WM
entre
rapport
confentement
qui j~
~eKMJ les p<fj
ce ~f~!K ~«~
~&HM-<0!
(y louable
mais M ,~M ~TPf
/< p~p<t~
des Auteurs
~tMp/M de leurs
hypotbeles
tM<~
les phé~tJ
<!p~<~MMf généralement
l'occafion

cela

même ~? arrivé à M. ~tf~~J.
Il fait jouer ~J nerfs par tout. JH<M-& rendre
ou fCK~
raifon de la couleur p~
qui p<M-Mf
Il
fur le Wt~tge dans les ~fM
~~eNJ
nous dit que <<M~M<fles ~r~
K~~ew~J
HCMe~ej

les ~<M~MtM; du
huitiéme pairs,
qui entourent
les ~<WfJ C<t~J
alors la yàcal ~t~TfM
fe répand
fur
ce palit
au lieu que la rougeur
les
comle vifage,
<Nr~f«e
~fMMJMgW~r~
monter le ~f~
~/?-<7 befoin de faire
trouve les nerfs recurrens dont
primées.
/« Mtf
l'arterre
le droit referre
d' ~~«c&e
axillaire,
l'aorte
defcendante.
Kf!~N!
la ~~f~
Il vous
cea~K~'f'

~-t~
y~tM
~.tp/~r«~'
des poulraon-r
/?~f
montre des nerfs <<«fcK~ ~f~
tous cer <r~
branches,
produire
/J
peuvent
~'aK vient que
~twtr
/Mp<t~fets. ~M-eM
du fang?
aittrent
le
mouvement
Of
~a~
/M~f
du CN!«~ lient
dit que
nerfs
f~rw~
les ~~f<~M'
de
bride
qui font
forme
bafe,
~~«v~tKrM
du
~'a«'ft<a/?<«wc~j~af~
s mouvement de l'ame.
tNM~K'<<<~
Dans le PeriEn un mot les nerfs font M~.
der c<w<MN<o~~ violentes,
dans
carde &e<Kf~t
de mufcles pour
la ~<!M< ils fervent
~~T~
aider le mouvement
du fang
cette partie
dans les Reins ilr MMW~MM
du fuc lunaire
de l'urine,
écoulement
à la feparation
~tt~MUrctaires}
ilr font
Boyaux
dans le Mefentere
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dans les
<~<M.f/*E/?<MMf
le mouvement
Perif~ttttque
ils moderent ou bâtent le mou-

vement

LA

<l)t Cerveau,
HMM enfin il /ow
~t AnatonMe
wntNf
~M
Phannac.
(~
<t
RadonatM,
A<MMMSt
M ~Mt
~M~M~
~)~~
Ce <~W<~ ~MMXMt
pas
~M
ë'
&
M-~
&MM
fort ~f
<t <<MM~r~~
clairement
n'y ~<M~~
~J~f&~MM
~t~t~~
~MW~«~«M
c<p~~
ae/~M~M
MM ~<tpw
les MM~~t~M
c~
~M<tMr<
~Mf-M~MM
~«MM Me«WMM~.
~« ~e
<<~f~
M ~ff~~t
/M Mr~
~M
vont dans
les organes
des ~MM MtM <<M<at 0~
idée de c~àn<M
en p<M-~eM<~
JMMM rien oublier de M<t ce
}M<tpp«r~fW
~~eM-e
Mt~fC~f j <<~M cet OwWttgf
en expliquant
le
Ce
en dit M~t~rett
meM/fMtM~m~
bien d'être M/ffC
«<<M
que <~<M- ~~ï~
dans le premier Livre.
~J
<~M
g«'t< <ttM
~«Mt-e
F<B~
/~f~~f/ft!MM~~MMt~<t
les Emunûoires
de la tête. Mais quelque f.r«R<t~f
dans un ~~(y~f
<w voit
que /'M~p~
bien ~W f~ <iMp<
tout ce gKt
d'y comprendre
CMM~M
<M /,t~f,
foM indi~oarfA
cela
donne f~
cf~«*<<f<~fatM~
ne le /<~tpet~,
~'t~O~w~epe~cM~~M
M«~ que la matitre
touche p<<rt!M<~e~e~
j
ne j'f~ tiennent p~ «H détail
en
trouvent
qu'ils
dans ces Nouvelles.
Il
M/~JMKM<tM~MM~/Mf
de parler der fi- DM J%<WM p;
dont le Livre de
J
~at<<a)t!c«0ft.
f~c~tt.
gures,
~tft~aj
en
en a 'Uf~f.
jE<t
M-M-g~M~ nombre, car y
le cerveau
ea~f pour la
~M-~p<~«/MM~tpM<r
MMt//e~
/'<~Mf,
neuf pour les M)~r. Ces
O~MM
figures
?-<~<C~t«!~
qu' elles font toutes
comme
ce
nature
grandes
qui doit faire bien du
d' fur tout aux ~~fem<
p/<t~r aux curieux,
avec
dereftvraiqu'elles
~~M~~g~M~
~M~e <~Mf~
j Mt~M M/<tj~-M
pourvu
que
les ~<~<M foient bons
~~j,
( ce que je /<tt~
~a~~o'
à ceux qui peuvent /M vérifier
fur l'Orile
Public s'en confolera
gMM/)~~tt.fp<~M~p<f
<~?MM~.
ARTICLE

IV.

/<<
Ct~M'~<-«M<W
~<Mye~f/
ca~~f
France,
g/~ ~<~fMf<~
les Atles
de la derniere
du Clergé
~fm~/cf
de ce ~y<K<MM, avec un examen
des préten~«M calomnier dont le
au ~M,
C/O~~p/tttMt
~~«~
~w~
~/<~<w~e.fM
c~~MM
,c.
L'an 168~.
in 11..

~<~<.tM~~

TAmais

on n'avoit
vu entre les AupeUt-ëcre
une diverUte
auffi bizarre
teurs
que celle
fe
rencontre
entre les Cathoqui
pré&ntement
Se les Reformez
fur les
liques
qui écrivent
Converitons
de France.
Les premiers
&ûtienJtent qu'etîes
te font toutes par les voyes de la
douceur
& de la charitéChrétiennej&tbnt
fur
cela des exclamations
&: des
conpanégyriques
les autres (butiennent
s'extortinuels
qu'elles
ou par la voye de l'achat,
ou par celle
quent,
des menaces;
& qu'en dernier
lieu on y a emà
ployé une Armée de ~o. mille hommes,
qui
la tuerie
tous les defordres
près ont commis
de commettre,
qu'ils ont accoutumé
lorfqu'ils
vivent à discrétion
dans un païs ennemi.
C*e&
te qu i a déjà mis en proverbe
les Rieurs,
parmi

du c~e
ey~e~~g.enfin il ~~pcMf
o!c parties eM les nerfs ne ~Me~f les premiers M~biles.
avec raifon de voir que <
Ow~~t~p~J
tant ~eer~
en leur <tt<y~<tW
nerfs,
tM<r~/e
7i eft ~<K que ~H7tous ces divers mouvemens.

/M C~t/~Ctw/~<'
D~<<g<w~, des Converfionr
vertis à la Dragonne,
à peu-près
comme l'on a
dit des f&j
<<< C<t~<<
& des /w~'<~cf
àla Montauron.
Ainu parmi eux un CMN'n<t
la Dragonne
eft-ce qu'on appelloit
ancienne-

lis avoit

ment

<H'<Mf<~t/~t

toute

cette

~~<f

~</M

un Z.

Ils en difent

bien d'autres,
mais

¡~h'f~'M'~
°
~~<
<s~
MK< ~t'<
Il
°<~CimT"V"~

])M!))M!tM"
~ch~'<<
France.

h

Cemm~fMfN
%~E~Ma~
R,.

LETTRE&

le nerf de la fageue confifte à ne
ittM! comme
nt
croire pas de léger, ~M~e
m
<~& /<M~
ew~ <
aux LeûeuM de ne pas pKCtpijecon&iHetou
je
Tout homme
te leur jugement
ter
fage doirauer
& M croire ni
en main Gtt ces matières,
h
bride
des Catholiques,
celtes des
ni
le Relations
les

t~MM~
s'e& pafE

une mûre conudération
de
Réformez,
R
qu'après
Ce qu'U y a de bien certoutes leseircon&anees.
M
ta
tain,
pat la feule vue générale des Pièces, c'e&
Ment
ou que tes EcnvainsRéfbnnez
qu'il faut,
lles
S
e plus hardis calomniateurs
quiayent
jamais
ou que les Ecrivains
Catholiété au monde
et
& les plus
les plus grands fourbes,
ques foient
dont on air jamais eu d'exemflatteurs
hc
hardis

foûtient
cntt'eux

ou qui
car enfin une Armée qui faccage,
ple
P'
m
menace d u faccagement
les mai tons de; Huguen'eâ pas un fait
un
ti<
Royaume,
notspar
tout
la fauHeté,
d<
perfuader
dontilfbitpofCMede
la vérité.
Il y a donc de part
ou de fupprimer
o~
non teuiemenr
une malice
ou d'autre
0'
très-promais autE tout-à-fait
fonde,
groiïieret
ionOuL'Auteur
de ces Rënexionsa dédie
eft
Dédicatoire
Cette
à Dieu.
v
Epitre
vrage
&:aa un avantage
fort
d'
d'un
tour fort itngulier,
c'e<r qu'elle
K
rare
peut pouflèr
l'éloge à perte
Je
fans fe rendre
de vûe
d~
fufpe&e de narerie.
but qu'on s'y propofe
fi l'unique
fuis, trompé
de la cen*
il y entre
aJtIurëmem
eft la louange
et
Les
ou indirectemenr<
ou dit-élément,
fure,
Dédicace
font pleiréflexions
M
qui fuivent cette
mais fort defavamageuhes de feu S~d'e~ric,
à
car elles tendent
du Clergé,
fes à Meiïleurs
fe
d'une
conduit
f~ire voir qu'ilsont
<<
leurouvrage
màniere tellement
tï
trompeufe,
qu'encore
qu'ils
il n'yavoit
rien de plus
les gens
ayencdupe
ni de plus mal lié que leurs artifices.
grofEer,
de cet Amenr,e~
La plainte continuelle
L
qu'on
de vouloir
aa fait
iemblant
en toutes rencontres

créance.

les Edits de Pacification
n'eùc pascettepenfée,
qquoiqu'eSectivementon
les
l'a juftiné. A prendre
l'évettement
ccomme
ou feou felon les idées de t'Evangite
cchofes,
on peut
auez
de la Morate,
lon les maximes
1<
les convainc
les gens,
bien pouffer
b
lorfqu'on
mais ceux qui favent
d
d'une telle di<Emulation;
ont éprouvé
hles droits de l'artde
régner,
qui
de cacher
prudence politique
eft obligée
quelaintentions,
ies
& que c'eff un mal nécetlahe
ne s'emde notre nature,
ddans l'état corrompu
& rences plaintes,
bbaraneront
pas de toutes
ou à l'Utoverront
a la République
de Platon,
Protous ces Ecrivains
Morus,
pie de Thomas
P
à la maniere
de Caton
t
t<
teftans
qui opinent
ce
c'eH:
con~derer
fans
cc'eft-à-dire
que
que
comme
celui-ci ,&:lans
dans un necté
l'homme
n'etl pas le
C
régularité
parfaite
fonder qu'une
M faut attendre
de ce monde.
qu'une
partage
la nature
hu"
bbonne
ait refondu
refurreûion
B
maine depuis la tête jusqu'aux pieds
pour la
voir dans l'ordre.
On joint à ces plaintes contre la difEmulation,
contre les confeils vio'*
plaintes
9quelqu'autres
li
lens
dit que les Evêques ont fuggerez
qu'on
ne
on fait quelques
rénexionsqui
Seaprescela
fur les deux Ha"
ffont
pas trop refpe&ueu&s,
du Clergés a
t
que laderniereAuembiée
tangues
de M. l'Evêque
F
de
prononcées,
par la bouche
Rouen.
&
de
M.
le
Valence,
Coadjuteurde
le DiCcours que leLieu~
voit
Enfuitedequoion
aux
Général de la Rochelle
tenant
prononça
la Religion,
Chefsdefamillede
pour leur dé.
inftrGire
bien-tôt,
elarer que s'ils ne fe faifoient
le
& ne rentroientd~ns
giron de fEglife,il.r
fe-

bbiner

~tt,
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roient

en leur entier

p«MJ dès ce MtMM~ par

~fa~fJ!t~M

Ceta~
~MMd'HMeMiationdecequi
& de diverfes
remarMontauban
à &it€ voit,
ques qui tendent
que les perfecutions des Payens
du Dac d'Atbe
< & de Hon<
ont été moins dures
nos jours.
On parte

grie
quede

que ce qu'on
de Donati&es

prati&on

a faire
qu'it n'y a pas de comparai&n
et les Huguenots,
le fuccês des
&que

persécutions
fufcitéesauxDonatutesne
doit pas
tre attendu préfentementt
On fe fonde fut cet'
te penfée,
nechan"
convertis
que les nouveaux
& que fi l'on veut
l'exterieur,
gent que pour
les tirer de t'hypocrifte,
il faudra
leur permet-'
tre de retenir
bien des chofes de leur première
Si l'on vouloit ajoûterfoi
à cent bruits
croiroit
on
qui courent
qu'il fe va faire ett
France un vrai ~<MMnh<m~,
&: un ambigu
de Religion
ni Calviqui ne fera ni Papifme,
& qui fe feroit bien-tôt excommunier
nisme
dans tes temps
par le Pape, fi l'on retournoit
où la Cour de Rome favoit maintenir
Ces prétentions.
On fait même courir le bruit,
qu'on
n'a exigé de la plupart
des Profelytes
qu'une
de
ne
demeurer
prometle
vague
point
{épatez;
& la Gazette vient denous dire, qu'onleurlaidë
chanter ju~ques dans desCathedraIes
tes Pfeaumes de Clem. Marat;
& fur cela pluLieuts fe recrient, que c'e!t encore une~et de cette tnautai~
fe foi dont ils fe plaignent.
Mais comme je l'ai
ne doi t point croidéjà dit, un homme prudent
re les chofes de cette nature fur des ouï-dire;
il
tautattendrequetetemséclairciflelesrairsdou*
teux, & voir fi MEtHeuM les Prélats de France ne
les
diiïtperont
point par de bonnes Apologies,
l'on
plaintes
que
répand
par toute l'Europe;
Comme
la République
des Lettres
eft un Etat
& de p~c~M~,
ectre les divettes
d'<t&5!M
Se de Philosophie
Sedes de Théologie
il fera
de notre devoir derettdreeompreau
Pu blic findes Livres qu'on publiecerementSendelement
ra pour le Clergé, &e'eM:aufn
ce que nous re<
rons. L'Auteur
finit la premiere
~on Lipartiede
vre par uneLettre,
furce qui s'eA pane en Guienne durant la Croisade
de M. de Bonnets
pour
de
iervir
eft
la
boume
l'exprefEon
qui
déjadans
On s'étonnera
che de tout le monde.
qu'il ne
fur
la
dire rien
révocation
de l'Edttde
Nantes.
Cela nous doit faire croire que fou Livre étoit
avant qu'on
la ~ur< Elle fêta infailliimprimé
blement la matiere
d'un
qui a fait ces Réflexions
laiuer pafïer une matiere
rëter

en fi beau

autre Ouvrage.
Celui
n'a pas la mine
de
fi féconde,
ni de s'ar-

chemin.

Pour

mieux entendre
le contenudefa&eonj1Rr~ tffM
<*<M
la
derniere
AHem<
lomnes
<~ C/e)'-<
de parrie,
il faut favoirque
Les
du
a
fait
drefter
un
blée
de la g
tm~/«Clergé
parallèle
«M~ ~fj PMte~:
de
S:
de
domine
celle que
Romaine,
l'Egide
t~)« ne font
lui
les Proteâans
7~
imputent.
Il comprenden
point des c~<M*
6e l'on a fait stMf~
articles tous les points contenez,
colomnes.
fur chacun de ces articles
Lat< a
les termes
contient
Foi, & du Concilede

formels

de la profefEon
de
La i. contient
Trente.
untf
de ces termes.
La ). condes Proteftans
le(que)s

traduction
Françoife
tient les imputations
Mrs. du Clergé prétendent
être des calomnier
dont ils ont demandé
abominables;
juftice au
Roi dans les formes,
paruneRequêtequ'ilstut
atantfa.it
fur
Corps. L'Auteur
ontpréfentéeen
tout cela quelques
avec
remarques
générales
fon feu ordinaire,
defcend dans le détail des 7.
& (bûtient fur chacun d'eux; queles caarticles,
lomnies dont on a fait tant de plaintes font der
de quoi
accufations.
Il ne démord
trés-julles
pied de la ktf
qu'au
que ce fbit, il prétend
Fff
<
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tMttMetpKfEotMtespttKfmtC!
&iMphK<tures des Minimes,
ne contiennent
que la pure
venté, Il remarque
feutement qu'en quelques
ta tradu&ion
fM pr~~M~M
endroits,
c~wfens
M~ contient
un
plus injurieux que celui
de t'Origina!.
Je n'entre point dans le particu
lier de tes preuves ilfufht de direqu'ellesfont
d'un air vigoureux
& avec beaupropofées
& que pour l'honneur
de la
coup d'efprit,
il faut que l'on y réCommunion
Romaine.
1
~y
ponde.
L'Ecrit 3. colomnes
une gréle
va produire
de
de Livres
Controverfe
qui pourra durer
de fait font bien
longtemps
,earlesquenions
Souvent un abîme dont on ne voit jamais le
bout. LesPhilofophesdece
païs-ci attendront

R~.fa)M~'
f~O~ff
CMW~f<)M.

cesLivres-tàavecbeaueoupmoinsd'impatience
des Convernons
parce qu'ils
que l'Apologie
ceux
feront
cette
espèrent
que
qui
Apologie
mille
découvertes
nous apprendront
curieuies
&
fur fa (bup!ef!e à
fur la nature de l'âme
du &ir au matin. It iemchanger de fendmens
ble que fans cela leur Apologie manqueroit
de
pièces, parce
tapIusenëncieUedeies
fait faire au monde une fifenfiquêtes
Carténensont
de la force des préjugez,
bte expérience
qu'il
a
à
méditation
m'y gueres de gens
qui ne croïent
fa.udroitl'adreSedu
habite
Philofoplus
qu'il
à tout
phe pendant deux ans pour perfuader
les qualitez
un peuple/que
fenfibles ne font
quela terre femeutcontinuelque dans l'âme
lement
que le corps & l'espace font la même
chofe, &c. Et Ià-de<tus ils s'imaginent
je ne fai
dans les fibres du cerveau,qui
emquelledureté
l'âme
d'être
lamaîtreCe
de
fa
foi.
pêche
Appaon leur apprendra
le contraire
remment
dans
on leur expliquera
l'Apologie,&
méchaniquevient qu'un ordre defe faire infh-uiimentd'ou
fait paSer une ame du blanc
re dans q.. jours
de Doctrines
au noir, fur un grand nombre
fuccées avec le lait, comme dela derniere im& de la derniere clarté.
portance,
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(~'c. Lugd. Bat. apud P. Vander Aa.
in il.

<~I l'on ne veut pas avoüer que les Médecins
)J de l'ancienne Grece ayent ignoré les fecrets
à tout le moins fautdela nouvelle Médecine,
il qu'on avouë que les trois ou quatre
f!ecles,
ne
celui-ci
qui ont précédé immédiatement
de
belles chofavoient rien d'un grand nombre
fes que l'on a trouvées
depuis ~o. ans. On
croyoit autrefois, ou que lafalive venoit du cerou que les
veau par des chemins
inconnus,
nerfs, ou que les arteres lui fervoient de vehiont crû qu'elle venoit d'un cercule. D'autres
tain fuc qu'itsappelloientn~~e,porté
par les
mais enfin on a comvaiffeaux lymphatiques;
de
mencé de connoître
par l'fwgf~p~
Wharton,
que ia faliveavoitfesvaiHeaux
paren trouva un conticuliers. Il fut le premierqui
duit. Stenon en trouva un autre l'année < 660.
M. Bartholin en découvrit un autre le t
Mars
1681. fur quoi il publia un Traité à Copenha-

_1'

-ln..

te.

r
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gue l'année pauee. Je ne &! s'~ ne vaudmit pas
tKMuemecommieuxdirequeiadéepMvettedM
daits'e&&ite
plutôt, pm tqu'iteA certain qu'on
fbûunt des Thèmes à Leipuct'an
67~. ou l'on
difbitexpreuement,queM.
RivinusquipréSdoit tadi~pmeavoit
montré dans une tête de
veau, un conduit falivaire tout dînèrent
deceux
de Wharton
& de Stenon. Quoiqu'il
en fuit,
en voici un tout nouveau dontM.Nuck,
Ana
Mmiûe la Haye, nous fait prcfent. Il l'a trouvé dans plufieurs chiens
à t. ou
lignes de
dHtanee de celui de Stenon. H en fait venir l'origine d'une glande enfermée dans le crâne, &
il en pofe l'ouverture
auprès de la féconde dent
molaire de deBfus. C'eft à chaque cote de labouche qu'il faut entendre que tous ces conduits fe
& de là vient qu'on les exprime
manireHent
par paires comme les nerfs. On verra ici une
exa&e de ce
conduit, de
description
quatrième
fa glandule, &: de fes vaiCeaux quanta
fes u&.
on
les
dit qu'ils font
mêmes que ceux des
ges
favoir, de fournir à la bouche une liautres
& qui fe mêle aux aliqueur qui l'hume&e
mens pour en extraire les faveurs & pour en faciliter ia divi<ton.0r
comme ce qui produit tant
de bons effets
mérite d'être plus particulierement connu, on entre ici dans un examen particulier de la &live, après quoiFonnous
entretient des mauvaifes difpontions
de fes conduits.
A l'égard de la ïalive,l'Auteur
C~iMM~,
nous apprend
abondance
0'
que le fang arteriel étant venu auprès des petits
de
f.t
canaux desglandes,
& y trouvant
des pores de proprietez
~Hw.
différente Hgure,envoïe
par ies pores les partie s
qui s'y peuvent in~nuer j & que c'e& de là que
fe forme la Salive, lorsqu'elle pa<ïe dans les conduits (alivaires
6c la lymphe lorfqu'elle
pa(!e
dans les vaiHeauxtymphatiques.Quantaux
particules du fang, qui n'ont point une figure propre à (e glifîer dans les pores de ces canaux, elles continuent
leur chemin & retournent
au
cœur par les veines. Il e& même vrai qu'eues
font Suivies de plusieurs autres particules
qui
aumient p& fe g[ii!er dans ces canaux, fi le mouvement rapide duïangne
les en eût empêchées,
à peu près comme nous voïons qu'il coule moins
d'eau par les trous d'un fond decorbeille
lors
quel'eaupa(!eplusrapidementfurcerbnd;pour
la falive fe fait en
prouver que la/S~MMde
plus grande abondance,
lorfque le fang fe meut
avec un peu plus de lenteur, on nous dit que6
d'un chien avec
l'on (erre les veinesjugulaires
un fil paffé par deffous, on lui fait jetter nonfeulement t beaucoupde larmes.mais
auHt autant
de falive qu'une prife de Mercure en auroitpu
On connoït fortaifémentque
lorfprovoquer.
le fang arrêté d'un
que les veines font liées
coté par la ligature,
& pouCe de l'autre
par
les nouvelles parties queles artères lui commu& décharge plus aliment
niquent,
par les ouvertures qu'il rencontre à fes cotez
de toutes
les petites parties qui fe peuvent infinuer dans
ces pores. L'Auteur
homme
remarque
qu'un
t o. ou t~. onfait
peut jetter naturellement
& il donne la
ces de falive dans tt. heures
fe forme plus
raifon
cette liqueur
pourquoi
durant la veille, que durant
le
copieufement
elle tarit prefque en cerfommeil
pourquoi
le Mercure en protaines maladies
pourquoi
f! confiderable;pourquoi
elle nefe
duitunflux
Ce
filtre point par les conduits
pancréatiques,
pourquoi ceux qui ont mal à la gorge font travaillez de la~MMM~;pifMM.
Il dit que les
par-
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ont la verm

de débou-

maux dont

de
&Hvaires,
les plus petits conduits
tes pointes
des fels qui y cM&ient
des
rompre
& de dilater même les
ot~nt~ions,
pat&ges
Cedoit entendre auH!,
uqui
à proportion,
da
tabac & de tout ce qui fait cracher.
U dit de
plus,
que tes mNanMcationsdegorgenerbnt
mais que
pas que la falive foir plus copieu&,
1a difficulté
d'avaler
l'on
feut alors,
nous
que
à
détermine
jetter hors de la bouche toute la falive qui y tombe,
au lieu que dans un autre
nous l'avalerions
<ans y prendre
temps
garde.
autres
il
ob<ervations,
nous
Après
quelques
donne une analyfe Chimique
de la falive, &
Nous apprendquels
font tes acides, cniesatkalis, aveclefquelselle
fe peataSocier.ïtciteJean
a
vû
un
crachant
une
Dotxus ,qui
Scorbutique
falive fort puante & pleine de vers. Il raporte
les vertus de la falive,
& n'oublie
point t'exemple de cette mère qui guérit une bleffure dans
l'œit de fon filsen la leehanr,
comme
nous t'avons rapporté
dans tes Nouvelles
d'Octobre
Art.IV.Il
le
bifcuit
mâche&
bien déattureque
&rme)]te
tout
de nouveau fi
falive ~e
trempéde
on temetàt'air,
falive
devient

ctitrend

la raifon pourquoi
ecumeu~e,
quelquefois

!a
&

vifqueufe.
Il paSe enfuite aux mauvaifes
difpoutions
des conduits
falivaires,
&-rapporte
plufieurs
de
Mules
fe
font
formées
en ces
exemptes
qui
endroits-tà.
I! rapporte
autï! t'hiAoire
d'une
n&ttte lacrimale,
& n'oublie
avec
pas à parler,

CNt~!M

A

f&mMa''<t««-

la clarté & fa brièveté ordinaire,
des remedes
convenables
à ces maux.
Ce qu'il nous enfeigne
des conduits de l'hut'oeit, n'eftpas moinsconudémeuraqueufede
fabte. Il dit d'abord
de
que dans t'ceconomie
fêtait
l'animal,
une di11i pation &: une réparation coHdnucUe,
& quel'humeuraqueuien'eA
de cette ratalité.
Il rejette
ceux
pas exempte
on desnerfs,
ou
qui rbtit venir, ou desarteres,
des vaifleaux lymphatiques
la matiere
de cette
en parricutier,
à Fé& it remarque
humeur,
lymphatiques,
que )a)igard de ces vaiHeanx
contiennent
ne tend que de la cirqueurqu'ifs
au centre,
la difpofition
de leurs
conférence
permettant
que cela. Il ajoûte
avoit fes
jugé que l'humeur
aqueufe
qu'ayant
conduits
particuliers,
puifque non t'arrachede
il
rœit en raifant un trou à la tunique
cornée
s'en produit
bien-tôt
une autre
toute femblade rencontrer
ble il a eu le bonheur
par havalvules

zard

ne leur

dans t'oeit d'un

poifibn un conduit qui parla cor& quis'icferantdans
court ta~/f~t~,
née la perce de telle forte
qu'on y peut fourrer
le tHtet,
un Rilet. Il remarqua
qu'ayantretiré
ne s'écoula
l'humeur
aqueufc
point j ce qui
de valvule
vient fans doute d'une
difpotttion
ureteres
pores biliaires,des
it a
thoracique.
Depuis ce temps-tà
conduits
en l'ceit de
trouvé
ptuneursfembtabtes
mêmedans celui
del'homdifR:rensanimaux,&
me. Ita tâchéparle
mot'en desinjectionsdedémais il n'ap&tcsfuivre
eouvrird'otiits
fortent,
& it ne ~ait s'ils
que jufques au nerf optique,
ues ici, ou:
viennent
d'une glande inconnttejufq
lembtaMea
&du canal

~«eA

celledes

de la glande pituitaire.
rameaux
Il
dequelques
n'a
de
ici
parlé
prétend
que jufques
perfonne
ce chemin
de t'humeur
aqueufe.
Il rapporte
aprèscela
quelquesexemples,foit
lamauont
eu'du
malaux
yeuxpar
de gens qui
de ces conduits,
Toit d'anivaife di~poHtion
(*) Voyez k!Noavd!e!
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de Mai !<f94. No. VI. du

il a guet* tes yeux en peu detemps,
un trou
apte; en avoirtiré
t'hameuraqueutepar
Le remede
dont il
avoit fait à la contée.
qu'iifert pour une guérifba
fe
6 délicate
eft aSez
de cette herbe
& it n'y entre point
commun,
on a cm que tes hirondelles te::
la vueâlears
fervoientpourrendre
petits.
L»Au.
&
veut
ton
me*
teurtraite
celade vifion,
que
dicament
ne produit
un bon ef&t, que parce
la plaie il e&caufe que t'humear
qu'en fermant
dont

CM~Kw

<bn va(e<o'MM~,
qui pa(!ede
jutqu'àt'excremité des conduits
entre dans fon lieu naturel
où elle ferme
une nouvelle
humeur
aqueutè.
La réparation
de cette humeur
fe fait non feulement dans les bêtes, mais auffi dans les hom"
fort curieux,
&:
mes, it en donne des exemples
outre celui donc parle Galien,
fort nouveaux,
& ceux

dont

t'Hiitoire

II a
Byzantine
parte.
à
éprouvéaud
qu'un chien,
quiavoitétébteneâ
l'otit de teUe&rte
en
que l'humeur
aqueuse
émit fortie abondamment
fut guéri dans ux
heures fans l'aide
d'aucun
Le Sieur
remede.
Zambeccari
en rapporte
plufieurs
exemples de
même force.
Onvoitàiann

du Livre plufieurs expériences
a faites fur ~humeur
chymiques,
que l'Auteur
aqueufe,
pour en bien connoître les proprierez.
Au reAe fon abfence a ère caufe, à fon grand ren'a pas été aNez eorre~e,
&:
gret, que l'édition
n'ont
que les ngares
pas été gravées felon fes
deHeios..11
reméd:Ma
à cela en temps &~ lieu.
t'tfMHM'
C&~ ~iM
trouve et L: L
-UMM~.
autres fous la ~rf~
/ej~&~
i. MyttefiuntBabytonis
mact~M~M~~t
de <?a<t-t
de l'Eglife ~!f
gn.E,~M<~? sxf~M7<
M~ae (*) de Mr. T~t~g~
~«~~ttt~
t/ prétend
montrer, que le C/~f~M~jE~
f~MSfM~f~
remplit
pf~'Stecj
~<'<<&f

Le Sieur ~T:a~
vre, en ~p/~&w~

~t~r<t~f
F~~?.
Joh. AlphonR Boreiti
de
vipercuNionis.ejuitiemdemotiontbusnaturalibus à gravitate
~<t.v
pendentibus.
C~~ro~
eà il y ~o'<< ~M)M~Kp
in
~~Kr~ ~K/ïf«M
n'~M~f~
additions
qui Nf
p<t.f danr f~/fm~
Qui étoit ~afj
très-rare.
<f~M
0« t~Kdes Metamortw ~fx /f ?M~M~
75t/e~ffJ
C&~?j<<'Of<Wf, ~mp~tfpfK~Mles ~~M?j <~ Bavern,
célebre ~K/p~j
rM~. On y trouve <<M~
Livre nouveau
qui
Efrtis
d'Aintitulée,
fevend fort ~tWt d'y«<
où l'on explique
clairement
la conf~
natomie,
tru&ioH des organes
& leurs opecationsmechaniques,
Docteur

(eton!esnouvel!eshypathe(es,par
en Médecine.
~v~M en allons fdire «m
dont nous Mf~aM
la
petit extrait,
OM<cet ttt~c/f j c~
ceK/afMMe des M«t~)'M.
L'Auteur

de ces .E~<j

explique

d'abord

les 1E~MJ
mf,6'~&

~St<M<

ë!emensducorpsattimé,quifbnt,feton)ui,tes
tion ~M~mm*.
les 4~
les ~H/~M,
les phlegmes
<<n~,
Se fsations.
des uns aux
la terre. II rait conn&er la différence
& dans la figure des
aures dans
la groueur,
H donne aux acides beaucoup
de foparties.
& aux <t~~
lidité & plufieurs
angles aigus,
& par H il
fort intelligible
de la fermentation
queces z. corps fouffrent
quand ils
car s'ils ont la figure qu'on a marfe mêlent;
ne manquent
pas
quée, les. pointes des «M~
dans tes pores des
& d'en
de s'infinuer
maboucher quelques-un!
;d'oùitarfiveque!a
ptuneurs
~<M~
donne
une raifon

tiere
trouve

d* ouverts,

qui pafle par tes pores des~j,
moins de liberté à ta fuperëcie
que vers
le

éthcrée
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le milieu; a!n6 elle doit faite deseBbtts
pour
fe faire jour à travers tous ces ob&actes, &p.u'
déranger tespetitest~M~conféquent elledoit
le.r& les agiter de toutes parts, jufqaes âceqae
les paffages foient également
libres dans toute
Il faut juger par cette rela mane de laliqueur.
de la manière dont on a exptiqué ici
marque,
toutes les espèces de fermentations
& les e&ts
du mélange
des cinq élemens.
qui réMteat
croient
n'ont
que eesétemeps
Quelques-uns
potnt dans tes mixtes !à même nature, qu'après
en avoir été tirez par {'opération du ren. L'Auteur fbûticnt le contraire
entre autres raifons
pat cette-ci j qu'encore qu'il ~mM~ym~r
/f~w
avec ttNe<M~meft~wf,j)o«f
~~M-tj~r&
<~ fil <f<~tf
nitre, on fait un véritable
fel, quand on mêle l'esprit de fet avec lefe! de
tartre, & on rai un véritable nitre
quand on
mêle l'esprit de nitre avec le même (et de tartre.
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AaCS&ahaita-t-oaavecimpMteneetqaandoti
eut vû le t. volume
de la traduction
en l'année
autres
<uivtMentbien-tôtt
t68).
que les deux
Voici

le fecond,
& il y a de l'apparence
quête
viendra
en (on tems.
tt
n'eit pas nécef&ire
de dire ici quelle eâ la ~'œ A
'M'<.
de cet Ouvrage
difpo~uon
quelles on été tes
fources
a confultées,
que l'Auteur
quel eft le
but qu'il s'eft propose
o~ comment
il s'y eft
s'il n'y avait pas
pris.
Cela feroit bon à dire,

KS.

deux

les Préraces du premier Volume
en
ansque
lumtamment
tous ies Lecteurs,
ont pu informer
mais après tes bonnes lumieres
qu'on a pû prendre fur tout cela dans le premier
tome, il vaut
mieux paMerpromtement
à moins qu'il
ne foit

à

d'autres
remarques,
à propos,
pour la iansfaction
de ceux qui liront
ceci fans avoir rien
lû de l'Ouvrage
de M, Burnet,
dedire
en deux
mots,
l'état politique &
que le t. tome~~M

Henri
~MA le
JEcf/~&t~~M
f~~g/rr~MJ
Procès ~«<<!
~tMt~f
enfin ce Prince davec
OnToitparcespetitsechantiHons,qne
l'AuC~~ft-Me
teors*eft accoutumëà
chercher par tout tes nof~MtMK
l'autorité
~t~a~;
~?~
& cela doit faire }ude B~f~«M)~<tionsctairesSedminctes,
/'<<p<J le retranchement
M/~J
de
ce ftMpj-~
d'une Réger aux Lecteurs,
que ce qu'il dit dans la fuite
~j)~Mt~cf~
encore ~<<aff~&
fur les nerfs, fur les
~ur lc<ang, fur lesgtandes,
la réfutation
de
formation
autres principales
Sanderus;
les progrès
Que le t.. tome contient
parties du corps, & furla dila même Réformation
des aiimens, contient de bonnes expli- de
fous Edoiiard
ton
geftion
fous
le
de
fon
retabliféclipfe
Marie
&:
regne
cations.
L'analyse Chymique duiang qu'il nous
fement
fous
ce
ui
fournit
en
de
mots
d'Elifabeth.
Et
donne
peu
pluheurs idées,
que le 3. con-

& ce qu'il dit de l'opération
des glandes, foit
'M/!t«/<K~f, à cribler & à filftt~j,
Ibic
trer diverfes tiqueuM parfcmëcs
dans le fang,
comme a<ult
fe fait fentir d'abord par fa clarté
l'explication
qu'il nous donne du jeu desmuf~
cles, &de la Aru&ure du cœur, des poumons
& des inteftins.
Le détail qu'on trouve ici de
toutes ces chofes, inliruira
beaucoup fans être
long.
ARTICLE
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<~
~~f
Réformation de f~~
<<
contenant
le
la
progrès
~r~~M~epfO'Mf,
~7.~
Réformation ~M le Regne d'J?~a~~
Marie
~*J&~
)-eHfe<CH~~Mf<tM<e!'<M~<'
'Traduite
~'jE~tp~&.
~~<~Mt~,p<B-~t~
<<<M. B«f~
p~tf ~M. de /!<<~f f~~a~
mond. A Londres.
t68~ in. 4.
Eloge <~ utilité
~e
f~O~'M'~Fe,

Et Ouvrage de M. Burnet a eu tant d'apla puprobation en Angleterre,
qu'après
de la premiere partie, les deux Chamalication
firent un Acte, pour en rebres du Parlement
& pour le prier d'achever
mercier
l'Auteur,
bien-tôt ce qu'H avoit deSein de publier fur cetLe jugement de cette augure Comte matière.
fe trouva conforme aux fentimens
du
pagnie
Public, & il n'y eut point d'Etrangers
qui ne
l'on
Lan[buhaifafÏentque
traduise
en diver&s
principalegues un fi beau Livre, tt importoit
en François,
ment qu'il fut traduit
par une
tufE bonne plume que celle de M. de RofeMond
parce que la Langue
Françoife eft déde tous les
formais le point de communication
&c une Langue
que l'on
Peuple de l'Europe,
par la même
[)ourroitappeUer<M~M«~w~,
à donner ce
'aifon qui oblige tes Philofophes
& qui fe
titre aux natures qui (e répandent,
~1

M'omenentdans toutes les C~gttTM.C'eft
donc
ln grand avantage pour le Public, qu'un Tracomme celui-là ait entrepris de faire
lucteur
d'une telle Hiftoire.
carter François l'Auteur
i
(t) t! n'etoit point jéfuite, il n'étoit que ptette.
ttNDEtttts.Rem.
A.

tient

les Actes & les Pieces~JuAincatives
faits, dont il dt parlé dans tes deux autres;
l'Auteur
n'ignorant
pas que pour compofer
bonne Hilloire,
il ne faut rien avancer
fur

des
car
une
des

chofesimporiantes&odieufes.quel'onnepuif.
n'a
feprouverauthentiquement,
épargné aucun
foin pour fe munit de routes les Pieces originades
les, que les X~?t~-fj
~M<
/f.f~«t~!M;)les Roles des
F~/fMtM'~
~M~efM/MKJp«Mt~j,
des A<fMMf.f les
Cours &~t~~fr~
celle de C«~to?'~t
celle de Lonc/X~t~j,
~M
d'~&<<<'<~
CN<~J<M~e~MMC.r,
lui pouvoient
n auroit
été
communiquer.
heureux
rie n'eût

dans cette recherche,
fi la Reine
fait mutiler
lesRegîtreSjieton

plus
Ma-

i
maM~
Rf~f~
~rc~f~c~
la
1
JEctaeA~fM.

qu'il

plutauCardinalPolus.CetaparoîtparlaCommiiEon
de Lonqui en fut donnée
à t'Evêque
au
de
dres,
St. Paul,
& à un Docteur
Doyen
en Droit.
Ces gens-là
ne prévoyant
pas l'avenir, eurent
de ne point jetter au
l'imprudence
feu leur Commiflion
après avoir vû ce qu'elle
ainH on la voit encore j & c'eft une
portoit
bonne leçon aux Souverains,
de nefefervirque
d'ordres
verbaux,
pour les choies qu'ils ne veulent pas que la ponerité
ou de retirer
fache
d'entre
les mains des Exécuteurs,
toutes les Ecritures fecretes qui leur ont été envoyées.
Mais
on a
comme je l'ai déja dit en un autreendroit,
beau faire, on a beau prendredes
précautions,
le temps ouvre ennn quelque
porte à la vérité.
C'eftdu
moins une chofe incontestable,
que les
CommiNaires
de Marie n'ont pas empêché
nombre
de Pieces ne foienf
qu'un
très-grand
encore en nature;
car outre celles qui ont été
on nous a écrit
produites
par M. Burner
de Londres
en
que M. l'Evoque
d'Angleterre
de quoi faire
a recueilli
un volume
M/Mf,
dans quelque
& qui achèqui paroîtra
temps,
vera la conviction
de ceuxquipourroient
avoir
des doutes fur la mauvaife
foi de Sanencore
derus.
Biendesgensrrouventquepourunjefuite(~)
ce Sanderus
n'a pas été tort adroit;
Voyez<h)M IcS~emtM

du Dia.

H~.

S<&H"

car il a van- AM~
/f«'K'
ce,J
C~h l'Art.

BLE
tes chofes

ce, dttent-ik,

DES

PUBLIQUE
du monde

tes

notNMueufesàdestêtescoumtMtées.&tM
& fans
puïefd'aMcun
témoignage,
le peut convaincre
de fauneté
qu'on

igplus
tesapconttdérer

par des
Outre
Pièces authentiques.
cela, continuentde fou Me fait fi fort conils, i'empottement
noître qu'il eft pa~Eonné,
&: qu~il veut flétrir,
la mémoire
à quelque
des
prix que ce foit,
ont Réformé ta Religion Anglicane,
Princesqui
venir à Con but par une route fi
qu'it ne fauroit
mal choifie.
UfautimiterFra-Paoloquandon
veut âêtrir
tes gens,
c'eA-à-dirc,
qu'il faut
rapporter
avecun
phlegme,&
un fang froidextes chofes qui leur font defavantraordinaire,
u fi malfuivi cette maximes
rageâmes. Sanderusa
ton Tradudeur,
M. Maucroix,
qu'il a faluque
une partie de Ces violences,
ait fupprimé
quoi
n'eût
cette
traduction
entrepris
que pour
qu'il
obéir à des gens qui vouloient
expofer tes Huguenotsà
ta
de Sanderus.

hainedetoutlemonde,par)emoïen
Voilà ce quedifent
ptuueursperMais
ne
fai
<!
l'on ne pour(bnnes d'eiprits.
je
roit pas employer
ici la remarque
que nous
avonsfaite
etiun autre lieu,favoir,quetap!us
ne demande
fine Politique
pas qu'en certaines
Ils ne demanchofes on fe déne des Peuples.
dent pas fi un H) (rorien prouve Cesaccuiatious;
ils en croient de reftefurta
patole,
pourvu
le parti qui teurdéptaît:
couvred'infamie
qu'il
même leur tient lieu de préjugé
l'emportement
favorable,
aveugtéparce qu'ils s'imaginent
force
vérité
c'eA
ta
de
la
ment,
qui excite
que
ain6 à
tant de colere dans l'amede
l'Hiftorien;
dans l'erprit d'un
coup fur on gagne beaucoup
de perfonnes,
on a le
nombre
quand
grand
hardiment.
de calomnier
Je fai bien
courage
pas
que les Lecceurs de bon goût n'approuvent
en
unHi&orien
colere,
&qu'i)s
qui paroîtetre
mieux
médire
de
aiment
qu'il
fang froid ¡
eft fi petit en
de ces gens-là
mais le nombre
des au très, que ce n'eit pas la peicomparaison
ne d'y avoir égard. L'on peut dire de plus que
les Ledeurs
mêmes, qui font difficiles en toute
avec
les Dupes à ne
autre chofe,
s'accordent
que la chofe méritémoigner
pas l'indignation
& fur des
à ceux qui fans nulle preuve,
teroit,
les faits les plus
avancent
bruits
populaires,
les plus atroces.
& les accusations
importans,
tl s'efccomde ce nombre,
M. Burnet n'eflpas
les Lecteurs
étoient des
porté comme fi tous
pour ceux qui nejuftinentpas
gens inexorables
ou
ou leurs
accafations,
authentiquement,
leurs défendes. Au reft:e il n'ufe point de ~?4endroits
facheux,
& il ne
t«MMDMi'<~M/M'r
difGmule
pas lesdérautsdefesgiandshommes.
On l'a pû voir dans la i. partie de cette Hiftoite, & on le verra encore dans la z. qui s'étend
comme
nous l'avons dé)a
de Henri VIII. en l'année
eût rétabli
qu'Elifabeth
1
l'année
~aa~t
Bew<~

Cette

t~p.
intervalle

dit,

la mort
jufques à ce

depuis

t ~7.
la Réformation

de temsaété

en

fort remarqua-

1
blé
en Angleterre
partrois
grandes révolutions,
1
Lapremiere ne furqa'uneextenHon
de ce qui s'élors que ce
toit pane Cous le Règne de Henri,
du Pape :t
de la Communion
Prince fe détacha
fans fe joindre à celle desPfoieftans.
Cetterupture avec lePape étoit un acheminement
natuRomaine,
rel à une rupture avec toute l'Eglife
le
car fi une fois on fe perfuade
Pape n'en:
que
on croit que les plus
Chef de 1 Eglife,
point
iolemnellesdécinons
des Conciles
peuvent être
al'éxales
foûmet
toutes
faunes;&
eelaétant,on

men~pournetetenit

7~

l.

qoeceUesquel'oatrouvera

LE

conforme
<
Tradition

TTR.ËS.

t'Ecntm'Ct
des ijOK

ou

tout

au plus
la
fecles. AinS

premiers
tant
s'étonner
ne doit pas
que lAngteterre~
<
détachéed'avee
fous
Henri
VHt.fefbit
le Pape
)rerbrmé
fans beaucoup
de fracas quelques
an)
nées
tout puis que le
fur
après fous Edoiiard;
de Sommer&t,
1
Duc
Oncle &Tuteurde
ce jeui
l'on

) Prince,
ne
& Crammer
de CanArchevêque
fe trouverent
)
de la même inclination
torberi,
<
innnité
de particuliers,
qu'une
qui vouloient
<
On a dit dans
là
que l'on reformât
l'Eglile.
1
Déclaration
qui a paru fous le nom de (eue
J
Mad.
la Ducheue
d'YorCj
que le Duc de Somïmerfet,
de ~«Mwttc
avait
<<Mt
Royale o~
un
<
~f~t
les mains fous
Roi enfanta
changea
t
l'état
de la Religion
afin de s'approprier
les
de l'Eglue; mais
ceux qui verrou: qu'âi
biens
& la mort de ce Duc,
la Ré-'
}près la difgrace
1
ne fut pas pouuëe moins heureufeformation
t
ment
& que le Roi, dont
que fous fa Régence,
)
G
1 lumieres
fe faifoient
admirer
GMB~
) les
prématurées
tMff.E~MMf~)
ceux
les
tout
étoit
le
connoiuuient,
]
par
qui
zëlé Proteftant
fon
]plus
qui fût dans tout
1Royaume,
ne manqueront
de
trouver
pas
plu1neurs autres caufes de cette grande
révolution,
<
Duc.
de ce
Les difpontions
de
que l'autorité
1
des Grands,
& du peuple y concourul'Erat,
1
rent
& néanmoins
comme
merveilteufement,
1 Princet!e
la
fille de Henri Vl!t. ravori-'
Marie,
1
foit
ouvertement

quelques
Prélats,
qui ne vou1loient pointqu'on
les
il fatut t
chofes,
changeât
c
conduire
l'affaire
pied à pied.Bcavecbeaucoup
c
de
en lever les difScultez;
prudence,
pour
< e~ ce qu'on
verra très-heureufement
C
déve1loppé

dans cet Ouvrage,

&fans
cetteindignè
tant
d'Auteurs
à être inpartialité
qui oblige
du parti contraire.
Pour mieux
j judes enversceux
i
le Lecteur,
on y explique
fuecin~eindruire
l'Hidoire
ëe le fond des
)
ment
& fort favamment
1Dogmes.,
toutes
les fois que, l'on
parle des
On explique
1
Points
auut
qui furent changez.
les Loix d'Andans l'occafion
ce qui concerne
à la Rél'état de l'Europe
par rapport
gleterre,
& les différends
<
de l'Eglife,
formation
qu'eut
les François & avec lesEcoftbis.
) 1r Angleterre
avec
& que lesAnCe qu'il y a de bien louable,
doivent
pour un grand bonheur,
compter
j
glois
< que fans l'aide des fupplices
ed
ni des gensde
la
on
dans
tour
un
Royaume
changea
guerre,
& la Confenion
de Foi en auez peu
1Liturgie
< temps,
de
& au rede rien ne le nt en tout celât
en main
<
que par les ordres de ceux quiavoient
La plus grande
I Majedé
de l'Etat.
rigueur
) la
l'on
fur
les
<
exercée
fut que
empriCatholiques
l'on
i
fonna,
dépofa
quelque
peu d'E& que
i
celui de Londres &ce-~
entre autres,
veques,8c
1 de Winchefter;,
lui
qui à la vérité parurent
à la Religion
fort attachez
<
enfin
Romaine.nïais
diverfesfbtsd'unema-'
t
non
pas fansavoirbiaité
L'Auteur
ne ditumute
adez homeufe.
i
niere
ni la ferj
point
ce qu'ils ont dit deraifbnnable,
de la Princeue
Marie.
On
1
meté
extraordinaire
n'aiteu
difconveiiir
pour
qu'Edouard
de
telle un peu trop
dureté,
puis qu'à peine putde Charles
t
elle
Quinte
obtenir j par l'entremise
t faire dtre la Méfie dans fa chambre,
de
&:qu'elSucceiHon
à la Couronne
1
lefevitdeditaéedela
d'Edouard.
Jamais ce Prince
le Teftamen.
par
1
r
n'en
fat venu là, s'il o'eat crû quefous une ReifeRéformée
i
ne
de cette humeurla
Religion
t Durcit
ne

Ce qu'il nt veentièrement
abolie
ainfi
t
noit
de zèle, mais ce n'étoit point pour cela une'
ne veuille s'abans
action
}ufte, à moins qu'on
donc les Pro~
<
donner
à la pernicieufe maxime,

r
roit

tigg Fs

<

sS<t~M~~«~
fi
~t/ff«f~<rfC~
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Kftans

font

verfaires,

continuel

un reproche
qu'il ~*M <<M~M!' la ~)~&f

à leurs

Ad~'MW <?-

~p~
f~o~~eMfW
gM~
Cet excès de zele ne doit
les perfbnr.es
raifonnables
point
d'admirer empêcher
tes grandes
vertus de ce jeune Roi,
On en voit ici
& fon efprit
extraordinaire.
des preuves qui paroiNent
tenir du prodige

tMe~wM~f,
revient
f~

.MtW~w~tmxM'~Nt'w.

on fbnge
qu'il
qand
La t. Révo'utioneft

n'a vêcn que t6.
celle qui arriva

ans.
fous le
avoit
toû-

de Marie.
Cette
Princene
Règne
un profond
Roi
jours témoigné
refpeetpom'ie
fon Frere,
& un attachement
inviolable
pour
l'ancienne
Burnet
lui
làrend
M.
Religion
deflus toute la juAice
& nous
qui lui eftduë,
fait toucher
au doigt,
par les raifons qu'ilrapcontre le couporte comme ayant été alléguées
ronnement
de Jeanne
& contre
l'exclaGrai,
~!on de Marie & d'Elifabeth
{oeurs du dernier
fur cette
Roi, qu'on ne fe tut pas en Angleterre
translation
de la Couronne.
AuiYi e<t-tl vrai
d'aqu'un
grand
nombre de Proteftans
prirent
bord le parti de la Princeue
réMus
de
Marie,
tout facrifier à fes intérêts,
fur tout
après la

leur nt~j~e~potitive
qu'elte
d'avoir en
M~tW~, elle fe contenteroit
de la Religion
Romaine.
pt!<)T!'M!/Mf /e~M'nfe
L'affairefut
poudéeavectantderapidité,
que
Marie
fut proclamée
Reine à Londres
le 19.
promellè
ger ~a

Juillet

jours après la mort d'Efonentréedanscette
Ville
douard,Se
qu'ellefit
le i. d'Août.
H ne faut pas demander
li elle fonà des changemens,
& u Gardiner,
gea bien-tôt
'}-

treize

de WincheAer,
mit en liberté
Evêque
qu'elle
& qu'elle
fit grand
Chancelier
»
d'Angleterre
lui conseilla
d'abolir
laRéformation.
Cela s'en
va fans dire, il faut feulement
demander
comment ta chofe
démêle
avec
J'ef~MtMB
~«'f~f.ec'M.

&: c'eft ce que l'Auteur
de méthode.
beaucoup
Ceux qui favent le manège de la Cour ne s'étonneront
Reine ait fait
pas que cette nouvelle
faire un fervice folemnel
les cérémonies
felon
de Rome, à Edouard,
publiqui de notoriété
de la communion
que étoit mort autïi éloigné
Romaine
mais ceux qui ne font
que Calvin;
s'exécuta,

auront
bien de la peique lire laConiroverfe,
ne à com prendre
ait pû faire cela
qu'on
dans le même temps que l'on croyoit
qu'il n'y
a point de iatut pour les Hérétiques.
On voie
ici

la Reine manqua
a fa
comment
peu-à-peu
D'abord
elle déclara
dans fon Confeil
parole.
enfuite elle
qu'elle ne contraindroit
perfonne;
pubtiaparunedéclaration,nM*f</fW<'<'Kt~t~)-Mt
toutes chop erfonne jufque à ce oa< fa~
d'un commun accord
fous /'f<MM'<~ ~a /'<<fVS~
défendoit
de prêcher ~t
ment, & qu'elle
après cela tout fut permis
p~M~yMNf.irprf~f;
contre
les loix établies
fous le Règne
précéOn ne puniubit
pas ceux qui les fouau pieds, & on châtioit
ceux qui les voumaintenir.
On n'attendit
pas même
tes Séances du Parinnovations,
pour faireces
lement.
On fit étire tels Membres
que l'on
voulut
& on écarta
de
pour cette AdemMée,
la Chambre
haute les Evêques
Protefians.
Ce
de Henri VIII.
Parlement
déclara nul le divorce
dent.
loient
loient

caua toutes les loix érabties fous Edouard
au fu& condamna
à de grottes
jet de la Religion,
tous
ceux qui s'oppoferoient
au rétapeines
b!if!ementde
La Reila Religion
Catholique.
ne demanda
le Cardinal
Polus pour Légat
du
On parla
de la marier
avec Philippe
Pape.
d'Autriche,
foûtevetnent

fils de Char!e-Quintj
il fe fit un
à l'occafion
de ce mariage
&

LA

~v.

tes&cMeux

politiques;
poutdes intéfêts
& ne iervireut,
Men-tôt
diBtpez
la coûtume,
qu'à t'aCennMement
de la Reine.
bien le Grec

Jeanne

Grai
qui
tire Platon,

pour
en cette

futent

comme
c*d!:
de l'autorité
entendoit
&: pour

auez

écrire
punie du

fut
Langue,
PrinceUe
Elifabeth
futemordonna
marie
prifbnnée,
que l'on réprimât
tes Hérétiques
& que l'on punît
t'Héréne,
les Evéques
& tous
Elle nt dépoter
Proteftans
des Lettres
dernier
fupplice;la

tes EccténatUques,
tint des Conférences

qui avoient pris femme. On
de Religion,
vint
Philippe
& l'engagea
à ne point faire
Marie,
époufer
Etifabeth.
Le Cardinal
Polus reconcimourir
avec le Pape
toutes
les loix
lia l'Angleterre
à l'autorité
du S. Siège furent abocontraires
été faites
qui' avoient
la punition
de ceux qui ne fuivoient
pour
furent
remifes fur piej.
pas 1 Eglife Romaine,
des Communespour
La complaifance
la Reine
fut en cela d'une telle flaterie,
que les Evofurent contraints
de la modeques eux-mêmes
lies,

&

toutes

celles

& plaignent
rer, eux
prefque
toûjours
que
les Juges qui
ont trop d'indulgence
feculiers
pour
les Hérétiques.
On brûla un prodigieux
nombre de Réformez
ce
fameux
ArcheCrammer,
vêque deCantorbery,
qui avoit tantcontribué
à la Réformation
fut brûlé aum,
d'Angleterre,
eût Succombé à la crainte
de la
quoi
qu'il
6c ngné l'abjuration
de fa Réforme,
mort,
de
il fe rétradta
fur le bucher;
la riquoi enfuite
des Eccténaftiqucs
fut fi grande.,
gueur
que les
Séculiers
à leur tour tâchèrent
de la modérer
& c'eft pour cela que les Evoques avoient
(oin
les fupplices
à l'approche
des
d'interrompre
Séances
du Parlement,
pour les recommencer
des que t'Auemblée
(croit Cpatée
la feverité
tut (! grande,
on défendit
à ceux qui
qu'ennn
afMoient
au Supplice des Hérétiques
de prier
Dieu pour eux, & qu'on
déclara
rebelle &: puniftable
de mort fur le champ,
ne
quiconque
bruluoit
les Livres de la nouvel.
t pas au plûtôt
le Religion,
fans tes lire & fans les montrer
à
on n'exemptoit
pas même du
qui que ce toit
ceux qui déctaroient
fur le bûcher
fupplice
leur Réforme.
Enfin la mort
qu'ils abjuroient
de la Reine arrivée
le 17. de Novembre
t~S.
termina
ces exécutions.
Reine n'avoit
.M)'~«"
pas goûté fans quelque
d'amertume
le
les ~i<M~t"
mélange
plaiur
d'opprimer
d
;par la perte
car
la
de
Calais
la
toucha
Hérétiques,
perte
Calais.
très-vivement.
Elle n'ignoroit
fur
cela
les
pas
Cette

murmures
de ceux qui difoient,
qu'il eût beaumieux
valu s'occuper
à la confervation
coup
d'un
d'une
infinie
pofie,
conséquence
pour
n
commodément
~tué
,&
l'Angleterre
pour tenir toûjours
la France en refpecf,
ou'à violenrer des confciences
dans fon pays. Il y enavoit
même
qui difoient
que Dieu faifoit voir par
cette difgrace
qu'il
défaprouvoit
d'Angleterre
la perfecution.
Mais le Confeil
de Confcience de cette

Reine ne le décontenança
point pour
tout cela, & il rompit
aifément
le coup) en difant que la perte de Calais étoit un châtiment
de Dieu
connottre
défapqui faifoit
qu'il
cetl'Héréfiede
qu'on n'eût paschadë
prouvoit
te Place. C'efi ainfi que les hommes
s'ingerent
de juger des deffeins
de Dieu.
Ils le font quelen conquefois li grofnerement,
qu'ils tombent
ils difoient
tradiction
j comme
quand
pendant
de
!e dernier
Vienne
Siège
que les progrès
de l'Armée
étoient
un châtiment
de
Turque
la moderation
en perfecuqu'on avoit gardée
& après la levée du Siège,
tant les Hérétiques
que
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t~

que la dé&ite des Turcs émit une tecompecte
des Hérétiques.
On pourroit
3d, la perfectttion
de
ceux qui s'érigent
en ïnfouvent appliquer
&
de la Providence,
le reproche
M
terpretes
que
fon
me
tDieu
raHbit
Peuple, ~)t~
/w;~< in
ttMM~m'tMM
M~<«MtftftC~MfMM,
f«< ~<tf M'<K'f& ~fM&< fM~hw«tMf
<~ tW
{
a~~CM.

M~"Ma.

avoir rapporté
Qui neeroiroit
qu'après
tant
exercées tous le Règne de Marie,
d
tJ
de
cruautez
eontr'elle
it ne
l'Auteur
Cependant
s'emporte
bien loin de là maltraiter,
il t'ex1 fait pas,&
le
&it
luidrefteMne
t
cufe,
espèce d'Apologie;
la rendirent
avoir
car après
<
partcdesvenosqoi
il dit que le zele ardent,
la
t
recommandable,
dévotion
1&anMŒonicruputeu(e&Eta
exacte,
à
&aux
de
<
l'esprit
principes
qui l'attachoient
à cette conduite. Etla portoient
i& Religion,
de Lattan
1 favoit que le 4. Concile
le
après
~M~'t~Mt!'
les
~i'reavoir ordonné aux Princes
eaac&<</<«)'<mMtde
MoHM, ~M 0~ J't~
~coMttf~
/ea?'~M'<Mr,<~<M~fM
par les Evéques;
on ~)tc<
eux
encore
d'obéir,
s'ils
n!<M
que
un
demeurent
~'J~
les cenfùrts ~cf<~E~~«M
«? entier dans leur ~«fC~Meat
~«jff~CMMMM~
le Pape les prive de leurs &<t~
~MHe les mêmes ~MtJ à ~p~BM~
p<M
Elle favoit que le Pape
contre f~o'f.
;MM~
tes Princes à établir
follicitoit
pu!f!amment
dans leur Païs
& que par une
t'Inquiunon
S 8.
Con&itution
puMiqueaumois
de Février
&
de
leurs
&<<~
t< ~M'~OM ~C~
~«~ <<tg~tf~
les
Rois
les
/f~
les
jE~MM,
<&!M~ f~tr~&, & adqui tombmient
Empereurs
(~' ~M~MW t~M~'fftt~M
MMMt~ffK~~M~J
<<«~-C~9HoHMO«t~a<Mp't)'f~<fM~M't)MM~.
EUe &voit que par le ferment qde les Evêques
Pape, ils font obligez ~<'pp<«M.<prétentau
e~ de les pf~~t~'
MM.f~'M~/oy'~M«~
dévote & zéain6
ette
ëmit
fortexcufable,
fM,
lée Catholique
qu'elle étoit, de n'avoir aucune
Voilà comment
M.
pitié pour tes Proteftans.
Burnet fait l'Apologie de cette Reine.
On choie
peut
dire à fa louange,
encore
qu'elle prit la
feant à &quatité.Elle
d'un ait degrandeurfort
à de longues
de
ne s'amuia
point
procedures
barreau, ni à des multiplications
d'An-êM dont
On vit bienla plûpart
ne nuent rienàt'a&ire.
fans tant de eomtôt fa dernière
rëfbtution,~

R~«tM)t~
"R'
~hf~.

elle fit ravoir à &s Sujets
qu'il faHoit
plitnens
à la vie. M.
ou renoncer
ouaDera laMe(!e,
de bien du Cardinal
Burnetdit
muti beaucoup
mais cela ne doit furprendre
Polus,
pettonne,
ce
conreconnoît
ici
Cardinal
que
puisqu'on
de corriger avant toutes chofes
feilloit
toûjours
les mœurs du Clergé, & de traiter doucement
tes Hérétiques.
Cet avis ne fut pas fuivi; on
fut inhumain
à leur égard & on eut beaucoup
~tWMMftM-.
<f<tMM~Mp<'«r/~f
arriva tous le Règne d'EllLa
révolution
ï- &bett<
fans auqui Succéda à fa &eur Marie
Ce qui racIHta
ce
cun partage
de fendtnens<
fut qu6 pluïteurs
Reformez
nouveau
taut,
avoieMraifproreSion
cité, pour éviter

extérieure
de la CatholiLa violence
la perféeution,
qu'ils firent à leut Con&ience excitadepuiffans
temors dans leur cœur, ~j«M
/M~~MMj
ceux ~t
~'<M< &«<ae
~mf~
m~<c~~
de forte qu'ils emà ~<M~
MtremtM&,
de ruiner le
brafferent
avec joye les occanons
choqué toute lanation
parti Romain.quiavoit
par ces Supplices du reu, qu'il avok fi fouvent
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ais en u<age
Soient auparavant
tnu&
t & qui
ez en
en foit la Reine
Angtetette.
<~otqu'it
'<ane n'eut pas été pl&Mt moKe qu'on
s'atendit à wn~. changement
de Religion
dans
'Etat. On ne fut pas trompé dans cette attene car le premier Parlement qa'Etifabetheon'~
à la Couronoqua peu après fon avènement
été faites foui
te, retabtit tes Loixquiavoient
Reine à l'exemple de fa Soetu~
sdouard ta
de préHarie, défendit à toutes per&nnes
:her fans fa permitiion expre<!e on fit difpue)-tes Docteurs des deux partis
en un mot la
K.eformMton s'acheva en très-peu de teNis, ?
l'une maniere ttes-ëtoignée
des violences de
Marie fi nous en croyons cet AMeor. Il remarque que le MarqHM de Winehefter,
grand
fa
de
Treforiei
~thotique,
conferva
Charge
rous Elifabeth encore f<j&4ee de t
<<~t~' ~t'~
MONn<tM
<M~
97.
<K~~j;
/<t~MM <pr~
tr~ïs
cent
W
p~nner
f'wtier de fom corps. Outre!
ce qui
s'estait
en AnM cmt <f<~Jpf)j5nmM~'fM.f
L'expacationexaûedë
~/aacotyj.
gleterre, pour réformer l'Eglife fous BU&beth~
on vera dans cet Ouvrage comment on retormat'Eeo<!e~
Un ancien t'oete di~it que tes Dieux (e (errent des hommes comme de battes pour joiiec
la paume. DM nos ~t~tp~j~~M~ jb~w.
Il femble que les Rois d'Allgleterrefirent
del'ame de leurs Sujets j quelque chofe d'approchant
dans le dernier fiecle, puifqu'en
moins de o.
annëesits les nient changer
fois de Religion.
Si tes Catatagttes de Francfort ne nous trom~
nous verrons bienpent pas à leur ordmaife,
tôt cette Hiftoire de M. Burnet, traduite en La-~
tin & imprimée
Genève tM~.Onyaimptim~
°
aaSi la vernon Ftangoife.
ARTICLE

VIL

dit
qui prétendent que la quadrature
cerete & le mouvement
perpétue! j font
deux chofes également difficiles, examineront
féverement l'experience fuivantequi paroît deë: s'ils V
puis peu à Paris en papier votant,
trouvent quelque faible, ils le publieront
avec
Voici
de
donc
rexercice pour eux.
plaifir.
~lEux

~~p~'t~ce~'epe~
<A'&tnM~j&
Le 8.0~0~
t68j.
utppofe un fouflet de 40. pouces
qu'oMt E<
feulement d'un tiers ou d'un quart
R~MeBM~ meOM
~~t/&
l'ouvre
~;<m<)!< ~tt~M
qu'on rempMfte de Mercure cette capacité fans
ni de communication
avee l'air M<<.
y'iaMierd'air
<
le
tienne
tout
droit
la
en
fouflet
qu'on
pointe
dé
bas; la bafe en haut. Suivant l'expérience
le Mercure doit quitter ces ~o. pou~
Torricelli
ces verticaux,
pour defcendre à 17. pouces oa
il ne le peut faire fansditaterdavan-'
environ
latSer en haut un vuide de* é
tage le fbnnet &
ïo.ottti.
pouces.
Vers le mitieu dit founer mettez un vafe pteia
de Mercure.
Il ne fera éloigné du haut de ce
M. pouces. Joignez donc
vuide que de lo.ou
ce vuide & ce vafe par un tube de ~o. ou 11.
pouces, plein de Mercure aufS. Suivant la même expérience,
le Mercure du vafefera pouue
par l'air dans ce vuide, &Eil le remplira entierement t pnifqu'ït n'y a que to.ou ~t. pouces
à monter. Le fouflet fe dilatera & fe remptfra'
encore s'il le peut, parce quee'eft
toujours la
même raifon.

JE

Sufpen~E~e
7<'M.

h.

Tt~

t
Cggt

i~~U

V

tLLt~

D't.

le (burtet par !e milieu d'une
de
Sufpendez
uneffieuhorizonrat.
Lamoitied'en
jfcsaïtestur
haut ett beaucoup
plus pétante
que cette d'en
bas, parce que l'on donne au fouflet la figure
de pyramide,
dont la baze eftcn
haute<: la
en bas. Ajoutez
donc à cette pointe
un
pointe
La
baze
ne deicendra
contrepoids.
point,
ne
tbit
forte
la
& le
plus
que
pointe
qu'elle
entembtc.
à cela un refAjoutez
contrepoids
hors de ta machine,
jfbrf, ou un poids attaché
il faudra que la baze
la pointe,
lequel arrêtera
tunuammenf
du tbuftet icremptinc
pour vainle contrepoids
&: la détente du
cre la pointe
Mais quand une fois la pointe
fera déreffort.
ce rettort,
ou du poids
la baze en
~a~ëe de
& le contrepoids
tera plus force que la pointe
&r par confequcnt
hors de danger
de
feuls
b
en (on mouvement.
t'arrêter
Que le rebord du vafe ou quelque verge de
fera defer arrête la baze du touftet,
tortqu'i!
le bout du tube fLutteIvenu horizontal
que
dans le
lement recourbé
qu tt trempe encore
& que ce bout & ce vafe foient au det*vafe
Le Mercure
ibrtira
du
(ous de tour le tburtet.
dans ce
fburtet par ce tube
pour fe décharger
~aie,
parce qu'il ne fait ainfi que defcendre,
c~ fe vuidera toujours,
le fourtet te comprimera
tant qu'it
rêtée par
continuera
trepoids
!e renbri

horizontal.
Que la baze (oit artera
ou un poids
un rcttbrt
le ibunec
à fe vuider
juiqu'a ce que le confoit devenu
plus fort que ta baze, e'*
Alors le contrepoids
ou le poids.
la baze du renort
ou
dégagera

l'emportera
deviendra
du poids
plus fort
que la ba;
remettra
feule,
promptement
le iburtct à la )t& engagera
la pointe
dans
tuarion
verticale
le poids d'en bas. La le fou net te
le renbrtou
la première
comme
fois,
jufqu'a ce
remplira
fbit plus forte que la pointe,
le
que la baze
terettortou
bas.
tepotdsd'en
contrepoids,
reviendra
à la tigne
Alors la baze l'emportera,
horizonrate
s'engagera dans le renorf ou le
le vuidera
& ainti
le iouncf
poi !s du milieu
toujours.
le feroit
On voit atlez que la même chofe
la proportion
de l't'au
en gardant
avec l'eau
même que l'cau
Peut-être
au Mercure.
par le

Cette Machine n'a pas reuNj. Voyez )'Aft
du mois J'AAnt t<S~.

VII,

tfu) équilibre
une machine
fi l'on aidoit

L

A

Nov.

le feroit encore dan!
desiiqueurs,
de quatre
ou cinq pieds, fur [ou!
fon action par un
contrepoids.

Voici <M/:fK~)Op~f~OM< /C~;f)-f d'un
~.t'M-fnH~
~.fJ <~ f/~«e ~afj,
~~M~<t
Sipho Wurtcmbcrtirma.
gicus détectas
per majora experimenta
& in vertice atque ad latera etlluciis, Auc[us
tore Satomone
Kcifetio.
/,f~C'Mf/f'v~eMf~/f.'?cette Mf)«ff//f,
aifes ~)!'cM~'
<y ,4/M/;f«~ /'<
bien
!Hff
pin fur ft)Hf qui y<
(A) les 0&f;M~
WfMC~ du ~fK
de ~!Ï~ffM~
ARTICLE

in.

Senrimens
de quelRéponfe <</<Livre tW);«/f
de Hntiandc
<ur IHifroiques Th:o)og!ens
re Critique
du vieux Teframenc,
par le
/'?<f/~ de /?0/t7/<
0«f)f
les t-ftM~M aux
de Hollande,
on trouvera
dans
Théologiens
cet 0«t~
de mM<t/f//f.f
MD~J (y de nort'~f<<«.v ff/<<)''ft~/fwf~j',
pour /?-t';< ~i /Mfn/fMf~f à cette /y</i'M~
Critique. A Rotterdam
chez Reinicr
Leers t6S~.
in 4ir
N difant H-u)e)nen[ que M. Simon exami_i_/ ne pied à piedtoutce
quttftconcenudans
les ~fMM~K.f~f~tf/f
7'/)M/c~«'~j~K~c,
nous ferons connome
en gros toutes les matieres qui iom rrairécs
dans cetre Réponi'e
car
nous par)amcs
dans le mois de Juillet
quand
nous indiquâmes
(n) dernier de ccs~cM/M<f,
tour ceque l'un y a traite de connderabtc.
Néanmoins il fera bon
d'inliller
plus particuHeremcnt fur f. ou 6. choies
fans compter
ces i~
petites observations
Quet'Autcur
lùppofe
ceux
ont
fait
le
Livre
des
.s'f'/ftMM.r,
que
qui
(ont [rois Sociniens. i.Qucdans
ce Livre, aufrt
bien que dans les autres
il parle
Reponies,
fous le nom d'un autre. Cela
vient
toujours
de ce qu'on
apparemment
parle de [bi-mcmc
avecptusde
me d'une
Ceux

tiberte,tor(quet'onen
troifiérne
pe) tonne.
ont
lu
le
Livre auquel
qui

parle

com-

on répond /~ft?rt'

.fr<M.
ont pu remjrqurr
que l'Auteur
reproche'
traité les
plus d'une iots à M. Simon d'avoir
Protettans d'une manière
fort indigne
& fort
me-

to

(A)Vovez'émois
l'Art.
()t)V~ft

de Maid<eet:eaf)nce,
VU.

Art. X.

t<f8~.

R.ËPUBLÎQ~Ë
1~epn&nte.Ontépond

que tous ces reproches
n'a rien dit qui ne toit
Mt inju<tes,
pui~u'on
a
rai, & comme l'on s'adtcNe particutieretnent
]~1. le Cterc ton lui dit qu'il n'a pas trop bonne
Nfenfible au mal qu'on peut avoir
;race d'être
atourné
lui-même
<titdesProte&ans,
puifqu'it

<m

de Genève,
& qu'il a parlé
les Pètes avec le dernier
mépris. On ajoûte à
de lacapa:eta une de&ription
peu honorable
dit-on,
:ité des Sodniens.
~r/~ft
~~t«Mvoir «j~x.
,pM~peKv~
Grw (~ ~'H~rfa
dela BtMt ë*~
Ci~fW~MW
D<SM~
J raiter les
MtfM.' ils joignent f~t
gtf~WM tM~HM~
ComE,<ttMM~ /'J~<yM~f, &un petit BMH~~
MM~
s'il fi rencontre quelque <<<~t«/M iis
ils ex)Nf rfceW~ <<tM
C'WM'~KCf
mou <
par d'autres ~M~
~M«
& qui tavori&M
leurs préjuclairs,
~p~j
its les laitlent-tà
autrement
pour les
gez car
& les Conciles
c~
de.
les Hitroires
t'EKs
Ceft ainfi que
ils ne (e fatiguent
point.
juoi
Il reM. Simon tes traite dans ton Chapitre
:ombe encore fur eux dans le Chapitre
tp. &
lious dit que leur méthode
prife à la rigueur
& même le Sava droit à rétaMir le Judaïfme
iucéifme,
dans la Religion;
que Socin ne fa& que fes meilleurs
voit que peu de cho(e
amis le traitetent
de broüillon,
& de
~'f~pe~
n'y a eu jamais une grande
M~~StM
qu'il
.mion entre lesFreres Unitaires~ëcqueServet
eut
aoMtelai-mêmed'avoirraitdenpimyablesLivres fur la Trinité
L'auteur
raporte
ptuneuts
la doNrinedeeet
homme
faits curieux touchant
ridicule

ceux

Lubieniski,&Sanprétend
que le Chevalier
~ius en ont parlé peu exactement
le premier
du SocInianIGne
& le derdans fon Hi(toire

si~frfWt~HM
t!t<m!t«xMMiUe~r~Cf!«'~Me~e~B:
~!HC«tMt~f~

nier dans fa Bibliothequedés
Or parce que l'Auteur

Anti-Ti-inttaires.
des Sentimens
a infinué que M. Simon ne parle desProteftansavec
mépris que pour empêcher
qu'on ne s'apperM. Simon
çoive des obligations
qu'il leur a,
tiré d'eax plusde lumie(e dérend rbri d'avait
res pourcompo&r
que de ceux de
fa Critique,
(aCommunion;&il
fbStietttqu'it
y aeu parmi
ceux-ci

des gens plusdo&esdanstes
Langues~
dans la Critique~que
Prottftans;
parmi les
qu'il
les
Proteftans
a
qu'ils puip
n'y
perfonne
parmi
fent comparer à Mauus Se à Luc de Bruges;
fa grand
que ~?M<M~ f~ H~~«)- Grammairien
toute f~~tM~
~!f/e«?- ~ts~w,
C~ dont
D~ttMMtf~,
M~f
~Ttr
~«~Mj
«~? ~~M<f~
ce que M<MJ avons
qu'il
& deconfiderable
fnrl'Ecri~oa!«t~<
des
les Langues
O~fM~j
vient
~<~ i
XimeDeNf«M
C<<fM«jf«M, <jfae lé Cardinal
Mf<f~tM~~
la premiere B~a~~Kf~M
en Italie,
ait p~
o«< /< Cemte dele ~MÏr<t~<
ont été /M premiers qui
& ~M<M en .eMM~M,
ont eu /<<MMat~cf
la Langue
~&<t~«e
les
Bibles
ont
été faites
toutes
que
Polyglottes
n'étant
d'Angleterre
par des Catholiques,celle
de celle de M. le Jay
que ce
qu'une
Copie
font leshatiensqui
nousontdonnélesptemiede
la
vernon
des LXX avec de bon-'
tes éditions
à eux& à quelques Ca~
nés Scholies
quec'eA
nous fommes redeva.
tholiques
du Païs-Basque
eXa&e fur les Bibles Lati-blesd'une
Critique
<<eM~«~
Grotius
prefque ~M
tout dans les
plus grand jour ce qu'il avoit lît
Voici
la matiere
d'un
Livres
des Catholiques.
On
nouveau
procès entre les deux Religions.
derormais
de part & d'autreà
dontravaillera
nerde grandes tintes d'Auteurs célebres. M. Ferrand en a fourni une bien ample pour le parti
nés

& que

DES
Catholique
f~'«N</f

LETTRË&
a&i de

tépondfe

C~Mt~<y
dit <pM fJEg~
~<mMMf
M.ttf Otff/
/'<gN<M,

à

t'Auteui

<&(/'<~M,quiavoie
a bien de ~M~tW
~M ~OfSftJ
/W<<

Les Lecteurs auront
fans doute
~e~f'd'
remarqué
le
les R~K~'tox 6'
que
grand but de M. Simon eA d'obliger
[toatfiaf de S.
ProteKansàconvenir.queiansl'aidede
taTta°At~'x~M
ditionJ'Ecriturenefautoit
être bien entendue.
g,
?ra«j
On lui a répondu que FEcrMure ett afïez claire
dans tes points fondamentaux,
& qu'il n'y a
rien de plus vague, ni de plus eontroverfe
qua
la Tradition
de quoi on a donné pour exem*
celledes
Jan&ni~es
pfe, entre autres difpuies,
& des Molini~es.
Voità donc une réponfe
qui
a deux parties. M. Simon fait fur chacune
piud'être peCées; S~
nears remarques qui méritent
à l'égard
de la doctrine
de S.
Augu<Hn turia
il
dit
fi
elle
n'eft pas conforme
Grâce
M
que
tout & par tout à cette des autres Peres ettë
en tout &:par tout
n'a pas été aufE approuvée
feulement
dans le point ~«~
pat-t'Egti<e,maM
<t /Y~~&
e~~c
Pelage. Or it dit que tes
Peres & la Tradition
de l'Eglife
ont été toû-'
Il ptétend
jours réunis en ce point-ià.
que tes
n'entendent
combat-'
Hérédques
pas ee qu'ils
tent, lorfqu'ils
écrivent
contre l'autorité
dela
& contre t'in&iUibittté
Tradition,
de t'Egtife)
&'e*e(t pour cela qu'en divers endroits
it marentendre
que ce qu'il faut précifément
par ces
chofes.
Je ne fai pas fi M.te Clerc acquiefcera
à tous ces éclaircif!emens,
ou fi M. Arnaud,
qui
a fait une 6 belle Apologie pour les iaints Pères
acculez de n'être
de Janiepas du fentimeM
niu s, approuvera
les rettrietions
que l'on viens
de tire.
Il ne faut pas oublier
que M. Simon
n'aptes
car
voici
comControveruftes,
prouve pas
meil parle dans la page 100. Si l'on rendoit juf
tice à ~p<~M~
de ceux qui ont écrit fur les M«<tfw
a« <a!f
~N«r~
Controverfe,
leurs Livres, où </a~p~rMtprf~«f~<we/!KCf!té, fur tout parmi les ~Me/?~KJ;
On diroit 0«*~
~tR'efeef renoncé f<?MM'f~t<ct /<t
bonne
Auf!t
gH'<M~fp~f~.pa!<?'~t~~fj~fe~
il
des matieres
dé
parle quelquefois
quand
le
ne
des
Théotogie,
fait-il
point à la manière
mais fur des principes
dont il
Controveru&es,
cherche
te fondement
dans l'Hiftoire,
ou dans
la Critique.Par
exemple iurtaContl'overfedes
Livres Apocryphes,
il ne s'amu fe pas à d e vaines
tout à cette remarque,
fitbtititezj
itrédait
que
de
la
ne
<&f.~f~~
/'<<f
/;F/&tM~
/<~f<~
~M
~etMt
écrits
en
avec
Hebreu,
ZjwM~M
quelque
en
~M<<SM~M/Mt
C:M~;<tM/M«~C<M~
t~M Juifs /~eM~ ~~m~w
M~(~'co~/MA-m~t
mt~t'PMJ,<!)~/M~!f~'M~MC''MpO/e~<~«t-M
Romaine. Orcomme
/« Bible ~f ~~(~
c'eft des
les
Juifs Heiteniftes
que
Apôtres ont emprunil eft arrivé
té le Vieux
Testament,
dit-ii;
Ecrique t'ancienne
Eglife n'a point eu d'autre
ture que la BiHedes Juifs HeHeni(tes,&
qu'ai nli elle n'a point
cette
MMf
des
~N~
?
Livres
Il prétend
C~w~KM
-~Mf~p~.r.
ont fouvent
recours aux Lique tes Apôtres
vres qu'on
veut faire paner pouf Apocryphes;
& it répond à quelques
dimcuirez
qu'on lui
lui fait trouver
avoit faites. Cela
l'occafion
de
la
du
de parler
durée
Sanhedrin,
grand
il débite
de belles chofes.
Cet endes Arceux o& il parle des Scrifes,
des
des anciens
chives des Juifs,
rouleaux
&c. fonr
du nouveau
TeftamEnt,
Originaux
il y éclaireit
des plus con<idétabtes.
ptuueuM

fur quoi
droit &

Ggg~

3

~M[~

CfM~

tCMMycfO~

NOUVELLES

De i*M~t~
<<tt~t
cwex.

faits quine <bttt qu'en abtegé dans (baHi&oire
Critique.
ou it examine les objectons
L'endroit
procontre l'infpiMnion
Auteurs
Sacrez,
des
de grande importance.
Il obferve d'apotées
e&au<E
bord que t'Autentde
ces objections noue pas
de Dieu
n'ayent étéinfpirez
que les Prophetes
de
grands avantaquant aux chofes, & il tire
fait voirque t'&*
Parcequ'il
ges de cet aveu,
pimon la plus ordinaire des plus favans Théologiens, n'ett pas que le Saint Esprit ait dicté
chaque parole de la Bible; 8f ainS voilà bien
des objections
perdues, car il y en a beaucoup
qui n'ont de la force que contre ceux qui voudroient direque les Ecrivains Sacrez recevoient
de chaque
de Dieu t'mfpiracion
motôe
de
i. Parce qu'il montre que les
chaque lettte.
mêmes diSEcuttez
que l'on propofe contre les
Se contre les Difciples du Fils de
Evangeliftes,
fe peuvent former contre les Prophetes,
Dieu
de forte que ceux qui reconnoiHent
une fois
des Prophètes
doivent reconoîl'inipiration
tre celle des autres. Il arrive prefque toûjours
que ceux qui coupent les chofes par le milieu,
t'auafin d'en retenir une partie Scd'enrejetter
une grande prife à leurs Advef*
tre, donnent
faires, & fe font battrèpar
leurs propres armes.
Il n'eft rien tel quand on commence que d'achever. Mats ce n'ett point feulement par l'ades objections
veu de l'Auteur
que M. Simon
le mal-mene ,c'e& encore par d'autres endroits
qui méritent d'être lûs & fur tout par un paffage de S. Paul, dont il établit la véritable 1etoute <<~<M~
<<tM~on qui eft celle-ci
nement <M~M. On ne fauroit nier qu'au tems
de S. Paul les Livres de Job, des Proverbes, de
l'EceteHatte, &c. ne filfent une partie du Canon
de l'Ecriture
puis donc que S. Paul anure que
toute l'Ecriture eft divinement mfpirée,
il s'en
fuit maniteftement
que chacun de ces Livres a
été infpiré de Dieu.
La leçon de ce paCage me fait fou venir que
M. Simon a répandu dans cette nouvelle Réqui peuponfe plufieurs regt:s de Critique,
vent fervir non-feulement
pour entendrel'EcrIture, maisauGI pour lire avec fruit bien d'autres Ouvrages. C'eft par ces regles qu'il explique le verfet t~. du cbap. ;6. de laGene<e,
non pas comme fbtUila plûpart des InterpreKs,
qu'il eit parlé de mnlers en ce
qui prétendent
lieu-là, mais en fappofant qu'il y eft parlé d'un
Peuple appelle
~~tm.
`
fumront
Ces remarques
pour faire juger de
toute la pièce. Auffi bien feroit-il impofHMe
tout ce qu'il y a dans un Ouvrage H
d'indiquer
rempli
& où l'Auteur
critiqué un autre Ouvrage tout entier, diverfifié
d'ungrand nombre
Il promet de donner
de faits &'d'ob(ervations.
bien-tôt l'Hi&oire Critique du Nouveau
Tef& de publier en Latin l'HHtoire Critament,
tique du Vieux, plus étenduë que celle qui a
la
parce qu'elle contiendra
paru en François,
Critique d'un plus grand nombre d'Auteurs,
& les Adesen leu rspropres Langues. Il feplaint
fort de la traduction Latine qu'on a publiée de
cet Ouvrage à Anuterdam.

DE

CATALOGUE
pagne
D~Mt~
ttMpff~nM

LA

de

Livres

de quelques

nouveaux
Remarques.

<M
MMWCM~ <!«)W~<tfC!H!~?M
the CMMct< c~?re~,
and
C~MT& o~~eMt.
C'e~-à-dire~

j~t~~mf&f
Dt~Nm'.r~ttf&tGm/e~MW
auriculaire
telle que
le CO~M~
T~W
<«pr~A
qae <<Romaine ~«e.
A Londres
chez BenSe Fmchem
Gardiner.
jamin Tooke
168~.
in 4.
fepropofede

Y'Auteur
dans
auriculaire

montrer

cet

trois

choses
confenion

Ouvrage.
t. Que la
n'a point
été intimée
par Je<usChriû.
n'a pas été d'un ufage
t.Qu'etie
ni
univerfel
conSant,ni
danst'Eg!tfe.
}. Que de
la maniere
dans la Commuqu'on la pratique
nion de Rome, elle eft plus nuiuble
que profi&
à
la
tabteala
pieté
Discipline
Eccteua(tique.
A l'égard
du i. point
il montre
que les anciens CaMniites
ont avoué
la dette,
c'eft-àauridi:e, qu'ils ont avoué que la ConrefEon
culaire n'avoit
fondement
point d'autre
qu'un
ancien ufage. Les modernes
avec le Concilede
ta fondentfurun
Trente,
pat!age de S. Jean où
ils ctoîent
auiB trouver
le Sacrement
de Pénitence. Mais nl'onen
croitcet
rien n'en.
Auteur,
cette
le
i. point it
plus foible que
preuve.
Pour
dit qu'onne
trouve aucune trace de Confëmon i

?''MM~tft~

W~f.

auficulairedans

les deux premiers
nectesdet'Ecela Tertut-'
glife
qu'il eft bien vrai qu'après
liena fouvent parlé de ConfetEon,
maisquec'étoittoute
une autre chofe, &
de
t'airdonc
que
S. Chry&ftome
Se S. Augutlin
ont parlé de la
CoHretEond'homme
à homme,
il paroît qu'ils
n'avoient
garde de la compter
pour un Sacrement.
Mais de peurque
Pères,
lespanàgesdes
l'on
que
citeenfrés-grandnombre
pour la Conil rait4. remar<eulon, ne fanentdel'embarras,
ques générales
pour nous prouver
qu'on abufe
de l'autorité
des Peres,
après
quoi il examine
ce que Socrate
& Sozomene
amplement
rapde la charge
de Penirencier
& eonportent
auriculaire
aïant
clur par dire que la Confeffion
non fans quelque
pris pied peu à peu
oppontion, fut enfin érigée en Loi dans te
Concile
de Latran
au commencemenr
du t}.
fiecte.
A l'égard
du
il tapporte
point,
pluHeurs
s'être introduits
dans
grands abus qu'il prétend
auriculaire.
Il ne ferrEgtuë
par la Conredton
de
rien
d'en
toucher
ici quelque
viroit
chofe,
car tes reproches des Proteftans
lur cela CmtaC.
&z publics,
& afTtez connus de tout le monde.
Sur la fin du Livre l'Auteur nous raitconndence de l'inquiétude
où il tut,
on lui eut
quand
mis en main l'Hutoire
de la ContefEon
auriculaire,
Boileau
en
que M. le Docteur
publia
France l'an 16 8
Il craignit
que fon petit Livre qui émit

achevé
&
d'imprimer,
presque
tahâre,
nepûtpoint
qu'il avoitcompoSanezâ
tenir contre une Hiffoire
au
de la
qui
rapport
avoit occupé
18. ans un fameux DocPrérace,
teur.

Mais

lû cette Hutoire,
fon
après avoir
inquiétude
ceHa pleinement,
ït nous dit qu'~ la
d'érudition,
vérité il y trouva un grand apparat
maisnonpasbeaucoupdechojfesquivinnenta*
fait,ou
Ceibnt,ditqu'iln'eût
déjà prévenues.
il des palfages mnom&taMes
qui tecommandenc

t

*M. S<moae&cdtïqucpstMp'Mtâ€CtOHvragc.Vcyezïc

accom-

moisde M~rs t~S~ Art. Vf.

Se«<<M
~tt~M~
Mff B'~M!'
M)M''N'
M~

DES

R-EPUBLÏQ~UE

ï<
dent la coafetEon
l'excellence
du

en généiat,
ou qui relevent
h puMance
des
Sacerdoce
l'efficace
des Cenfures.
la douceur
des
Clefs
mais cen'eapointtàdeqaoi
il
Absolutions;
c'eft donner ou prendre
le change;
c'e&
~<wM
Il
blâtne
tant.
ftgK~~M
qu'Arittote
de prouver
s'agit
que
t'ancienneEgti&ao'û
la
confeiEon
auriculaire
ou un Saétoit,
que
ou la partie d'un Sacrement;
qu'elle
crement,
croit univet~eHemem
& qu'autreneceftaite,
ment il n'y avoit point de &!ut à espérer,
Il
s'agit

montre par quelques
exemples,
quecen'efrpas
ainfi
des
fans raiton
autoritez
citées
qu'il juge
& il nous auure que s'il n'apar M. Boileau,
voit lu cela, il auroit
fon Livre
avec
publié
moins
de confiance.
Si on confidere
que les
hommes
plus fbuvent d'idées que de
changent
tes Carréfiens
fe fer(car par exemple
langage
vent encore des mêmes
mots que les Péripateticiens,
<tmc, qualité
vie
chaleur ) on admirera
moins nos Controverses,
& on trouvera
qu'il ett trës-pOMtbte,
qu'encore
qu'on ne crut
ce que l'on croïoit ancienneplus aujourd'hui
it y eût dans tes anciens
Livres
ment,
plufieurs
favorifer
tes innovaqui femMafIent
pauages
tions.
Itferoit
même aifé de prouver
par des
a été du
détachez,
paflages
que M. Départes
Au retle ce Difientiment
des Scholaftiques.
cours Angloiseft
un peu plus Proteftantquela
Summa y&M~M
C&~?f<M.e, qui nous ef): venue
de Dublin,
car n on ne voïoir pas ces paroles
à. la tête, Authare
on pourroit
~?,
core parti.
C'eft

Xf~ff<? ~M/fj~p~copo
Cloghedouter
fi t'Auceur
a pris enun habite homme;
mais on
diroit qu'à l'exempte
de M. Defdes Cometes
il va de tourbillon
en tourbillon,
c'eftcartes,
tantôt
ici, tantôt là les
à-dire,
qu'il
prend
fans & fixer à audogmes
qui lui reviennent,
cune Secte.

IL

tirées
de
Regles de fM~mff pour les Curez,
C~* méthode
~<<K Cjb~CMf,
enftilfnée
Saint
bons
freK~J,
-<4K?«~M pOBf~Hrc
~'7KOK.f de Tt~~M
~K!~MMt utiles ~f~

St.
par
~M
au

détail.
On fn~WK~/MyK/fMfN~O.f~ftions tirées de f~fy~Mrc
~M~e e~' des Saints
Peres.
fur le
A Paris chez Maurice
Vitlety,
in S.
des Auguftins.
t68-t.
Quai
Auteur

!M«e<MMtO<tw~c.

~nëte
zele

Et
pour

a tous les caractères
& paro!t avoir
homme,
les Curez
bien
inftiuire

d'un honun grand
de tout ce

leurs fondions.
Les Laïques
peuqui regarde
vent auui profiter de ce qu'il dit, car en montrant aux Curez
de quoi ils doivent
corriger
aux uns & aux auleurs Paroiffiens,
il montre
S'il étoit aufl!
tres ce qu'ils faut qu'ils faffent.
aifé

aux

hommes

ce qu'il y a dans
les Livres,
qu'il ed aifé aux Auteurs de prefcrire~ chaque
fondevoir,
on fepourroit
perfonne
flatter de fort bonnes espérances;
mais la règle
feroitde
la
dernière imdesGrammairiens
qui
n'en: plus écoutée.
dans ta Morale,
portance
/'M<t~ptWfpw,
c'eft le véritable
On fait
parler.
mœurs,

Beaucoup

de

faire

difent-ils,

~MMCM<p~'a~gc,
à bien
cheminpourapprendre
à l'égard des
tout le contraire
de préceptes

peu

~*«~tgf.

Mortier
de
f~tpertMM
f~)'c~ff~«rt
militaire
par le Sieur D. Ingenieur
16 8
in 11.
ordinaire du Roi,à ~tw c&f<<
lacw~tj~Mccp~ftC'eftunLivrequiapprend
à bâtir, le tM~<~ &<
f«Ne~
M<!MfM«~M
On

trouve

Mt<W~<f

chez P.

(~' <!<MMtTM,p~/M~4fMM

<<g<t0-

LETTRES.

w

<~t<m<MM~«~~MKWf~~a~M

<<M<M<Hf.
Da~ar
~<~M
~M<&«~
~<M<
ne are
Prêtre
f.«M~M~f
fmrf. <68j.
!t. On tes trouve
dam chezReinietLeet!.

~e~M-

III.

de f0r«.
à Rottet-

parteroMdecesLettrestoMquenou!
T~TOus
JL\
En attendant
les aurons vûet toutes.

nous

t<«
t«t«f~.

J««

de

nouscontenteronsdedireqM'ttyenadéjadenx
Dans la premiere
M. Arnaud exd'imprimées.
horte le P. Matlebranche
une bonne &fmcere reconciliation,
& à des fentimens
de douceur & de charité,
tes voye
qui raiïent qu'on
en bons Chrétiens,
& en véritables
Prêdisputer
tres, fur les Dogmes
qui font le fujet de leurs
differends.
Dans la feconde it répond aux plaintes du P. Mallebrauche,
fur ce point
parti~-)'MH<<
f<
7'<r<
d'atculier,
que
a imputé
trt~er
aux Anges tous ler miracler de fd~cM~af
<M /MM qu'il ~t/Mf eem/eM/f ~«'~ <!
MLoi
/<t non ~'<<~jg~fMeM
j mais avec des exceptions.
~M

<tffr~<t ex lamine

2\~<fwf~ c/?M~<
f~eMM~c&o~M~ffoeM~,
<!sSeff/Mf&t~e~<
D. <y.D«f~.
S.S.Tbeol.
Lunebur~f~M~,

IV.

~K/!j fy!<&«c CeKMMfttMW&B~fMe.S«t)f~MM~dente. C eit-à-dire
PfMfM.f de la vie éternelle
par les /~m!ef~j de la ~!t~'f,
par /M f.
Z.t~rM
Wolfg.

de J[~f.
Hammium.

Helm0:adii
16§~

apud
in 4.

Georg.

des
que de parler
cet Auteur montre

cinq Livres de !idée
'MA Vant
Moïfe,
que la lumière
eft
naturelle
convaincre
capable de~nous
qu'il
a
une
autre
vie
encore
celle
ci
j
y
après
que notre efprit ne puiHe point,
par lès feules forces,
bien deviner
quel eft l'état de notre ame
après
eft
du
Il
qu'elle
~parée
corps.
ajoûte que les
Payens ont eu des idées non feulement de l'immortalité
de notre âme,
mais au~ide
la refurrection
delachair.
Après cela il prouve,
par les
chofes qui fe paiterent
dans le Paradis terreftre,
des Patriarches,
&
par l'Hiftoire
la
vie éternelle
a été
Moïfe,
que
l'Ancien
& promife
Teftament,
obeïloient
& qu'ainfi
les
à Dieu
ils &ûtienneut
trompent,
quand

par la Loi de
connuë
fous
à ceux qui
Sociniens
fe
que la Reli-

telle que Moïfe t'avoit établie,
gion Judaïque,
félicité
ne promettoic
des
qu'une
temporelle,
des victoires fur les ennemoifÏbnsabondantes,
mis,

une longue vie, unevieitleCerobuAe.une
& belle famille,
&c. Quoi qu'ils
grande
nient pas qu'à force de raifonnement
onne

ne

pût
de
relevé
fous
les
quelque
plus
& fous les types qui le cachoient
ils
ombres,
font tort fans doute à la bonté & a la fagef!e
de Dieu.
Ce qu'ils difent fur la mort éternelle
n'eft pas plus augoûtdes
des réprouvez
Orthodécouvrir

chofe

comme
on le peut voir dans un Traité
doxes,
qui fut misau
jour à Spire l'an 168 }. intitulé
~M~M
<<<<MMtarMM, <
CM!/&~<Mo/?<!<r
<p~<<~J
in
concernit,
forum
p)'fmtj
<!«NN)'c&f<MMe
Fecbtio S. S. 7~M/<~M Licenl;lillo. in 4- A peine
le grand
fe pourroit-on
nombre
de
imaginer
& fouvent
fubtiles
curieufes,
quetrions
plus
que néceftaires
que l'on agite dans ce Livre-là
touchant
l'état des damnez.

~M

tft

0!t-

NOU
~~M

f~m~/M
168~.

~~aCf
des ~~M~c~f~

~KC~f,<
MoM~et
.~ftK'm~M;<)M
f~fM/.

LE

ttoaventàlaHayeche~

rapporte
tourdu long
la Requête
& t'Ecrit à
il a été parlé (~) ci-detfus,
&
réSexions
fut tout
plufieurs
d'abord
MeiTieuM du Clergé
N

ment

EL

du
générale
C&~
CMfM-WtMt la Religion,
avec
~M. D. S. B.

t68~.intt.&&
& ailleurs.
Troyel
CMtM~'fHo"
<[<at/t< Rf~tttM

V

dans cetOu~rage
colomnes
dont
l'on
cela.

tait enfuite
On accufe
de s'être virible-

contredits

dans leur Requête.
ayant foûtenu d'un côté que leur Avertinement
PaSorat
un nombre prefque t~Ma!M~avoir converti
de l'autre que les artit & fêtant
plaints
tf~f~
ncesdesMiniAresavoientempechéqu'itneptole c<MMM«M~~p<e d,
duisît
aucun erfet parmi
Réformée. Outre la contrala Religionprétendue
dicHon
on pretendqu'il
y a du faux dans ces pa& que l'Avertiflèment
Pattorat
n'aiervi
roles,
Il
de rien, qu'à faire faire bien des harangues.
Public ignore encore
eft certain quele
aujourle
bono
de
toutes
ces
aUées
avenues
coi
d'hui
dans les ConMoires,
des tntendans
pour y no&:ron
commentinerrAvernuement
Paierai,
ce à po~er
que c'a été une de ces Pieces qui deà moitiéchemin,
& qui à caufe de cela
meurent
ne permettent
pas que
deCein des Entrepreneurs.
tres réflexions
en fait

trois

colomnes,

l'on

lâche

a été le
auquelques
quel

Après
même force &r la Requête,
on
bien ferrées fur t Ecrit à
ou quatre
de ces
pour réfuter les plaintes
de

& puis dans
une
on fait
Meneurs,
partie
de
la 2)f~N/? des libertez des Eglif
Af~TMMJ
de
France. Cela confite
dans un petit abrégé
J~'e~cM~Kf~
~MjB~f.

VI.

Remor~MM~ar
<'F~/<~R<~)'MM~WiCTMft,
t~'eB~tt~tef
yaf
mtM~e
~a'Mj'

c~/ert/e.

de feu Labbadie
Disciples
s'imaginant
de
la
Réformée
Freres
i.
Religion
que leurs
dans leurs mœurs
n'étoient
pas auut réformez
d'avec eux,
quedansleursdogmes,felëparerent
une retraite où la contagion
de
pour vivre dans
ne les fouillât pas. Ils ont prédu monde
î'elprit
à M~dans
la Profentement
cette retraite
une vie très& ils menent-là
vince de Frife,
T

Es

fans
ceux-ci s'en accommodent
& vivent tant le Chef
que les
peine,
On auroit
chacun
avec fa chacune.
Membres
eft
tort fur cela de prétendre
que leur Morale
car il eft
que celle des Moines,
plus relâchée
aux gens
fur
impofent
que lesconditionsqu'ils
font plus dimciles
mariez,
à remplir que la loi
M. Yvon exige d'eux dans tout ce
du célibat.

MMj

nec nonperpetud

recordationi

orbi

yn.

Germa-

MfoC~wM~f~fpa~tMM
p«~/<e4f«M;MM
<Hf~
<t~
7éutonicam
p<tfte~t/~
~MtfM j ac
TCtO <
<!MgH/?~MMM Ai~fr~.
~.Mpa/t~M
Sehwtttnicit

typis

Chtiâiani

Okeîu.

in 4.

du&voir
il pofL De~'mm'ft
Auteur a de t'e<pnt&
~'Mnre~t~'
les anciens
y~* EtMe admirablement
~j
Auteurs
<Mr.
ëe en applique
fort bien les &ntences,
mais il
& aux ans'attache
un peu trop aux a llufions,
Il fe fert du Aile de certaines
infcnp-;
le
milieu
entre
femble
tenir
les Vers
tions
qui
& la profe; il s'en fert, dis-je,
pour décharger
à pleins torrens
fon indignation
fur ceux qu'il
avoir vendu à prix
fuppofe (je ne fai pourquoi)
Il parle
fait la liberté
de leur patrie.
fort mal
tithefes.

de la Politique
de France,
mais il dit que les
Ecrivains
fe donnent
encore
François
plus de
ils parlent
contre
la Maifon
liberté,
quand
d'Autriche.
~B~M

5)'<T'M Epifcopi .Sf<KM!/M ~C~M ~M /<t
r
~~aM Friderici
~77.
Il, ~~B~
~M)~e~
MT ~Nûe.
jpMM~<! ~fM c
fpMN!< KfM ???
~°<trtCt~ecf«M~pM!WMf~~aMtM~M<
C/~
0. in eamdem:
t
./4cf~MM<M)!<!M
documenta
varia
ut ~<M'<<
t)'M,

Friderici //7.
nummi.
imaginer

VIU.

rebus

<~<
&?-

<</M~ <?~~<MK'<!M~~e~KWMHt ~«~tcr~,
riam pertinentes
fcriptores,
Kt w~M w~MMM)w<<M<Tf~iMm<w~M
Me-

~W~~i~p~ft~fM

mais

(~AhnnderArt.ïV.

Nov.

<~ ~~«M~M~M
~C :M<t
Stras/')'0<~MM
civitatis imperialisnunc
munici~<)~e~f,a~
~«f<t<<~N/tMrM C. F. aK. inCamJM<Gallici.
<ftf<t~Mf
concinna~~t/f/Xe~ftj

Cett nnee~de mondanité.
éloi~néedel'efprit
de la Trape dans le parti Protefpeced'Abbaye
e(t un&cond
Yvon
tant,&:uircepied
laM.
Il eft vrai qu'il y a une granAbbé de la Trape.
de la Trape &
de difference
entre les Solitaires
Ceuxà l'égard du mariage.
ceux de Wiewert,
s'ils y fbnlà le croiroieut
perdus fans reffource,
geoient,
aucune

LA

Livre une figrande puretéd'acHoM
&d'!nMnfions, qu'il eA beaucoup plus aifé de renoncer
à ~fy<sM,
que de parvenir,
quand on s'y en& à une immatérialité
gage, à un détachement
~trannée.
d'un homme
Qand il n'exigeroit
que de n'aimer point fa femme à caufe de fa
il femble qu'il demanderoit
une chofe
beamé,
ttés-difncile~
car en exigeant cela it veut qu'un
mari foit perfuadé que Il fa femmeétoit la plus
hideufe du monde, il ne l'aimeroit
pas moins
uncBeautéachevee.
Or
qu'ilfait
totsqu~etleeA
tres-peu de gens font capables de fe perfuader
de taire faicela, & rien n'eA plusmal-aiféque
re au cœur des abAM&ions de Logique
t'efpnE
en fait autant qu'on en veut il conudere dans
un objet la longueur
fans fonger à la largeur;
mais la volonté neconnoîtgueres
cespartages:
elle
aime
un
bien
il lui eft
quand
agréable,
de l'aimer
détaché de la
prefque
imponible
Quoi qu'il en foit, la Moraqualité d'agréable.
le de M. Yvoncft fortChretienne,
& &n Livre
devroit être toûjours entre les mains des gens
mariez. il prouve par 16. raifons la jfainteté du
Il expofe lesdifpoHtionsou
mariage Chretien.
l'on doitêtre,
quand on fe deftine à cet état. Il
donne même des confeils à ceux qui n'y étant
ont befbm de
pas entrez aveccesdifpofitions,
rec'tifier leur conduite,
& il n'oublie
point ce
ni
que l'une despanies doit à l'autre,
ce qu'elles doivent toures deux à leurs enfans.

!'Hi(toiredesEdits,<5cdansptuueursRénexions
fur leur irrévocabitité
j que l'on tâclM de proude principes,
& parla
ver par un bon nombre
à quantité
fur tout à l'éd objections
téponie
celui de Nantes.
On peut connoître
gard de
par-là que ce Livre etl fort curieux.
Le .iM~fMgf C~ft'm,~t~MMf~'
devoirs,
retirée
felon les fentimens
l'Eglife ~f~f~M
à
maintenant
~~K'm~,
~'rfC«M//Mf~p<f«'
A
/'<S' Pierre
WM'T~.
K/BM ~M 7'<?<«'
chez
Van de Velde.
Amfterdam
Jaques
i68y.
in n.

DE

S

w~cep~
C'eA-a-dire,t~
toire de f~Mipe~~
Frederic
111. par lePape f
Pis /A Argeniorati
Jor.
typis & fumptibus
StaedeUi Se Joh. Frid.Spoor.
168~. infolio.
E
JLf

Savant Boecterus
recouvré
le Ma- D~
ayant
<M'' MM"f
nufcritdeeet
Ouvrage,
qui avoit été donné

BLE

PUBLIQUE

ne au Duc de Weimar
à !a prife de Brifac,
ré~olut de le publia-avec
de beaux ~tpptemen!
& d'édaitcir
feulement
parles recherches.non
toute la vie de l'EmpeMNt
Frideric
IH. mais
ce
autE tout
9nnée$
qui s'e&fait dtttaMtet
Il
avoit donc deOein de
qu'il a été Empereur.
fur le Livre d'Eneas
faire un bon Commentaire
les A6tes,lesPatentesJes
Silvius,
& deramaner
MédaiIleSjlesTaMeâux.SfIesautresMonttmens
t'Hiftoire
de Frideric,
qui avoient du rapport
ceux qui lui en devoient
fournir
mais comme
une partie,ne
fe prelferent
mourut
poincil
avant

que d'achever fbntravail.M.Obrecht.qui
de faire ce qui y tnanquoit,
qui & chargea
auroit étënén'ayant
pu trouver !elo)Crqui!ui
ce<Éire, acun~eiUé à ceux quiavoient
entrepris
pieers tnnte»xët
ttmt~Ofw.tt.

l'éditicm,d'y
joindre quelques
Ecrivainsdel'Hine
fe
trouvoient
ftoire d'Allemagne,
(lui
pref.
On
a
fuivi
cet
forte
avis;de
que l'on
que plus.
t. l'HiftoiredeFndericnvoit dansée Volume
de Brifac i.
delement
copié fur le Manufcrit
fur cette Hiftoire.
deBoëcïerus
que!quesHOKs
la plûpart
en At3. un grand nombre d'Aûes,
Auteurs peu
leman,~queIquesBgures.
~.divers
comme un Poëte
un Moiconnus,
anonyme,&
la
vie
ne d'Angoutëme,
de Charlequi ont écrit
de
Berthe
Htte
deCharieNifhard
( nts
magne;
Livres fur les differends
qui a écrit
magne)
la Chronique
de
des fils de Louis le Débonaire,
& d'Anl'Abbé de Stade, de Martin Polonus,
&:c. Une des plus
dré, Prêtre de Rationne,
Pièces eu: teFormulaire
du Serment qui
Roi de Germanie,
fut prêté par Louis,
& par
Charles le Chauve,Roi
de France, fils de Louis
lors qu'ils firent la paix à Strale Débonnaire,
l'an ~~i. Chacun
jura en fa Langue; &
tbourg
fe felvirent,
comme l'on voiries termes dontils
l'on peut connoîne
par là quel étoit le langage
euneufes

Dtttwt~'jEm~St~fa~.

K.

~<K~
"tC~mM
~~K!&).
~Wf,~

tant en France qu'en
Les
d'alors,
Allemagne.
ici
Freher viennent
notes du favant Marquard
fort à propos
pour l'intelligence
de ce Formufemlaire. Quanta
I'Ouvraged'EneasSilvit.)s,il
car à voir
ble que ce ne foit qu'un
fragment;
& fes préludes,
& les harangues
fes digreCEons
on diroit
avoir deilein
qu'il
qu'il
rapporte,
à fon Oud'ouvrir
une carriere fort fpacicuïe
il n'edpasfort
gros,& l'on n'y
vrage.Cependant
voit commedes
parties propres
que le mariage
fon courond'Italie,
de Frideric,
fon voïage
& la guerre
à Rome,
nement
que lui firent
Silvius
tes propres
ayant été habile
Sujets.
& ayant eu des charges confidérables
homme,
on doir croire
dans la cour de cet Empereur,
de ce qu'ilrapporte.
qu'il e&bien infh-uit
jMM
7*P-tp~M~MM
fuper
Jefititicum
Of~tj
tM~f
~KM~
ipfius e«M Carmelitir,
CtX~tWt~!
C~MMJ/C!'tpW
~oW~~
<W)M'
~tt«S~~O,~MO~tmM,
fett-e .H~MM~KMM.
Salifbargt
in 8.
168~.
apudGottetredumJunck.
de la querelle
des Carmes
dans
les NouN
&
Papebroch,
velles de Juillet
1684. (*) Ainfi nous ne dirons
de
née de la liberté qu'il prife,
j
plus
qu'elle eft
t
renvoïer
au pais des fables ce qu'ils difent de
t
On ne fait pas trop
de leur Ordre.
l'antiquité
ficela les a plus mis encolere,
que l'obftination
aux Livres qu'ils publient
de ne rien répondre
de fe
commode
lui. Au fond il n'eft pas
am..a»
wuaac
contre
r
Ous

parlâmes
du Jefuite

DES

LETTRES.

cachet

contre des gent qui ne di&nt mot,
car
même ils ne fetairoiect
quand
pas par mépri!,
ils ôteroient
une
à notte feu
de fa
bonne partie
en
nourriture.
tes Canne:
toit,
Quoi qa'it
n'ayant
pu venir a bout du nience de leur Adde Livres qu'ils ont
verfaire,
par une infinité
contre
& font enfin avifez
de &
lui,
de ce Ctenee,
comme
d'une
glorifier
preuve de leur victoire.
Or parce que le P. Paoufes
avoient
une
pebroch,
amis,
divulgué
Lettre de M. du Cange,
ou il donnoit
le tort
aux Carmes,
ceux-ci
ont réfuté
cette Lettre
avec une grande ardeur,
&c*e&
presque funiLe fort de t Auteur
que fujet de cet Ouvrage.
ta de montrer,
qu'on ne peut écrire contre les
fans fbu!eraux
desCarmeSj
prétentions
pieds
l'autorité
de ptuCeurs
les
ont
foPontifs,
qui
lemnellement
déclarées
}u<tes & bien fondées.
Voilà qui eft fort embarraHant
pour unCathol'Auteur
&
n'oublie
l
tique,
pas de reprocher
fes Adverfaires
de
leurs procédures;
l'inégalité
fi
leur
car
conteftoit
dit-il,
quelqu'un
quelchofe
Mt
fondé
fur
une Bulle dePape,
que
qui
ils allegueroient
tout aui!tôt
cette Bulle,
comme
une raifbn invincible
& cependant
ne
font
nul
cas
de
ils
toutes les Bulles que les
Carmes leuralleguent.
Il leur reproche
en particulier
d'avoir
défbbéï aux ordres du Pape,
publiez

dans l'aNairede

M. Maimbourg.
Se il leur obqu'en a tiré l'un de ceux qui
jecte l'avantage
ont écrit contre
l'Hi&oire
du Calvinifme.
Il
n'a pas un (tile fort élégant,
ni fort Ciceronien, puis qu'il dit impertinentes
Satiras quibus
duo <? pafionati
&<HOtMMK~ JtfMt e~ear<<rc
&: ~tt~<e
XM<rtMM
gloriam,
t~M
per po~fNf
t~<M.
~<<M
~fW
/'&a~~f<<eM'<<
<Jty~tWM<M!tf,
~Mt~M
-O~J,
~tCM~
t~w~f
p/Mf<o',
~<~g«~Mr

C<f~<ptKMmMM~

~'C. f~M't<<M~t~MprMC~<Mg<«t~fi9M<<Mt<&<<C
~Ëhtrt
& p~~c~J
D. De
per~~tt
Stair, Carolo Il. ~r&tt~MTMM Regi CO~ft'M
~t«M.r. Lud.
Batav.
Cor~-M
apud
nelium Boutefteyn.
t68~. in
e0: excellent,
nous en parleEt Ouvrage
dans
rons avec ordre Se avec exactitude,
les Nouvelles
du mois prochin
(A) comme auNt
d'une
autre Traité de Phyfique
fort curieux,
intitulé
e« la f~MMe
Monde <M~Ht,
Monde, <~M!MMW par des pr<!M~~ tr~M~M,
~e~4i'~e.
~U~tc~t
<o'f-e<M~MM<t<t~
la
t
Libraires.
in
(<) Nous
pour
Compagnie
aufli des Réflexions
de M. du Ronparlerons
de! fur le chapitre
de Theophra<te,
touchant
la fupetfUon.
(c)
des Princes de f~M-~M,
~f
Nouveaux
Interéts
/'9<! traite des ~f<MX!M qu'ils doivent e~~VO'
pour fe !!M<M<«C' dans <<'«~~«t~,
pour emKeK'<fpêcher g<t't< M~MM))M<~M<M~c~
chez Pierre Marteau.
t68~.
~H~.ACologne
m 11. & Cetrouve à la Haye chez Van Bulderin

(A) An. VI.

XL

& ailleurs.

Duc de Rohan,
qui a écrit c ttt~~eAtt!~
le célèbre
t3 un fi beau Traité
fur les intérêts
des Prin- g
'NMMt
~ff <~
MrM~fE~.
au monde,
il trouveroit
ces, revenoit
l'Eurof ~ttB/~ftt)'
infaillid 'tfmB~fW.
pe tellement
changée,
qu'il avoiieroit
blement
an autre
-1
Syfteme de Poqu'il lui faut
Z_
I:
t

ttdqae,

(*)Art.n.
?:M.A

X.

MmMfrMMf~M

(t)Att.ïL

h
Hhhh il

fc)An.V.

s

NOUVELLES
tttiqne,
que celui qu'il lui avoir fait. En voici
un tout nouveau que fon a bâti fur l'état préfent des suaires générales. L'Aureur (*) le comla com<!dératioi!du
tnencepar
changement
qui
eft arrivé dans l'Europe ,à
desFranl'avantage
à deux princiçois. Il attribuë ce changement
i. à l'imprupes, t. à la &gene de la France,
dence desAnglois& desElpagnols.
U veut bien
France
de
fa
la
foit
à la
que
obligée
grandeur
bonne conduitede
fon Roi ,& defesMiniareSt
mais il femble croire qu'elle en e& encore plus
redevabteauxbëvÛMeominueUetde&svoi&]!.
La reddition
fetontui,une
dcDunkeKmefut,
&uteencoreptush<MtteuMauxEïpagnok
qu'aux
Anglois parce
qu'il s'imagine
que les Efpaendonnant
gnols dévoient parer ce eoup-i~,ou
ou en livrant une partie du PaKplus d'argent,
Bas, pour ioterenerptus
rbrtement l'Angteterre à la confervation
du refte. Mais on en parle bien à tonale, quand on ne (ait que décider
de ces chofes à l'ombre d'un Cabinet. Je laine
les autres fautes que L'Auteur impute aux An-.
& je dis qu'encore
qu'il faBe paroître
glois,
un peu de partialité
pour la France, & trop
de paCHon contre Leurs Majeûé Impériale &
il en néanmoins anez ingénu pour
Catholique,
foutenir le perfonnage
qu'il a pris. Sa maniere
de dire les chofes eft fort agréable. II en rapporte librement plu&urs
que l'on ne fait que
fourde. Enfin on doit reconpar une tradition
noître qu'il parle en homme d'efprit des interêts de chaque Nation en particulier,
& qu'il
à fes rénexions par quandonne de l'agrément
tité de faits curieux.
Mais ce qu'il y a de bien
que les
étrange 3 c'eû~ qu'il paroît évidemment
fur quoi l'on fonde les intérêts pomaximes,
litiques des Etats, font prefque toûjours de<tituées de bonne foi. C'efl tta abus dit cet AuPrincer ~Mteur, que ~jyAeM<&'C ~tM~
TM~ /<t<t.f/!Mf< M
~«'t~jKTMMMMtt, f<«W
autres.
ont
Ils
regles faites tout exCM
ce que eoM ~pe//mj
mauvaip~JpMfMtAf,
autrex &<'a<MMJ ils appellent
~f
/'CEtC~
M&< Politique Ceux qui foûtiemient
le contraire fontdeces
gens dont j'ai parlé (A~ci-deuM
être dans le païs des idées,
qui s'imaginent
on dans la République
&: qui
de Platon,
croient que les Princes doivent
reuembler
à'
un Heros de Roman. (B)

~<g«~«.
ttt<r.

XII.

Pf~
Ottf<

de Mt

~f~

M qui J*~j~<f~ CM~/<'
de StptCM~f,
jour de la a~tj~~e du Roi, que la ~î~ avait
<~9;~ pour f~n'
«~f~~«f~
Majeflé;
«MC~.fjP'~tm'~t~tM~~M Xe:
fM<tf~ 0«W~.f
chez
A
Caen
Jean Cave~<t~Mf~;ff.
du Roi & de l'UniverCté.
lier, Imprimeur
in 4.
168~.

Y A t. cérémonie qui fut observée ce jour-la
de la itatuë du Roi fut
JL~ pour l'éreûion
comme il étoit bien raifonnable
l'invocation
de Dieu par une Me<!e du S. Elprit, dans laque)
le Monfieur l'Evoque de Bayeux officia pontificalement. La
cérémonie
( & cela au mi(*) Voyez fur fon (ujet la R~pe/e <t~< }ae~M~ 'fMt
provincial, ehap. t~.
M Aft. IV.

DE,LA

No~.

lieu de la MeBe du S. Erprir) fut le PanegyriRecteur
que de Sa Maje~e,
que M. Maloiiin,
de l'Univer&e
de Caen,
en
Latin
prononça
fut un nNgnin<M'M~<Mca«p ~M<~)«i!!M. La
Intenque repas donné par M. de Morangis,
dant de la Généralité.
La 4. fut un concert de
voix & d'infh-umens,
oH <*e~ wf&<M~ que <<M
tM~MM d~M/M ~4~f<M pf~ag~M des Opera,
/<<
La J. fut un autre Panégyrique du
~«&<.
Prieur des Jacobins »
Roi, que le P. Fejacq,
prononcaenFran~ois
«VM~MtMCt~<<t ~K-~tjj~,
dans l'Egliïede&n
Ordre; après qu'on eut remotet, compafé de pafgalé les Auditeursd'un
au Roi. La 6. fuc
iagesdet*EcHtm'eapp)iquez
le Te D~Mo que M. l'Evêque de Bayeux entonna après le Panégyrique.
La 7. fut un grand feu
de joye que l'on alluma, après avoir fait deux
fois le tour de la ftatuë. La 8. fut une magninque collation,
que Meffieurs de l'Hôtel de Vi!le firent fervi aux Dames. La y, fut un beau
feu d'artifice, & la i o. un bal qui dura touteb
nuit, pendant que tous les Bourgeois nrent la
meilleure chere qu'ils purent, au milieu d'une
Il ne faut pasooMiec
in~Mte d'illuminations.
que routes les personnes de Caen, distinguées
& par l'amour des belles Lettres,
parleHriavojr
cliez Mouueur de Segrais, pour
s'auemblerent
<
tfa«f<~a<' un ~aay voir /t~i!<
ca't/T
admirer l'abonper dont t~ ne ~«ffM 4~
la cr~~eff.
MonËeur
de Segrais
f~NM
fi connu par la place qu'il
eft un Gentithomme
& par fes
occupe dans l'Académie
Fraccoite,
de faire ici fon
Ouvrages,
qu'il feioit~upei8u
de tout ce
éloge, Il s'eft acquité admirablement
que fa charge de premier Echevin exigeoit de
lui dans cette journée. C'eit dans fa maifon
de Caen s'aflembte
Acadéque. l'Académie
mie qui ne peut être qu'une
élite de beaux
Esprits,
puis qu'on ne fauroit nier que Caen
ne foir une des plus illufh-es Villes de France de ce côté-là.
On voitdansceLivre
non feulementunrecit
~«f<<a!
fut fait ce j6ur-Iâ, mais auS! les inf~ /«<<<F''<M'
l
de ce qui
~riptions de la Hatuë, l'Acte par lequel l'Uni- ~Mfef~r~M
J/~He!A«Rtf.
verfité convoqua tous les corps qui dépendent
d'elle, les t.Panegyriques,&
pluueursPoëues.
7o~ ~f~ffe,
au ~~NtMt
M.
Cc~t~)'
un ~J premiers hommes de CC~f~
de X9M«
en ce genre d'écrire,
a fait en Latin l'infcription qui paroit fur la face du piédestal,
&
autres Epigtammes
qui ont étë mifes
quelques
ceR-ecueil. Ilnemanquerapasd'exeràlannde
travailctce,nonplusqueIesStatuaires,s'ilveut
ler pour femblables in&riptiom,
car l'émulade telle forte dans toutes les
tion s'eehaune
Villes de France,
qu'on n'y fbnge qu'a ériger
Les particuliers
des &atuës à fa Majoré.
donnent là-deNus aufE, à 1'exemple de M. le Duc
de la Feuillade & de M. le Duc de Richelieu
& Fon dit même qu'on prépare des illuminations perpétuelles,
qu'on fera garder à vue par
mieux de leur emdes gens qui s'acquiteront
ploi,

que nefai&ietHanciennementlesVeM~Ies.

(a) Voyez une autre Edition de cet Ouvrage dans
le mois deJuiMetdefannee
&ivante.No.n.daCatatogue.
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ARTICLE
~M«~att~~M~H~
~Zftt~M.A

delfehez

~~fpfM~f
la veuve de Jagef.

e

t68~.inn.
Et
tC~~B

gtMj~Mt<<
a M~trt<~Me<<tmtt<~<tDo&'BM'<<«F.
~MMX~t,
6'pMjtf.jtttyfe
tt'a~t~ex'<<r)M~

avis

conplaintes
3. des Nouvelles du mois

condeat

l'Article

deux

d'Aoutdemier.Ent.lieuon&plamt
de ce que rai dit, que ceux qui <MfeM
DeS~-Mf
P. ~M<r<t)!tant ~p<« cemp~~
/~M~MW~
~tM
~~J,
~p/<~&'
J& ne fe
~W
~'MMM~M'M,
bonne foi, que ~f.
~mt~t
~x~Maew
~~M~
vient de prêter <~<M~la Préface de fon
ils troiront qu'il ~t~tt des chicanes
dernier Livre
~CMf
afin de le t-<'<M&f~~
~/M ~V~
de la Morale; On & plaint en t. tien de ce que
ni JZtfSfe
ne t~tt
Arnauld
j'ai dit, que M.
at/t~t~e~M.
w~B~f,
l'Auteur
(ait deux
dela t. plainte,
A~egatd
i[ allegue 4. raifons.
car premierethent
chofes,
s'eft conduit
que M. Arnauld
pour montrer
d'une manière qui ètoigne
dans cette difpute,
& après cela ii réde chicanerie,
tout foupçon
en faveur du
ce que j'ai remarqué
pond à tout
de fon Adverfaire.
fentiment
font t. Que M.
Les 4. raifons qu'il apporte
HaDo&rine
a rapporté
[res-ndetement
Arnauld
du P. MaUebranche,
&rqu'i! a pris un foin tout
d'y joindre toutes les explications
particulier
met en di& les limitations
que ce Pere y
celles qui
& principalement
vers endroit!,
t. Qu'ala rendre plus plaufible.
pourroient
que cette propoution,
remarqué
près avoir
<!<tJ
rendent heureux ceux qui en
les p~t~J
ou (eton tes idées
peut être prife.
jMMeMf,
&!on la vérité reconnuë
par
populaires
j ou
it
a
déclamême
tous les Philofophes
Payens
fécond
fens qu'il comté que ce n'étoit
qu'au
battoi): la proportion.
Qu'il a fait un Chamontrer
tes diverfes raifons
pitre exprès pour
cette propofid'expliquer
qui t'ont empêché
& moins
tion d'une maniere
plus favorable,
il fauroit bien voulu..<)..
comme
choquante,
recommande
<bn Adverfaire
Qu'il a avoue que
fort de fuir les plaifirs des fens, & que s'il n'a pas
de lui dire que cette opinion
taif!ë
pounoUt cela
ce n'a pas été pour lui en ateft dangereuse,
fuites, mais feulement
les mauvai<es
tribuer
pour lui tairem[euxconnoî[requ'e)lee&<au<!e,
les mauvais effets,
en lui en montrant

7:

Entuite de tout cela on pa9e au fond même
de la que&ion,&:
on foûtient que je n'ai pas dû
me déclarer
pont le P. Mallebranche;
que non
feulement
M. Arnauld
a bien pris,
mais aaNt
bien réfuté tefensdelbn
comnie
Adverfaire,
on croit que je le reconnolitrai,
fi j'examine
la
chofe mut
de nouveau;
Se qu'enfin
la raifort
que j'ai alteguéen'e~
point fbtidë,
f~avoir,}«e
eoa~o-Mr
les
il
nM
M/tfp~MM-,
pour
M~-t
an
~M~Mtn!&e
~~<t~&
t~~&S~
m~ même pMr
temps e« ils les gs«MW, «Mt~
~«rM<~
y<'<< tMHt mieux leur <MW< ~(~at
<wt
du
~M~M<
plaifir,
~f~M~
J't~f
ce
&a~Hf
/M
ea~MM ~M
M~ fMMKat
réfute
cette pénfée
<<<tMMMf~, &c, L'Auteur
par plufieurs
remarques.
A l'égard de ta t. plainte,
il dit que je n'ai 6~e~
<
E
eu nulle raifon d'avancer,
M.
Arnauld
ne
«e«tM't<tet<<~
que
(que M. Afla
&ienee
moïenne,
croit pas
puis qu'il ne s'dt Mtt!d ne croie
fur ce qu'il droit de cette fcien. ni fcience mojamaM
j'eMW
expliqué
ce
mM~-M', que f< yenne, ni libefM~/o«MC9~eMe~
la
(?MM
n'en
mais du te d'iodia~
ficace
dépend
point,
.tence.
~o~f~~
fouverain
empire que Dieu ~~r
M«&)&- ~iM<tce ~'t< wet
hommes, <ea)~t~tM
Pour
pe<M~))-ter~~t~j~<q~f«)'<t~r~.
la liberté d'indifférence,
j'ai eu encore plus de
à
ce qu'on dit, de nier que M. Arnauld
tort,
la croie
puis que dans la page 144. du Livre
donc je parlois en ce temps-ià,
il marque
manifeftement
qu'il la croit. Outre que c'étoit lui
une opinion cc~t~
attribuer
ce m/t~ r
~t~
y a dans fjEg<t~ de Théologiens Catholiques,
eonSdéraC'eft
apparemment cette dernière
E~<<mMji<f
tion qui a é[e caufe qu'on a publié cet Avis
M~
car on a pû craindre
que fi on ne me de<avoiioit
tes Jefuites
n'en tirauenc
paspubi<quemen[,
Cela doit me faire trouver
quelque
avantage.
d'autant
moins mauvais,
qu'on ait mis fous la
preue ce petit Ecrit. Mm'avoifétecommunique'
avant l'impreCKon,
par une perfonne
qui avoit
ordre de ravoir
ce que j'en dirois. Je ne me fouviens pas bien de tout ce que je répondis,
parde
ne
de
monMée que je
gardai point
copie
le
fis
fort
la
&
hâte. Je me fbulet,
que je
viens feulement.
des manieres
que j'y gardai
dont je fuis bien-aife
d'honnêteté
que l'on foit
8c que je m'excu&i
fur le manque
content
de
de
ce
ne
toitir,
qae je
répondais
pas dans les
formes.
Mais préfentement
que ces plaintes
&
font imprimées,
me paroît
que l'Auteur
avoir un certain efprit Philofophique
qui (çaic
il faudra faire en forte de trouver
du
difputer,
temp~

H~J~

a

~OUV

peut un Hé.
je veuille faire paner M. Arnaud
que par la liberté d*indi&rétique,
je déelate
rence, qae j'ai dit qu'il ne croïoit
pas, je n'ai
tesThoentendu que celle qui e&combatuëpM

de tout t'Univers,
pour décrire la conftruction
àla
que nos faifeurs de Relations n'en meftenr
do moindre
Palais. On a plutôt lû
defcription
la ctéation
du monde,
dansMoSe
t'Hifroirede
d'un Vetlibule
que dans Cle!!e la defcription
de Financier.
Avouons avec tout cela que cet

IL

du Monde, f~Mtj~at <'«<<<0'MtMS
trèstr~mp~J,
par ~M~rtac~M
~M
à l'Hifloire
de ~M'M~. A Utrecht
11.
168~.m
pourtaCompagniedesLibMires

Le Monde
~a~n'ce

~Ettune
j

~~Mt.

Mm~e<~
Jx <M~<
A~PJ~~M~
?~~ff~/ûN~.

Dec.

ÊtM au<E que nous nedonnons
pasl fet tenues
te< mê<ne~id~e:qu*meordcfM<M~,&;
q<<*am6
fi nous trouvons
c'e& notre faute
qu'il a donné le même nom à diver&s chofes.
ti e& d'ailleurs fa court
qu il lui a &tu moins de papier

AR~TtCLE

«taf,M/!D'f«

LA

Par bonheur
les Vatemps pour lui répondre.
canees de Noël vont m'en fournir quelque
peu.
Dieu aidant,
Je m'en &tvtrai,
pour examiner
En anehdmt
avec foin ce peut Ecrit.
ccamae
vit
la chofe poutfoitpref&r,
q<t*U femble que

mi<tM,t<Mp~ïH~ca~M~<M<td<~<f<&mtPMr~«'val <~<« <WMf'<~&tf pe~
~go'< f~ NMt <tgM'<
M.
rMM. De KMte qu'a~
pis aller je n'accuse
Je ne croi
Arnautdqueden'ea-e
pas Molinitle.
ni
une H0;ë<te,
pas qu'il prenne cela ni pour
je dois faipour une injure. La téponfe(*)que
fi fai tort de m'aKachet
à cette
re, apprendra
idée de la liberté d'indifierence,
& am fond ce
ne feroit prefque qu'une
dispute de mots, que
de foûtenir
que cette efpece de !tbetté eft comavec la Grace efficace par elle même
patible
& avec la Prédétermination
Phyfique.

St~NMMKtt
M~e<~<M<f

DE

ELLES

Se qu'il
furprenanf,
fautdiredefesexpreffions
cequeles
Magiciens
fes
confefterent
de
mirades
) e'~ <M
d'Egypte
de doigt de DM«. H n'a pas eu pour but écrire
tacutiouted'unPhyuden
quel
pour fatisfaire
donc
MeiEeurs
netrouvent
que ces
mal y a-t-tt
fes
Livres
tout ce qu'ils voudraient
dans
?>
pas
Ce glorifient
extrêmement
de fa
Les Cartétiens
comme on le peut voir dans un Livre
faveur,
Ecrivain

facréa

un fublime

à Leewarden
il y a quelques
qui fut imprimé
fous le titre de C!fM/&<j ~M~t~a~,
&
années,
fur la création du mondans un Traité Phyfique
de Meuànge
de, que M. Mallement
fit impril'an
Celui
nous
fait parmer à Paris
'67~.
qui
n'eit pas éloigné
ler dans cet article,
de cette
t'Hiftonen
de la
penfée,
puifqu'il
explique
felon les Principes
de M. Defcartes.
Création
Il a divifé ion Ouvrage en
parties dont ta t.

impiété Mut-fait
groiEereque
le
monde
n'e(t
dire,
de
point di<tin6):
que
tC
de
mais cela n'empêche
Dieu,
pas que l'opirecoanoït
le
monde
t
nion
pour une
véritable,qui
ne fouffre de
de t'Être
fuprême.
]production
car û l'on dit que Dieu a
difScultez
grandes
voilà une idée qui
ttiré toutes
cho(es du néant,
nous ne comprej
notre
intelligence;
furpatle
ce qui a été un rien durant
nons pas comment

concerne

ttoutel'étemité~apûtievenit'
ctiofetrpsquelque
Outre
cela
&:
très-véritablement.
réellement
nous n'admettons
comme
point de fucceHtOTt
comdans la duréede
Dieu,il eftbien difficilede
ne ioienr
iprendre
que les œuvres de la création
car fi le temps a comde toute éternité
]
pas
des créatures
il s'enmencé avec l'exigence
j
fuit
temps n'a précédé !eurexi(tence,
qu'aucun
elles ne font (ëparées de l'éternité
&: qu'ainf!
qui ne ~aurolt
que par un point indivifible,
unetreéternel
d'avec un
jfuffire
pour difUnguer
dit
Si l'on
être
que le monde
temporel.
à la forde Dieu que quant
n'eft l'ouvrage
me, la matière
ayant exifté de tout temps,
de Dieu,
comme
le fu)et paittfdes
opérations
on dit des
& comme
un principe
collatéral,
abfurdes,
& impénétraimpieteztout-a-ralt
l'on
ne
s'étonner,
bles; ain6
doitpas
que l'Ances questions,
& qu'il
teur ait taiHë là toutes
Orthoait fuppofé avec tous les Théologiens
la matiere,
Se qu'en
doxes,
que Dieu a créé
même
rbrmes
temps il lui a donné diverses
dans
les preles progrès que nous en lirons
ij
felon
miers Chapitres
de Moïfe.
Ce feroit bien aSez
fi nous pouvions
pour notre {urte farisfaetion
découvrir
les loix du mouvement,
l'artifice,&
matière
qui ont converti cette mafte inronnede
en un monde fi bien aff'a~,
qu'on nomme

mcnt,(elonles!oixméchaniques.IlaMenfaitde
cette objection,
réfoudre
qui eft auurémenr
forte contre ceux qui ne croient pas que le monde foit infini, car on ne conçoit
pas que fans

Il faut
ibrti de
toutes les pieces néceMaires.
avouer que la narration
de Moï&, quelque parfaite qu'elle foit, par rapport
au degré de conn'e&
noitTance que Dieu nous a voulu donner,
à la méthode
pat rapport
que nos
pas exacte
à toutbonHiftOtien.
PeutMaures
prefcrivent
(~)Voyet-!aaptestenMbdeJimviet&ivaat.Voyet

gi'"<«mt)ttf<

la formation
des êtresinanimez,
tous s ej!~)i.
les plantes; la i. explique
il comprend
iefquets
la formation
de, bêtes
Se la
celle
explique
de l'homme.
il n'cft pas au re&e tellement
Carré6en, qu'il ne croie le monde
fini, & enfermé fous la fuperncie concave
du Ciel empyrée,
autant
de dureté qu'il lui en
auquel il donne
aux corps enfermez,
faut pour retirer
qui [ena s'écarter
du centre du mouvedent toujours

un miracle continuel
ment demeure
parmi

une matieie
en mouved'autres
corps qui lui
font obftacle,
s'enpendant
qu'elle
pourroit
dans les efpaces
voler fi facilement
imaginaiMais eh fuppofant
res, où rien ne lui réSitteroit.
que la derniere
partie du monda ell fort tbon fatisfait
à cette difficulté
lide,
pourvû
d'ailleurs
on
puiue prouver
que
physiquement,
matiere
rien
ne
que
qu'une
pret!e par de(fus
aftez
avoir
de
folidité
pour réH~er à une
peut
mafle énorme d'autre
matiere,
qui la preNe
vivement
par denbus.
On fera fans doute bien-aife
que je rapporte
cet Auteur
ce que dit
ici comment
explique

C<~«e~~M
~~BM'

~M<af~<f"
fut produitele
que lalumiere
premier jour, Se que les Aitres ne furent produits.
II fuppofe
la
que Dieu ayant réduit
qu'au
matière
aux ;.étemens
de M.De&arteSjanembla un globe de matiere fubtile au lieu oùdevoit être la Terre; que ce globe fe mouvant
fur
fon centre, d étermina la matière qui le touchoit
fe forma
à iuivre le même mouvement,
qu'il
tas de parties hétérogènes,
plufieurs
qui furent

l'Ecrivain

Sacré

pouuees &par dedans &par dehors versta
luperoù
elles
formerent
diverfescrouncieduglobe,
derniers
furent l'eau & l'air
tes,dontlesdeux
de la Terre
quece petit tourbillon
pendant
il s'en forma
un autre beaucoup
que tbtmoit,
&
plus grand.qui
te enquêtes

enferma
parties

la terredans
de ce grand

auNleD'S.BM.ô'c~.An.EptcuM.Rem.

(on enceintourbillon
deG.

DES

REPUBLIQUE
devuMCMune

~t'~U~

véritable

t.

mmieK,

contmuelqueMos&i&ieMdes'eloignetdncen'
tfe,leplasqtt*iHeut€toitpo<Eble.
la moitié
du tourbillon
de laTerre
famment
tourbillon,
pendant
la Terre
taitement,

tt~–.

pat~emMt
Oreonune
étoit HKef-

preMeepart'e&rt
des parties
dugrand
U tenfuMqu'eUeenetoitiltuminée,
que l'autre moitié ne t'étoit pas. Mais
& fes enveloppes
fe mouvant
circuil &toit de toute necefEté
que la fuce petit tourbillon
fut illuminée
fue-

petnciede
cefttvement,

de forte

que f! l'on fuppofe que ce
i~. heures à faite un tour
tourbillonemploïoit
on n'aura
point de peine à comprendre
qu'il
&
fut
la
Terre
fucnuit,
qu'il
pour
tut jour
dans cet intervalle
de 14. heures.
ceŒvement,
Si Fonajoute
auembta
au
qu'au 4. jour Dieu
centre

du grand
tourbillon
une prodigieufe
de matiere
irés-&bti!e,
qui par fon
quantité
circulaire
l'effort
mouvement
augmenta
que
faifoient
toutes lesparties
déja, pour s'etoigner
le Soleil
du centre, on comprendraaifementque
fut tbrmé le 4. jour, & qu'il devint le principe
vive, que cette qui
d'une
lumierebeaucoupplus
avoitexifté
les jours précédons.
L'Auteur
aouune objection
btié de nous expliquer
qui n'e&
ne femble pas que le Soleil
c'eftqu'il
pas petite;
forces à la lumiere;
ait dû donner de nouvelles
il auroiteu
car s'il avoit pû luiendonner,
plus
de force

qu'elle
pour s'écarter du centre; mais
eu plusderbrce
du cens'ilavoit
pour s'écarter
tre, il s'en j[eroitëcarteen€e)ivemen[,&ilyau.
roit repoufletes
corps voifins, tant s'entautqu'il
du tourbilvers la circonférence
les eu tchanez
croit que cette circonférence
eft
lon. L'Aureur
l'ëteuduë
qui fepara les eaux d'avec les eaux, &:
ce que j'ai dit, que
cela même cociitmeroit
un même nomà des choses tresMoyfe adonné
car félon cette hypothefe
il auroit
ditterentes
ce qui compofe
la
eau non &ulement
appellé
fubtile que les
K
mer, mais autE cette liqueur
Cartéfiens
C
nomment
~CM~ élement.

L'explication
que l'on vient devoir dece premier jour Se de cette premiere nuit, qui précededoit donner
bonne opinion
de
rent
rt
les A(tres,
ce Livre à tous ceuxquifeconnoinencen
~I
C
ces mane
dtières.
m'arrêterai
C'eft ce qui fera que je
pas
cet
Je me
bbeaucoup
dans le détail de
Ouvrage.
a foin d'y
contenterai
C!
de dire,
que l'Auteur

MetMfA
f~<~t«)'M
~ff!M~f~
M.

de chofes
nettement
beaucoup
qui
& qu'il fait
oont relation
à fon fujet princi-pal,
dde bonnes
en peu de mots fur la forremarques
& des
nmation
des mers, des lacs, des rivieres
des
il s'étend plus furcelle
planMontagnes
des planètes,
M
tes, fur les tourbillons particuliers
àla Tertifur )e triple mouvement
qu'onattribuë
des étoiles fixes. Ceft
t<
& fur les tourbillons
re,
finit la
partie de <on Ouvrage.
ppar là qu'il
11 expliquedans
la 2.. avec la même méthode
& fans vouloir
ce qui concerne
CI
les animaux;
e:
expliquer

DttM~t.tM~M;<<MeM.

t'I
tt

trop prendre
parti fhrlaque<tion,ncefontde
il nous fait connoîtrecomment
purs automates,
hla ftruaute
E
de leurs organes,
oc leur proportion
dans leurs
aavec
les objets,
produite
peuvent
c
que nous y voïons. Il ne
corps les phénomènes
t<
feint point de dire queceux
qui leur ôtent roue
0connoinance,
avec plus de probabiraifonnent
Cet endroit
eA~tn
lité que leurs Adverfaires.
li
meilleur
Traité
que
beaucoup
d'~MMM/ft~,
dans les Cours de Philofooce
en
trouve
qu'on
en géde bonnes
remarques
phie. Il fournit
P
nnéral fur les proprierez
des peinons,
des oi-

M~.–

)t_t~L-CJ*–––

d'un tel chef-d'OEavte
de Dieu, i
l'importance
~on dit que fon ame ea un être immortel
&
dont t'enence confitte dans la penfé on
expli& Ces volontés
fes payons
&
que fes idées
on montre que ce font mutes modifications
de
&
la penSe,
que la penfée e& à fou égard ce
qu'eO: l'étendue
à l'égard de la matiere. On explique auHt ett quoi conEtte fon union avec le
corps, & quels en font tes effets, ce qui eft une
continuation
curieufedu
T)-aitéd'<tMM~K~,
l'on
avoit
commencé
en parlantdes
bêtes.
que
Outre cela on explique
comment l'homme aété
fait à l'image de fbn Créateur
comment
il eut
comment
il
i'ufage de la parole,
impofa au x
animaux
un nom qui convenait
à leur naturel
6c on nous afture que la Langue
dont il fe Servit étoit l'Hébraïque.
On dit des chofes conCdéraMes & bien tournées
<urte
d'Amariage
dam, & fur la maniere
dont Dieu lui forma
une <emme,à quoi on ajoute plusieurs autres ré~
flexions fur l'Empire
du monde que Dieu leur
& fur quelques
autres chofes.
donna,
Il feroit à fouhaiter
fa
que l'Auteur
porta
CartéCenne
à
l'Ht(toirede
Philofophie
jufques
la tentation.
U trouveroit
là une matiere
bien
feconde,
utilement
& qui peutauHi
occuper les
veilles d'un Phiiofophe,
celles
d'un Théoque
Il
Sa
netteté
foit à penfer
logien.
y fongera,
eft
foit à s'exprimer
fort propre it introduire
les
dans Fefprit
véritez difliciles.
'ARTICLE

IIî.

Tuba

pacis ad <Mnt<T~f ~t~t~MtM in OMM<MM
a~MM
.EffYe/!<!J,~<t<t~fw~t.t
?~f~tc~<<c
&WMM
nec
~cr<<e~M
Pret~w<aM,
non amica MM~a/~M~f Co~~M)e~!<t~M
~ft
inter ~<'
~-c. per ~M~~«M
co!f«j,
/~efeW~M Memela /~<~fjM. C'ed-a-dire,
~<t TreMpf~e~~pdM,
~M<M!
/<
Cotoniaeapud

T 'Auteur

M</)~em-~7i!)M/~«e~
Romaine
der /'ret~<!e~.
Joannem
Pauli.
168~. in 4.

de ce Livre

aHure qu'il edde
Des EpitreiDé1~ la Confe<Hon
& même Mi- &<tfm'M <<<ftt
d'Augsbourg,
nittre
Nibbudz
dans la Prulfe Ducale,
ce qui ~HTM~t.
le Roy
n'a pas empêché
de Pologne de l'honorer depuis peu du titre d'Historiographe
& de
Secretaire.
Il le méritoit
aCRrément
par l'inclination
à
la
d'une
C~tMe~c,
qu'il témoigne
manière
fi vifible,
a
bien
des Moines à
qu'il y
Paris
n'écriroient
au
qui
pas
Pape d'un Aile
celui
dont il fe fert dans
plus Hateur,
que
fa Lettre
à Innocent
XI. II en a écrit aufE
de fort obligeantes
à l'Empereur,
au Roy
de Pologne,
au Roy de France,
au Roy d'Ande
au Roy
au Roy de
Dannemarc,
gleterre,
aux Electeurs
& aux Princes de l'EmSuede,
aux Eleéteurs
de Saxe
pire, &~ en particulier
& de Brandebourg,
& aux Villes Imperiales.
Outre cela il adteile une exhortation
fort vive
à toutes les Communions
de l'Occident;
&(bn
but dans toutes ces Lettres n'efi que de porter
le monde à Ce réunir dans un même corps de

nous

Voici ce qu'il
dit,
Religion.
après avoir fait
Dédicatoires.
tantd'Epiires
D<t'«e~<~
11 fuppofe
que toutes les Sectes Occidentales
t'
du ChriftianUme
demeurent
d'accord,
qu'il y
aune

Eglise Sainte, Catholique
& ApofMique,
tout
le monde,
vifiblement
&
répanduë
par
hors
de laquelle
a
il n'y
point de falur; Que
un
c'eft
attentat
infupportable
que de rompre
l'unité
de cette Eglife
Qu'il n'y a rien de plus

& des bêtes de la terre..
3,
La derniere partie e& toute deftinée a l'homréflexions
fut agtéableADieu
me.
nIi
On fait d'abord
J~plufieurs
fi
feaax,

ï'~xth,
"f&
~e,
«c.
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maintien,
Hhh

ou le
}

retaMi~fement
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NOUVELLE~
deeene
MtUnaaeM
anitt;Q<teeetteun!téco~
la Foi,
MB danst'amtéde
& cette Foi dans le
&ton le
Apôtre*, entendu nonpas
~mbotedes
ëns parttCNHerde
mais <e*
Do&eun,
quelques
Univerfelle
lon celui de t'Egiite
répanduë
par
[Mntemondet&principatemeotMoncetuides
mcicasPeres;
Qu'il n'e& point permis d'adoptoute t'AntiqMité,bien
ter un dogme contraire
lieu à
des Hérétiques
donnent
que tes chicanes
tîeaouveaaxmots,
qui expliquent
plusdillinc[emem tes anciens dogmes
rejet,Queee)Mqoi
de
tent l'autorité
t'Edite
à t'égard décès nouveUesexpttcationsdesanciensdogmes.rejettent
laFoi.
En (opdufymbotede
par taunepartie
cette façon,
que tous les Chreciens
pofantde
it ne
d'Occident
conviennent
de ces principes,
tainë pas d'avonerqa'it
y aune grande divifion
mais H
entre rEetife Romaine
& tes Pmte&ans}
tourient
t
qu'ite&poCtMedetesreiiniren&mbte
d'nne
bonne ame d'en
& qu'il
e& du devoir
il fait
tous tes moyens
& ia-deNos
chercher
toutcomme
s'it a~
t'ëloge de t'Egii<e Romaine,
de Cardinal.
U ajoute à tout
piroit au Chapeau
des malheurs
cela une de&ription
tamentaMe
du SchiGne,
&: il foûtient qu'on ne le fçauroit
des moeursdet'Eexca~er~ ni par la corruption
ni par les erreurs o& elle &gii& Catholique,
(bit
toit tombée,
(bital'egarddesce~rëmonies,

*0a'<~«~
J'maftt~
~<m<
Ccac~M

~w~*

0~
BMt ~KM 6*
MMtw.
fBfM
JH&

à l'egard des points
non fondamentaux
(bit
même
à l'égard
des articles
fondamentaux,
tes ruïnequeparconSquence.
qu'ellene
Jpourvu
de citations
fur tout cela;
ït n'eft point chiche
il établit cet exiome,
enfuite
quec&<
ti~M~M gui a
C&M
de ~e~S~~fe
quoi
été ~M
dans un Cc~M~ OM<t<M.M~«f, & que
~<

Dieu
~<~«tM<&f <<~<M~/<tjM~~
celui de f~~
MM
.MO~~M
~~«t
p~
le
U dit auCE que pour connoître
t~t~WeM<.
ne faut que s'intensdet'Eg!i{eUniveffet)e,it
ou de ce qui a ëcedecidÉdanstesCoaformer,
ou de l'opinion
ciles Oecuméniques,
générale
& quec*e(Uà
où les Fidèles trouvedes ères,
ront ce qu'il leur faut. ilraporte
furce fujetde
d'un Livre de Vincent
grands & va~es panages
la matière
du 7.
de Lerins,
qui nous a fourni
Voilà
article
du dernier
mois de Septembre.
icipourMetEcursdet'Equi va bien jufques
gtife
Romaine; mais quand peu après ildit que
les Controver&s
qui ont donné Heu au Scbif*
me, n'ont paseté définies par un Concile Univerfe!, il ne marche
plus de droit
pied felon
leurs idées. Quoi qu'il en foit, il prétend
que
les Conciles
de
FlorendeConfbnee,
de Bâte,
&
de
ne
font
ce,
Trente
i
pas Oecuméniques
univerfeltes
i.
car,dit-il,
premiersne
Contpas
la Communion
lement re~usdans
de Rome;
le
ne regarde
que la réunion des Grecs avec les
& le 4. n'a pas été compofé
des Dépat-atins,

jt~y~t
~<fef
<«r~«!KMB<<ff
~<jj%MNfMS<~
~CM~M~
m<.

tezdechaque
parti
contenant.
C"e&pourquoi,
ne
la
réunion
(e
ajoûte-M),
peut bien faireque
où les matières
Conférences,
par de bonnes
& pailiblement
remifes fur le
Soient mûrement
bien qu'en
ain<!
Remarquons
parlant
moins
ce qu'il
pen<een
particulier,
tes
ce
car
Prorenans
que
que penfent
au Concile
d e Trente tout t
peu après il redonne
ce qu'on diroit
Il parle de pluqu'il lui ôté.
ïjeurs Auteurs
&
qui ont écrit fur la réunion,
Princes
des
de planeurs
qui ont fait tenir
Conférences
Bc il dit même
cela
pour
un Comminaire
qu'il y a présentement
Apo~
tapis.
il dit

tolique

en

Pologne,

nommé

~Mt~aM,

qui

t.

s'érige en gMnd Cti~Mf~w.
tes hoaMhe$etoient
d'au<E

A
6 tant
M)Mmtnt
bonne compoCtioa

teChrMHanHîneteroitbieMque M. Pretofius,
tôt une Toute maCët t) con&nt de fort bon coeur~ $
que s'il <e tient un Concite
pour la réunion des
le Pape en ibit te Pré<!dent.
ChreneM,
Les
.detptëtimtnairesdecettegMndeNegocianon
~ttetsttnoMdonneteptantfont&ttjMdtcieM~
feroit de faire obtcrver tes conmaisla dimeutté
ditions,
qu'il exigede toasceux
qui entreroient
en conférence
entre aupuis qu'il voudroit
tres chofes,
qu'on n'y apportât
aucun préjugé
ni aucune partialité.
Les Lecteurs ne feroient
pat fatifaits de lui
s'il ne tbnmiOoit
qu'un plan vague de ce qu'it
a donc ctu qu'it
néce0aire,it
jugeroit
tatoit
chofe
de
ntarquer
quelque
précis
c'eft-â-dire
un modele particulier
de deciConstu)!aMtieres controversées.
Or voici comment
it vou-

encore quelque

chofe &r te &Kt <taM

~m~
!"4"M<M
'c"~f.

droit que l'on décidât la Controverfe
de la (utfifance de t'Ecriture.
Il voudroit
quepour
trouver unmilieu
entre ceux qui aStrment,
quet'Ecriture e& le <eut Juge des Controverses,
& la
feule regle de la Foi, & ceux qui le nient, on
e<t tour ceta,
oc
entenduë
prononçât
qu'elle
ieton le fens de l'Eglife Univerfelle.
expliquée
Pourconcilier
le dogme delacertitudedufalut
avec celui de t'ineertitude
t it voudroitquet'on
décidât
que tes Fidèles peuvent être apurez de
leur falut
conditionnellement,
c'eit-â-dire,
à
obëïNent
mais non pas
Dieu
pourvû qu'ils
abfolument.
Pour le retranchement
de la couil
confeille
ce
la donnât
à
milieu,
pe,
qu'on
ceux qui la fouhaiieroient,
& que ceux qui ne
la voudroient
pas,conumtnianentfbuslajeuie
efpecedu
pain. Onpeutdireavec<apermiG!ont
le milieu
que presque
toûjours
qu'il prend,
n'eftautrechoJequetapuredocttmedesCathoIl dit fansaucun
liques Romains.
déguisement
dans le dernier
faut
chapitredeibtt
Livre,qu'il
accorderau
Pape une primautëdeJuri(di<9:)on
& plufieurs
autres
chofes,
prefque auffi fortes
dire
un Profès du
que celles que pourroit
forte de Média"
Vœu. Ce<t donc une étrange
&: très-incapable
teur,
de réu<Hr. 11 écrit plûtôt en CwM~y~r
j qu'en arbitre.
Mais quand même it auroit
prisd'autres
me- ë! gs~fe~i
fHBM<
il
nedevroit
un bon fuccès cette
tures,
pas attendre
(.
f~ttt~W.
de fon entreprise.
C'eft bien la plusgrandechimere(~)dumondejquedes*amuïerâréunirdes
c*e<t chercher la pierre
Religions;
philo&phale,
ou ta quadrature
du cercle. On ne s'étonnerait
pas s'il etoit vrai, comme le bruit en a couru,
que M. de Turenne
qui avoit paSë toute fa vie
dans lesarmes,
<eût donné dans ces fortesde projets mais il eft fortécrange
quedes DocteuM
i
avoir médité fur la nature des
qui devroient
chofes, ayent éfécoenezde
l'efpéranced'accorderamiablement
tes Religions.
Et de quoi leur
fert teur étude, s'ils ignorent
que la Religion,
doit être un principe
de
qui originairement
eft un principe
de querelle,
concorde,
& un
levain qui aigrit,
& qui rbmente
i~
l'antipathie
Ya't-i!
rien qui rende
l'homme plus farouche
plus loup à un autre homplus impitoyable~
me,
contre une
que le faux zele qu'i! conçoit
& ce zele ne ïumt-it
«mre Religion;
pas pour
faire faire
mille malhonnêtetez
à des gens
auroient
été
fans
cela
les
honnêtes
au
qui
plus
monde
tion à
que

Pour
ait de difpoCpeu que t'en
être malhonnére
il ne faut
homme,
eeta pour nous acheur.
OaMB cette rai&B

('~ Voyez

c<
CMMMe~ Mo

fAructe

&ivm~

t~'
fton
trend

REPUBLIQUE
L.t,.
:<
j--–<geneMte,
u y en a une departiculiere

qut
6c

impolY!Me la tetinion des Catholiques
<i
des
Pf0tdhns,c'e&
que l'Egti&RocMinene
rien &cnHef au bien de la
peut
paix; car fi on
lui offrait
de rentrer
dans &n giron,
pom'v&
reconnût
lentement
la
qu'elle
que
coupe a été
tôtëe au peuple fans des raifons fort vaiaMe&eMe
iferoit obligée de refufer l'offre, quoi qu'en fa.
veurde
on confentîtvolondert
laprefcription,
à ne pas commu'Mer
fous tes i. espèces. Et ce
<
contentement
de l'Egti&UnivetfelIe
.par leqnet
on voudroit
o&
que l'on expliquât
~Ecritute,
le trouveroit-on
? N'amoit-on
ivé!a Pierre Phito&phate
t
Voilà de quoi contentereeux

pas ptâtôt

nous

trou-

qui iroutiaitent
donnions
notre
qui font traitées

qu'au
moins quelquefois
jjugement, fur les matieres
dans tes Livres dont nous parlons.
ARTICLE

ÏV.

entre Photin d* ~mf~&f
le ~~M
ftM~HM
la ~.«moK des Réligions,
la o~~to~f
~r
~S doit ernploïer les peitres
les MMM.p~J
f~.trc~f~
les
A Mayence
~««f
Hérétiques.
chez Jean le Blanc. 168~. & tett-oaventàla
Haye chez Amoul Leers S: ailleurs.
i. vot.
~n n.
de ce Livre va nous tenir un lan~~Kt~~M
T'
à celui du Minittrede
JL 'Auteur
gage bien contraire
fm;f<kfC'!t~
P. u~e, que l'on vient d'entendre
damt'amcie
kqxet.
Ce Minière
prëcedenc.
fe figure queFon
pourroir accorder
les Sentes Occidentales
du CittiC& il en propofe
mê-ne des moïens
tianifme,
lMPM~<t

mais

on nous dit ici que cela efUmpoiHble,
&:
que tous les expédiens
que l'on pourroit
prenfaire reutHr un pareitoudre, font mal propres
dans le parti
vrage.
n y aura peu de Le&eurs
Proférant,
qui netrouvent
incomparablement
cedernier
avis que le premier
plas rai&nnabte
& il femble même que le Miniftre
de PruHe fe
foit produit fort à contre-temps,
puis que pour
négocier un Traité de paix entre te parti Romain
& l'autre, il a choiH une
ou tes Proconjoncture
teftans (ont dans la derniere
irritation
par toute
contre
le parti Catholique,
à caufe
l'Europe,
de France répandus
que les Réfugiez
par tout
ne ce&nt de dire, & par écrit, Se de vive voix
qu'on leur a fait fouffrir les chofes lesplus indignes. Its& plaignent
qu'ils ont efluté
pendant
~o.ansuneinSnitédechinanes.pleinesdemauvaite foi
&d'in)uitice,quHe&nten6n
terminées
violences
les
du
foldat,fans
par les
ptuseitrenees
ait
eu
autre
moïen
de fe dérober à leur
qu'il y
brutale infolence,
fa Religion,
ott
que d'abjurer
de s'expoferà
la peine des Galères, en fe Sauvant
à travers une inSnitéd'obftacles.
Soit qu'ils difent vrai, foit
qu'ils difent faux (*), ils nemanceux de leur parti
quent gueres de persuader
tant eft grande
la dipofitionqui
fe trouve dans
l'une des deux
à croire le mal que
Religions,
l'on dit de l'autre.
Cette difpofition
va fi loin,
à
chaque
parti
généralement
qu'il n'y a ni de
pariant,
ni de la fcience dans le parti oppofé.
l'esprit,
Le dernier
Livre du P. Simon eu: une Mêle
image du jugement que l'on fait de la capacité

qu'elle
croire,

C'
~MJML
`%irùs.

porte

les Do&eurs

de

des
ne.

dans la Communion
RomaiMiniftres
C'en:
ne font que des ignorans
qu'ils
que des opiniâtres,
que des freres illuminez
quedes brouillons
qui n'ont gueres de bon fens,
C*}VoyM un ëe!aireif!e)ncntC)f

cepaHage,

danttc
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–~J- petits Grammairienseti
quede

J-<

fait detangues
de Sorbotue
Orientâtes.
Docteur
M. !e Fevre,
nous apprend
voulu t-epréfenter
u;u
qu'ayant
ctOtabte que les
jour,
qu'il n'étoit nullement
Mini<h-es

chofes contradiccruNeat certaines
M. Arnaud leur imputoit,
on lui rétoiresque
~~pf~f
g<tf<M~Mpondit,p<*tfafmt<M
~ht~~m~~MjMt~M~M;
g«'<fMtt<~f
/M~trtM~xM-~t}
~'tf~<w<t

t~'ga'e~~tMt
~ii«tf~4<M/fM'Mt,
Wf
fMMMMMW
/M M~r~f&fetMf-Mt~fJpmt''
p<M
/f«rjfMïM'T
tettJMCMMM,M
<Mj)r~)t~m~~
M~
de
Voilà ce que penfent d'eux la plûpart
teur! Adverfaires,
e'e& qu'il n'y a qu'ignorance
& qu'entêtement
dans leur fait. MaistesMtni-'
ûfeï ne font pas un jugement
plus avantageux
du Clergé
ils
Romain
puis qu'en
général
croient
que fa fcience ett peu de cho&j&qu'ti
n'aime
fa Religion
qu'à caufe qu'elle lui procure mille plaifirs temporels
& que s'il s'em~
des convertis,
ce n'eft point par
preCeà à faire
un principe
de charité,
fa bile, & de & délivret
devant lequel
relkhemens

mais afin de fatisfaire
bien-tôt
d'un ennemi,

onn'o&pasfe
permettretous
~ouhaiteroit.
N'eft-ce
qu'on

les
pas
foit
Si l'un

quedepatt&:d'au[reon
unechofeétranae,
fi mal diipoieà
juger charitablement?
il ne rautpas
dspartisétoit
Payen,
douter que
l'autre ne lui donnât plus de
car qui
louanges
fe fait un fcrupule de convenir
du ravoir,
de
du
I'e<prit& de l'honnêteté
des grandshommes
là ces morahtez
Mais
!aif!ant
Pagnanifme
revenons
à Photin & à Irenée.
L'Auteur
aîa nt étaMi dans
de Religions,
que la diverCté

ron f.
~«~~ffy~~
Dialogue,
~c~MM*
Pr~
quelque
grand M~aMJ~J
mal qu'elle puiHe être, efr pourtant un moindre
M
C~f~wej
mal que l'abandon
de Ja vétiré, foûtient
dans le t<a~<~)'«f.
de
fécond,
réunir les ProteAans
& se~M~Mmi'Mque !e projet
les Catholiques,
ne peut tendre qu'à la rutne
des Proteftans.
La rai&n qu'il en allegue eft,
& univerfel
de la Comque l'efprit perpétue!
munion de Rome,
va à ne fouffrir aucune autre
tout ce qu'elle fait ne fe
Retigion,&qu*ain6
la France, anirapporte qu'ace but-tà,
qu'aaiE
ne fe vit pas ptmôt hors
mée de cette maxime
d'affaire avec l'Efpagne
par la paix des Pirenées r
détruire tes Prorefkans
I& qu'enqu'eUefongeaà
tre autres machines,
elle ef&ïapour
les mieux
cette de la réunion.
H ajoûte
tromper
qu'on t
Minifires,
avoitdéja
quelques
corrompu
pour c
leur en faire figner le Projet,
mais que les Synodes du Languedoc
ayant éventé la mine l'an (
1661. on fufpendit
cette affaire pour lareprendre dixansapres,

eltene fut pas moins
par les Synodes de tat
vigoureu~emetttrepoufBe
même Province
& parcelui de t'Ne de France, a
& que cela fut caufe quele Clergé prit d'autres
mefures
Il montre
pour ruïner les Réarmez.
qu'alors

.Eff~tM~
apr~s cela dans le 3. Dialogue
qu'il eft im- te
~eMtfM <~t
de réunir tes Catholiques
& tes Propoffible
'c~men~a,
non
feulemenc
teflans; il le montre,
dis-je,
par les tentatives
qui ont été faites fans aucun
& pourd'autres
ïucc~s,
pour cette réunion-tà,

encore plus aifées
mais auiï! l
qui fembloient
des deuxvoyes
par l'examen
qu'il .croit les feu.
tes qu'on puiGe empto'ter à cette grande
pacification.
Ces deux voyes font les Conférences
&: les Conciles.
Il fait voir l'inutilité
des
Conférences
particulières,
Se il remarque
qu'H
étoic presque
ridicule
d'en proposer
à ceux
de la Religion
l'Arrêt
depuis
qui dé<endoit
aux Catholiques
defe&ireProteSans,
i
cat
Sa
de
!*Aft.
VU.
mois de Février !~Sf. a h

NOUVELLES
car le NMMenqu'un homme s'engage à anediCqu'il
pute. lors qu'ueArbrtafT'réqa'aNCM
on
ne
taiNera
fon
Adver&ire,
confonde
pas de
demeurer dans le parti confondu ? Pour ce qui
l'Auteur
mon<? des Conférences
générales,
tre dans ton 4. Dialogue, par l'exemple decelentre les Catholiques
& les
tes de Carthage
ou entre tes Arricns & les CathoDonatiftes,
autres exemples plus
6e par quelques
liques,
modernes,
jamais fervi qu'à
qu'elles n'ont
de ceux qui n'avoient
pas le
l'opprefiion
Il marque
monde
de leur côté.
en particulier tes raifons,
qui à ton avis empêcheeltes ne raNent de queltoient que préfentement
que u&ge. La plus forte eft que pendant qu'on
on ne voudra démordre
& croira infaillible,
& qu'on viendra
a la difd'aucune
déciuon
un ferment folemnel de ne fe rendre
puteavec
&deles
jamais aux raifons defon Adverfaire,
Cette feule
prendre toutes pour desSophifmes.
remarque fufSt pour faire traiter de vifionnaires, tous ceux qui ont cru pofEbte la réunion des
la ~gtiature
autrementquepar
dcuxReligionSt
totale du Formulaire,
queMrs.duClergeprefentent à leurs Convertis.
On fait voirenfuite
le 6.
par plu&urs exemples, dans le j.ëcdans
l'inutilité
des Conciles à reunirdes
Dialogues,
de tenir en France
& rimpofHbilité
Religions,
un Concile National, tel qu'il le faudroit pour
On fait des réSexions fur
pacifier les i. partis.
& on pofe
le projet du Primat de (*) Croatie,
11, conditions
pour un Concile véritablement
de réünir les Chrétiens.
Voilà leptécapable
cis de la i partie de cet Ouvrage
paf&ns
à la t. qui eft compofée
auffi de 6. Dialogues.
Le t. parle de 4. fortes de gens qui & mêlent
delà
réunion. Les premiers font les ~r/fM.f,
doivent
que tous les Chrétiens
qui prétendent
fans fe mettre
former une même Communion
ni vouloir
en peine des matières comroverfecs,
de la liberté d'en croire ce qu'il
priverperfonne
lui plaira. Les féconds déguifent la créance de
aux
afin de perfuader
de l'Eglife Romaine,
Proteftans,
qu'elle n'e& pas aufE affreufe que
Les rroifiemes voules Minières la dépeignent.
droient
que chaque parti fe réformât & que
des Pièces qui refteroient de bonnes à l'un &
on en fit un troirieme.
Enfin les derà l'autre,
niers font MefHeurs les ConvertiNeurs,
qui
les
Proteftans
doivent
feréunir
que
prétendent
univerfelle
des
par une abjuration
àl'Eglife,
condamne.
Voilà donc 4.
dogmes
qu'elle
celle de tolerance celle d'fA:voyes de réunion,
& celle de cm:~y<M/&M«. celle derf~c~~f~
fion. On montre dans le i. Dialogue la nullité de la première, entre autres raifons, parce que tome Eglife qui fe glorifie d'être intaIHibIe,& qui a décidé un nombre infini de choses s'eft tellement lié lesmains, qu'elle ne peur
pour les
plus avoir aucune condefcendance
fi elle pouvoit acProteftans.
On
ajoûte que
avec fes princorder une tellecondefcendance
cipes, les Proteftans ne pourroient
pas faire le
même en fa raveur, & ain6 l'affaire manquera
On examine dans
toûjours de part ou d'autre.
le 3. Dialogue
la voye d'expofition & comme
M. de Meaux lui a donné un tour délicat,
&r
dont il a été parlé autant ou plus que d'aucun
Livre qui ait jamais paru en France, on s'aptout ce myftere.
plique avec foin à développer
s'il eft vrai que ce Livre-là ait
On recherche

gae~Mgens./e
M~tH~deMMe
fMfBKM.

(*) Ji!iMf!

<<W~ t~:t.
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de gens, &
fervi à la convetjfmn de hsmeoap
à celle de M. Braeys, & à celle
en patticuliet
ConfeiUef
au Parlement
de M. de Ranchin.
de Touloufe.
On produit une Lettre decedermer, qui montre tnanife&ement
qu'il n'a point
pour avoir craint d'être
changé de Religion,
damné s'il n'en changeoit
pas, mais parce qu'il
il ne laifa efperé qu'encore qu'il en changeât,
feroir pas de Ce &uver, ce qui efr une des plus
grandes Hérénes du monde, felon les principes
de Me<ueurs les Catholiques
&par confëqucnt
s'il e& vrai que M.de Ranchin fefoit converti
aveedetels fentimeas, il a trompécruellement
Ceft à lui à voir s'il vaut'Eglifs Romaine.
faux contre cette
dra mieux qu'il s'infcriveen
Lettre, ou qu'il & plaigne avec Ciceron que
c'eâ violer les loix (acrées de la fbdeté civile,
contre un homme
ce qu'il a
que d'alléguer
écrit en confidence à fes bons amis.
L'Auteut aîant fait un petit commentaire
fur S'MO!tJ~f
montre
/a~ft
la Lettre de ce Conseiller,
dans ~bn
4. ~<Kt!~M):t(f.
D alogue, que la voye de ~/<<f &<??)!?
e&nuHe
~N!.
& parle d'une Lettre de quelques ProteAans
p<.c<6ques,qui fut rëïmpriméeàParis
Se débitée
f!)u. le manteau,
la
derniere
Atfempendant
Dans le
Mée du Clergé.
en exaDialogue
minant la voyedeM~ff~&a,
il recherche s'il eft
eaapioïer les peines & les recompenpermisd'y
fes &~fur cela ii prend à partie M. l'Abbé de
la Roque, qui s'eft hautement déciarédans
fon
du
16.
Avril
Journal
168~. pour ceux qui emla violence à la converuon
des Hérétiploient
ques. Il ne s'ett pas contenté de fe déclarer pour
une opinion,
qu'on peut appeller la maladie invéteréedu monde
bon&:qu'il nepouvoitpas
nement abandonner
dans le temps où nous vivons il nous renvoie auul à l'autorité de S. Auavec beaucoup d'efprit
guftin j quia &ûtenu
&
ce même Sentiment. C'eQ: ce qui a
d'éloquence
&oppofer
obligé l'Auteur à s'étendre furcelâ,
à l'autorité de S. AuguHin cellede
Jéfus-Cbrut,
celle des Apôtres
celle de la primitive
Eglife,
& celle de S. Athana(e&:
de S. Hilaire. Il la
confirme par des raifons
& par la réfutation
des avantagesapparens
bonqui reviennentita
ne caufe, lors qu'elle fait des Profelytes i'épée
à la main. Après quoi il examine dans fon 6.
les pa(!agesde l'Ecriture,
M'M-/f.r
Dialogue
&
les
raifons dont on s'eit fervi
<~Mtw, <f.
dans le Journal du i< Avril; il nous donne
aufn un court abrégé de l'Histoire des Donatiftes, & il tâche de faire voir que S. Auguftin
s'eA retracté là par un fbible préjugé,
& que
les Proteftans de France ne peuvent être traitez
de la maniere qu'on traita les Dojuftement
natiâes.
Voilà les principales chofes qui font
contenues dans cet Ouvrage, où l'on peut dire,
fans flater l'Auteur,
qu'il regne beaucoup de
bon fens & de netteté d'efprit.
S'il avoitfaitces
Dialogues un peu plus tard,
il auroit parlé fous doute de la révocation
de
l'Edit de Nantes, qui a été, à ce qu'on dit, le
dernier
un des
Ouvrage de M. le Tellier
la
hommes du monde
dont
longue vie a été
dans la Robe, & dont la Charla plusglorieufe
a été remplie par un Sujet
ge de Chancelier
d'un mérite rare & d'une expérience confomM. de Boucherai,
Il ne faut
mée,f~avoirpar
pas douter que ceux qui feront l'Oraifbn funèbre, ou quelque autre Eloge de M. le Tellier.
neluiappliquentla
penfée de Pline le Jeune,
MuchantNerva,qut

moNfaraufE-tôtaprés

qu'il
eût

J~t~C~.-eœo'Mi'

z~8f.
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eûtadopté Trajan hune Dii et!» vbidxavtrtntt
eût
ne
ne,qtridpoft tllstdLesdivinurn & immortelle factnm
mm
Dieuxl ont tranjporté
au Ciel,
mort aie fitceret.

d'où a pu venir que
Il recherche
d'abord
phrafte à l'âge de So. ans, & après avoir

afi,
afin

desconduiAchetout
tourné
monde
fa fàge&parfapieufè
la Religion
te, a le
en par
ridicule
la manieniens. 11 en propo/è plusieurs
caulès.â
c'eft-àte de ceux qui expliquent
un problême
fans yfixerfon
Lecteur» J
dire, qu'il les propofe
& fans les
pour véritagarantir
positivement
forme
bles maisquoi
qu'il ne lespropofequ'en
il ne
d'interrogation,
& pour égaïer fon fujet,
laiflè pas.de nous y fournir
des idées fort fça-

qu'après cette aSlion divine & immorttlleUnt
ces pafit rien de mortel. On lui a déjà appliqué
de Simeon
hroi
roles du Cantique
Numdimittisfer««1
vumtunm,
commefi c'étoi
tau tant pour lui d'avoir vu calfer l'Ed i t de Nantes, qu'à Simeon d'avoi
auroitaufli
voir tenu le Meflie. L'Auteur
voi
parlé
de mutes ces millions militaires,
infailliblement
inf
de Dragons
qui font tant
& dans la bouche
nos Gazettes,
de bruirdans
& qui caufent
un fi grand
de mas nos Réfugiez
rei
dans les lieux mêmes Septentrioremu-ménage
na
naux,
par des Colonies
par
par des Collectes
de
des
des manufactures
de
par
reglemens
privis'étonne
de
cette
conduite
dela
lèges, &c. On
léj
mais cela
France dans tous le païs Proteftans,
Fr
ont appelle l'homme
fait voir que ceux qui
fai
un animal de gloire, euflènt mieux fait de l'apm
car il admire
un animal d'admiration
pe
peller
chofes
les plus communes.
Quand
jufqu'aux
ju
tout ce qu'on dit feroit
to
vrai, ce ne feroit pas
ne ul
Voilà bien dequoi s'éune matière de furprifè.
tmtripu&o»"'
ton- te
doit fm s'iten
qu'un RoïaumeCatholique
ait des ptrfécu.
une Religion!
violence
contre
er
'm" emploie
tims.
tonner,quede
la
voir M. Burnetremarque
qQu'on
pourexlifeceque
cufer la Reine Marie; qu'on parcoure l'Hiftoici
feulement
re des fîedes parlez
rc
qu'on rappelle
en
ce qui s'eft fait en Allemagne,
le fouvenirde
le
de
detousceslogemens

jo,&
10
depuis 60
& enHongrie,
& on verra que ce qu'on admire aujourIl faut
dd'hui,
n'eft qu'une
affaire d'habitude.
choie agiflè felon fes
bon que chaque
trouver
tr
état naturel.Or
& femette dansfon
principes,
P
eft un état contre nail eft fûr que la tolérance
il
S'il faloit adnture,
des Catholiques.
à l'égard
ce feroit le fîlence de
nmirer ici quelque
chofe,
On ne voit pas que leurs Ecrihleurs Relations^
de gens de
vains difent mot de ces logemens
Vi
P
Pologne
a;
ans,

Pour dire les choies comme elles font,
f(*) cela rend un peu fufpeétes
de fauflèté auprès
d
de certaines
Huguenotes;
gens les Relations
s'il étoit vrai que les foldats comccar, dit-on,
les Auteurs
miflènttantde
n
violences
François
avouënt
ne le diffimuleroient
n
pas
puisqu'ils
h
à la pieté des
hautement,
qu'il eft conforme
guerre.
g

à l'efprit de l'EvanEmpereurs,
religieux
du grand
de
Auguftin
gile & à la doctrine
g
de chaticcontraindre
d'entrer
par la rigueurs
ceux qui ne veulent
mens temporels
n
pas fè
de bonne grace. Il paroît
un Livre à
cconvertir
P
Conformité de la conParis depuis peu intitulé,
duite de l'Eglife de France
d
pour ramener les Pro.
avec celle de l'Eglife d'Afrique
tt
,pour rateflans
nmener
les Donat~ftr.r
â la Foi Catholique.
qui
vvouë peut-être
de bonne foi l'affaire des logenmens à diferetion.
(a)
plus
P

ARTICLE

V.

1

un
de Theophrafte;
.
AAmfterpar],
Réflexions
duRmdeliàfur
Manfieur
Chapitre
dam chez Abraham
i68j.inn,
Wolfgang.
iT L
xtn'y a gueres de gens qui ayent mieux réiinî
fm*.
phra~te s't~
JJ que Theophrafte,
à caraclérifèr
les défauts d«
1"
l* Rdi. lt,
des ful'hommeCe qu'il a dit fur le caractère
i"»
de, ifcf*"
jtkt.
*•«»>,
p
r perftitieux,n'
dl: pas underes moindresel1droits,
dont le bon goût eft fi
du Rondel
puis queM.
F
les autres,
cconnu,
pour en
l'a préféré à tous
~tMjj~

faire

lefujet

des Réflexionsqu'ilnousdonneici.

fùrcetcndfoitdanslc
(*) Voyez un éctairciflêment
moi5deFévrierderana<;efuivante,âia6ndel'Att.Vll
Time I.

le

Théo*
édifié

& quià tes bien prendre dans toute leur
foie pour le fèns
étendue,
foit pour l'exprefchofe
de grand &
renferment
fîon
quelque
Tel eft ce qu'il dit, que peut.être
d'original.
un excès de Philofophie,
une faillie de la rai fon, &
un élan de la vertu bernique, fait
dire à Theo-

vantes

phrafie
que pour être fage Une faloit avoir aucune
crainte des Dieux:
& fur cela il nous apprend
les hommes
en trois
que les Anciens divifoient
la première
declartés
pour ceux qui n'avoient
la feconde pour
pouillé
que certains défauts
de vices,ni départions
ceux qui n'avoîlntplus
mais qui pouvoient
la troifieme
y retomber;
tellement
confirmez
dans
pour ceux quiétoient
la vertu
qu'ils étoient inébranlables
aux flots des
de
Or, felon
pitffions, & aux feconffes
la fortune.
Seneque,
quand on étoit arrivé à cette dernière
Et en
clatlè, on ne craignoit
plus les Dieux.
efïét comme
il eft de l'eflèncede
Dieu d'aimer
le bien, toute perfonne
qui fé fentiroit inébranlable dans la poiTèffion de la vertu
devroit être
fans aucune crainre,&
n'avoir pour la Divinité
des fentimens
d'eftime & d'amour.
On ne
que
n'ait raifônné
conféI çauroit nier que Séneque
en cela.
Mais s'il paroît
fouvent
quemment
de croire ce
que l'Auteur nous laiffe la liberté
fur les raifons qu'il
qu'ils nous plaira,
allègue
de la conduite
de Theophrafte,il
ne paroît pas
k faire fur le fôupçond'impieté,qu'onvoudtoit
former
contre ce grand Philofophe,
car il l'en
forc
exactement.
Il
nous dit qu'un
juflifie
faïant
Eumolpide,
quifènommoitAgonides,
tiré en caufe pour matière de
penfa
Religion
être condamné lui-onême au fitplice de
l'impiété.
un
fort
Aprèscela
il nousrapporte
beau partage
dont
on
ne
voit
trait
deTheophrafte
qu'un
dans
dit lui avoir
été
Simplicius
& qu'il
Italien
communiqué
par un Gentilhomme
qui
du
Comte
de
fè difoit parent
fameux
Pagan.
Ce Gentilhomme
ce
proteftoit
que
paffàge
avoit
été trouvé
dans certaines
Lettres
de

`
Si
SimAoitUfoaf*
f'fonner
te
té.

& que le bon homme
Philelphe
Palingene
en avoit fait une paraphafe
en Vers
pour un
Prince de la Maifon
d'Efte. Theophrafte
foûtient doctement
dans ces paroles,
que la connoiflànce
nous
avons
de
Dieu
ne
vient pas
que
de la tradition,
mais que c'eft une des Notions
innées de Cleanthe; Se
fur cela M. du Rondel
de Chronologie
par des raifons
établit
que
a pû être cité par cet autre PhilofoCleanthe
en décriant
lafûphe. Il conclut que celui-ci,
n'a point eu en
perdition,
vûëd'attaquer
la Rede
ligion des Athéniens
qui étoit une chofe
mais qu'il a,
grand ufage dans la République,
voulu feulement
la retenir
dansfes juftes bornes fur quoi il nous donne des exemples
fort
choifîs des fuperftitions
infâmes
plaifàntes
honnêtes.
terribles,
Après cela il nous explifort éloquemment
l'impréflîon
que les
que
facrifices & les cérémonies
du Paganifîne
faifoient
(A) Voyez une feconde Edition de cet Ouvrage.
dans kmoisdeFéyrieri<?8<r.Ni>.VU.duCacalogue.
Iii

à'imfit-

4
NOUVELLES
foient
Dieu,

tuantes
gae
Athenti
Çtfot
eut nfitgniiju'ii
fnvatuaDKH

Apologie
crèce.

de Lu-

Qttil
y a es
lio-m le Paganifme desombres
de nos flulfierèes

Myfteres-

fut
par rapport à l'honneur de
& leà ta
peuple,
fuite du crime; d'où il infere
qu'il y a voit quelque ebofe de bon dan* ta Reli.
gion des Payent.
11 prétend
que toutes les Sectes dePhilofophie ont enfeigné dans Athenes
qu'il y a un
Dieu
a
foin
de
toutes chofes, & qui a fait
qui
l'Univers.
Il le prouve à l'égard
des Platonides Péripatéticiens&des
ciens, des Stoïciens,
en expliquant
Cyniques,
par des remarques
courtes & fingulieres le fin de leurs dogmes. Il
fe réferve à prouver la même chofe,
à l'égard
des Epicuriens,
dans la vie d'Epicure
qu'il eft
de
faire
prêt
réimprimer
plus ample & plus
travaillée.
Il nous altùrepar
avance, qu'Epicute n'a point nié que les Dieux ne priilènt un
& qu'ils ne puniffoin exact du genre humain
fent & ne récompensaient
les gens felon leur
mérite.
J'attens avec impatience
la Morale de
ce Philofophe.
vient de
que M. des Coutures
à
Paris,
comme une digne fuite de fà
publier
traduction
de Lucrèce.
La digrefïiou
que fait M. du Rondel en faveur de la malheureufe
Lucrèce
qui fe tua pour
ne point forvivre à l'affront
qu'elle avoit reçu,
entre fort naturellement
dans ce Livre. Il entreprend de répondre à une remarque de l'Au-
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On
trouvera auflî
fur
quelques obfêrvatiotu
les fonges, à propos d'une Elégie de Jules Cefar Scaliger,
fur une vifion qu'il eut en dormait. Enfin on trouvera une fort bonne Criti& fur les
que fur cet endroit de Theophrafte,
L'Auteur dit un
fça vantes Notes de Cafauboa.
mot fur les myfteresde
la Confrérie d'Orphée,
qui fera fouhaiter avec impatience
qu'il nous
donne bien-tôt ce Traité complet
qu'il nous
fur
promet fur cela
fçavoir un Commentaire
fera
d'une
Gazants
rare érudiqui
rempli
tion.
ARTICLE

VI.

nova expérimentait*
in qxa notiones
Phyjtologia
Arifhtelis,
Epicuri & CarteJS fKpplentnr,
nrores deteguntw
& entendant ur, atqtu clart,
diftinEtt & fpeciales confit prtcipnorHm
txptrimentortm
alierumque pbttnamenin natttralium aperinrttitr
ex evidentibus princinemo antebac perfpexit & proficutu*
ptïsqu*
Caroto i. Britaneft. Authort D. de Stair
niarum Regi â.Corifalür ~rsrïs ~MJ,
nuper~
latinate
donata. C*eft-à-dire
Phypqste nouvelle
où F on rebtifie les Pinexpérimentale
& de Dejcarcipes d'Ariftote
d'Epicure
&c. Lugd. Batav. apud Cornel. Boates,
tefteyn.
1685. in 4.

teur (*) des penfées diverfis contre lespréfages des
Cometes, qui porte que la Religion des Payens
n'a pas produit
au milieu d'eux les exemples
de vertu que l'on y admire ce qu'il prouve à
Auteur,
qui après avoir exercé glode belles charges en Ecoflè
CEt
rieufement
l'égard de Lucrece, en difànt que fi elle avoit
aimé la chafteté par un principe de Religion
fa Patrie, eft venu réfider à Leyde pour philoelle auroit mieux aimé abandonner
fa mémoire
ne s'attache à aufopher plus tranquillement,
à la calomnie, que de fe fouiller dans un adulcune Se&e de Philofophie,
mais prenant des
tère pour ne pas dire, pourfuit-il,
ce
il y
qu'on ne
qu'il y trouve de meilleur
à
Se fe fait de tout
des
pouvoit gueres Ceporter
lacontinence,par
principales
joint fès propres
penfëes
cela une méthode d'expliquer
les^ phénomènes
principésde
Religion, lors qu'on fcavoitqueles
de la Nature.
Dieux eux mêmes étoient
Son Ouvrage eft divifé en pluimpudiques. M.du
Rondel fait lA-deflusplufieurs
fieurs Diflèrtations.
remarques, dont
la meilleure eft, que félon la Théologie des PaLa premiere fertdefbndementàtoutlerefte;
I MilimijtutM.
entre
teurtient
on
étant
de
de quelques
yens,l'homme
y propofe,
compofé d'âme,
corps
après l'explication
Eflmre&D'f
& d'ombre,
il rendoit en mourant
termes généraux
l'ame au
machines
& de quelques
à cartes.
& l'ombre aux Enfaire des expériences,
Ciel, le corps à la terre
ri,
principes,
qu'on
fers. On examinoit
au Ciel les penfées devant
demande permiifion
de fuppofer.Le
1. eft qu'il r
les Dires
on examinoit
fes actions à la terre
ne faut rien admettre dans la Nature, qui ne s'acdevant les Furies, & il faloit répondre dans les
corde avec la véracité
la liberté la feience fjrla
Enfers, & cela devant les Eumenides, des bruits
puijfance infinie de Dieu d'où fAuteur
infère,
avoient
couru
de
nous.
auflî
bien
M.
Or il f doit des'téDefcartes,
qui
que
qu'il y a des
du
moins &
& qu'à moins
fang pour fe purger de la calomnie,
corps qui exiftent réellement,
d'être afluré de ces perfections
de Dieu, on ne
<& pour parohre impunément devant ler Eumenides ou bien il faloit fi refondre à uneinfamie,
ce foit.
peut avoir aucunecertitudede
quoique
uneexclulîon
des champs Elylees,
Mais après avoir marché quelque
qui étoit
temps de
le Paradis des Payens. De forte que Lucrèce â compagnie
avec ce nouveau
il le
Philofophe,
les
de
fa
fe
condû, par
principes
Religion
quitte brufquement,
pour foûtenir
que Dieu a
duire comme elle à fait. (a)' Voilà fans doute
aux
créatures une activité réelle.
communiqué
un point d'érudition
A cela près, tous fes axiomes peuvent paflèr
très-curieux,
& qui mérite d'être plus approfondi
& le font beaucoup plus que
par M. du Rondel
pour Cartéfîens
la délui. Il nous apprend
lui-même
il aime mieux
qui en a fait apparemment
pourquoi
car c'eft à quoi il s'attache,
tenir le milieu entre Epicure & M. Defcartes,
couverte
je veux
dire à découvrir dans les recoins de l'Antiquique de s'attacher à l'un des deux.
té ce que les fçavans Critiques
n'y ont pas
Il examine dans lai. Dilïèrtationlanaturede
j JVeVefinci^e
encore aperçu.
la matière
& propofefur
cela des notions bien Umutitte.
dit enfuite eft encore plus ungulier.
Cequ'il
confidérables.
Il tient que le premier état de la
• 11 nous apprend qu'il a trouvé'des
ombres de
matière a été un état de defunion,
& qu'alors
nos plus facrez myfteres dans le Paganifme.
Il
toutes fes parties écoient de vrais points mathéen donne des preuves à l'égard de la Trinité
te porte à examiner lesobjections
matiques.Cela
de l'Incarnation,
& de laPaffion
du Fils de
&il
que t'en fait contre cette forte d'atomes;
Dieu. Efculape
& Promethée
lui fournirent
faut avouer de bonnefoi,
qu-'il fetire aifëment
des preuves pour Ces deux derniers points
d'affaire à l'égard des Mathématiciens
car la
je
le Lecteur aille confulde leurs prétende es demonftrations
n'y touche pas,afinque
plupart
ter l'Original
avec d'autant
plus de diligence.
pour la divifibilité à l'infini, ou prouvent trop,
ou
M.
lui-même,
leotô.
fArt,
dans
iucrecï.
(*)
Bayle
(a) Voyez
Rem. E.
Wj}. &Crit.
t
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favoir
l'irapoflîble
que toutes
lisslignesquivonc
d'un ceede la circonférence
cleau centre. font auflidiftinftesentr
elles auItres du centre que fur la circonférence. Il n'y a
& Métaphyfîquesqui
<î
[uelesraifonsPhyfiques
réfuter
Icsatomes de Zenon
luiflènt Solidement
Se ceux d'Epicure.
hommes
Quelques
grands

du fon équilibre.
d'air
quelquepart,
rendent
là avec

trouvent

ont appris que l'air qui
pheres de M, Guericke
tend
y
dès qu'onouvrel'unedes
ouvertures,
lors
la
de
matière
fubtiqu'ils ne contiennent
que
le, a la force d'entraîner
un homme
vers cet
endroit-là
& que celui des poûmons
s'y préciavec
tant
de
eft
pite
rapidité
qu'on
quelques
momens fans haleine,
fi l'on n'a pas eu la prudence de fe tenir
de l'ouverture.
Pour
ce qui eft du repos éloigné
l'Auteur
prouve fort foli
M. Defcartes,
dement,
contre
que c'eft une
de mouvement
& non-pas
un
pure privation
réel.
Le P* Mallebranche
mode
a prouvé la
même chofed'une
manière
invincible.
• La 4. Diilèrtation
VesCteûxè*
traire des Cieux, & con-»
des
tient des
diverfeshy*
fi l'on
hypothefèsfort
fingulieres;carfi
fothefi»
j»t i*
en croit l'Auteur,
la plus grande
partie de la fiyet
matière eelefte eft encore dans le même état où
Dieu la créa
fans aucune union
c'eft-à-dire
entre fes points
indivifibles.
Mais avec cette
difference
qu'une partie de ces points a reçu de
Dieu la force de Ce mouvoir
invariablement,
un
cercle
d'une
certaine
& l'aupar
capacité,
tre partien'a
intérieureçû nulle détermination
re à aucune forte de mouvement :il
ajoûte q ue
leur
defunion
malgré
ces points n'ont paslaifle
divers
en tant
decompofer
globes
qu'ils ont
la
force
de
fe
mouvoir
reçu
plufieurs à l'entour"

ou fuppofènt

les premiers plus infoûtenables
queles
lerniers;
mais d'autres
jugent que s'il faloic fai1:e choix des unsoudesautres,if
vaudrait
mieux
l'en tenir ceuxdeZenon,
comme a fait un fa-

tneux Jefuite Efpagnol
nommé Arrmga.
&
i:ela fans le correctif du célebre Cardinal
de
1Lugo. L'Auteur ayant fait le même choix que
I Jefuite,
:e
adû dire pour raifonner
conféquemde la matiete
ne confifte
que l'eflènce
mais dans l'impénétrabilité,
l'étendue,
]
pasdans
îl ajoute que le premier
changement
que Dieu a
dans la matière a été de compofer
produit
par
l'union de plufieurs points
divers
corpufcules
élemens
font
les
des
qui
premiers
corps fènfibles, & qui en un mot ne diffèrent des atomes
ment,

de Galfendi,

être
que parce qu'ils
pourraient
de Dieu, ce qu'un
divjfèzpat
la toute-puiflànce
ne peut avoüer
de fes atomes. Le
Gaflèndifte
mérite d'écre
refte de cette feconde diflèrtation

tmmsstvement.

DES

bien examiné.
On y combat
fur
lesCartéfiens
tout en ce qu'ils
nient que la matière
puiflè
facultez
aâiveSi
avoir quelques
La 3. Difrertatioii
les combat encore plus oufur l'importante
vertement,
matière du mouvement & du repos. La plupart
des Philofophes
ait fupdoute, quel' l'Auteur
approuverontfàns
eft une chofe trop conpofe que le mouvement
nuë d'elle-même
défipour avoir befbind'être
ceux qui ont voulu perdre leur
nie, & qu'auïfi
n'ont fait que Ce rendre ritemps à le définir
dicules
mais ceux qui ayant examiné la chofè
d'un autre biais
fè perfuadent
qu'il n'y a rien
au monde de plusdiiEcile
que de bien connoiferoient bien-ailèsque
l'Autre le mouvement,
toutes les forces de fon efprit
teur eû emploïé
une jufte définition
â nous
en donner
celle

d'Ariftote
eft un galimatias
celle
impénétrables
de M. Defcartes
n'eft pas même digne d'un
nous renvoye à l'idée
du
Ecolier
puisqu'elle
le mouvement,
c'eft-àrepos,
pour connoîrre
dire, à une idée neceflâirement
obfcure
pendant que celle du mouvement
n'eft pas encore
tit/tufe de Uéclaircie. Mais fi M. de Stair a patte' par deflùs
durée du moudu mouvement,
il s'eft
la véritable
définition
tiimsnt dans la
fur fès efpeces & fur
fort arrêté en récompenfè
~let~ion.
Ce n'eft pas une petite
tout fur la projeiïêon.
un pierre
difficulté
pourquoi
que de fçavoir
quelpendant
que l'on jette, avance toujours
la poulie plus.
que tems
quoique perfômiene
Les Péripatéticieïisdifent
que c'eftparee
qu'en
une
a
la jettant,
lui
imprimé
qualité
qu'ils
on
â
ce
Se
impetns
qui eft
qu'ils préappellent
une
caufe
née
de
mouvement
tendent
par tout
ont recours à
où elle fe trouve. Les Cartéfiens
la confiance du premier moteur), d'autres
troula
vertu
vent mieux leur compte dans
élaftique
de l'air
& c'eft à cette dernière opinion
qu'on
fe range ici. On l'édaircit
& on l'appuye
fort
l'oecafion
fournit
d'exfçavamment
Se cela
beaux
tant fut
problêmes,
pliquer plufieurs
& fur l'acceleration
le mouvement
refléchi
de la chute des corps pefkns
que fat les vifur les mouvemens
combrations des pendules,
& fur les' loix d: la
fur la réfraction
pofez,
On
par M. Huygens.
percuiiion
expliquées
auflï plusieurs belles expériences
qui
rapporte
d'air
a
partie
perprouvent,
que dès qu'une

Tome l.

ou dés qu'il
lesautresparties
précipitation

Ce fait

un vutdé
de l'air fe
d'où on inferé

qu'un corps jette, faifaut pour ainfi-dire
un trou
au milieu del'air,
à s'aoblige t'air de derriere
vancer de ce côté-là
& à pouflèr au devant de
lui les corps qu'il rencontre.
Les deux HemiC-

d'un centre commun
les uns plus près les autres plus loin de ce centre. Il fait enfuite fes obfur les 3. fyftêmes ordinaires
fervations
qui
font celui de Prolomée,
celui de Copernic
&
& n'en trouvant
aucun [
celuideTycho-Brahé,
à fon goût
il en propofe
un quatrieme
où il
met comme des pieces de rapport
quelquesunes des fuppofîrions
ont
lieu
dans les i
qui
trois autres. Nous ferions trop longs,
fi nous
voulions
toute l'œconomie
de fon
expliquer
c'eft pourquoi
nous renvoïons
le Lecfyftême
teur à l'Original
,& nous nous contentons de
j quant à cet article,
que felon Ces
l'Auteur
donne des explications
hypothefès
des apparences
fort curieufes
des Aftres.
Diffèrtation
traite
La 5
d'un Phénomène
'
DeU fepmieut
de
la
&de la lé- à-AcMegtrstii
très-difficile
i favoir
pefanteur
la plus probable
fur cela ett
gerté.
l'Opinion
celle des Cartéfiens
qui veulent que tout corps i
du centre auqui fe meut en rond
s'éloigne
tant qu'il lui eft poflibte
& y poulfe la marie- 4
re qui a moins de force que lui pour s'en éloil'on prouve par l'exemple de digner
ceque
vers grains mêlez avec des fœtus
& avec des
remarquer

car fi on les meut enfemble circulaion voit que les pierres & les grains
bien-tôt
folides
la circongagnent
& les menus
ference
que les fœtus
pendant
au milieu.
Mais par là
grains s'ammoncelent
l'on prouveroit
que les corps pefans devroient
de la Terre incomparablement
s'éloigner
plus
en
ne
fait
fait
l'Auteur
que l'air.
Quoiqu'il
pierres,
rement,
les plus

aucun
cas de cette doctrine de M. Defcartes/
& il aime mieux
recourir
à fès points
indi& aux
cercles qu'il croit qu'ils dévifibles,
crivent
fi ce n'eft lorsqu'ils
invariablement,
ua
de la Terre,
rencontrent
dans l'Atmofpfaere
de tenir leur route,
car
corps qui les empêche
naturelleil croit que 6 une pattiedeVEther,
da
nient deftinée à tourner fur la circonférence

"'»

z

NOUVEL
la Terre

eft détournée

de cette

LES
ligne

par

la

rencontre d'un corps opaque
elles*éleve& déeft en
crit un autre cercle, dontla circonférence
de la Terquelques endroits plus prêsducencre
du premier
re, que ne Pétoic la circonférence
cercleront
Créateur
ç,û la force
condamné
cercle de

la raifoneftqueparl'inftitution
du
de
la
matière
a
re*
chaquepoint
qui
a été
de fe mouvoitcirculairement,
dire,à ne parcourir qu'un
pourainfi
telle grandeur
ainfi il cft évident
un cercle
qu'un point de matieie qui décrivoit
& qui eft
à la furface de la Terre,
contigu
monter à la hauteur d'une montagne,
obligé de
un cercle dont quelques
décrit néceflkirement
centre de la terparties font tnoinséloignéesdu
autre du premier cercle; or de là
re,qu'aucune
vient, félon notre Auteur,
que cette matiere
vers le centre les corps groffiers
étheréechaflê
Comme il ne nie point que
qu'elle rencontre.
fon opinion ne foit fu jette à de grandes difficultés il s'applique avec foin & avec beaucoup
enfuite de quoi il exad'efprit aies refoudte
mine pluûeurs belles quêtions & plufieurs exconcernant
l'équilibre des liqueurs
periences,
ou qui aident les
& les chofes qui empêchent,
Il parle auffi des forces
effets de la pefanteur.
& en explique les efde plufieurs
machines
de capacité.
fets avec beaucoup
te
Les Diflèrtations
qui fuivent font pour les 4.
Du feu & delà
L'Auteur
élemens & pour leurs appartenances.
él
lumière.
re
reconnoît
une matiete îpecifique
pour le feu
cette forme dès le
la
laquelle il prétend avoir reçu
ce
commencement
lorfque Dieu joignit enfem& il croit que cette forble plufieurs atomes
bl
me ne s'altere jamais,
m
quelques
changemens
ainfi
il n'a garde
la Nature
qui arrivent dans
1dde
l croire avec les Cartéfiens,
que la chaleur &
feu. Il explique
la lumiere font de l'effencedu
les Phénofelon fes principes
fort au long
fc
les Phofmenesdecet
m
Elément, &n"oubliepas
tant de bruit depuis peu d'anphores qui font
Pl
il réfute avec
nées. A l'égard de la lumiere,
m
& les Epibbeaucoup
de force les Péripatéticiens
& quoiqu'il n'ernbraflè pas tout-a-fait
acuriens
il croit néanle fentiment
de M. Defcartes
moins auffi bien que lui, que la lumiere ne fe
de corpufcules,
ré
te
répand pas par un écoulement
& par des élancemais par des palpitations
m
fur la matiere dont
mens du corps lumineux,,
m
l'on
ileft environné. Il répond à l'objeâionque
Miroir arîînt
i\
tj
tire
de ce qu'un miroir ardent qui eft à Paris,
&
qouvea».
& fortifie fi
les métaux en plein hyver
fond
fmfécfurhluft
mon.
bien la lumiere d'une torche qu'on y peut lire
b;
à ladiftancede
joo. pas. Il y a quelque appari
rence qu'il parle du miroir du Sr. ViÛette,car
Gentilhomme
du
celui de M. de la Garoufte,
la Vicomté
à S. Cyredans
demeurant
Querci,
eft trop nouveau pour que M. de
de Turenne,
Stairen ait eu quelque connoiflânee
lorfqu'il
miroir
eft
le plus
nouveau
a écrit fon Livre. Ce
ait encore paru. Il a
grand en fon genre qui
fes effets
de diamètre;
5. pieds & un pouce
& il eft d'un
font admirables
à proportion
Il a été mis à l'Obfervatoire.
poli furprenant.
On affùre que celui qui fa fait n'en avoit jamais vu aucun. Il feroit à fouhaiter
que l'on
Paris, qui avance dans
réfutât un Phyficiende
des mixtes
un petit Traité de la compofition
efeft une fubftancequin'eftni
que la lumière
une infinité d'effets,
prit nicorps. Il lui attribue
autant que celui qui publia l'année
&prefque
même lieu des EJfuis de Pbyfique,
panée dans le
l'Ecriprouvez, par l'expérience & cônfirmez.par
dans lefquels il admet
i.vol.inix.
mnùime.
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pour les 3. principes de tous les corps leau
l'efpritdel'eau
( qu'ildit être une fubftancequi
tient le milieu entre la matière & les purs ef.
M. de Stair ne le trouveprits) & lalumiere.
toit pas fort
à l'égard
éloigné de fes principes,
de certaines choies. Mais achevons l'Extrait de
ibn Livre.
Après avoir expliqué le chaud & le froid il De~'a~'eerts de
examine
le*».
l'efÉnce de l'eau dans fa 9. Diflèrtation. Il y foûtient que l'eau eft douée d'un peu L
d'élafticité
que la meilleure maniere d'expliquer le flux & lé reflux de la mer eft celle de
M. Defcartes; Se que plu6eurs fontaines tirent
leur origine de la mer & non pas des eaux de
pluïe, & des neiges fondues, comme le foûtient C
d'une maniere nouvelle &
des i
Meilleurs Perrauld
dans ingenieufèl'un
un Traité qu'il publia à Paris il y a 10. ans. L'Auteur
nous dit
chofe de nouveaufur
cette importante
quelque
matière,
puisqu'il croit que l'eau de la mer s'éleveà )o.
dans certains popieds de hauteur
la
res de
ou il n'y a que de la matiere
terre
fubtile, & ques'écoulantdecettehauteur
dans i
des refervoirs foûterrains
elle peut encore par C
la même vertu de l'équilibre
s'élever à o. autres pieds de hauteur
par des pores où il n'y r
ait aucune
matiere
pefante. Ainfi d'étage en l
& avec le fecours des feux Coûterrains, »
étage
qui procureront
l'évaporation
lorfqu'il fera néon menera l'eau auilî haut que l'on 1
ceûaire
voudra; &il eft certain qu'elle monte; o. pieds S
dans un faiflèau de bâtons
que l'on range de
telle forte que l'air ne peut pas avoir de place
entre eux. On verra ici bien d'autres
cho(es curieufes
fur les fontaines
fur les huiles,
fur les fels fur les efprits fpecifiques
fur less
écoulemens
&c. mais fur tout t
magnétiques
on verra des remarques
& des expériences s
très-belles
dans la Dillèrtation
19. qui trai- 1Dis preprittêt
te fort amplement
des proprietez
de l'air. de l'air.
C'eft là qu'on donne la raifon des Phenomenes S
de la machine du vuide, & entr'autres
de lat
du
Mercure
fùfpenfion
àj. ou 6. pieds. L'Aune
s'en
teur
tenantpasà
l'explication
que M.
l'Abbé Colbert,àprefentCoadjuteurdeRouen,
en a donnée dans le cours de Philofbphie
qu'il l
a enfeigné
avec tant d'applaudiflement
auI
a fuppofé que les parCollege de Bourgogne,
ties ignées qui fe detachent
du Mercure
pende l'air, 9
dant qu'il eft delivréde lacompreflïon
laiflent dans les autres unedifpofuion
à s'entrelalTèr, qui fait qu'elles s'engagent dans les petites cavitez du tuyau
Se qu'étant foute'nuës par r
6c par leur enchainement,
tous ces appuis
elles ne tombent pas fi on ne leur donne quelque e
fecouflê. En traitant du vuide proprement
dit, s
il fait de fort grands effor ts tant pouren montrer la poffibilité
l'exifque pour en refuter
tence.Mais
ilne trouvera pasmauvais, je m'afT)t l'info.
fùre qu'on lui dife qu'il lui refte bien des chofes à remarquer
pour bien répondre aux raifons de ceux qui difent que l'efpace eft néceffairement une fubilance très-réelle, & que trois s
ne fçauroient faire une
points mathématiques
plus grande étendue qu'un, à moins que celui
du milieu n'ait une partie qui touche lepremier,
& une partie qui ne le touche pas. Orficelaétoit
car il
ces points-là ne feroient pas indivifibles
eft évident que tout fujet
dont on vérifie en
même tems deux termes contradictoires
eft
compote de deux parties diftinctes réellement.
Cela eft fi fort qu'on peut défier tous lesGaflèndiftes, & tous lesSpinofiftes
joints enfemble d'y
rien
vaille
répondre jamais
qui
ainfi lafuppofition
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i

des parties divifibtes
à l'infini
quelque
(bit de difficultés
eenvironéequ'elk
abîmantes,
ceft la moinsembarafleede
toutes.
Peut-êtreque
la nouvelle fiience de l'infini
inventée&démonSocité
ttrée par M. Cluverdela
Roïale d'Anglenous fervira de beaucoup
t
terre
pour nous tiC'eft une maniere
1 de ces embarras.
rer
admifition

rablede

conftruire
des idées,
pour comprendre
1
Les plus grands myfteres de la Nature,
l'infini.
des Mathéma1 les plus difficiles problêmes
&
du cercle
comme
la quadrature
& la
itiques,
de toutes fortes de lignes
& figures
«dimenfion
de cette méthotirent leur perfection
courbes
la Rede. La Société Roïale en fait imprimer
nous en parlerons
un jour. Il
1
lation
à Oxford
dire deformais
i
faudra
que rien n'eft impoffible
rend maître
l'homme,
àl'efpritde
puifqu'ilfe
de l'infini
ffans bornes.
<
ipfim

Se qu'il peut déterminer
Nihil mortalibus arduum

ce qui eit
eft, calant

de l'Angleterre
nous dirent ici qu'il
ttrticuUritex, A propos
a dans LandresunEJpagnolnommé
M. Carrera,
J
frle
Dofteur
jy
a
des
Livres
extrêmement
rares
& qui eft
Ijfiras,
qui
la
de
dans
ce qui fe fait
République
jfort curieux
nous
a
écrit
l'on
a trouve à
des Lettres.
Il
que
Paris dans les papiers de feu Lyjèrus. ( Paye x. cydejjùs ) ( a) un Livre qui contient l es noms de tous
des
iles Patigames
& la narration
decejiecle,
à caufe de [onn
imaux & des coups qu'il ajbuffhrts
1
opinion. Ce pauvre bomme ejperoit apparemment
de faire fortune
ou par le moyen des Libraires
ou par Us préfins de ceux qui pouvoient avoir intérêt que fisfintimensfujfent
véritables
mais l'un
& l'autre lui a manqué
s & quelqu'un nous dijiit
l'un de ces jours
qu'il l'a vu à Amfter dam fort
miferable, fi plaignant
de la dureté des Libraires,
une efpece de Galetas
ces paroles dejuvenal
Quem
A pluvia,

tegula

molles ubi reddunt

où on pouvoit

fola tuetur
ova columbae.

ou lui
Je ne fiai qui a été plus a plaindre
n'ayant trouvé aucun patron, n'a ptt avoir ni
ou le Poëte Terence qui ayant trouvé
ni lieu
illufires, n'a pas laijféde mourir fans
1
patrons
cun chez foi ni à louage
ni autrement.
Eorum

ille operâ ne domum
duftitiam
Saltem ut effet quo referret

qui
feu
des
au-

quidem

habuit con-

obitum

domini

fer-

vulus.
Uweprh

litre
imprimé cmtre
hfirm.

.Quand

nous parlâmes

de ce Lyfirus

nous dîmes

(B)queM.Bt\inftasLxmas,MiniftredeCoppenhaguen
,faifiit un Livre contre lui. Il n'y avoit rien
déplus vrai, coron vient de nous montrer une Lettre de et Miniftre,
qui aprend que l'Ouvrage eft
achevé & qu'il contient 1 8 Dijfenatims
qui pourront faire un bon in 4. & qui ruinent
de fond en
comble la Polygamia
La PréTriumphatrix.
face de ce Livre & le Sommaire des 18. Dijfirnous ont étéaufji communiquez,
& ne contations
tribuënt par peu à nous faire fouhaiter
l'Ouvrage fait bien-tôt public. L'occafion eft que
belle pour
ceux qui aiment à faire quelque dépénfi en faveur
de la vérité j ils n'ont qu'à contribuer ce qui fera
& ils
néceffabre pour les frais de l'impreffion
verront

défenfiur do mariage d'un avec mu. S a déjà
écrit contre Ly finis
par ordre de U Faculté de
Théologie de Coppenhaguen, le Livre intitulé
M.oviârix
nogamia
qui fi* imprimé à Francfort
l'an 1^79. Le zjele des Libraires pour da bonne
caufi ,& leur intérêt <tt~Ï le,r portera apparem..
~ent s ej ffrir lexrs fervicet ~M. Brunfmannus,
dès qu'ils fçauront que ce nouveau Livre qu'il intitule Polygamia triumphata
eft achevé. Sa
Lettre &fa Préface m'ont appris que Lyjèrus fur
banni de Danemarck^par
un Arrêt du Roy
c^*
Sertde
brûler
un
de
qu'en
Vonfit
fes Livres par
ta main du bourreau.
A R T I
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Traité du Libre & du Volontaire
par M. BerA Amsnier* Auteur detAbregi deGafendi.
terdam chez Henri De1bordes,168 j
in 11.

indujhia.

petiims

& logé dans
lui appliquer

LETTRES.

bien-tôt

parohre

le Livre

II y a dans Horace
Nii mortalibus
xrittum
tft
Calma
tffiim fetimiu
finlthiâ.

de ce ff avant

T E Public a rendu juftice aux2. éditions
que
Bernier nous a données
jL/M.
de l'Abrégé
de rilluftre M. Gaflèndi
Abrégé où il ne fe
contente pas de nous conferver dans une jufte
ce que la Philofophie
de fan Maître
étendue
contient de meilleur
il y joint auffi du 6en
quantité
d'experiences
qui font venuës au
monde depuis la mort de Gaflèndi, Se quantité
d'éclairciffemens
fur des difEcultez qu'on lui a
faites en divers temps. Mais il a fur tout réuflï
dans la Morale
tout y eft plein de bon fuc &
d'érudition.
On nous en donne ici } ou4. excellens morceaux
(çavoir le chapitre de la Licelui du Deftin& de la Fortune, & ceberté,
lui de l'accord du Deftin avec la Fortune
&
avec la Liberté.
On étoit fur le point de les
imprimer à part en Hollande
lorfque M. Bernier y paflà à fon retour d'Angleterre
& c'eft
ce qui l'engagea
à fournir à ^Imprimeur
un
Manuscrit qui contenoit
éclairciflèquelques
mens confiderables
en forme de Doutes, fur
ces grandes & difficiles matieres.
Voilà où
Bernieren
eft
M.
réduit, comme il s'en eft plaint
fort agréablement
dans l'Epitre
Dédicatoire
de fes Doutes. Il y a 3 0.^40. ans, dit-il à Madame de la Sablière,
que je philo fophe fort perde
certaines
& voilà que je comJhadé
chofis
mence à en douter. C'<fM~<j,t~e~<<~t
jt ne doute plus
defijperé de pouvoir jamais y
rien comprendre. La liberté des Créatures
feroit t apparemment une des chofes dont il doute*
fi la révélation
d'un Enfer ne prouvoit
roit
démonftrativement
n'eft pas
que l'homme
la
feule bonne preuve
purement
paffif. C'eft
car
ce quedifentquelques-uns
de notre liberté,
fort fubtilemenr, à ce qu'ils croient, que quel{bit libre
il faut lui
qu'un nie que l'homme
donner cent cou ps debâton, & lui alléguer pour
toute exculè
que l'on n'eft pas maître de ce
que l'on fait; cela; dis-je, eft un de ces
mens qu'on appelle Tribunitia
à être
propres argudébitez à une populace ignorante,
ou à de bons
par quelques Tribuns du Peuple;
Bourgeois
mais auprès de bons Philofophes
cela ne fignifie rien. La preuve de M. Defcartes
eft un
peu meilleure
{çavoir, que nous fommes libres puifque nous en fommes fi convaincus,
qu'il n'y a rien que nous connoillîonsplusdifmais il s'en faut bien que ce ne
tinctement,
foit une bonne preuve
car pat la même raifon
en
Le mois

d'Avril

Art.

dernier,

(A) Ibid.
(B)
Iii
jH

)3

I.

DoutesoàrjK*
teut

efttombi,

1
fit
Rrmarquti
lespreuvtstltU
liberté Ael'bcm.
me.

NOUVELLES
que rame eft la caufe effionluijpfouveioït,
ciente des mouvemens
qu'on appelle volontaires. Il eft ccrtain[que
notre conviction
intérieure ne nous montre
pas plus diftinâementl'acti-»
vité de notreame
furfes volontez
que fa puifc
fance de remuer notre main. Mais comme i 1 ne
car
s'agit pas ici de favoir s'il y a une liberté
Dieu merci on eft d'affez bon accord fur cela,
du moins en gros, nous n'avons que faire de
dans cet Ouparler que des chofes contenues
VePinilifereitce
lie l'urne. Del»
(J* dtt
fortune

tUfim.

De taatri
dicrets
avec
arbitre.

vrage.
Nous difons donc que M. Bernier établitdans
fon t. chapitre,
de notre
que l'indifférence
ame confifte originairement
dans la faculté
qu'elle a de juger des mêmes objets, tantôt d'une façon & tantôt
d'une autre, d'où il fefulte
qu'elle peut aimer ou ne pas aimer les mêmes
cliofèsjmais
de peur que cette hy pothefè n'affoiblît l'idée de la liberté qu'il donne à l'ame, il
elleajoûte que la volonté fe peut déterminer
même, fans fuivre les jugemens, de l'entendement. Il explique tout cela avec une clarté meri.oà
veilleufe,qui
regne auffi dans le chapitre
il explique ce que c'eft que la fortune & le deftin. Il débite fur ce dernier chef une érudition
curieufe, parce qu'il a été nécelîàite
qu'il exde plufieurs anciens Phi lofopliquât
l'opinion
phes-, qui ont crû que tout fè faifoit par une fatale néceffité, & par un enchainement
irrévocablede caufes. C'eft un fentimentquenosEfen
prits forts tâchent de rétablir aujourd'hui
ce que nous appelions liberté d'indifantque
difîèrence, n'étant fondé que fur la petitellè &
fur la mobilité de nos lumières, ne peut pas fe
dans l'Etre fouverainement
rencontrer
parfait,
fa
néceflàirement&
nature
une
conpar
qui a
noiflànce
très-diftinâe
de ce qu'il doit faire
à l'exécuter.
& une détermination
invariable
avec Epicure,
Ceux qui tiennent
qu'il n'y a
devroient
admettre
que des corps au monde
on voit plula fatalité des Stoïques; cependant
fieurs de ces gens-la
qui font les plus outrez
parti/ans
de la liberté humaine. Ils feroient bien
s'il falloit qu'ils prouvaflènt
embaraflèz
par
bonnes raifons
homicide eft juftement
qu'un
puni 10. ans;après le meurtre qu'il a commis,
l'ame d'un homme
car felon leurs principes,
encore plus promptement
doit fe renouveller
que fachair; or on ne doute pas qu'au bout de
de notre corps
7. ou S. ans toute la matiere
on ne punirait
nefaflê place à celle des alimens
donc point l'amequiavoit
commis le meurtre,
& parconfequenr,
pour punir faus injuftice un
meurtrier
10. ans après fou action, il faut fupeft incorporelle.
pofer que l'ame de l'homme
L'Auteur fe moque raifbnnablement
de la fauffe fubtilité dont Epicure fe fèrvok
pour fàuverle librearbiere
par le moïen du mouvement
de déclinttifin
qu'il areribuoit aux atomes.
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& que tes voïages lui ont (ait connoître
que le
de
la
abfoluë
eft
Predeftination
caufe
dogme
de très-grands
abus parmi les Mahométans,
il
ne faut pas s'étonner
ait donné cn partie
dans l'opinion
des Jefuites.
qu'il
dis
a
donné
Je
car il
qu'il n'y
qu'en partie,
fe propofe
doutes dans la fuite de cet Oudont les t» premiers font contraires
à
vrage,
dit en
l'opinion
de ces Meilleurs,
puifqu'il
examinant
des créatule 1 que la confervation
res n'eft pas une création continuée.
il traite
il fatisfait aux objections de
cela d'abfurde,&
fes Adverfaires.
Dans le i. il foûtient
que le
concours immédiat nepeut s'accorder
ni avec
la fàinteté de Dieu, ni avec notre liberté,
de
forte qu'il fè range à l'opinionde
Durand, qu'il
diravoir
été fôûtenuë par Aureolus,
par Nicolas Bonnet, par Richard Archevêqued'Armach,
&c. 8e
par Jean Gerfon
par Jacques Merlin
les caufes fecondes n'ont
befoin
qui porteque
de l'influence divine dans leurs actions, qu'afin
C'eft
que leurs facultez leur fbient confervées.
le feul moïen, dit-il, de faire comprendre
que
Dieu n'eft point Auteur du péché
& que la
Créature
n'eft point néecifitée d'agir
car pour
eftde
la
diftinâiondu
matériel
& du
ce qui
formel du péché & de plusieurs autres qu'on a
inventées,
peu s'en faut qu'il ne les traite d'un
ridicule. Je laiffè aux Lecteurs à
galimathias
juger s'il a pris le bon parti, & je me contente
de dire qu'il a du moins mis dans un grand
diffufes
jour & en peu de mots les objections
du Capucin Louis de Dole
qui a foutenu aux
Jefuites,
qu'avec leur fcience moyenne & le
concours fimultanêe
fourni à la Créature
en
vertu d'un decret indiffèrent
ils n'évitoient
fi vipas la fatale néceffité qu'ils reprochent
vementauxThomiftes.
Avant que de paffer au
troifiéme doute M.
Bernier donne unaflàut à
M. Defcartes,
fur ce qu'il attribue à Dieu tous
les mouvemens
de la matiere,
& toutes les
idées & les fènfations de notre efprit; & enfin
dans fon dernier doute, il rejette la Prédetermination
comme la ruine totale de
Phyfique,
la liberté qu'il prétend qu'on n'entend point,
confond
avec la puiflànce
lofqu'onla
d'agi*
volontairement.
ARTICLE

VIII.

avons toujours crû que Mr. Amelot
"^TOus
_LN de la Houflàye
repouflèroit
vigoureufëavuë
dans
l'Extrait
de
ment, l'attaque
qu'on
Lettre que nous publiâmes le mois d'Octobre
II l'a repouflëe en effet avec beaudernier.
& en homme qui va rondecoup de vigueur,
ment, foit qu'il aime, foit qu'il haiïlè çthepivigat
& (tmtpâvifaf
pour me fervir de fbn expreffion*
Il n'a point caché le nom de celui qu'il prend

j. Chapitre de M. Bernier eft le plus etnbapourl'Auteurdu
Mémoire que nousavonspufur
une
matière
fi
difblié
contre
fa
verfion de Fra-Paolo, 8c il le traite
raflant, parce qu'il roule
& fouhaite que le Public le fâche par
rudement,
ficile,que
les Docteurs lesplusréfôlusontavoité
notre moyen. Cependant
nous fommes perqu'ils ne pouvoient
pas s'en tirer je parle dè
l'accord des decrers divins avec notre franc-arfuadez,
que lorfqu'il
y aura fait plus de rébitre. Quoique l'Auteur ait été Philofophe
il approuvera
touflexion
que nous ayons un peu
& que nous ayons même
à
adouci les chofes
te fa vie il préfère en cela le fens populaire
bon Métaphysicien
celui d'un
c'eft-à-dire
fûpprimé le nom de celui qu'il prend pour fon
la fcience Morenne
& dans
Adversaire.
Nous fournirons
un
qu'il fe fauvedans
agréablement
fai
de
à
ne
infaillible
des
éveneBataille
ceux
auront
quelle prévifîon
je
champ
qui
quelque
les
eft
une
chofe
mais
nous
les prions de permens
toutchofé à démêler
plus fortuits,
qui
Mais comme il a crû que
mettre que les injures trop fortes en foient reà-rait inconcevable.
& tout ce qui ne tend pas à l'ince parti eft plus utile que l'aune à la Religion,
tranchées,
ftrucW
*N°. VI. du Catalogue.
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du

Public

ou à des juftes éclaiciflèen foit,
voici comme
parle

mens.
Quoi qu'il
M. AmelotdelaHoufTaye.

d'une Lettre de M. Amelot de laHoufécrite à l'Auteur
de ces Nouvelles
le
faye»
7. Décembre
1 68/.

Extrait

point de peint k convenir que mes Livres
,& je confirme encore
défauts
J"fEriat
ont de grands
feleCar~n
du
0' f la déclaration
que foi faite dans la Préface
d, ysudicés
premier
qui a paru fous mon nom, que j'avois bien
J
f" nlnî de
la volontédefaire
entenmieux,
CMth*l>'
maisquemon
dement
<
& mes forces n'ont
à la
pas répondu
mon
idée. Bien loin d'être opiniâtre
grandeur
& de vouloir foùtenir une mauvaifi
cane, j'avoue
bonne
da
marquées dans la
foi que .des 4. fautes
Lettre de F Abbé D. S. R. ( car j ai appris de dielle a
vers endroits qu'elle efi de lui
&en effet
toute t empreinte de fit préemption ) la première efi
réelle, étant faux que le Concile de Laôdicée fe foit
tenu fous Innocent I. ni le 3. Concile de Carthage
comme je ne fais par
fous le Pape Getafi. Mais
.j,~r"
nrrdai.rlrtaw'

ni ScbotaJUque je
profejfion d'être ni Cauonifie
meperfitade
que tous ceux qui ne feront peint portez, de haine contre moi excuferont une faute que
je n'ai faite qu'après M. Antoine de Dominis, que
crû pouvoir prendre
j'avois
pour guide dans les
ou tout le monmatières
d'Hifioire
Eccléfiaftique,
dit-il pag. 119.
de fiait qu'il excellait. Omnes
de Londres
Latine de l'Edition
de fa traduiïton
1 610. hactcnus
aflènfi funt veterum
exemlibrorum
Canonicorum
confiplo,
catalogum
cui infêrantur
omnes qui in Ecclefîâ
ciendum,
etiam ii Veteris
TeftamenRomani le&itantur
de

ti libri

qui à Judaâs non recipiuntur,
quod faLaodiceno
Innocenta
I. Pon«Shim in Concilio
Gelafio
tifice & in j. Concilio
Carthâginienfi
Voila
les
1.
Innocentio
&
abfilus
Papi.
ablatifs
Gelafio ,qui m'ont fait mettre le Concile de Laoâicéefous Innocent I. & le troijhmede
Carthage fans
le Pape Gelafe. Et fi ledit Abbé, qui dit avoir là
Ira \.&la%.
édition démon Livre, m'en eût fait
avertir par un de nos amis communs
qui était
tous les jours avec lui, & qui venait très-foude corrivent chez, moi, je n'eujji pas manqué
dans la 1. édition; mais fa maliger cette faute
gnité n'eût pas trouvé fin compte à ma docilité.
Au
refte il ne faut pas s'imaginer
que j'aye pris
la traduction
de M. Antoine
pour modèle de la
mienne
qui en eft fort différente.
ou plutôt
une
La z. cenfure eft une vétille
chicane d'homme qui cherche à critiquer à tort &
à travers.
La
& ceux qui conféreront la
eft ridicule
Période
avec
Frauçoifi marquée dans fa Lettre,
la Période
Italienne
qu'il fe garde bien de citer
comme il a fait dans la 1. cenfure, l'avoueront.
a douté lui-même
On s'appercevrâ
même, qu'il
qu'il cenfuroit cet endroit à propos
quand il dit,
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véritable'
Ecclefaftique,
difcipline
mais ayant dit
eût fait un autre fins
fon voit «fez. que je n'ai
feulement
ladifeipline
mais bien
pas voulu dire la difcipline de
la difcipline des mœurs
qui l'Eglifi
eft l'exprejfum du
propre
décret
du Concile.
Si les autres fautes en
rej[em<- Remarquet fur
grand nombre
in traduction
tient
à ces j. dernières
n'ai
je
par peur que la
glife,» «ta
ment cela

nous promet avec fon faffie que promet
de Advnfiùrt.
Blaeu &Janfm
ordinaire,
empêche Mejfieurs
ni les habiles
continuer â bien vendre la mienne
mais fur tout les gens d'Etat,
gens
d'en faire
L'Abbé
aura
les
Moines
& mollet
quelque eftime.
des
Parlemens
il aura un prix aux Tragédies
car il fait de jolis Romans auffi bien que
Collèges
le Cardinal
PaUvicin
dont il fimble vouloir être
& moi j'aurai
un prix dans toutes les
l'Avocat,
tradiiElion

que l'Abbé

excepté celle de Rome qui
ver fi des Princes ficuliers. Qu'il
triomphe avttnt la victoire,
car
thonnetrr d'entrer en concurrence
Cours,

eft la partie ad'
ne chante par te

je pourrai avoir1
avec lui quand
Il veut
fa traduBvmparoitra.
Chofi plaifante
jouir delà réputation d' "ne traduction
qui n' eft encore qu'en embrion; il croit qu'en donnant avis de
fon projet il tiendra toute la République des Lettres à F ancre, &queperfonne
n'aura la curiofité de
voir mon Hïftoire du Concile, tandis que ton at"
tendra là penne. Peut-être le pomra-t-m
contenir
dans les termes de la modeftic,
lors qu'il verra
une Critique de fin D. C. de fa C. D. E. C. V.
C. &c. comme aujfi de cette préde fa vie D.J.
tendue belle Or ai fin qu'il prononça à T. en pré.
la Duchejfe Mare de S. dans la
fence de Madame
de mon aimable
quelle on verra des apoftrophes
& ma charmante
comme d'un amant
Princetle,
& cent autres ebofis
qui parlerait
à fit maîtrejji
de
cette
dont les Seigneurs
Cour furent fiandalifiz..
Si Vous jugez, à propos,
JKonfiettr
d'inferer
dans
cette réponfe,
vous
vos Nouvelles
je
prie
une
ce
avec
déclaration,
que
fait
que je pretens
Mr. dû Congé a
profiter du cinfeil que le favant
donné en pareil cas au P. Papebroch:
car fi une
fois je me piquois de répondre à tomes les chicanes,
les inveBives
de ceux qui font en mau& toutes
ce ne feroit jacontre mer Livres,
vaife humeur
mais fait,
& par
confisquent je me mettrais hors
mon
d'état
de pouvoir
employer plus utilement
le privilège
pour un
temps. Ces jours-ci j'ai obtenu
Traité
de la Flaterie,
qui eft un Commentaire
fur Tacite
qui ce que fefpere fera achevé d'imde Février.
primer au commencement
ARTICLE

IX.

OuvraJugement des favans fur les principaux
des Auteurs.
A Paris chez Ant. Dezalges
trouvé à Amsterlier,
ruëS.Jacques;&fe
dam chez Wolrgang
Mortier.
4.
& chez
vol.

in

12.

a pû voir le titre de cet Ouvrage
dans
s'il y
île l'obfcuri té dans l'Italien
du P.Paul,
avoit
de Septembre
nous dîil étoit facilede
Pôter.
N
les
Nouvelles
(*)
convient que cet endroit
mes autfi dans le même lieu,
de F Original
que M. Baillet
eft obfiur ,& chacun verra que le
eft Bibliothecaire
de Mr.
mien eft clair,
& qu'il n'a pas voulu infirer'les
qui nous le donne,
Général de Lamoignon.
ni les expliquer
l'Avocat
Nous attenainfi qu'il a
paroles Italiennes,
avec impatience
1 dions cet Ouvrage
nelle ftreppole,
autres, per non perderu
depuis ce
faitles
enfin on vient de nous l'envoyer
Se
dit le proverbe de fort pays.
temps-là
de nous mettre en état d'en fournir
une idée
La
4. n eft encore qu'une ergoterie. Les Théolodemandé" quelle différence il y
à notre Leâeur.
à qui foi
giens
générale
à Conduite
Ce Livre eft non feulement
avoit entre difcipline & doctrine des mœurs, m'ont
très-propre
mais
"Auteur.
fatisfaire
la curiofité des gens de Lettres,
il leur fera auffi d'une
répondu mettre.
voulait
qu'il n'ySij'eufe
de l'E-y
utilité,
parce
la difcipline
que le cenfeur
grande
avait dit
que celle
qu'ils
(*M la fin de l'An.
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Du droit
ger dit
get.

de juouvra,

Qualités
nécef.
fiircsponrlrkn
vitiquer.
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qu'ils y trouveront
le bien & le mal qui a été
dit des Auteurs qu'ils voudtont
lire. J'avouë
encore plus d'uque bien desgens en tireroient
tilité, s'ils y trouvoient
par tout un jugement
fur les opinions
définitif
dilierentes
qu'on a
euës des Auteurs; mais il ne faut pass'attendre
que jamais un patticu ier debon fens entreprenne ces forces dedécifions. Celèroit trop fecom& ufurper un Empire dont ou fecoliemettre,
& qui ne miflïroit
roit le joug incelfamment,
pas même dans Rome à un Concile de Trente.
Mr. Bailltt dit fur cela des chofes fort fènfées
& fort mo Jeftes dans (on Avis au Leâeur, où
il rend raifon de fa conduite,
tant à cet égard
& au refte il
que pour quelques autres points
ne nous abandonne
pas tellement au péril de
neiàvoirquel
parti prendre, qu'il nenousfourtems
niflè de
en tems de quoi nous déterminer,
foit de ton propre fonds, toit par la maniere
dont il place les jugemens des autres hommes.
Il eft certain que (on Livre delâbufèra
biettdes
gens, de la penfèe où ils font, que la République des Lettres fouffre en France une dure
fervirude,
oprejfa gravi fttb Religione 8c que
Meflîeursles
gens d'Eglife Séculiers, qu'ils reennemis déclarez delà libergardentcommeles
té Républiquaine
des fciencesJ'ont
enfin accablée dans ce pais- là fous le poids de leur domination de fpotique. On te trompe
les chofes
& ce Lin'y font point encore fur ce pied-là
avec Privilége nous fait voir de fi
vreimprimé
beaux reftes de liberté
qu'il en faut tirer un
bon augure pour l'avenir.
Comme les 4. tomes qu'on nous donne ici,ne
font que la fixieme partie de tout l'Ouvrage.on
ne s'étonnera
pas que les feuls préliminaires,ou
les feuls préparations
du Lecteur,
occupent le
une infinité de bonnes ret. tome. Il contient
& le but
& de faits fort finguliers;
marques,
à
général que l'on s'y propofe eft d'apprendre
bien juger des Ecrits d 'autrui. Pour cet effet on
montre d'abord
que le droit de faire ce jugement eft
pour ainfi dire, né avec nous, & ab& qu'aulîî-tôt
folument
inalienable,
qu'un
eft Auteur,
de
homme
ihdevicnt
julliciable
tous ceuxqui
lavent lire. On ajoute que cen'eft
népas un de ces droits, dont les propriéraires
fè fervir, & qu'il n'y a point d'Aureurs
gligentde
fubi quelque cenfure; qu'auffi s'ett
quin'ayent
trouve-t-il
peuqui ne méritent d'être cenfurez,
LaSe
qu'il l'Auteur
eft nêceRkïred'êtrejiigé
nous parîedes Reglemeiis
ou examiné.qu'on
deffus
a faits en France Se ailleurs ,pour l'examen des
il nous parle auffi
Livres qui s'imprimeroient;
de fe foumettre auxCenfèu rs étade l'obligation
des cenblis par l'autorité publique,
de l'utilité
fures, de la difficulté de bien juger, & du peril où l'on s'expofe en critiquant, dequoi il rapde Roporte, entre autres exemples, l'avanture
bortel à qui Baptifte Egnace, dont il avoitcenfuré les Livres, donna un coup de bayonnette
dans le ventre pour toute réponfè. Le Critique
n'en mourut pas, mais peu s'en falut. L'Auteur
nous apprend enfuite que pour bien critiquer
dela fèi enles autres il faut avoir d jugement,
de la vigueur,
& de la moce, de l'intégrité
rare
deftie. Il rapporte un exemple tout-à-fait
en cettematiere;
c eft celui de Gred'intégrité
Evêqued'Albi
goire de Tours, &deSalvius,
fort
librement
au
Roi Chilpetic
dirent
à
qui
quoi qu'il Cecrût le plus favant homme de fon
Roïaume,
que le Livre qu'il avoir fait fur la Trinité ne valoit rien. Il nous dit après cela, que les
défauts qui empêchent défaire de bonnes criti-
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la chiques fontla précipitation,la
pédanterie
la haine,
canerie, la malignité
t'amour,
& l'amour propre.
U éclaircit
tout cela par des raifons judicieuses
il
& par des exemples curieux;
caraclertfè

la pédanterie
& la
principalement
& blâme le P. Théophile
chicanerie,
Raynaud
d'avoir
un
fcandaleux
de la
produit
exemple
force de la chicane,
en publiant
un Ecrit,
on
fon tire de telle maniere
par les pieds & par
les cheveux tous les mots du fymbole des
Apôtres, qu'on fait voir qu'il n'y en a feint
qui ne

foient fujpetts
dangereux
& hérétiques en un fins.
on traite
Voilà
dequoi
1 tome. L'autre
partiesdu

captieux
dans

impies

la t. des

deux g~ttels préjugér~II
beaucoup
plus lon- m doit fer,
b..
divertiflànte,
HurbitnJHg,1
gue eft extrêmement
par la di- ?'P4
Po
di'un tiw>
verfité qui y règne. Le but général
eft de nous
doit fuir, quand
montrer
les préjugez que l'on
on veut bien juger d'un Livre; 8c furcelal'Auteur
ce

nous parle des préjugez
Auteur
eft ancien,
q t'un de grande qualité
Profane

que l'on

fonde fur

ou
Eccléfîaftique
de grande réputaorné de titres
tion,
pompeux; à proposdequoi
il nous débite
bien des chofes fur la qualité
de Théologien,
de Grammairien,
de Sophifte,
de Scholaftique
de Maître
de Docteur
AnTrès-RéfoSeraphique
Extatique,
gelique,
&c. que quelques-uns
lu Très-Chretien
ont
Il n'oublie
portée.
pas les préjugez
que l'on tire des engagemens
& du païs des Auteurs
&
là-deflus il nousdonne
le caractère
des Ecrivains
Orientaux,

Grecs,

Romains,

Italiens
EfpaAllemands,
Flamans,
Hollandois.Ângnols,
&
C'eft
fur
ces
derniers
glois,
François.
qu'il
s'arrêteprincipalement,
non fans remonterjufla
Nation
dont il fait lui bel
Gauloife,
qu'à
& de l'éloquence,
éloge du côté desfeiences,
avec un dénombrement
des habiles
hommes
a produits.
Il deScend de là aux temps
qu'elle
ou elle fut confonduë
avec la Nation
Francoiil remarque
fe
les
Sciences
par quels progrès
fè font rerablies
dans fon païs & pour répondre à un reproche
affez général
des autres Nane font qu'effleurer
les
tions,
que les François
fans fachofes;
qu'ils fàventun
peut de tout,
voir rien pleinement,
in omnibus aliquid
in toto
nihil il fait une revûë de toutes les difciplines,
foûtient
auqu'ils les ont perfectionnées,
tant ou plus qu'aucun
autre peuple.
Continuant
les préjugez,
il conmarquer
fidere ceux qui le rirent de l'aigreur,
ou de la
&

douceur

dans un Ouvrage
( il
qui paroîSîènt
dit fur cet endroit délicat plufieurs
bonnes chofè tirent delajeuneflè,
ou de la
fèsj&
ceuxqui
de leur lenteur,
ou de
vieilleflè
des Auteurs,
leur

de la groSïèur
précipitation
à compofer,
ou de la periteffe
de leurs Livres;
& du grand
ou du petit nombre
deleurs
Ecrirs.
Il rapporte fur tout cela non feulement
des réflexions
de bon

faitsremarfens, mais auffi quantitéde
& comme
il fait làns doute
quables
que les
fè plaignent,
contre
Proteftans
qu'on a publié
eux une infinité de Livres inutiles,
pareequ'ils
il a foin de
font copiez les uns fur les autres,
cette raillerie
de Saint
par l'autorité
repouflèr
a dit
Auguftinqui
qu'il eft a fbuhaiter que dans
les lieux où l'6erefie a quelque eosar.r tous ceux
la pluqui ont quelque talent pour écrire prennent
me, pour la défenfe
de leur Religion,
quand ils
devroient

écrire

tour la

même chofe;

car

il eft à

propos, ajoûre-t-il
que les Hérétiques
fâchent
un
n'a
ou
deux
point pour
que l'Eglifi Catholique
mais qu'elle en peut pro~
Ecrivains
àfinfervice
dtiire des légions entières,
capables deUdeftndrc
cm»

s
SilesVtôtip»
°tmtdnàtiif' Je
de r'
plaindre
P
“fju'mtfiMj
ecoton <»"
1Livrei l°li&'
msfurUs»
trei.

REPUBLIQ.UÉ

l~SS.
tmtrtles
un trait

in fuites defis ennemis. Ceftaflurément
n'en déplaifè
à ceux qui
de prudence,
venir
voudroient
chicaner
que cela cent fore
la fupercherie d'un Grand Seigneur
incommoaurait
dé, qui pour faire croire
un grand
nombre de domeftiques
qu'il
feroit
prendre fucceffivement

livrée de fès deux Laquais à tous
afin qu'ils fe préles Payfans de fon Village,
à diverfes
fentafient
heures à la Compagnie.
ne fè ferRien n'empêchera
que les Protellans
vent

tlultiaiede
jjvrttcMfofes
far «unième
Mil".

la

de

la même autorité
de S. Auguftin
à
du be&in qu'ils peuvent
avoir de
proportion
faire l' Apologie de leurs Ecrivains
Copiftes.
L'Auteur
ne fe contente
l'autopas d'alléguer
il nous donne auffi l'erité de St. Auguftin
d'une
infinité
de Peres qui ont écrit
xemple
comme s'ils n'avoient
contre l'héréfie
d'Arius
Il dit
fait que copier tous un même Original.
de la multitude
des Lides chofes étonnantes
vres compofez par des Auteurs anciens & modernes.
Le Jefuite
Efcobar
avoir déja publié
de fa façon, la plûpart
45. volumes
infolio,k à
autres,
l'âge de 70. ans, & il en préparoitonze
puis qu'il a vécu
qu'il aeu le loifir d'achever,
n. ans. Un Cordelier
nommé
encore
11.au
avoit compofé
Pierre d'Alva
ôcAjtorga,
plus
de 48. grosvolumes
fur
les
de
in fol.
privilèges
& fur la conception
fon Ordre,
de la Vierge.
a
fait
de
2000.
Pieces de
plus
Lope de Vega
de
Théâtre.
On verra ici cent particularitez
nous remarquecette force,
parmi lefquelles
& du Ryer
n'ont fait tant
rons que Baudoin
deLivres,
que parce que s'ils eulTènt voulu
ils n'aumettra beaucoup de temps à chacun,
leur marché
roient
pas eu du pain à manger,
traduiroient
les Libraires
portant
qu'ils
avec,
& qu'ils feà 50. fols on à un écu la feuille,
le
roient des Yers à 4. franes
cent, qasarrd fls
ils étaient
étoient grands
,&à 40. fais quand

TttTetfaJltteux
ie certains Ouvrants.

petits.
nous parle des préjugez
Après cela l'Auteur
aux Abrégez.
aux Sommaires,
qui fe rapportent
aux Recueils & aux Compilations
aux Extraits,
des anciens. C'eft un
que l'on a faites des Ouvrages
Le fuivant
Chapitre
plein de beaux recueils.
&
qui traite des préjugez, des Livres anonymes
des noms des Auteurs ,11'eit pas moins rempli de
M. Baillet iemble nous prometjolies chofes.
autant
tre un Traité à part, où il découvrira
les Aule pourra permettre,
que l'honnêteté
Le Chapitre
où il
teurs
qui iè font cachez.
traite des préjugez, du titre des Livres ne fauroit
& divertillànt
entre
les
être qu'inftructif
delec-ture que lui,
mains d'un homme d'autant
& d'autant

à certaines
fingularid'application
Il
laiflènt
tez que d'autres
paflèr.
rapporte
où
les
Moines
ont
crû ravir
de
titres
quantité
dans lavériténe
les gemenadmirations,&qui
font quedesefforts
pueriles d'un goût malade,
fans que pour cela l'on doive croireque
ces Auun Ouvrage
teurs ayent fait la faute de compofer
car afîùrémenc
qui ne réponde
pas au titre,
l'un
l'autre,
y vaut
Mais il faut avouer

operculum.
digmtm patellà
Prêtre
de
Mantes
eft
qu'un
encore
allé plus loin que les Moines,
puis
une
morale
voulu
explication
qu'ayant
publier
Antiennesde
de certaines
l'Avent
qui commenil
l'intitula
la
douce
Moelle
& la
cent par0,
des os favottreux
de l'Avent.
faujft friande
Encore vaut-il mieux faire cela que de fè fervir
comme
fit
d'un titre qui effraye llnquifition
(*)Après
T«m.

l'Art. IX.
J.

DES

LETTRE

S.

celui

donna
tes
que le P. Gilles Gabrielli
de Morale,
Mardis
Cbrifiianit
Specimina
& Diabolk*.
de s'aller juftiIl fut contraint
fier à Rome,
n'eût rien dit qui ne
quoi qu'il
fût bon;
de
mais enfin le titre avoit
paru
la
mauvais
auffi le changea-t-il
dans
préfâge
Seconde édition qui parut à Rome l'an 1680.
écriIl y a bien de l'apparence,
que ce lui qui
voit d'Angleterre
ce que nous avons rapporté
dans les Nouvelles
de Juin (*)
qu'une Morale
Chrétienne & Diabolique
qui avoit été imprimée*
a été fort peu exaft.
avoit été défendue
Lyon,
fè
Les derniers
dont
l'Auteur
parle
préjugez

Effais

tirentdu

de leur
prix & de la rareté des Livres,
desLtbraidébit, de leurs éditions
fréquentes
valentàleurs
resquiles
decequ'ils
impriment,
il
fur
cela
des
&
faits agréaAuteurs
rapporte
bles & curieux,
comme il eftaiféde
le deviner.
Les trois autres Volumes
de cet Ouvrage e Utilité de Mt
contiennent
le jugement qui a été porté fur less .Ouvrage.
fur les Imprimeurs,
Critiques
Hiftoriques,
furr
les Grammailes Critiques Grammairiens,fur
riens 7échniques ( c'eft-à-dire
qui ont fait dess
Grammaires
ou des Dictionnaires
) Latins, ''3
Grecs, Hébreux,
Italiens,
s
François,
Efpagnols
& enfin fur les Traducteurs
Latins,
François,
ne pouvons
defcendre
&c. Nous
dans le
.e
pas
détail, foit parce quela matière nele fouffre pas,¡,
nous IS
foirparce
que notre Table Alphabétique
d'être
contraint
plus courts
qu'à t'ordinaire.
Difons donc en trois mots, que l'on trouve ici:i
un Recueil très-abondant
de milles chofes cu& néceflàires
à ceux qui veulent avoir r
rieufes,
une grande connoiflance
des Auteurs & deleurs s
Ecrits.
On y voit mille particularitez,
dont it
les Auteurs vivans.qui û
quelques-unes
regardent
r
feront lues avec beaucoup
de plaifir, & transen d'autres
Livres par le beneportées bien-tôt
fice de la citation,
à quoi on fait que nos Sep-M
tentrionaux
n'ont pas trop de répugnance.
On voit dans le fécond tome la Prérace Latine ie
du Catalogue
de M. l'Avocat it
de la Bibliothèque
Il ya peu de BibliotheGénéral deLamoignon.
ques mieux choisies & mieux aflbrties que cel-i& on juge aifément
par cette Préface
d'une ie
que Mr. Baillet en a drefle le Catalogue
entendue.
manière
très-bien
Que ne doit-on n
Gépas efperer du Difciple
que Mr. l'Avocat
néral lui a confié? Un enfant
dont les progrès !S
fera efpérer de plus en11
font déjà extraordinaires,
le-là,-

plus fous un tel foin, qu'il foûtiendra
dignement It
la gloire de fon pere Se de ton grand pere. (a))
rapporte,
quand il parle des Ahglois, r,
le P. Rapin,fçavoir
quee
le jugement qttenarendu
par cette profondeur
de génie qui eft ordinaire :e
à leur nation,
ils aiment
les méthodes
profon- 1recherchées.
des, abfhufès,
Il efl certain qu'il
n'y a point de Philofophes qui s'élèvent autant que'e
les Anglais
vers la Region de la vérité la plus :s
comme eux les•s
& qui aprofondifîent
abfiraite,
de proumatières peu batuës, qu'ils entreprennent
ver. On nous a fait voir depuis peu le plan d'un n
L'Auteur

ldtedequeltpu>

livres
nonla vérité,
difiours
imprimé fan 1682. &fr
veaux comfcjès
Drumore 'en Irlancampofé par M. l'Evêqnede
far des Angleh.
de, qui nous fait croire que cet Ouvrage mériterait
P. Aîalebrancbe v
d'être traduit en Latin, &quejile

fur

le tifiit il y trouverait fin compte. Cet Auteur établit que les rapports mUtuels des chofes, en quoi
n
conjlfie la vérité objetlive,
font éternels & immuables,
& que Dieu ne les fait pas, mais qu'ils\s
les
de cet Ouvrage dans le
(a) Voyez la continuation
VI.
ieSi.
Art.
mois de Décembre
Kkfc,

N

0

UV

ELLES

Us
les trouve pour ainjt dire tons faits,
& qu'il
d'une mamre fi
aux
profonde
etrfirve.
H répondtbjettions
qui peuvent être proplus profondes
contre fin f intiment
& U fait voir qu'il
pofécs
naît tant d'abftirdittz.
& même tant d'impiéil y a
tex. de l'autre opinion
q» apurement
là dit quoi admirer
la farce de l'ejprit de t homintellectuel
de l'Unime* Le vrai
fyftême
vers par le DoSleur
Cudworth
efl encore un
Livre

d'une

Le Journal
profondeur.
Ou i }, Vol. p. 936. On
d'Angleterre
nous a montré en même temps un Extrait
d'un Livre
Ai.
écrit
en
Glanvil
Anglais & impride feu
mé tan îé&i.fur
des âmes
lapréexifience
qui
Do
Sieur-là
mal
montre que ce
ne s' entendait pas
infout enir les paradoxes les plus décriez.. Car il
firmé d'abord qu'Une propofe cette ancienne doBrine que comme une hypothefi fort propre à la preuve des attributs
<£ à nous rendre la Didivins
il
vinité adorable
&plus aimable. Là-dejfus
Jûppoft avec Origene
que toutes les âmes f tarent
créées
péché elles furent réà la fais, & qu'ayant
duites a un état d'inaction
mais de telle forte que
Dieu
leur prépara
un moyen d'agir
en un autre
dans des Corps terreftres.
Il accommode
temps
enfuit cette hypothefi avec la doctrine commune
C'efi fans doute
que nous avons péché en Adam.
ce qu'il y a de moins
confidérable dans le Livre,
mais ce qu'il ajoute tant contre la création quotidienne des âmes,
ex traduce,
ou leur production
ou par [Ecrique pour fotttenir
leur préexifience
ou en réture, ou par dts axiomes Métaphyfîques,
mérite d'être bien examipondant aux objections
né, comme
aùfft ce qu'il dit de l'état étherien,
& terreftre de notre ame,
aérien
& ce qu'il rede la conflagration
de la terre, & de la
marque
de toutes chofes. Cefi à peu près voit'
reftitution
loir rejfufciter
l'Origenifme.
il tt un Livre
On avertit
le Public que M. de la Lande,
ce
de M. La Lcnde
du Roi très-Chretien
à qui Sa
fameux Ingénieur
les fortifie*.
fm
JMajefié a donné une fort grojfe penfion pour le rêtims.
eompenfer de fis fervices
a fait dejfein de donner
au Public une doBrine
complète pour dès Ingetout ce qu'il a
nieurs, dans laquelle il comprendra
lui-même
exécuté
dans la direÛion de toutes les
grande
en parle

ont étêcommifis
à
importantes,
qui
Il a commence l'exécution
de ce deffiinpar
l'Arithmétique
des Ingnieurs
qui fait la
il a
première partie des Elemens de fortification;
en un Volume in 4.
déja publié cette Arithmétique

fortifications
fa conduite

qui fi vend à Paris chez L Veuve de Denis Nion
au Pavillon
du Collège dés 4 Nations
où ton
trouvera encore toutes les autres parties
de cette doUrine, à me fur e qu'elles
feront
imprimées.

Cataiogdb

de
pagné

Livres

de quelques

nouveaux

accom-

Remarques.

de
Dêfenfi du culte extérieur
l'Egltfe
Catholique,
où l'on montre aujfi les défauts
trouvent
fe
qui
dans le firvice public de la
Religion P. R. avec
des
deux Réponfis faites à l'Exala réfutation
men de s raifons qui ont donné lieu à la féparation des Proteftans
où l'onrépondprincipa'
lement à ce que M.Jwieu
a allégué contre t'adorationdu S. Sacrement de l'Euchariftie
pour r
aux Proteftans & aux nonJervir dinfttvtlion
veaux
Convertis.
Par M. Brueys
de MontA Paris chez Sebaftien
Mabre-Crapellier.
moifi.
1685.
in n.
(*) Art. III.

DE

LA

Dec.

L
Auteur ayant connu par fa propreexperienceàcequ'ildicqu'ons'apprivoifeplusaîfément avec les dogmes des Catholiques
qu'avec
& s'imaginant
d'un autre
leur culte extérieur
coté que les Proteftans de France étoient aflêz
a crû qu'il ne devait
inftruits fur la Doctrine,
fa plume qu'à les mettre fur le bon
emploïer
dela Religion. Ainfi
pied, à l'égard dudehors
il leur montre dans les deux parties de cet Oule culte
vrage, 1 qu'ils ont tort de condamner
de Rome, & il
extérieur
de la Communion
objections
qu'ils
répond aux cinq principales
1
leur
culte
extérieur
que
peuvent faire fur cela.
Il
a de grands défauts généraux ^particuliers.
&
endonne la lifte avec fa delicateffê ordinaire,
avec ce tour fpirituel qu'on remarque dans fes
autres Li vres. Au refte ce qui lui fait croire que
Des meyenr
les Proteftans étoient allez éclairez fur les dog- i
~ar
avec laquelle ils ont Qtoyâs
'M'W<Mf,f
mes, c'ell la promptitude
¡tans.
abjuré leur créance en dernier lieu car il n'ejt
dit-il, queles derniers
paspojfîble de s'imaginer,
moyens dont on s'eft firvipour les obliger à renonceraleur fcbi frac eujfent eu tantdefuccès
fi généralement tous les ejprits du parti tf avaient etéficretement portez, à revenir à l'unité de la Foi Caobligé le
tholique. M. Brueys eût extrêmement
monde, s'il eût défîgné plus particulièrement
ces derniers moyenr qui ont eu tant d'efficace
& s'il eût avoué en galant homme,
que ces
moyens ont été de bonsRégimensdeDragons,
dont le nom feul effraie un pauvre Bourgeois
qu'il fera livré à leur difquand il s'imagine
attendent
avec la
cretion. Tous les Etrangers
dernière
impatience
qu'il plaire aux Ecrice terrible Otii “
vains François de prononcer
& de faire l'aveu fincere des logemens de foldats. Au fonds on ne doirpas fe faire un épouvftntail fihorrible
de cet Ouï &de cet aveu,
car comme je fai remarqué (*) ci-deflùs
il ne
comme de fource
contient rien qui ne dérive
des principes enfeignez & pratiquez de temps
immémorial
dans l'Eglife
Catholique, Apolto&
lique
Romaine.
Cajparis Kinfchotii Poêmatain libres IV. digefta
& pia fecundus Elegias
quorum primusfacra
& Eclogas; tertius res geftas quart us mifcellaneacontinet.
Omnia ex tkirogrdpho Auctoris diligenter infpeBo examinatoque
édita.
Hagz Comitis apud Arnoldum Leers .1685.
in 8.

g~.
“

r r.

un certain temps l'Italie a eu beaut
T)Endant
Mipris ga'ont
de mépris pour tous les Poètes ultracoup
qaclgttes
desPeï.
Natiaas
comme Scaliger le lui reproche à fxit
montains,
la tête des Poëfies d'un Auvergnac,
nommé f et desN~tiertt
<fr<~<w.
Bonnefons. Je croi qu'à préfènt elle adesfentimens plus modeftes. Mais il y a eu des Nations
au deçà des Alpes, qui fe font mêlées auflî bien
que l'Italie de méprifer les Mufês des autres
païs. Guyet dans fon Invective contre la bière,
traita cruellement
celles de Hollande,
mais il
fut relancé d'une terrible maniere
par Mr.
Grotius,
quilui foûtint qu'il faloit être pisque
fi mal en Poëfie»
villageois
pour fe connoître
(A) Dur* mentis t mers merumquemseft
,fiquem
non
movent
Sec.
U
Secundi
bafia
y a beaucoup d'apparence
que les Vers qu'on nous donne ici j foûtiendront la gloire de la Nation de
ce côté-là. L'Auteur
Cefit extrêmement
confiderer par le Nonce Chigi, qui a depuis été le
Pap»
(A)BaU*cLtt,

Choif.p.m.

REPUBLIQUE
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DES

de PoëVII. & qui fe
Alexandre
piquoic
cet
«
Cu
îe. Le Sr. Leers qui a imprime
Ouvrage
foire de Francfort
une édition
pour la
? wepare
a publié depuis
hn 4. du Livre que M. Spencer
in fol. de legibus Hebr*arnm
1"
jeu en Angleterre
Pi
>ape

riitmlibHs&eanmrationibm.

Thenùs Attica.fi-veâeiegilms
Mewfii
Libri il. TrajectiadRhenumapud,
Attids
Jo: vande Water
Jo. Ribbilim
,& Franc.
in 4.
Halma.
i68j.

J'loannis

III.

#v
tVI'i

m

vah.

encore un Ouvrage
que Mr. PufenTOici
dorf
a communiqué
àMr:Gra:vius,
pour
de
tous
lesSavans
voir
£
[âtisfaire
l'envie
qu'ont
de Meurfius.
011
toutes les Oeuvres pofthumes
tl
desRois
ei
fonTraité
deLacedemottej
cfperequs
auflï Utrecht
& celui du Pirée* viendront
n
ne
on verra
En attendant
p
pour
y voir le jour.
de l'érudition
de
ii
ici
de nouvelles
marques
-y

Meurlius
},
cconcerne

fur un fujet important,
pu i (qu'il
la nation la plus
la jurifprudencede
les manieres
ait été. On voit toûjours
poliequi
d
S
de
ce ikvant homme'
qui étoient de ne point
en peu
de ton but
mais de marquer
lui avoit apris,
les faits que fa ledure
S
je veux
lapreuve,
Se d'y joindre tout auffi-tôt
bons partages.
An refte
àdire,
un ou plusieurs
Puféndorf
ne fe contente
ï
M.
paS de rendre ferss'écarter
de mots
ci

vice la

des Lettres par Procureur,
République
c
ou
il eft Auparles Ecrits pofthumes d 'autrui,
fort fouvent
& bon Auteur1.
lui-même
t
teur
fon Hiftoire
de Suede
verra
bien-tôt
<
On
&les fervices
imcque l'on
imprime à Utrecht,
rendità
I
mortels
que le grand Guftave Adolphe
contre
les
1la Religion
Proteftantg,
laquelle
1
gensd'Eglilè
c
dont
mal

ÎV.

TurticularitSs
ftir e Auteur de
cet

Ouvrage.

avoient

déchaîné

te bras

feculier,

leur prit.

LeonxifGemmé & Sculpture antique
<
depi&a ab
addita
earum enarretdo Auguftino
Senenfi
tione in Latinum ver pi ab Jacob 0 Grenovio euC'eft-à-dire,
jus accedit Prdfatio.
Antiques
en gravures fur des Piérresprécieufis
que LéoAmftelodami
nard Auguftin
a fait peindre.
in 4.
1 68
apud Abrahamum
Blooteling.
à cette
qui appartient
Ouvrage
de i'Amiquariat
VOici
que M. Spon appartie
& qui eft la corinoiffance des
pelle Glyptograpbie
en creux & en relief fier les Cornalines,
gravures
un

thyfies &autrespierresprécieufis,
qui étaient emdes
cachets
& autres orployées pour des bagués
1nemens.
C'eft ainlî qu'il en parle dans la page
Il n'y a point
67. de fa réponfe à M. Guillet.
de fe parer de pierde femmes dont la paillon
reries loir plus forte que celle des Antiquaires
dont parle iciM.Spon.L'Aupourlesgravures
ce
Livre, les aimoit paffionneguftin quia fait
ta.tax.ic s'y
miracle.
Sa curiolité
s'étendoït
aufli
connoifiôità
fur lesautres
fortes d'Antiques
& il en fit un très-grand
amas pour l'ornedu Cardinal
Barbement de la Bibliothéque
fous le Ponéroit à fon fervice
rin, lorfqu'il
s'étant
fort
tificat d'Urbain
VIII.Saréputation
le Pape Alexandre
bien établie de ce côté-là,
& lui donna la charVII. le fit fon* Antiquaire
des Antiou d'Examinateur
ge d'Inquisiteur
ques par

tout

le

pays Latin.

Ce qu'il

) Voyez l'extrait de cet Ouvrage
de Janvier 11S87. Art.' V.
Ttm, I,
(

y a de

dans le mois

LETTRES*

plus loiiable en lui c'eft
que pour faire part à
toute
de ces petites
figures,
que les
l'Europe
il les
Anciens
ontgravéesfur
quelquespierres,
a fait deilinerfous
une plus grande
forme par
un habile Peintre,
obfervé
les proqui a bien
il A.
& afin
portions
que rien n'y manquât,
en peu de mots
expliqué
pat te
quelquefois
fecours de M. Bellori ,Iemyfterè
deces figures,
fans cela
nul
n'en
tireroient
de
beaucoup
gens
à moins
de l'humeur
qu'ils ne furent
profit
des petits enfans
à voir des
qui Ce plaiiêht
Il avoit
images dans un Livre.
publié ces exmais M. Gronovius
plications
en Italien
ayant
voulu
faire mieux
connoître
les
l'Ouvrage
a traduites
en la Langue
des Savans pour
Seconder
le deffein
du Sr.
exBlooteling
cellent graveur
qui a fort bien copié toutes ces
La Prérace
de M. Gronovius
figures.
eft fort favante.
Il y tend raifon des endroits
dans le texte de Leonard
Auqu'il a corrigez
il
le
défend contre les remarques
d'un
guftin
Auteur moderne,
&ilnous
donne quelques reflexions fur trois figures du Dieu Mitra
que
l'on voit parmi les anciens monumens,
accom& de bêtes
pagnées d'autres
figures d'hommes
à differentes
attitudes.
On en voit ici l'eftamla difpute
pe. Au refle
qui s'eft élevée entré
M Voffius & M. Gronovius
nous
fournirst
Nous atapparemment
plufieurs beaux Ecrits.
tendons
a
au premier
jour ce que le premier
publié depuis peu à (f) Londres,tantcontreM.
Simon. Ce dernier fe
GronoviusquecontreM.
verra bien-tôt
un nouvel Adverlaire
fnrlesbrasy
(avoir M. Smith.-

tiymtti novi tam ex Breviario
Parifino quant ex
Atttore
Santolio Fitlo*
Clunianenfi exeerpti.
rino.
Parilîts
le Petit.
apud Pettum
i68j<
in S.

V;

ayant trop de politeflè
pout 1PûtirqutipAttMr. Peliflôri
s'accommoder
de la barbarie qui regne teur eté charge de tompofêr
dans lesHymnes
de
TEglilè
ne crut pas que là ices Hymnes; é"
quali té d'Oeconome
de l'Abbaye de Clugn i pût jfi» Eloge.
fouffrir
d'en faire purifier
le
qu'il
négligeât
Bréviaire.
Le meilleur expédient
que l'on trouva fut d'en fupprimer
fans rémiffion
toutes
les hymnes,
de St.
excepté celles de Prudence,
& de Sr. Thomas
Ambroilè
noms qui par le
relpecl qu'on leur porte firent obtenir
grace à
des Poë'nes
au
qui fans cette conlideration
été
roient
condamnées
à paflèr
apparemment
Mais
Je pas, auffi-bien
que leurs compagnes.
comme
il étoit crainaprès cette purgation,
dre que le Bréviaire
ne parût trop
orï
debaini,
fie faire d'autres
les plahymnes pour remplir
ces vacantes
& on fe fervit de la veine de M.
de Santenil
Chanoine
de St. Victor
l'unjdes
bons Poètes Latins
foient
au
&
monde,
qui
aux Reformations
du
qui a été auffi employé
nouveau
Breviairede
Paris.Or
foit qu'il ait apde connoifîèurs
nalpréhendé
que beaucoup
laflènt
point chercher fon Ouvrage dans un Bréfoit
viaire,
que celui de Cliigni n'étant pas encore imprimé
-fair pris
une jufte
impatience
il a publié
devoirfescompofitions
imprimées,
à part dans ce Volume les
hymnes
qu'il a été
Elles ont fans doute
de
chargé de compofer.
beautez
grandes
quoique
pour s'accommoder
au
( t ) Voyez te mois de Mai de l'année Clivante, N*
ÎV- du Catalogne.
iKkfc

qu'on
pour adopter les changement
à ta verfion de Clement Marot Se de
il eflt vrai que pour
de Beze; mais
à s'en lèrvir
temps qu'ils avoient
pas la peine de rien changer à leurs

il ait été Couvent obligé
au chant de l'EgHfe
& Lesboumfitde quitter le Tour d'Horace
correction
des Bregere ttndert barbittn. Cette
de France,
viaires doit aprendreauxPro:eflans
e devoient
qu'ils
pas tant faite les difficiles,
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avoît fait
Théodore
le peu de
ce n'étoit
Pfeaurnes.
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Wg^f% rfideplusde
nen que xo'Je m[&Hro" m'empêil qui
cher
d'avoir quelque covfufion. Ca- j'ai
oui
dire
toujours
qu'une répart fi pour être bonne,
ne doit pas être plus grande que l'Ecrit
auquel on
& que fi elle eft plus grande
c'efi on
l'oppofe
parce qu'en ne va pas droit au but, oh parce qu'on
incidens.
En général les
entrer plufieurs
y fait
fans peine contre un
Connaijjèurs
fi préoccupent
Ecrivain
prolixe. Ils le traitent
de petit efprit
les
moindres
dans
difficulté*.
qui s'embaraffknt
de
&
à
vue
emploie de grandes
perte
raifonne
machines ou il ne faudrait que trois mots: ou bien
ils prennent

comme uneoffènfi,
s'imagifaprolixité
de
avoit bonne opinion de l'ejbrit
nantquefion
bèfer Le&ears, on ne croirait pas qu'ils eurent
claifoin qu'on leur expliquât
fi amplement & fi
rement les chsfes. Voilà donc de quoi être bien en
une répeine, moi
quifuir
convaincu que j'ai fait
ponfi quatre fois plus longue qu'un plus habile quee
moi ne l aurait faite. Je fuis fur que file P. Mdeil n'aurait pas embranebe avait été à ma place
que je n'ai fait.
ployé une feuille àmieuxrépondre
ceux
lotie
&
j'amire
qui peuvent faire cela s
Je
les
imiter
je voudrais
mais je ne m'en fens pas caPeut-être
pable.
quefij'eufli
gardé long-temps
cet Ecrit avant que de l'envoyer à l 'Imprimeur
je l'aurais enfin diminué des deux tiers: mais c'efi
ce qui ne m'a par étépojftble
il a fallu
ou
car
du tout
ou publier ma réponfi
ne rien publier
&àla
chaude
parce qu'on eut perpromptement
du dans peu de mais toutes les idées de ce petit
en fait
démêlé.
Mr. Arnaud
s'apQuoiqu'il
t
Ecole
bien que je ne fuis pas de
percevra
des MeVoyez

l'Art.

I. de ce mois de Décembre

itfSy.

ce
le-

qu'il
plaifir

avoit
des

dit
fens,

en

faveur

du

&c.

ditatifs
qu'il a quelquefois raillez.:
Ces gens-la
vont plus ferrez, que moi dans leurs affaires
&
mieux & moins de fois ce qu'ils ont à diplacent
re. On me ferait
irrand plaifir de me montrer par
une réduElion bien entendue de ce petit Livre au
ce qu'il contient
comment
il faut faire
quart de
l'art de brieveté;
& fi j'étais ripour acquérir
che j'en payerais la façon plus largement
qu'on ne
à l'égard
du Livre de la Foi
dit-on
l'a fait
dévoilée.
En tout cas j'efpere qa on fera fatisfait
de ma
car au lieu de chercher
mille exeufis s
bonne foi
comme il me ferait facile de faide ma longueur
re j'avoue fart
ingénument
que c'efi un défaut.
Peut-être
fi trouver a-t' il des gens ajfez. critiques,
pour foktenir qu'on ne fait ces firtes de conftffions
que par une efpece d'amour

propre,

qui remplit

un

hommed'une telle confiance, qu'il fi perftutde
qu'on
ne trouvera
dans
Livre
ce
point
fon
qu'il femble craindre dans fa Préface que fon n'y trouve.
n'avertiroient
Je crois en effet que bien desgens
pas leur Letteur,
qu'il y a des endroits faibles dans
leur Ouvrage,
s'ils étoient perfiiadez. qu'ily en ra,
mais il ne s'enfuit pas
& qu'on les y découvrira
cette difpofition. Ce
que tout le monde fiitdans
c'efi qu'il faut
qu'il y a de bien certain
taiffèr
chacun
de
Celui
des
LtEtettrs
jouir
fon privilège.
de
dire
tout
et
eft
que bon leur femble à tort & à
travers.
nous auSouffrons donc tranquillement
tres Auteurs qu'ils en joïàffent. Mais à notre tour
celui de juger nos propres juges
joùiffonsde
je
veux dire de faire du jugement de nos Lecteurs
le cas que nous trouverons
à propos. Et ainfi fe
dans notre métier aujfî bien qu'ailleurs,
vérifiera
la vieille maxime
que la moitié du genre humain fedivertic
auxdepensdel'autre.
Jlnefaut
cela
au
de
la
car fi on
lettre
pied
pas prendre
J':
1 regardeJ 1"
l'édition
( ) Cela
(a)

in 11.

comptait
cot~rtoit
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les voix
il s en faudrait bien que nous
a te fijfions
la moitié t & le malheur eft qu'on Ut
Clampte
& qu'on ne letpefi pasCiomptoit

E
piffeflitl" de1

Monchangé de difpofùion
à l'égard de vos avis, depuis
que vous
»J fieur,
les avez publiez;
car comme
fort
j'ai trouvé
1bon
que vous m'ayez écrit fur cela ce que vous
aivezcrû
me devoir écrire, j'approuve
fort que
vous ayez expofé le tout au jugement
du public.
à un travail dont
]Il eft vrai que cela m'engage

tAntt»'

n'ai

point

de medifpenfèr
mais outre
préfereràtoute
autre occupation
celqu'il
fa conduite
nette
aux
] de rendre
le
pure &
yeux
en
1
du
le
vous
remonde
j'ai
plaifir d'efperer

Jj'auroiseu
1
faut

befoin

de moi
&
]pondant,
que vous ferez fatisfait
pas perfuadez tous
que fi nous ne nous (eparons
1deux de
de votre caufe, vous avouët'injuftice
rez du moins que j'ai eu de
dire ce que j'ai dit. Quand
taines chofes,
il n'eft point
recounoïflènt
que chacune

bonnes raifons
de
on difpute
fur cerrare que les juges
des deux parties
à
raifon, foit qu'il y ait eu entr'elles
plus de mal1entendu
foit quele
pofitive,
que de différence
fujet delà
querelle
puiflè être regardé
par diQuoiqu'il
en fbit,
versendroitségalementbons.
avoir lû maréponfe,
je me perfuade
qu'après
vous croirez à tout le moins que vous avez eu
& que je n'ai pas eu tort. La differenraifon
ce que j'ai vûë entre votre Lettre
manufcrite
& votre Lettre imprimée,
me fait entrer dans
cette

car je vois parla
perfuafion;
qu'un fimn'a pas laifle
écrit fort négligemment
plebillet
de vous faire revenir
de la plus vive de vos
plaintes.
Cela me difpenièderetoucher
Ainfi pour éviter la longueur
fera poffible,
je m'attacherai
votre Imprimé.
ïtatieUlDifiu.
le.

à cet endroit.
autant

qu'il

précifément

me
à

Il contient
i plaintescontre
l'article III. des
Nouvelles
du mois d'Août.
La première
regarde ces paroles de la pag. 548. Ceux qui auront
du Pere Alaletant fait peu compris la doctrine
br anche touchant le plaifir des fins,
s'étonneront
&s'ilsne
Jfans doute qu'on lui enfaffe des affaires
fmviennentpas
du ferment de bonne foi que M.
Arnauld
vient de prêter dans la Préface de ce
dernier Livre, ils croiront qu'il a fait des chicanes

J(e

à fon Adverfaire
afin de le rendre fttjpetl du
Icôté de la Morale.
La feconde regarde ce que j'ay dit à la fin de
cet Article,
moyenne
que vous
Expofition

PLAINTE.

ne croit ni fcience
Que M. Arnauld
ni liberté d'indifférence.
ce
Voyons
dites fur chacun de ces deux chefs.
de la premiere plainte
de l'Avis.

de l'Auteur

le premier
vous faites i. chofès
vous
S Ut
fbûtenez
1 par quatre
raifons
que Mr.
de fe faire fbup-*
Arnauld
n'a pointdonnélieu
I
de chicanerie;
z. qu'il
a pris le bon
çonner
]
parti
quant au fonds même du dogme,
& que
contraire.
Ceft ce
ij'ai mal défendu
l'opinion
qu'il nous faut examiner
méthodiquement.
Voici ce me femble,
le précis des 4. raifons
que

&«
VfitlJéA
1

Af Ar-

vous apportez.
Vousdites
en premierlieu,

a rapporté
tAdverfaire,

trèsfidellement

que M. Arnauld
la doctrine
de fon

& qu'il a pris un foin tout particulier
& les limitations
d'y joindre toutesles explications
& principalement
qu'il y met en divers endroits,
-elle qui
rendre fa dotkrineplusplaufipourraient

LETTRES.

hle comme, qu'il faut fuir les plaifirs de* fias, quoi
qu'ils nous rendent heureux.
Vous dites en fecond lieu
a
que M. Arnauld
Le s plaifirs der
remarquéquecette
propolîtion
heureux
ceux qui en joiiijfent
rendent
peut
en
felon
les
deux
ou
idées
manieres,
être prifè
felon
on tient pour heupopulaires,
lesquelles
reux tous ceux qui font contens,
parce qu'euxmêmes Ce croïent
félon
la vérité
ou
heureux
mêmes Païens
reconnue par tous les Philofophes
felon laquelle
on n'appelle
bonheur que la jouïffance du fouverain
bien. Vous ajoutez,
que M.
Arnauld
ayant faitcette
remarque,
déclarequ'il
ne combat
la propofition
fécond
fées
qu'au
l'Auteur
de
qu'il réfute faifant
profeffion
parler
s'arrêter
aux
exactement,
fans
préjugez, vulgaires, & n'y ayant rien de moins raifonnable
lorsde la Morale en Philofophe
qu'on traite
dans
des Livres

les
dogmatiques,
que de ptendre
communs, telqu'eficditidebonhem
termeslcsplus
en des fens éloignez,
dans lesquels aucun Philofo.
ne
les
phe
aurait jamais pris.
Vousdire,s
Arnauld a fait
après cela, queM.
un chapitre
où
diverfèsraiexprès,
ilrapporte
fbns très-claires
& très-convainquantes
qui
l'ont empêché,
cette
d'expliquer
propofïtion,
Les plaifirs des fins rendent heureux ceux
qui en
d'une
maniere
&
jouiffent
plus favorable
moins
comme
il l'auroit
bien
choquante,
voulu.
Enfin vous dites que M. Arnauld
a reconnu
recommande
fortdefuir
les
que fan Advqjrfâire
& qu'il n'admet
plaifirs des fins
pas les maufuites que peut avoir un tel
dogme;
vaifès
bien loin que M. Arnauld
les lui atquaufli,
tribuë ilfuppofèaucontrairequ'il
eft fort éloi& que c'eft pour cela
gné de les aprouver,
qu'il
les lui montre
afin que l'éloignement qu'il en a
in fintiment,
lui faffe abandonner
qui pourrait naturellement
caufer de fort mauvais effets,
Vous concluez.
de chacune de ces
Monfieur
n'a point eu en
quatre
raifons,
queM. Arnauld
vûë de chicaner
fon Adverfaire
ni de le rendu côté de la Morale.
dre fuipeâ
Apparemment vous croïez cela fort, qu'il vous femble
rien à y répliquer.
Maisdefaites
que je n'aurai
vous

je vous prie, pour
afm de mieux
préjugé
vais

un peu de temps de ce
pefer ce que je m'en

vous dire.

Partie de la plainte. Si
Réponfe is la premiere
M. Arnauld
aptt être fiupqonné de chicane.
réponds
point

r. qu'il faut prendre
dit absolument
&

garde que je Explication
l' proportion
univerféllet.*
E
n'ai
croire [e l'Auteur.
ment
que tous les Lecteurs
pourroient
Arnauld
avoulu
chicaner
celui contre
queM.
Je n'ai.dit
cela que de ceux qui
qui ilécrivoit.
ont compris
lado&iïne
du Pere Malebranche.
de tous ceux
Je ne l'ai pas même
entendu
& ce feroit la plus
qui l'ont comprilé
grande chicane qui fe puïllc voir, que de Soutenir,
un Ouvrage
comme
que dans
hiftorique
mes Nouvelles,
& proportionné
à la portée de tout le monde,
ou en tout,
ou en partie, on doit prendre les expreffionsautrement
felon l'ufàge commun.
Or felon cet ufage
que
il eflcerain
que
qui dit ceux qui auront tant
d'un tel
ne
Joit peu compris la doBrine
homme
tous ceux qui y comfiguifie pas abfolument
mais la plus grande
chofe,
prennent
quelque
Onfàittellepartie de ceux qui l'entendent.
ment
Kkk
3

di
de
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meut dans le monde jufqu'où le doivent étendre ces fortes d'expreffions,
téque ce feroit
moigner unedéfiancedéraifonnablede
l'équité
du Publie, que de craindre qu'on ne me chicanât fur ce que dans mes Nouvelles
j'ai parle
& qu'ici je m'excepte moi-mêfans exception,
me. Car je continuë. Monfieur, à vous déclarer
qu'encore qu'il me femble que j'aye compris la
combattue
doctrine
par M. Arnauld,
je ne
penfê pas pourtant qu'il ait agi de mauvaife foi,
ni par efprit de chicane, contre le Pere Malebranche.
Je crois qu'il ne s'eft élevé contre lui
fur ce point-là
que parce qu'une longue hade St. Au.
& une longue méditation
bitude
à regarder les
l'ont fi fort accoûtumé
guftin
plaifirs des fens comme la fource de notre malon eft heuheur, qu'à la vûë de ces paroles
reux pendant qu'on jouit du plaifir des fens il a
été frappé d'une idée de paradoxe impie
qui
ne lui a pas permis d'envifeger
la propoiiûon
ni de s'apridu côté qu'elle paroît innotente,
voifer jamais avec ce principe. Or quand une
fois on en eft là on fe croit obligé par zele à
donc ma
écrire contre un tel dogme. Réduisant
à fon légitime
fens, je n'aurai
propofition
fi ce n'eft
dit autre chofe
qu'une bonne partiède Ceux qui entendent te Pere Malebrunche, 3
croiraient que M. Arnauld lui a fait un méchant
procès s'Ûs ne fdijiient pas réflexion à fitifir°.
ment.
Afin que les Lecteurs puiflênt mieux connoîHflethefi du P.
Malshanche.
tre fi j'ai eu raifon de parler ainfi,il
tr
fautqu'ils Ce
diftinctement
ce que c'eft qu'un
re
repréfèntent
h.
la doâarine de fjtutettt
homme qui a compris
donc
de la Recherche de la vérité, Expliquons
dt
un peu ce que cet Auteur enfeigne. Je dis qu'il
ui
fu
fuppofe,
que le bonheur denotre ame formelle
lement
pris, confifte dans un fentiment agréabl
ble, & que le plaifireft la feule voïe dont Dieu
fe
fe

fertpournousrendreformellementheureux
la caufe efficiente de toutes nos
dis-je
être moQue le plaifir pouvant
perceptions
pi
difié en plufieursmanieres
di
,& fouffrarit le plus
il arrive que certains plaifirs s'apSe le moins
bonheur, par excellence,
pellent ordinairement
p<
toute forte de plaifir, par cela même
q<
quoique
foit un bonheur: que Dieu,
que c'eft un plaifir,
a fait des
la caufe efficiente de nos fènfations
la
loix generales en vertu defquelles il nous fait
lo
Sentir du plaifir, toutes les fois que certains
fe
ol
qu'il nous réobjets agiflènt fur notre corps
non-feulement
vèle néanmoins
que nous l'offenfons
fe
très-fouvent
lorfque nous laiffons
notre machine
mais auffi
agir ces objets fur
à nous prél'offenfânt nous l'engageons
qqu'en
infinie de fentimens doulouparer une fuite
pla bonté qu'il a de
reux
If
Que fi nenobftant
nous apprendre
l'ordre qu'ïlaétabli,
nous poattaché
les
il
a
fons les conditions
û
aufquelles
il helaiflè
fe
fentimens agréables de notre ame
& invariablenous donner conftamment
S
p-îde
,1
tnént ces plaifirs & ce bonheur, mais de telle forri
te qu'il regarde ces plaifirs dont nous avons
te
comme des objouï contre fa volonté révélée
>c
à nous punir d'un fupplice
jets qui l'engagent
je
itinfiniment
que notre bonheur
plus rigoureux
fi je ne me
n'a été fenfible. C'eft,
précedent
P
cet Auteur.
tr
l'Hypothefede
trompe
Or dîtes moi, je vous prie, ce que la Morale la plus févere perd à cela, & s'il n'eft pas
le
yivrai qu'un homme
qui entre bien dans cet efdu Pere Malebran.
_j
prit & dans ces maximes
ct
che peut fe défier alternent de quelque chica£Dieu

Km/ou
fùnncr
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nerie, par cela même qu'il voit un fort long
difeours
contre ce dogme,
dans un Livre où il
ne s'agiflbit
pas trop de cette matière. Il eft cerceux qui prennent
cette doctrine
comtainque
me il faut
la trouvent
non-feulement
véritaaifée & fansle moinble, mais aufli tout-à-fait
dte petit
de forte qu'il
leur eft aifé de (bup->
ils voient
avec
çonner,
quand
qu'on la combat
ou de la
beaucoup
d'application,
qu'il ya,
mauvaife
dans l'alfaire.
foi ou de l'ignorance
n'entend
Soupçonner
que M. Arnauld
pas une
doctrine
a
examinée
la
&
réfuter
pour
qu'il
n'a
rien de fort abftrus
n'eft pas une chofe
qui
dans notre efprir. Tout
le
qui tombe aisément
de la
monde
eft perfuadé
pénétration
grande
de ce Docteur
ennemis
ne
& fes plus grands
nient pas qu'il n'ait beaucoup defavoir
& un
extraordinaire.
Il refte donc
que l'on
génie
loupçonne
qu'il tourne leschofèsadroitement,
du coté qu'il croit le plus defàvantageux
âce1-ti qu'il a entrepris
& il cft d'autant
de réfuter;
dans ces loupçons
plus facile de donner
que
uc tout temps les Adverfaires
de M. Arnauld,
tk le P. Malebranche
en dernier lieu, fe font
maniereconpl ilnts de luifur
cepied-làd'uue
nuë de toute l'Europe.
La facilité d'effaroucher
& d'aigrir
une bonne partie
des Lecteurs
en
leur difant qu'un Philofophe
Chrétien
qu'un
Prêtre parle
du plaifir
des fens avec les plus
éloges du monde,
puifqu'il
les qualifie
cette facilité,
eft un
bonheur
dis-je,
piege, tant pour ceux qui veulent agir de mauvaife foi
que pour ceux qui fe défient de leur
à cela le peu de liaifon
prochain.
Joignez
que
l'on voit entre les loix générales
de la nature,
a refutées
dans tout le refle
que M. Arnauld
du Livre, & l'opinion
du P. Mapariculiere
lebranche
touchant
des fens
à l'exaleplaifir
men de laquelle
on voit employez
4. grands
fort
&
d'un
trèsfavans
chapitres
remplis
de
grand nombre
remarques
joignez,
dis-je,
laconfideration
de cette Epifode
avec les autres confidérations
& vous trouverez
qu'il a
été fort poffible d'entrer
en quelque
défiance,
à moins que d'avoir
été foûtenu par l'applicagrands
denotre

tion actuelle

aux proteftations
de bonne foi de
Enfin on peut ajouter,
M. Arnauld.
que nous
hommes dans un fiecle où la plûpart
des lecfi fort leurs jugemens
teurs précipitent
qu'il
leur fuffit
condamner
un
hommede
chipour
canerie,
de remarquer
qu'il vient s'en prendre
avec une foule d'observations
à une doctrine
& inconféftable
certaine
quoiqu'ils croïent
le
ftile
ordinaire
des
& fur
que
Théologiens
lui ait donné
tout de ceux qui prêchent
un
autrement
tour qui préosupe
l'esprit. Or comment
favez-vous
Monfieur,
que je n'ai pas
eu en vue ces lecteurs
précipitez,
qui fans atdes raifons de M. Artendre
un bon examen
fe feront contentez
de dire en eux-mênauld,
mes, rien n'eft plus pliât

ni plus fin fé

m plus in-

nocent que l'opinion qu'il vient combatre par une efdonc croire, s'il n'apece d'appendix.
Il faudrait
iioit pas protefté qu'il agit Jîncerement
qu'il n'a
la multitude
d 'irriter
à la faveur des
que

pour

but

préjugez.
qui nous portent à covjtderer comme
une efpece d"£picuréifme,
le moindre bien que l'on I
peut dire du plaifir des fins.
Vous m'avouerez,
Monfieur,
qu'il eft quel- Ls qaaGté
de paflèr pour un grand l ggrand «#f `~
quefois
préjudiciable
`~r
cela eft-il caufe
1
efprit:carcombiendefois
que .~?"
le monde prend pour artifice ce qui ne l'eft pas? 1 j di û~
le malheur
comme
C'étoit
d'Alcibiade
nous
fa.
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Je fuis fort
l'aprend
(*) un de fes Hiftoriens.
lî M. Arnaold
n'a eu quelquefois
fiitrompé
d'une pareille
Il y
infortune.
jet de fe plaindre
a bien des gens qui s'en confoleroient
fans beaucoup de peine, à peu prés comme cet (a) Ambafiadeur
fort peu (fi l'on en
qui Ce foucioic
croit celui qui a répondu
à l'un de fes Livres)
que l'on dît qu'il et oit le plus grand menteur & le
grand fourbe qui fut au monde, pourvu que
Je me
ajoutât
qu'il avoit bien de tejprit.
bien de dire la même chofe de M. Ar.
garderai
il fait profeflion
d'une
Morale
nauld;
trop
févere,
& je fuis furqu'ilaimeroit
mieux qu'on
l'accufâc
de n'avoir pasbien
un fenticompris
fans
ment, que fiondifbit
qu'il l'avoitcombatu

tint
l'on

bonne foiavec

une mieflèd'efpritextraordinaire.

Mais comme il eft très-pofïible,
qu'à caufè d'un
certain
amas de circonftances
les Ecrivains
les
donnent
lieu
plus vert ueux
à des foupçons, par
à
certaines
dites
lui,Monfieur,
raport
gens,
de cequej'aidit,ni
pas s'étonner
car
pour une injure;
quelquefois,
denotre
nousneiaurions
faute,
fânsqu'ily y ait
ceux qui ont des fentimensconempêcher
que
traires
au nôtre,
ne trouvent
un air de difpute
outré
& artificieufe
cequenousleuroppofons.

qu'ilnedoit
le prendre

Mais

on

vous a donné quatre
me
preuves,
la bonne foi de M. Araauld.
dites-vous,
de
C'eft à quoi je deftine la feconde
chofe que j'ai
à répondre.
Et d'abord
Monfieur,
je vous dirai
qu'il
n'en
faloit pas tant pour moi, qui n'ai point
crû qu'il y eût là aucune chicanerie;
ni pourun
nombre d'autres
Lecteurs,
très-grand
qui n'aces matières,
font plus
yant pas trop examiné
félon
à en juger
les idées communes
difpofez
&
felon
le tour de Morale
des Théologiens
ordinairement
à cette doctrine,
donne
qu'on
métaque félon la vérité littérale d'un dogme
Mais après cette confeflîon
vous me
phyfkien.
permettez
d'ajouter,
que vos quatre preuves ne
ce que j'ai dit
fuffifent
pas pour ceux auxquels
fe rapporte.
I. Tout

Voici

pourquoi.
ce qu'ils peuvent
conclure
en généConsciences
yirefultentde* :s rai des précautions
que M. Arnauld a obfervées,
& aguerri
c'eft qu'étant
homme
dans
pîcHHtionsque
d'efprit,
M. Arnaud a
du monde
les difputes
il a
plus que perfonne
àfavits.

des lieux
bien caché fon jeu, & s'eft ménagé
comme font les
de retraite
en cas de befoin
bons guerriers.
On fait allez qu'un Auteur haune chicane
ion
bile ne fait pas groffierement
des apparences
& fans Ce couvrir
Adverfaire,
de la bonne foi; & ainfi ceux qui auraient
une
fois crû, que M. Arnauld ne pouvoitécrire
qu'avec des vûës un peu malicieu (es contre la dactrine changeroient
ne du plaifirdesfens,
pas d'oles quatre
en remarquant
chofes que
pinion
vous nous avez développées
dans votre avis. Ils
diroient
que ce font des tours d'un homme
qui
voit de loin
bonne heure;

& qui prend fes précautions
de
en un mot, qu'il s'eft ainfi meprévu que fa difpute
nagé,
parce qu'il avoir
feroit croire à la pluporteroit
coup qu'elle
une branche
part des Lecteurs qu'il combattoit
Se que cela contraindangereu fê d'Epicureïfme,
à fê plaindre
droit fon Adverfâire
qu'on avoit
foi. On dit ordinairement,
agi de mauvaife
eft une rttfe on fait d'ailque trop de précaution
leurs que la plus grande
partie de ceux qui li.
fent, jugent de toute une matière
par certains
& qu'ils
endroits
vivement,
qui les frapent
() Ex qtiofieiat ut omniaminus pnfrerigtfia
ptiriiHeru)tHt,(H«tiHmiuitneelitentcrantmiditw$ifi-
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n'examinent

petites limitapas trop certaines
De là
tions qu'on ajoûte au gros d'un dogme.
vient qu'un Critique peut
un fort bon
fuccès de fes cenfures, lors efperer
mêmequ'il n'oublie
les
fes
reftrictions
de
Ad
verfàires,
pas
pourvu
ait
eu
l'adreflè
de
à
Lecteurs
fes
qu'il
propofer
certains objets qui les faififlènt d'abord.
Voilà Monfieur
une remarque générale qui affoiblit un peu vos quatre railbns
par raport à
ceux dont il s'agit entre vous & moi. Panons à
des remarques plus particulieres.
Je nedisplusrien
par raport à votre premier
re raifon, mon but n'étant pas d'examiner
toit??
te cette grande difpute.
C'eft l'affaire du R.
Malebranche.
II. Mais jedirai quelque ehofè un
tin'* pas frit
peuaulong
fur la feconde. Je fuis fur que M. Arnauld n'a itmtlt -jéritabU
Ins Us termes
fens qu'il a pris les termes de a
pas dû prendreau
l'heureux
0» de
bonheur, ou dece qui rend heureux
car il les a
ce qui rend
pris comme on les prend dans un Cours de Phi- heureux.
la quelttondu
lofophie,
lors qu'on explique
fouvelain bien, de la béatitude formelle de la
béatitude objective, &c. Or ce n'eroit pas ainfi
qu'il faloit prendre la chofe, puis que non feulementtous
les partages qu'il a raportez de l'Auteur de la Recherche de la vérité, ont été tirez de
certains endroits de fes Ouvrages,
ou il ne s'agit
de cela, mais auifi qu'il a cité
pas proprement
un endroit où le P. Malebranche
dit formelleLe
motde
bien
ment;
eft équivoque ilpeutfignifier,
ouïe plaifir qui rend formellement heureux, eu la
caufi du plaifir vraye ou apparente. Dans ce difcoursje prendrai toujours le mot de bien dans le
véritablement Ilriy
bien. J'appelle
fteandfens
que néanmoins
DieH qui dufaitnom
debien les créatures qui font eau fes apparentes des
plaifir que nous fentons à leur occafion C A R
JE NE
VEUX
POINT
M'ELOIGNER
DE
L'USAGE
ORDINAIRE DE PARLER,
QU'AUTANT
CELA
M'EST
QUE
NECESSAIRE
POUR
CLAIM'EXPLIQUER
REMENT.
Examinez bien les partages citez par M, Arnauld dans le chapitre 21 & vous verrez
que le
P. Malebranche avoue que (i les viandes étoient
la véritable caufe du plaifirque nous fentons en
les mangeant,
elles nous rendroient effectivement
heureux, quoi que non entierement; que les plaifirs font bons en eux-mêmes,
& capablesdenous
rendre en quelque maniere heureux;
que leplaifir eft imprimé dans l'ame, afin qu'elle aime la
caufe qui la rend hemeufe & quelors
qoel'ame
n'aime que Con plaifir elle n'aime effectivement
rien de diftingué d'elle-même. N*eft-il pas clair
par ces paifages, qu'on ne donne pas au mot
de bonheur, l'apliquant au plaifir le Cens que
lui donnent les Philofophes,
quand ils traitent
du fouverain bien, dont la principale proprieté
eft d'être defîré pour lui-même
quod eftpropter
lie expetendum?
Ainfi tant s'en faut que vous juftifiïez votre..
ami, en difànt qu'il n'a point donné à la propofition qu'il a combatuë le fèns qu'on lui donmais celui qu'on lui donne ordinairement,
ne dans les Ecoles de Morale, qu'au contraire
rien ne feroit plus capable de le faire fbupçonner de chicanerie
que cela. Car, dira-t-on
veut-il que le P. Malebranche
ait atpourquoi
les plaijirs des fins rendent
taché à ces paroles
heureux, aufiiambonheur,
l'idée du fbuverain
bien,
tiffi lequtrmiur, frc. Coin. Nipos.
(a) Voyez,la ripenfi i USauee au Verjus.

UVMalthraahc avoit expliqué ce qu'il »»enipar
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puis

qu'il

i déclaré
tien,
qtttdformelicment,
efi proptcrjè cxpetendum
nous
que ces plaifirspuisne qu'il
rodent
maisra
heureux
pas entièrement
queln'eft pas
heureux;
\ue manière
que le piaifir
iiftincl: de notre ame, & qu'il lui eft
imprimé
le Dieu, afin qu'elle aime la caufe qui la rend
du nom de bien,
heureufe;
enfin qu'il appelle
les créatures qui font caulés apparentes
des plainous
fentons
à
leur
ne
voulant
occafîon
firs que
ordinaire
de parler
s'éloigner
Je l'ufage
qu'autant
que celaltùefinéceffairepoHr
s'expliquer
-Autrement
de
telles
déclaraPourquoi
après
rions Mr. Arnaud
vient-il
fuppofér,
que le P.
Malebranche
a dû entendre
par le bonheur
point

modent queltjHcfois
aux
idées fopalairts.

~–
g.
11
reni~a/éaner~
<%t~
Il all.g.a
eft même
manifefte
par fa profummoBont.
de
pre déclaration,
qu'il ne veut pas s'éloigner
ordinaire
de parler,
quand il traite de
1'ufage
notre bien il n'eft donc pas permis de fuppofèr
felon les
n'a point
parlé du bonheur
qu'il
idées populaires
& ce n'eft pas un fort bon
de Ce difculper
de chicanerie
que
moyen
a
cefaire
de
qu'on
prendre
garde
fuppofé
la.
Mais voici quelque
chofe
de plus précis.

tiere

Auteur

La première,
Philofovations.
que lesanciens
du fouverain
bien, ont presque
phes en parlant
le bonheur
avec fa cau!è
confondu
toujours
& toujours
du fouefficience
attribué la nature
verain bien, à des chofes qui n'avoient
pas les
caractères
lefouvepar lefquels ils definiffoient
rain bien. Ma feconde remarque
eft, que le peu-

& qui ne feroient
réflexion
que fur les
former
une
c'eft afin de pouvoir
apparences
odieufe
entre la do&rinedes anciens
oppofition
I
Saints Peres, Se celle del'AuPhilofophes&des
tteur de la Recherche
de la vérité.
mais on
Ce n'eft point cela, me dites-vous;
un
en a ufé ainfi
C
contre
parce qu'on écrivoit
exactement
qui fait prof ejfton déparier
aux préjugez
& parce
Jfans s' prêter
-vulgaires,
conconfideré
ceferoit
a
qu'on
que
une étrange
f
fufion
dans la Morale,
lors qu'on la traite en
ue
dans des Livres
1Philosophe
dogmatiques
les termes de bonheur ou de ce qui rend
prendre
lheureux
en des fens éloignez
dans lefquels auJe
ccun Philofophe
ne les auroit
jamais pris.
de plus
vous réponds,
Monfieur,
qu'il n'y a rien
cordinaire
que de voir dans les Livresdogmatitques des Philofophesplufieurs
façons de parler
& fur tout dans
du peuple,
prifes félon l'idée
où l'on neréfute
1les endroits
ik.
pas précifement
ces
les
erreurs,
façons
proprement
aufquellés
cde parler
ont relation.
Il n'y a point de Cartéffien
un Livre de Phyqui ne dife mille foisdans
i

fique,
qu'un corps en pouffé un autre, que nous
Iremuons
nos mains,
que les animaux font attiSec. il fe contente
trez par l'odeur
des viandes,
cd'établir
la caufe
dans le chapitre
où il traitede
cdu mouvement
que Dieu eft le moteur immec
diat
de tous les corps, & après cela ilparlecomI
me
les autres.
U faut donc voir en quels lieux
dit une chofe
il
un Auteur
fi par exemple,
du bonheur de l'homme dans un chapitre
1
parle
cI
qu'il auroit deftiné au fouverain bien, on alieu

decroire
<

dansuu
prend le motdebonheur
fens philofophique;
mais il peut bien arriver
il le prend au fens porencontres
qu'en d'autres
Je fais cette
pulaire.
remarque,
fànsLtraporrer
au
Se
principalement
fu jet dont nous parlons,
veux bien que vous la preniez pour une idée
jje
I
qui a quelque cho(éd'un
peu trop général.
Mais
qu'il

en voici une autre.
foit fort dogEn eus cm-là M
C'eft
qu'encore
qu'un Livre
ne peut point fa.
un Philofophe,
nous
& compofepar
matique,
pojèr qu'ils ont
les termes en
n'avons
point droit d'en prendre
farté à la ri.
lors quel'Auteur
un fens éloigné du populaire,
futur.
ne veut pas s'éloigner
nous avertitqu'il
du comdont il parmun ufage, ou lors que la maniere
connoître
ne
fuffiiamment,
qu'il
ou des expas à la rigueur de la lettre
Or il eft manifefte,
philofophiques.
preffions
dont le P. Malebranche
a dit que
par la maniere
desfensfontun
bonheur,
& rendent
les plaifirs
en
ne prend pas
heureux ceuxqui
joiuflént.qu'il
le mot debonheur
pour cettefouverainefelicité
au chapitre
de
dont
les i'hilofbphes
difputent
le nous
s'attache

fait

~M~

feroit
pro- fffitmtdn
C'eft que par cela même que l'Auteur
bfykeifau
& en bon Philofeflion de parler exactement
faverthi
il auroit dû parler du bonfophe
dogmatique,
& non pas félon
heur felon les idées populaires,
il n'y a jamais
le fens des Philofophes
car
ce qu'ils
ont dit
eu rien de plus confus
que
du fouverain
bien;
prefque toutes leurs phrafont figules fur ce qui nous rend heureux,
cela dans la fuite.
rées. On pourra éclaircir
A préfent je me contente
de ces deux obfer-

qu'il croit que le plaifir des fens nous aporte,cc
fouverain bien dont la principale
proprieté cji d'ê~
tre defirè pour lui-même
Ôi qui eft la tin derréniere de l'homme
j Le voulez-vous
favoir,
la maceux qui auraient
pondroient
compris

les Thihfophes
mêmes s'Accom-

Dec.

tH.
fri»,

autres
chofes a befoin d'être
ple qui en toutes
red relie par ceux qui parlent
eft
exactement,
fort litteral & fort phylicien
fur L: chapitre
du
bonheur:
car en difàntqueles
plaifirs font un
il attribue
au fujet de la propofition
bonheur,
une qualité
qui lui eft immédiatement
propre 1
& qui émane de Con être
de forteque c'eft une
de ces dénominations
en Phiqu'on nomme
lieu que ceux qui diau
lofophie
intrinfecas
font un mal,
fe fervent
fent que les plaifirs
d'une façon de parler figurée & métonymique
car

ils donnent

à une

caufe

le
par accident,
nomdesmauvais
effets qui en réfultent.
"L'idée de lamaintenant
III. Examinons
votre troifieme
heur Aitachit*
t'aifbn.
Jevousavouëque
M. Arnaudaheureufement évité tous les prétextes
de blâme
un bonhtmtéil.
qu'on
fonder
fur
ce
n'a
donné
à
pourroit
qu'il
pas
cette proportion,
les plaifirs des fens rendent
heureux ceux qui en joutjfent
cette interprétation favorable,
celui qui jouit des plaifirs des fens
en
ce
heureux
eft
qu'il croit l'être, & nonpœsqst'il
le fait véritablement
je vous avouë,
dis-je
Moilfieur,
que votre ami a fort bien fait de ne
donner
de fon
pas ce fèns-là à la propofition
car il eft indubitable
MaAdverfaire,
queleP.
lebranche
ne l'a jamais entendue
de cette façon.
Il a crû fans doute,
du
que ceux qui tentent
dans ce moment-là,
plaifir font heureux
parce
trouvent
&
fé
réellement
qu'ils
phyfiquement
dans la modification
en quoi confite
le bon& ce n'eft point là un bonheur
heur
imaginaitrès-réel tout le tems qu'il
re, c'eft un bonheur
dure. On le comprendra
par cet exemple.
on Upm'vtV'
les hommes foient convenus
Suppofbnsque
us exenS1'
que l'on eft riche, lorsqu'on
poflède cent mille
il eft clair dans cette fuppofîtioB
francs:
qu'un
de
feroit
cette
fommeà
un
Roi qui
de
préfent
le feroit
fes Pages,
riche,
& que ce Page feSe. rrès-réellement
roit très-proprement
riche,
dés qu'il feroit en pofTeilîon de ce préfént.
Mais
confidence
à quelqu'un,
fi le Roi raifoit
que
à ce Page la fomme
dans deux jouis il ôteroit
ce quelqu'un
donner
à ce
donnée,
pourroit-il
le nom de riche ? Ou fi l'on veut, fuppofons
Page
révèle
quelqu'un
que ce Page abuqueDieu
de fes richefîês
fera tellement
qu'il faudra le
ce quelqu'un
aflurer
faire pendre,
pourra-t-il
que

•
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(que ce Page èft riche » II cft clair que c'eft une
pure queflion de nom, & que pour parler litil faudrait
donner à ce Page lé nom
reralement
de riche, puis qu'il feroit dans le cas que les
hommes auraient établi par leurs idées. Il n*eft
pas moins clair que fon opulence ne fèroit pàs
un effet de fon imagination
» Si qu'on ne pourtoit l'appel 1er pauvre, pendant qu'il pollèdéroit cent mille Francs, que par des figures de
Rhétorique,
iv par une dénomination extrinfeqite, comme partent les Logiciens.
lien va de
même du plaifir. Par un établiflement
ou arabfolument
néceïtàire de la Nabitraire ou
comme de l'action
ture, il eft le bien de l'ame
l'exercice de la fade tirer d'eseonfëquenceseït
ainfi tout homme qui fent
culté dé raifonner:
du plaifir eft heureux pour le temps où il gouce plaifir
c'eft un titre qui lui convient au
te
&iî on rapied de la lettre, & {ans figure
pelle mal heureux, eu égard aux afflictions qu'il
ce n'eft que par
s'attire pour un jouta venir,
une figure de Rhétorique,
on par une denomination extritifique; & en un mot, c'eft une pufavoirs'il vautmieux
re queftion de nom,quede
dire qu'un homme eft malheureux,
parce qu'il
Un
dedire
le doit être
jour, que
qu'ileft heulors qu'on
reux, parce qu'il l'eft effectivement
Fa(ïure. Vous voyez donc qu'il ne fert de rien
à M. Arnauld d'avoir prouvé par des rairons
qu'il n'a pu donner à la proconvainquantés
qu H
pofition de fon Adverfàîre l'interprétation
-auroit bien voulu lui donner
car on n'avoit
auffi faulîè que
que faire d'une interprétation
il aurait
celle-là. Pour en donner une bonne,
les plaifirs des fens font une de ces
fallu dire,
modifications
de l'ame qui conftttuent
fon bonils
lui
font
un
autre
mais
heur
perdre pour
temps un grand nombre d'autres modifications,
beaucoup
plus heureufé.
qui là rendroient
Ayant une fois pofe cela, il eût vû qu'il ne
s'agillôit plus que d'une queftion de nom c'eftde favoir s'il ne feroit pas plus à proà-dire,
pos de referver le nom de bonheur pour celui
& le bonqui eft le fouverain bien de l'ame
Je vous laifle juger à
heur par excellence»
vous-même
préfentement ,fî votre ami a droit
de pretendre
qu'il n'a pu
par votre 3. raifon,
& vous
d'aucune chicanerie
être fbupçonné
de mots
voyez bien qu'il y a plus de difpute
dans ce demêlé, que
& plus d'équivoque
chofe.
Vous avez vu la queftion de
d'autre
elle eft renfermée
& pour l'équivoque
nom
en ce que M. Arnauld entend par les termes
la
de bonheur ëc de ce qui nous rend heureux
fclicité Souveraine qui par excellence s'apelle
court.
bonheuttout
IV. Votre quatrième raifon fèroitbonne
pour
M.
Ar<des gens capables de foupçonnerj
que
nauld ne Ce menage pas des lieux de retraite
qui a bon pied
quand il attaque un Antâgonifté
& bon oeil; ou qu'il n'eft pas alfez habile pour
connoître
queles fuites fâche ufes dont il parle,
Mais dans là
font un fort petit inconvénient.
qu'il s'eft acquife du côté du fàvoir
réputation
il a éprouvé plufieurs fois, qu'on
& de l'efprit
on faifoit d'Alcibiade.
juge de lui comme
Réponfe à la feconde Partie de ta premitre
Plainte. Si M. Arnauld a en rtûfi»ft
dam le fond.

X-JlntuOi
n'»tmtt»r<A
l'»i»*tUfmi

L

VOionspréfenteinentladéuxiemechofêque
V vous dites fur votre première plainte.
dites, .1Y&UI~
uaacaf
Mdnfieur, Yuc
Vous
~pps
pour connoître
~~M~v*
que ~v<~
F
?'~e. I.
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fi quant ail fond àè h difpute
M. Arnauld
s*
il
de
ne
confonfaut
raifon,
pas
prendre
garde
dre la
de
fait
avec
la
de
queftion
queition
droit
c'eft-àdite, qu'il s'agit
de deuxcliofès}
s'il 4
ïttne
te
t
de fin Adiierpùre
bien pris
fins
A l'égard du premier
vous nous ren*
point,
i 1 où il repri fente lès raivoyez à fon chapitre
fons qui l'ont empêché de prendre la chofe dans
Et pour ce qui eft du féun fais plus favorable.
cond, vous prétendez
qu'il a prouvé d'une maniere
en prenant
le mot
trèsconvainquante,
de bonheur comme on le doit prendre dans la Aïorale feloii tous les Pbihfiphes,
que fon Ad verfaire s'eft jetté dans un paradoxe
infoutenable.
En trois mots,
Moniîet;r,
je vous fais voit
car comme le P. Maque cela n'eft pasfolide
lebranche
n'a point pris le mot de bonheur
ni au fens que M. Arnauld
ni au
entendu
fens que M. Arnauld
auroit pris très-volonfî de grandes
raiïbns ne ltn euflènt emil eft évident
pêché,
que ce que vous dites ici
ne prouve rien:
Pour répondre
à ce que vous ajoutez dansla
page 1 }. de votre Avis, je n'si qu'à vous faire
Souvenir d'une chofe que vousfâvez
fans douc'eft
a
de
la
différence
entre
enfèfrte
qu'il y
une
Se ne dire pour la prouver
vérité
gner
que des penfées fbrt juftes. Ainfi M. Arnauld
avoir tort dans le fond & dans le
pourroit
(ans que pour cela le Pi
gros de la difpure
Malebranche
eût raifon,
dans tout ce qu'il a
en divers
endroits
dé fes Livres i
remarqué
tiers»

touchant
le plaifir des fens.
Jen'exaniine
des deux eft lé
point ici lequel
mieux
à l'égard
fondé
de la x. de la q..
& de la j. propofition,
le Public en jugera
mieux,
quand il àura vû ce que le P. Malebranche

fait

de fan
imprimer
pour la defènïè
nie fuffic quanta ce qui me regarde,
Syft&ne.Il
ait été mal
le
que cette propofition
attaquée,
nous
rend
heureux
le
ptaiftr des fins
pour
temps
car
fait
aflêz
connoître
que nous le goûtons;
fai
que je me bornois à cela j & fi j'ai aporté quelelle n'avoit
relation
que preuve,
qu'à ce feul
point.
Je parle aihfi comme
de mépris
par maniere
des remarques
que j'ai faites, car encore que je
fâche qu'il faut toû jours tâcher de bien raifonner
je ne laiflè pas de croire que dans un Ouvrage tel que celui que je donne tous les mois
on eft quite de l'obligation
de prouver
les chofes exactement
& avec beaucoup d*étude* Ott
fe contente
de remarquer
en général les râifons
ou que l'on
que l'on trouve le plûtôt,
jugé leie
à
aifees
&
plus
comprendre,
l'on fuppo e que
le Lecteur
ne s'attend
point là à ùne difpute
réglée. Aïnfi je VoUs avouerai franchement,
que
n'ai
dans
les
formés
la
je
pas prétendu
prouver
a combatuë; il eue
propofition
que M. Arnauld
falu pour cela que je fiiîè un long difeours
»
eût
une
où
le
Public
auroic
qui
occupé
place
vu plus agréablement
l'extrait
de quelque
Livre nouveau.
néanmoins
fi les preuves
Voyons
& fans fonque j'ai aportées
négligemment

L' Auteur»' it•voit point préteminU réfuter
dont Us formes.

par avance contre përfônne*
ger à mfepremunir
font auffi foibles que vous le
croyez
voyons
le, dis-je, dès que nous aurons éclaira
ce que
je viens de toucher de ma négligence;
On pourroit en faire un mauvais
fi
ne
ufage,
je
m'expli»
quoisunpeU
plus diftinârement.
• < Je fupplie donc
mon Lecteur de
s'ine pas
s'étend fur tout
que ma negligence
maginer,
v
tous les mois.
Car lots qu'il
je
–«~
< ce que
'1"
JW publie
-1-
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Et en p&rt'tat*
lier au fujet de
crqa'ilaveic
âtt ,al'o£cœjton
de l'ame des
bêtes.

tendre

d'un

Livre,

j'y
aporte
toute l'attention
dont je fuis «fable:- &û je me
relâche ce n'eft qu'à l'égard des choies que j'ade mon chef en paflànt. J'ajoute quelquefois
voùë qu'alors je puis romberdans une efpece de
(ccurité trop relâchée, foit parce que je ne fais
pas allez de cas de ce qui vient de mon fond
pour croire que le Public s'attache à le diftinguer des autres chofes, qu'il cherche principalement dans mes Nouvelles,
& dont je ne fuis
que le Rapporteur
foit parce que jem'imagine
aura
ailêz
qu'on
d'équité
pour ne juger pas de
mes forces en matière de preuve, par de pérîtes
i'agitde

compte

remarques
que j'entremêle
quelquefois
dans
mes extraits; foit enfin, parce que je ne compte pas pour un grand hazard, de s'expofer à
une rétractation
qui ne fuppofè que de l'ignorance lànsmalice& fans calomnie. Je ne fias pas
afîèz glorieux pour avoir honte d'avouer que je
me fuis abufé vous nel'ignorez
pas, Monfieur,
puisque vous me dites dès l'entrée de votre Letl'ai reconnu. Pretre, qu'en diverfesoccafiinsje
nez y néanmoins garde, & comptez bien vous
trouverez que je n'ai gueres été obligé à me
dedire que pour certains
petits faits, donc il
m'étoit iinpoiïîble
de m'affiirer par moi même
& pour iefquels j'avois fuivi ce qu'on m'en avoir t
mandé de Paris. La feule chofe considérable
dont je me lou vienne d'avoir publié la rétractace point de fait, fi avant M.
tion,
regarde
Defcartes & Gomelîus Pereyra on avoit foutenu que les bêtes font des machines.
Je l'avois
nié, &je fut averti par un grand homme,qu'on
peut prouver par St. Auguftin,
que ce fentiment avoit déja étéfoutenu
Je publiai cet avis
tout (*) auffi tôt mais la même perfonne qui
t'avoit donné, reconnut enfuite fou (A) erreur;
& ainfi ma remarque fut rehabilitée.
Il eft fi
vrai que S. Auguftin
ne dit rien dans cet enau fentiment
de M.
droit-là,
qui fe raporte
De (canes, que M. Arnauld qui a tant lit les
& qui a vu
Ouvrages de ce grand Docteur,
ce
fans doute ( puis qu'il lit mes Nouvelles)
n'a pas laiflè de foutenir
qu'on lui attribuoit
dans la page 4Z2. de fon dernier Livre, quêtons
ont cri
les Philofoplxs jujque à M. Defcartes,
qu'il y avoit dans les bêtes, des modifications
Semblables à celles de t'ame de
l'honttpe.
Justification der preuves que l' /tuteur
de tAvis attaque.
T E. viens enfin aux preuves que j'ai avancées.
votre page 14.
J Ce que vous en raportezdans
fa réduit à ceci.
ItiSèroit inutile de direaux voluptueux,
que
les plaiurs où ils fè plongent font un malheur
fe moqueroient
d'un
ils
infupportable,
difcours
donc il vaut mieux
dire
pareil
on goute du
que l'on eft heureux
quand
'r.
4ijir,
Réponfi k la première objcElion :je ne me pus pas
ferai d'une faujfe alternative.

lielarépztui»
que F Auteur
d'être ha l'hihfifbe.

n

T E~tM~<~M, memedite-vous,
dite-vous, qu'ayant
~«y<tM la ~epw
repu
tation
vous
JEfitisfitrprisd'être ken Phil<>fiphe\
ayez, crû
rien
alternative.
pouvoir
prouver par unejifaufft
Je vous rends grâces Moniteur, de ce compliment ;c'eft une pure honnêteté
je fai fort bien
que je n'ai pas la réputation
que vous dires
& que je la mérite encore moins que je ne l'ai.Ce
(*) Nouvelles d'Alât \6i\.Art,

1,
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ne fèroîtpas
toujours,
je vous
conne
voune railon cou vainquante
l'avouë,
car il n'y a tien où la fortune
tre compliment
faflèplus
voir tes caprices
que fur laréputation:
tel en a beaucoup
qui n'en mérite nullement
& tel rampe dans l'obfairité,
a un mérite
qui
mais je ne penie pas qu'à mon
incomparable
ou
de
ait été dupe,
égard Public
prodigue
les circonstances
fesfaveurs;
qui produifentles
bizarreries
de la rénommée,
n'ont
point eu de
lieu pour moi
forte
a
de
acquérir
que pour
il m'auroit
falu
réputation
de bon Philofophe,
néceilâirementen
donner de très-grandes
preuves. Or c'eft ce que je n'ai point fait. Si je fuis
défaut

devenu

de mérite

c'a été de telle maniere
que
eu
ou
la Philolôphie
a
n'y
que voir,
n'y eft
& avec un mélange
entrée
que par accident,
rendue
Tirez
imperceptible.
qui l'a prefque
vous-même
la conclusion
comme il vous plaira,
mieux
beaucoup
je vous l'abandonne
que l'alAureur

ternative
qu'il vous plaît de traiter de faullè.
Elle ne l'eft point en cette rencontre
car ToutpUijlriJ
le
bonheur
&le *n bien.
quoi qu'il y ait un milieu entre
il efl pourtant
vrai que pour réfuter
malheur
la doctrine
efficacement
que votre ami veut
il ne faut avoir aucun égard à ce micombatte,
lieu. Je m'en vats vous en dire la railon
c'eft
homme
qu'un
qui trouve à redire à ces termes,
les plaijîrsdes
Jens nous rendent heureux, doit nécefiairement
l'une ou l'autre
de ces
iuppofer
deux choies
ou même toutes deux enfemble
la 1 que le fouverain
bien eft le feul & unique
dire qu'il nous rend heufujet dont on puilîi
reux la a. slne pour nous detacher
du plaifir
des Sens il ne faut pas qu'on nous le faûe connoître comme
un bonheur.
La premiere
de ces
fera, fi l'on veut, une penfëe dévoprétentions
te, mais elle ne paiiera jamais pour Philofophiencore
que;car
que Dieu foit l'Etre par excell'Etre
lenct, l'Etre tout ceurt
il- eft
fuprême,
vrai dans toute la rigueur des termes,
pourtant
que les corps font un Etre, Sz que celui qui l'affirme n'eut peut être repris fanschicane,
quelvénération
l'on
ait
que
que
pour l'expreflion
où Dieu Ce nomme Simplement refeiç»/
eft. De
encore
même,
que Dieu foit notre fouverain
bien & notre bonheur
ou ce qui
par excellence,
eft la même chofe
en cette maniere,
encore que
l'état où il met une ame durant
la vi(ion béatifoit le bonheurpar
excellence
de bonheur
nque
tout court de cette ame,
il ne laiflè pas d'êrre
vrai au pied de la lettre,
que tout état de plaiSir eft un bonheur
& un bien.
Pour le mieux
recourons
à la On Ufrmve
comprendre,
diviiîon
ordinaire
du bien en ces trois efpeces,
iparce quel'
rhonnêteté,l'utile,&

l'agréable,
fèulçmentladerniere.Ileflévidentàtour.

&confiderons
hom-

me qui fait un peu de Logique,
que l'elîènce
d'un
eft
contenue
toute
entiere
dans
fes
genre
eipeces &dansfes
touslesattributs
individus,&
que
fe
réelsdu
genre
peuvent arfirmerdcfesefpeces
& de fes individus.
Or l'agréable
entant
que
eft
un
bien
il
faut
donc
toutes
Ces
genre
que
&
tous fes individus
'foient
un bien.
efpeces
fous l'aOr les plaiSirs des fens font contenus
des efpeces
ou comme
ou comme
gréable,individus;
des
on peut
donc
leur
donner
l'attribut
de bien très-réellement
& très-probien
eft
Or
tout
&
un. bonheur,
prement.
nous

rend heureux
felon la proportion
de fa
il
eft
donc
vrai
eft actuellebonté;
que l'ame
ment heureufe
dans le temps & pour le temps
qu'elle
(À) Nmtvtlltsd'
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Si l'on dit que
[d'elle goûte quelque plaifir.
C'ï
;'eft abufer des termes, que de ne pas referve
ver l'éloge de bien & de bonheur à cette elpece:e

particulière de bien qui fera dans le Paradis
veraine béatitude; ondevra dire pareille.
lement que c'eft abufer des termes
que dé ne
l'éloge d'Etre & de iubftance.
pas referveràDieu
ne
voit
Qui
que ces penfées ne font bonnes que
pour un Sermon,oupourUnLivrede
dévotion?
defonnais j
Il'< ne faut donc pas aprehender
1
Q
que M. Amauld
qu'un aufli bon Philofophe
O
la censure de ces termes, les plaifrs des
lfonde
fur la première fûppoCens nomrtnàtnt heureux
îfition que nous avons alléguée: Se par conféque ceux qui cenfuient
quent j'ai pu prétendre,
de la vérité, fe fonl'Auteur de la Recherche
l'J
?:
dent fiir ce principe
d<
que pour nous détacher
du plaifir des fens il ne faut pas qu'on nous le
di
comme un bonheur. Or je vous
fa
faffeconnoître
ai
Mohfîeur j que fe fonder fur cela, &
aflure
croire que les plaifirs des fens font un malheur
ci
in
c'eft la mêmechofèdans le fujet
insupportable,
vais vous le faire voir.
quenoustraitons,Jem'en
q'
Quand on dit que cette propofition
lesplaidl ri y a~irxt de
n'eft
milieu entre di- fit
pas propre
fîrs desfetis nous rendent heureux
de ces plaifirs, on prétend fans
renne
le fUifir àà nous détacher
un
htm
&
eft
doute quec'efi: à caufe qu'elle ne nous fait point
di» q-JU $»» d'
leurs mauvaifes fuites. On prétend
aconnoître
ml.
d
de
plus, que pour guerir l'homme de l'amour
di
de
ces vains plaifirs, il faut lui en bien repréor c'eftce qu'on ne feles conféquences
fe
fènter
vous
rt
roit
pas, fio n Cerenoit dans le milieu que
d'avoir fauté; il faut donc que G
me
rr
reprochez
M.
du dogme
oon veut éviter l'inconvénient
que
l'on fe jette dans 1 extreArnauld a combatu,
A
c'eft-a-dîre,
nmitéoppofée
qu'au lieu de eonfifens felon leur realité phy fidderer les plaifirsdes
fousl'elpecede
bonheur,
qui lesconftîtuë
qque,
dans leurs effets, & dans
il faut les confiderer
il
ces fléaux de la juftice divine qu'ils attirent fur
Ci
hos têtes. Car fi l'ondifoir
fimplementauxvovous
h
aimez* ne font ni
luptueux les plaifirs que
«un bien
m un mal on ne leur infpireroit aucune
il leur fu ffiroit qu'on les affueenvie d'être fages
divertir: & pour
r
rât qu'il n'y a point de mal à fè
le refus qu'on leur feroit de leur avoiier, que les
1<
fans
plaifirs font un bien, ils s'en confoleroient
F
ce
Fous direz,
& ils répùndroient,
qu'il
r
peine,
vous
voulez.
ce
ne fera pas un bien ,fi
vous plaira
être
11
mais c'efl pourtant quelque chofe qui nous fait
«
ànotreaifi,
&que nous trouvons très-agrétéU
la
s& il eft fort apparent
qu'ilsie ferviroientde
des Stoïr
raillerie
que l'on faifoit d'un dogme
cciens.
Ces gens-là (*) un peu trop fcrupuleux
en termes, ne vouloient
e
pas confentir qu'on
auxricheflès,
donnât le nom àebien à lafànté,
d
ni le nom de mal à la pàuâ
au contentement
vvreté
à la douleur:
i aux maladies,
mais ils
em~
vouloient
qu'au lieu du mot de bien, on
& qu'au lieu
ploïât celui de
de celui de chofet
préférables;
S mot de mal,chofis
du
on fefervît
de mots,
à
C'eft une pure queftion
à rejetter.
& vous ne rendez pas un homlleur difoit-on,
les richeflès, en lui
E
me plus propre âmeprifèr
mais une
ddifant
qu'elles ne font pas un bien,
chofe préférable
<
que fi vous lui avouiez qu'eU
les font un bien.
l,
donc en vain qu'on s'effbrceroit de fai7En quel fem an Ceft
de la
peut dire que le xre mieux
que l'Auteur de la Recherche
pLaifxr ehan
1vérité,
en difant que les plaiftrs ne font ni un
«ini.
ne
loirefou

tbonheur,
ni un malheur
tme fuis fervi de l'alternative

& voilà pourquoi je
des deuxextremes

LETTRES.

<

(ans y fuppofer aucun milieu.
Je ne fai, Monencore fauflè
fleur, fi elle vous paraît
mais en
ce cas-là je vous
que la véprie de confiderer,
ritable route de ruiner de réputation
les plaifirs
des fens eft de les montrer
comme une chofe
& qu'il punit des
que Dieu nous a defenduë,
de l'Enfer.
Or fi par une métonymie
fupplices
de Rhétorique
vous donnez
à une caufe le
nom des effets
il eft fur que
qu'elle
produit,
ce feroit parler très improprement,
que de dire que les plaifirs
des fens ne font ni un bonni un malheur;
il faudroit
dire qu'ils
heur,
font un malheur
un
&
z
épouvantable:
fupplice
& ainfi pour bien qualifier
ces objets,
il n'y a
à tenir;
ou de dire, félon
que deux chemins
l'exactitude
philosophique,
que tout plaifir eft
un bien; ou figurément,
que les plaifirs
défera
dus font un grand malheur.
Préfèntement
s'il faloit choifir entte ces deux
façons de parler.
I. Les plaifirs des fens rendent
heureux
pour
le temps
mais ils font cauqu'on les goûte
fe qu'on
ell en fuite malheureux
éternellement.
Il. Les plaifirs des fens font un malheur
Si
un fupplice
non feulement
â
infupportable,
caufe des fuites,
maisauiïï
pour le temps ou
on les goûte.
S'il faloit, dis-je,
choifir l'une on l'autrede
ces expreflïons,
qui ne voit que la premiere fetoit préferable
à la féconde,
non feulement
à
de la jufteflè,

à l'égard
de
un homl'effet qu'elle produirait
? Carquand
me dit deux choies
dont l'une nous paroit ceril nous perfuade
mieux l'autre,
taine,
que s'il
nous nioit celle que nous croyons
favoir très-"
certainement;
Avant que je fotre de cet endroit j permettezl'égard

mais, auffi

Jamaisl'AdverfàiredeM.Arnauldn'a
prendre.
prétendu
que les plaifirs de cette vie foient notre fouverain
où que ce foit la même
bien,
chofe de dire
que l'on eft heureux
pendant
du
des
&
de
dire
fens
qu'on jouït
plaifir
que
les plaifirs des fens font notre vrai bien,
Se
notre véritable
félicité.
donc,
Mon"
Pourquoi
contre lui fur ce pied-là 2
difputez-vous
du fommeil
dont vou vous
fervez
L'exemple
montré
& d'ailleurs
évîdemmeutréquivoque
il feinble que vous n'ayez pas afïèz pris garde,
à un homme
que pour bien perfuader
qu'il
il faut néceflàirement
doit moins
dormir,
lui
lieur,

comme un mal le trop
repréfenter
long fomcar fî on fè contentoit
meil
de lui dire,
que
ce fommeil n'eft
ni un bien
ni un mal, il
fans nulle crainte
fon inclination;
fuivroit
Sr
on
ne gagne
rien dans cette
par conféquent
à moins qu'en s'éloïgnant
de l'une
matiere,
on ne prenne 1 autre.
des extremitei,
Si vous
de nuire à un homme,
en lui avouant
craigne*
eft un bien, il
que le dormir
ne faudra pas no»
demeurer
d'accord
ce
ne foit pas un
plus
que
mal, mais il lui en faudra faire comprendre
les fu neffes fuites.
Au refte, quand
vous niez
le
fommeil
rend
heureux
celui qui dort »
que
tombez encore dans le faux fens que je
vous
vous ai repréfènté
& qui confifte à- ne faire
point de différence
du fouverain
bien.
fïeut,

le fotfveraïn

entre

être heureux,
& jouïr
Je vous l'ai déjà* dit, Monbien
mérite
par excellenc.

(rt)
Tome

L~rcero

ZiG.

t.

de

Différence
entre
heureux
&
A» fiuw*

moidevousdire.quevos
pages 15. & 16. font t être
un peu foibles
à caufe
le jouit
que vous y prenez
rain
mot de bonheur
dans le fens où il ne faut pas le[

fi~~ni6.
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clam
Mçui-vcqtst
mots
de
les
vrai
bonheur
& de
réelle

félicité.

comme Dieu mélence la qualité de bonheur,
la qualité d'Etre
rite parexcellence
maiscela
n'empêche
pas
que comme la créature eft un
tout plaifir ne foit une félicité
Etre très-réel,
très-réelle.
On peut dire fans hyperbole
& fans
galimathias
qu'un pauvre qui dort
poëtique,
auffi bien qu'un Roi
eft auffi heureux qu'un
Roi pendant
ce temps-là.
En général on peut
dire
homme
qui dort eft heureux,
qu'un
le fommeil le dégage de quelque penquand
feefâcheufê.
II me relie à ôter une autre équivoque
cachée fous les mots de vrai bonheur, & de réelle félicité. Tout plaifir eft un vrai bonheur &
une .félicité réelle en ce fens qu'il eft unindividu phyfique de la modification
générale, qui
conftituë
leflènce
& la nature du bonheur
mais en un autre fens, il y a bien des plaifirs
qui ne font pas un vrai bonheur, puis que bien
loin d'être le fouverain
ils nous expobien
fènt à des peines infinies. Un exemple éclaircira tout ceci.
à être guéri, il
Quand un malade commence
fent une faim extraordinaire;
il mange avec un
N'eftappétit ardent, &avec unplaifirfortvif.
il pas vrai que cette faim eft une véritable faim,
c'eft-à-dire,
qu'elle a toute la réalité & toute
l'ame qu'on
l'eutité
phydque de cefèntimentde
appelle faim ? Ne faut-ilpas dire la même chofe du plaifir que cet homme fent en mangeant?
N'eft-ce pas unplailTr quia a toute la réalité que
doit avoir cetétat de l'ame dans lequel confifte
la nature
du plaifir? Il eft fur qu'il n'y a rien
là d'imaginaire,
& que cet homme fent des faveurs trés-agréables,
non pas à la manière de
ce fou, (*) qui croyoit ouïr de beaux concerts
où il n'y avoit perfonne
mais par l'application actuelle d'une viande,
& par la perception
réelle qui doit fuivre naturellement
l'application d'une telle viande à un tel palais. Cependant les Médecins ne manquent
pas de dire au
malade,
que fa faim, que fon appétit,
que fbn
font
faux.
veulent-ils
dire
Que
plai1ir
par là ?
Ils veulent dire que cet appétit ne peut être fâAinfi
tisfait, fins caufer de grands defordres.
les termes de vrai
de réel de -véritable
fe
ou pour ce qui par
prennent en deux manieres;
fon être phyfique appartient
à un
proprement
tel ou à un tel genre, comme quand on dit
de vériqu'un homme qui ment,
prononce
tables & de réelles paroles;
ou pour ce qui
n'a pascertains
attributs moraux & accelfoires,
dans d'autres
qui fe trouvent
fujets contenus
fous le même genre, commequand
on dit que
le difcours d'un homme qui ment n'eft pas vrai.
comment on peut dire que
Voilà,
Monfieur,
les plaifîrs d'un voluptueux
font un vrai bonun faux
heur, un bonheur réel, & néanmoins
Ils font un bonheur vrai & réel, puis
bonheur.
bonqu'ils font par leur entité fous l'efpecedu
& une modification
areflèn"heur
aâuellequi
ce du bonheur en général
(car le bonheur en
&
général n'eft autre chofe qu'être à fonaife,
dans un état de plaifir.) Mais on peut les apelter
un faux bien & un faux bonheur,
parce
font
fuivis
d'un
malheur
qu'il
épouvantable,
&
la
aupas
qu'ilsn'ont
raêmeduréequecertains
tres plaifîrs, qui à caufe de leurs
prérogatives
méritent
d'être
particulières
appeliez parexcellence le véritable
bonheur.
Tinfifte peut-être
trop fur des chofes que l'ufàge de toutes les Lan-
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le monde
mais
gués fait aflêz connoîtreàtout
cela étoit nécetraire
pour renverfêr une autre
partie de votre réfutation.
Riponfe ù la fieonde rammarqxe :lR do~fr~ine qurs
n'eft pas moins propre s
j'itifoutenué
corriger le pêcheur.
•"
un hommequi
Iiyxanbanluav
que pour corriger
lij
faut
lui
J aime
trop les plaifirs,
il
~f.,
repréfèn(~0ij fNt
ter que le bonheur
qu'ils lui aportent,
le damVous
en cette
nera s'il n'y renonce.
répondez
manière
Fims croira-il,
me demandez-vous
avoué que le bonheur
après
que vous lui aurez
T 'A vois dit,

en joiiijfant
des plaifirs
des fins y
qu'il rejfent
bonheur
A votre compte
il feeft un véritable
roit à craindre
que fi on avoit une fois accorde

à un menteur,
que les paroles
qu'il dit
font des véritables
on ne pourroit
paroles,
pas
iu perfuader
de le défaire de
Il
fes menfbnges.
feroit à craindre
qu'un Médecin
qui avoueroit
leur appétit
eft très-réel,
auxconvalefcens,que
&: que le plaifir qu'ils goûtent
eft
en mangeant
un

véritable
ne pourroit
plaifir
point les induire à manger
peu à la fois.
dans
cette image
la
Voyez
je vous prie
de votre réponfê.
nullité
Il eft certain,
& je ne
ne l'ayent
fbuvent
pas que les Médecins
doute
à bout d'un
conéprouvé
qu'on vient mieux
lui accorde
valefcent,
lorsqu'on
que pendant
il
fent
un
un plaiextrême,
qu'il mange
plaifir
fir très-réel
& très- véritable
que fi on lui
foutenoit
que
un très-petit

c'eft

un plaifir
ou
chimerique
Il eft beaucoup
plaifir.
plus à
de lui dire, que ce grand plaifir
propos
qu'il
fent fera fuivi de rechutes
&
périlleufès
qu'il
vaut mieux renoncera
ce court plaiGr, que s'exmaux.
C'eft juftement
pofer à de plus grands
que )*ai confèillée
à l'égard des voVous
la croyez
très-inutile;
mais
luptueux.
vous
aurez
Monfieur,
j'efpere,
que quand
confideté
fous le
l'équivoque
qui eft cachée
mot de véritable
vous en jugerez
aubonheur
& que vous verrez
trement,
qu'il y a un bonheur
très-réel
& très véritable
fuir
qu'il faut
comme
la pefte,
lieu de durer,
parce
qu'au
il nous attire
bientôt
fur les bras un malheur
extrême.
la méthode

Mais
me direz-vous
comment,
peut-il
êtreun
s'il
eft
la
caufed'un
véritable
bonheur,
fi grand malheur
Je répond
que cela n'eft pas
d'un
plus
étrange,
que de dire que la faim
& la fbif d'un hydropique,
font
convalefcenr,
trouver
dans le manger
& dans le boire un véritable
plaifir,
qui peu après eft la caufe d'un
très grand
mal.
à ce que vous dites,
|
Quant
Monfieur,
que ~m~a'fM
a'M'HeO'M'
je n'ai plus droit de dire à un débauché
qu'il
~d
où il n'eft pas, & qu'ainfi
il INptNQNB
met fon bonheur
ylear bnnHeureJi
abufe de l'inclination
àétre ,,réal, a» n'tueJl
que Dieu lui donne
heureux
ne
vous
je
réponds
que je
perds pas fpas mains en
droit de kt ~en'
ce droit-là.
Et afin que vous
voyez
mieux
jj
~isrer,
ma penfée
fouffrez
que je me ferve de cet
exemple.
à fes Sujets d'employer
Si un Roi defendoit
dans leur commerce,
d'autre
argent
que celui
dans tes Etats
de
qu'il feroitmonoyer
marqué
fon effigie ,n'auroit-on
un
pas droit de cenfurer
de quelques
particulier
qui fè fèrviroit
efpeces
qu'on reconnût
étrangeres,quoi
bon argent
j& même de meilleur

qu'elles
argent
£>

font de
que celui
du

(*) Sg'ft

cT'Atbut mini

audit
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REPUBLIQUE
m'avouerez

du Prince
Vous
auroit
ce droit.

fans doute
voulez-vous

qu'on
donc

Pourquoi
avouantaux
qu'en
voluptueux,
que leur boneft un véritable
heur
bonheur
je me dede l'autorité
de les cenfurer
pouille
N'ai-je
lieu
de
leur
dire
choififlènt
qu'ils
pas toujours
une
infinité
de plaifirs
dont
mal, puis qu'entre
eft un vrai bonheur,
chacun
ils
par fa nature
leur commande
choifilfent
ceux que Dieu
de
chemin
de
la
éterrejetter,
comme le
perdition
un
Prince
dans
nelle ? Comme
peut défendre
fes Etats
alloi,

p,t s le rrséane
droitâ =éqdra!
des vvi~~s6r
jetts re~=gir~p.

l'ufage
véritable,
Pour

le débit d'une monnoyede
très-bonDieu
bien defendre
à l'homme,
peut
d'un certains bonheur
trés-réel & très-

parlant.
phyfiquement
(ans Relice qui eft d'un voluptueux
que vous
gion,
je ne croi pas que les principes
foient moins propresque
ceux de M.
combatez,
car outre quee
à le retirer du defbrdre
Arnauld
beaux diCcette forte de débauchez,
quelque
croiroient
difficilecours qu'on leur pût tenir,
l'on
ne
foit
ment
pas heureux,
que
quand on
délices
fe plonge dans des
charnelles
outre ceà ces
je ne vois pas qu'en avouant
la, dis-je,
font un vrai bonque leurs voluptez
perdus-là,
les vrais moyens
de les corriger.
ons'ôte
heur,
faifoit EpiNe peut-on
pas leur dire, comme
cure, qu'un plaifir qui en éloigne un plus grand,
attire

un

deplaifir
plus confiderable,
ne
cela
fui & après
peut-on pas leur
teur attirant
fur
que la debauche
repréfenter,
voir
de fè
infames par toute
la tête le deplaifir
&" leur préparant
mille infîrmitez
une Ville
& les empêchant
de cultiver
pour la vieilleiTè
ce qui leur feroit
leur efprit & leur Raison,
fort proprepour
acquérir
de la gloire
nepeutladebauon pas, dis-je, leur repréfènter
que
mauvais
ces
che produisant
effets, doit être tebien garjettée comme un grand mal ? Prenez-y
afin de poril n'eft pas befoin,
de, Monfieur
de lui prouà fuir une chofe,
ter un homme
ou qui
doit être

il fiiffit de le convaineft un mal;
un obftacle
un moindre
bien,
à
d'un plus grand
bien, ou l'inftrumal. Vous m'avouerez
fans
grand
de Catholique
devous qui en qualité
douce
vez croire
pour jamais la
qu'on
peut perdre
nous fait enfans de Dieu,
vous m'agrace qui
vourez,
qu'un homme
dis-je, fans doute,
qui
faconverfionfeinfailliblement
que
•préverroit
roit fuivie d'un retour au péché
qui le rendroit
jamais eu la
que s'il n'avoit
plus malheureux
l'avoir
paffionnémentdene
grace; fouhaiteroit
que la grace eft en ellepourtant
pas. Il fauroit
même un grand bien, & une qualité
trés-réellé
mais à caufe des fuites
& très-parfaite;
qu'elle
il ne la fuiroit
auroit
moins
accident,
pas
par
de
fa
nature.
que fi elle étoit mauvaife
Pour le dire en paffont,
nous
Monfieur,
~Ta bomme rdans
ici un nouvel
jeGvriHettr peur avons
exemple
qui nous fervira
dsreapprijé mal. dans
Si vous connoiffiez
cette difpute.
par ré"reax,~r
eft aujourd'hui
en gravelation,
qu'un tel qui
~~t~/Mtdes dons de Dieu qu'il fera
ce abufèra tellement
ter de ce bvri.
FPrrr,
ne
damné;
pas dire à divers
pourriez-vous
& malheureux?
Vous
égards qu'il eft heureux
de
heureux,
parce que l'état
grâce
l'appelleriez
où il feroit aujourd'hui,
eft réellement&phyfimais fi vous
vrai état de bonheur
un
quement
vous l'apconfideriez
les fuites de cette grace,
La premiere
dénominamalheureux.
peleriez
mais la féconde
tion feroit exacte & littérale
ver

qu'elle
cre que c'eft
l'acquifition
ment d'un

donnerait
un peu dans les tropes de Rhétorique,
ou dans les ampliarions
des Logiciens.
Difonsla
Tout
homme
même chofe dans notre difpute.

LETTRES.
E

eft par cela même phyfi.
qui goûte du plaifir
dans un étatde
bonheur;
& réellement
quement
ce plaifir lui peut attirer de trèsmaisparceque
il peut être dit dès à préfent
grandes
peines,
&
fi l'on veut parler figurément
malheureux,
par anticipation.
Ne me dites
pas
que quiconque mus parfit**
de
heureux,
qu'une telle chofè nous rendra vraiment
tant qu'il
n'eft
plut propre à corriger notre cœur
loi/fera notre efprit dans cette fauffe fer fuafion:
car en vérité, c'eft trop fe fonder fur une équivoque. Vous croyez
vraiment
heureux,

un homme
que pour rendre
il faut lui conférer
le plus
bonheur
dont
il foit capable.
Je fai
grand
bien qu'on entend
ainfi la chofe allez fôuvent:
iburrrent
un autre
mais
comme les termes
fignification
vous voyez bien où cetrès-litterale
la va. Rendre
vraiment
heureux,
peut fignifîer,
donne
un bonheur
a
toute
la vérité
qu'on
qui
métaphyfique
desefprits,
il ne laide

de
qui
pas
de

cette

J

de modification

efpece
fait le bonheuren général
mais
d'être
vrai que ce bonheur
eft
telle nature,
vaut mieux
qu'il
Tout de même
que de l'avoir.
fanctifiante
eft un don réel de

quelquefois
ne l'avoir
pas
toute
que
grace
bonheur, mais
l'Efpritde
Dieu ,&un véritable
feroit
qu'il
plus utile de n'avoir
jamais goûfi
à
caufe
de
l'abus
auroit
on
té,
fait
qu'on en
devroit
être plus Cverement
puni dans l'autre
monde.
On ne doit
la comparaipas trouver étrange
fbn de la grace avec le plaifir
car il eft certain
& une faque celui-ci eft une grace naturelle
veur pofitive
de Dieu,
a attachée
à la
qu'il
rencontre
de certaines
& ce n'eft
occafions
ont dei
que par accident
que certains
plaifirs
fuites malheureufes.
Réponfe à la troifmme objelHon. Je n'ai pat argumenté de l 'efpece au genre.

A dernière
remarque
que vous faites coneft que j'ai argumenté
de
JLj tre mes preuves
t efpece au genre
comme qui diroit, Quelque anfmal raifonne; donc
tout animal raifbnne
Quelrend
celui
heureux
que plaifir
favoir
qu'on rejjènt
de
donc
Dieu;
tout plaifir
enjomjànt
pleinement
rend heureux
tandis
en
on eft
donc
jouit;
qu'on
heureux
par le plaifir qu'on a à boire du vin
ou des
& à manger des perdrix
d'Efpagne
T

confitures.
effeAfin qu'on
puiflè juger Ci j'ai commis
il faut qu'on jette les
dHvement
cette bévûë,
dont
Je
j'ai raifônné.
yeux fur la maniere
tirée de ce que l'on
m'étois
fait une objection

Chaque

dit ordinairement,
que Dieu fèul eft notre béaeft
titude ;Sc j'avois répondu
que Dieu fèul
la caufe efficiente
de notre felicité,
mais qu'il
n'ya que le plaifir qui en ibit la caufè formelle;
& que la feule voye que nous concevions que Die» j¡
pour nous rendre abtuelleptajfe mettre en ufkge
ment & formellement
heureux
c'eft de commit-,
ame lamodification
niqueranotre
qu'onapeUeftn-\
clairement
timent du plaifir. Il paroît
par là i
°
& du bonheurdeux
objets
que je fais du plaifir
infeparables,&mêmec«w»«mW«,s*ilm'eft
perenfuite de quoi je dois
mis d'ufèr de ce terme
conclure,
que chaque
efpece de plaifir eft une
C'eft allez l'ordinaire
efpece de bonheur.
qui/
contenues
parmi les différentes
efpeces qui font
fous un même genre
il y en ait une qui en porC'eft en ce
à toutes.
te le nom préferablement
fens-là
chofe

qu'en
coute

France,tors
qu'on veutdïrequ'une
Se que les bêtes
un Louïs d'or
ne
LU
}

ejpeet

de plaifir eft une
]efpece de tienheur.

NOU

Tout
fon
fpttt

ptaifir
pstï
être cjfenciel
faire

fdkïtéêter~
nelle.

notre

V

ne rai forment pas on fe contente dedire
qu'elle conte un Louïs
ne rai*
& que les animaux
fonnent pas. Par une femblable façon de parler
nous appelions fimplement
béatitude, bonheur
à
cette efpece de piaifir que Dieu communique
l'ame des Fidèles glorifiez. Elle mérite ce nom
mais cela n'empêche
par excellence;
pas que
dans
l'esaâitude
y
pour parler
phiiofbphique
de
toutes les autres efpeces
plaifir ne doivent
être qualifiées du nom de leur genre. Or le
les principes
plaifir en général felon
que je
eft elfenciellement
le bonheur en géîbutiens
néral. Donc chaque efpece particulière
deplaifir doit être qualifiée proprement
& littéralement un bonheur
de forte qu'au
particulier;
comlieu d'argumenter
de l'efpece au genre
me vous m'en acculez
du genre
j'argumente
à l'efpece. Je prouve que le plaifir des tens eft
un bonheur,
parce que généralement
parlant,
le piaifir eft la feule voye dont Dieu Te fèrve
Si parmi toupourrendre
notre ame heureufe.
tes les efpeces de plaifir, il y en a une qui eft
emploïee à faire le bonheur des Saints, qu'on
la nomme Jlmplement & par excellence la béatitude, je fuis fur que le P. Malebranchene
s'y
cela
ne
rien
contre
lui
oppofera pas;
prouve
il ne dit point que tout plaifir eft notre (ouverain bien, ou notre béatitude;
il Ce contente
de dire, que tout piaifir eft un bien, & un bonheur. Or chacun fait qu'il y a une grande dif.fetence entre ces termes.
Je n'ajoûte que cette remarque,
c*eft qu'il
1
n'y a point de plaifir qui par fon être efienciel
& détaché des idées acceflôires,
qui l'accompagnent pendant l'union de l'ame & du corps,
ne pttiflè faite notre éternelle felicité.
Pour vous en convaincre,
je vous demande
deux ou trois fuppofitions
feulement
que je
fuis affùré que vous ne nierez pas
La i Que les objets de nos fens ne contribuent quoi que ce foit, comme caufês véritadu plaifir qui s'excite en
bles', à la production
&c. d'où il
nous,
lors que nous mangeons,
s'enfiiic que Dieu feul forme dans notre ame ce
dès qu'il voit que les objets ont été
plaifir
de certaines imprefles caufes occafionnelles
fions du cerveau,
il'a conjoint
aufquelles
telles ou telles molibre,
par une institution
de l'ame.
difications
La 2 eft, que Dieu peut imprimer dans une
ame feparée de tonte matiere,
toutes les perceptions qu'il lui donne pendant
qu'elle eft
'dans le corps, & qu'il peut même établir pour
caufes occafionnelles
de ces perceptions,
les
de for.
idées les plus fublimes de fes attributs
te que comme nous dirons préfentement,
que
&: l'amour que les bienla vue claire de Dieu
heureux conçoivent
pour lui, font un figne à
la préfènee duquel Dieu leur donne cette voleur bonlupté ineffable, qui eft formellement
dire dans une autre innous pourrions
heur
ftitution très-poflîble,
que ces mêmes idées Se
feraient des caufes occafionce même amour
Dieu à imprimer
nelles
qui détermineraient
dans notre ame les mêmes fentimens de plaifir,
dans
qu'il leur imprime durant leur demeure
toutes les fois que nos fens externes
-le corps
font affectez d'une certaine maniere.
•
à Dieu
en fê
•• La j eft qu'il eft très-poflîble
fervantdes
oude momêmes efpeces de fenfation
dification de l'ame de nous faire fentir de telle forte les plaifirs des fens que cela ne nous
i.

(~Jr~or.
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plus aux objets materiels,
que nous,
pour les caufes véritables
prenons aujourd'hui
de ces voluptezfenfuelles.
Il feroit par exemple
très poffible
qu'un efprit goûtât des faveurs 3
je veux dire, qu'il eût le piaifir de manger les
viandes les plus délicates,
& que néanmoins
il ne raportâc pas ce fentiment .comme l'on fait
aux corps qui agilfent fur notre
anjourd'hui
palais. Car comme l'action de l'ame par laaux objets ce que nous
quelle nous raportons
n'eft pas eflèncielle au fentiment
de
fentons
eft
oa
plaifir, & qu'elle n'en
qu'un accident
unacceflbirebien
pourentretenirplus
imaginé
il eft certain
facilement
la machine;
ces
que
fentimens de plaifir feroient dans la même efencore qu'ils ne fuflènt
pece qu'aujourd'hui
& en ce cas-là rien
pas liez à cette acceflbire
n'empêcheroit
qu'ils ne fuflènt propres faire
le bonheur éternel de la créature,
& l'aflortiment de la vifion béatifique.
Examinez cela
& vous trouverez,
Monfieur,
je m'aflure,
lèns, n'a
que ce que nous appelions pla;firdes
rien qui dans fa réalité phyfique ne foit d'une
nature
& quec'eft
feulement
très-fpirituelle
accident
nous
de
Dieu. Or
par
qu'il
éloigne
comme les accidens ne changent
point l'effence des chofes
jugez li l'on a raison de dire
que ces plaifirs ne font pas une efpece de bonheur pour tout le temps que nous les goûtons.
encore ci-deflbus cette matière.
Je toucherai
hardiJe ne fais pas difficulté de prononcer
dans toute
ment
qu'un ho mme qui goûteroit
fans chagrin Se fans douleur,
toutes
l'éternité
les voluptez de cette vie, feroit très-heureux
Se mille fois plus heureux qu'un
Philofophe
des
que de la recherche
qui ne s'oceuperoit
les
plus grands objets, & qui en decouvriroit
mais qui paflèroit toute fbn éteniimerveilles,
ou dans la douleur
té dans la trifteflè
fans
aucun piaifir. Si cela devoit durer toûjours
il
n'y a point d'homme
qui nepût dire légitimement avec un Poëte (*) Romain,
qu'il aimeroit mieux palfer pour un vifionnaire
& pour
un for, & avoir t'efprit content,
que d'être
&
fàge
chagrin.
Praetulerim Scriptor delitus inerfque videri,
Dum mea deleftent mala me, aut denique fallant,
Quàm fapere & ringi.
attache

Réflexion
la

fur la ffimualité

du plaifir

>
r
lIr

J
r

des fens.

de M. Defcartes
avoit Traut les pi» fin
Philofophie
intpnpreiwnt
SI
chaflè
les chimeres
depuis long-tems
Ara-1 piritueh.
befques & Efpagnoles,
qui ont fi fort obfcurci-^
le Traité de l'ame
nous discernerions
beaudu plaifir des fens
coup mieux la fpititualité
& nous la demêlerions
mieux de cette materialité acceflbire& accidentelle,
que l'onaraifon
de decrier
car j'avouë que c'eft un principe
de corruption.
Mais d'où vient ceinépuifâble
la ? Eft-ce de quelque qualité phyfique
ou inhérente de ces plaifirs ? Nullement
car à ne
confiderer les plaifirs que felon leur réalité phyfique,
il n'y en a point de plus Spirituels les
uns que les autres;
ils font tous réellement
&
foie
proprement
fpirituels
qu'on veuille les
qualifier de leur fujet qui ne peut être qu'un
veuille les qualifier de leur
efprit, foit qu'on
véritable
caufe qui ne peut être que Dieu. De
forte que la divifion des plaifirs en fpirituels
& en corporels
n'eft fondée que fur la coutume qu'ont les hommes d'emprunter
les attributs

RËpyôLtdUË

talé

buté qu'ils donnent aux chofê», non pasde leur
véritabtè nature* niais des aceidms
qui les accompagnent,
Ainfî parcequ'il y a des plaifîrs q,uis'excitent
pr;ginrl~J'id:vila
~e
dans notre anje, tontes te fois que certains obfr~
te pl*'J!?
>»
agiflênt fur notre corps, & qui
& jets groffiers
'mff«in*U
enfuite
de cette expérience attachent
notre afn («finis
fection à tes corps, nous les apellons corporels
& matériels.
Au contraire
fi nous (entons quelque plaifir en conséquence d'une pieufe médi& fi ce plaifir attathe notre ame Dieu
tation
l'autre
monde; nous l'appelions
&aux objetsde
Il eft évident que c'eft une denomi.
fpirituel.
nation extrinjique
&Clropologiqne qui ne fûppore point de différence réelle entre fan fùjet
& celui qu'on qualifie corporel;
Car changez
feulement les caufes occafionnelles
de ces deux
& laiflêz-Ies en eux-mêmes
ce qu'ils
plaifirs
étoient auparavant,
vous trouverez qu'il faudra faire un échange de leurs titres, Se apeller
Ifécorporel celui qu'on nommoit fpirituel.
des caufes occàfionnelles
tabliflèment
depen»
dant de Dieu comme d'une caufe libre
vous
fort
bien
lie
Dieu
tous
pouvez
fuppofer, que
les plaifirs que nous fentons par les cinq fens,
aux méditations
les plus abftraitesfic aux idées
& qu'au contraire il lie les
les plus dévotes,
plaifirs de la devotion aux objets qui frapent
5nos fens. Cette
une fois faire, vous
fuppofition
concevez clairement
de ces
que les premiers
aux chofes du
deux plaifirsnous
attacheroient
à
Ciel
& que les féconds nous attacheroient
la terre. Ils demeureroient
pourtant de la mêd'efprit, dont ils aume efpece de modification
roient été fous les caufes occafionnelles qui reIl eft donc certain que"
jneiit préfèntement.
n'ont en eux-mêmes aucune
es plaifirsfenfuels
Cmfijuegiestlt
j1j xniillure
ni aucun défaut, qui les empêche de
cil.i.
CÎLI.
1tous rendre véritablement
& que
heureux
I:out autre plaifir
quel qu'il fût ne nous at'acheroit pas moins aux corps, s'il nous' étoit
comme par une
par leur moyen
:ommuniqué
Car enfin l'amour
d'un
:aufe occâfionnelle.
fuite
voluptueux pour les voluptez, n'eftqu'une
naturelle
de notre ame à
le la détermination
on bonheur. Tout efprit aime fon bien. L'atrouve fon bien dans l'une d'un voluptueux
tion à certains corps; voilà pourquoi elle les
Elle ne cherebecherche avec tant d'ardeur.
la vertu & la pieté,
oït pas moins ardemment
les mêmes plaifirs.
En un
i elle y trouvoit
& fon crime ne confifnot, fon dérèglement
ent pas en ce qu'elle prend pour un bien ce
lui n'eft pas un bien mais en ce qu'elle ne fa:rifie pas à Dieu la palTîon qu'elle a d'être heuea le, par lerrioyen de certaines chofes que Dieu
ui défend ,& en ce qu'elle ne fuit pas le choix
lueDieu lui a marqué de tels & de tels inftruEt ne me dites pas,
nens de félicité éternelle.
[ue puisque Dieu lui a défendu certains plaiirs pour lui en marquer
quelques autres,c'eft
me preuve que les premiers font un mal &
[U*iln'y a que les derniers qui foient un bien
vous prou*
ar par un femblable raifbrmemeïit,
eriez que le fruit queDieu commanda au prenier homme de ne point manger, n'étoit point
la chofe,
ion. Voyez que plus on aprofondit
a parlé
dus on connoît que le P. Malebranche
blon l'exactitude
philofoplûque.
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Paurqiui

le plaira

été

un certain

mi *mt le petbi

ptm>

ternes.

necrotois

(î aVanidans
ces
pas m'engagêr
& je vois néanmoins
T E
niatieres.
que ce n'eft
eft
m arrive cequi
& qu'il
pas encore le tout,
arrivé à bien d'autres,
éclaircir cerqui pour
taines diflîcultez
ont avancé des observations,
qu'il faloit erifuire éclaircir,
pour ne paslaiffet
au Lecteur une pierred'achopcmenti
Ce que j'ai
dit,

caufe de toutes
que Dieu eft la véritable
nosfenrations;
que lesplaîfirsd'un
voluptueux/
font Un bien
& que ces plaifirs ne font ter-/
les fait
teftres,
qu'à caufe que Dieu
dependrjé
du corps, comme
d'un figne d'inftitution
qui
à
les
cela,
produire;
dis-je,
l'engage
pourroit
les efprits
foibles. Car,
diroient-ils
choquer
n'eft-c
pas une impieté que de dire qoe Dieu
fait une alliance entre le bien &le mal, & qu'il
àllie

le

bonheur

avec

le crime

Or

il (èmble

dit

cela s lors qu'on fondent
que le plaidébauche,
eft
un bien &
fir qui accompagne
la
unbonheur.
Donc,&c.
qu'on

Je réponds deux chofes t Premièrement
fun ne içauroit
fans Ce rendre
foutenir,
nel de leze-Majefté
divine
au premier
fans être Athée
c°eft-à-dire,
àluSpsno.ia,

que
crimichef,

que
Dieu n'a pas difpofe librement
desconditions,
fous lefquelles
l'ame de l'homme
eft unie à la
matiere
d'où il s'enfuit
qu;c*eft Dieu qui aérabli l'alliance
naturelle, qui fe trouve entre la debauche
& le fèneimentde
plaifir. Or s'il eft und
fois vrai& certain,
que ce foit Dieu qui aétab!i librement
cette alliance
il ne faut point faire
difficulté
d'en
& l'abus qu'on en
convenir,

jta'fgpùitot
à diH
d'impieté
que Dieu a alité
le bortbttir
mit
le (rime.

faire n'eft pas une raifbn valablepour
pourroit
affirmer
Souvenons-nous
de
que cela eft faux.
cette parole
de S. Paul.iVoa/
ne pouvant rien
contre Ik vérité'. Cette fentence eft aullî vraye à
des véritez de h nature,
qu'à l'égard
l'égard
de celles de la Morale,
&delaréveîation.
Nos
nos fraudes
artifices,
pïeuies j tous les detours
de notre prudence fe trouvent enfin trop courts,
on les emploie
Et
quand
pour le menfonge.
après tour, Dieu n'eft pas comme tes Princes de
la terre,

qui ont befoin qu'on
fupprime
quelIl
de
leurs
AcKons.
n'a
rien
ques-unes
raie qui
ne foit digne d'un Erre infiniment
fage,&
qui
ne lui foit infiniment
Ainfi
on
n'a
glorieux.
que faire d'ufer pour lui de ces petits menâgedont les
mens, &des ces omiiïkmsorÏÏcieufès
Hiftoriensdes
doivent
Monarques
plusgrands
fe Servir, s'ils veulent
fàùver la réputation
de
leurs

Héros;
S'il étoit donc vrai que Dieu eût J
un certain
avec le! j
temps le bonheur
uni pour
avec la pieté; il le
crime, & le malheur
fau- jiL
le il
droit avouer
fans fcrupule & fans craindre
t
des efprits foi-/
ou le (candale
auendira-t-m,
de là, qu'il faut avouer,
blés.
Or il s'enfuit
avecmilleaefranchement
qu'il à uni le plaifir
De forte que fi le plaifir eft un
tionsmechanr.es.
il faudra tomber d'accord,
bien&un
bonheur,
& le bonheur
avec le
,que Dieu a uni le bien
Il n'eft
donc
tequeftimfi
peché pour un certain temps.
s utflaifirtfi
eft
plus queftion
que de fçavoir fi tout plaifir
un botihtur
le fujet de notre difpute.
un bonheur. C'eft
une

q/uftimâ*

& je dis le oui. Vous
nom.
non
le bonheur
fi vous definiflèz
raifon
le fouvedans la Morale
on définit
comme
du genre
l'idée
à
tain
bien,erl
appliquant
à
exclufivement
de fes efpeces,
Ja. principale
Mais vous avez tort, fi on
les autres.
toutes
Vous
avez

dites

le

définie

ift
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felon les regles
condition auffi qu'ils feroient tout-à-faitexdus
définit le bien & le bonheur
Un fils verroit en cette rende fon héritage.
du
communes
qui veulent que les attributs
contre s'il aurait aflèz de raifon
à chacune de fes efpeces.
pour vaincre
genre conviennent
du plaiEt au fond ce ne fera que queftion de nom > le poids de la machine & l'impreffion
fir préfent; & s'il en avoit aflèz pour cela ilfe
& nous ne ferons pas plus religieux l'un que
ni
rendroit
rapport à la préfente difficulté,
digne d'une fuccelïion que la Nature
l'autre
par
lui avoit donnée, & il témoignerait
à fan pere
plus indulgens
pour les pécheurs. Car fi je dis
une amitié & un refpect trés-raifonnable.
Ceux
que Dieu a uni pour un temps le bonheur avec
le crime, je n'enferme pas plus de chofes dans
le dernier parti feroient comqui prendmient
cette propofition,
lors
me des machines qui vont par tout où on les
que vous en entendez,
à chaque
fans diftinguer
le
vous dites que Dieu a uni le plaifir avec le
moment,
que
& fans potuvoir
à l'acrime pour un certain temps; & je vous crois
bien
poulie & le mieux
venir.
trop habile, pourvous figurer qu'un voluptueux
L
fe mette fort en peine de ce qu'on lui niera,
Nouvelle preuve que tout flaifir efi toi bien.
qu'on puî Ile donner fon
plaifir la définition
du bien. Definijfcz.lt
vous
commeil vous plaira
me confirme dans mon opinion.
Car l 'iasqa'n ,'$
dhoh-il, petim'importe.
Je fat bien te que je fat: z
devois être éternellement dans F état
fi les plaifirs des fens n'étoient pas un bien t npojttsiam
fi
Eci
c'efi quefi je
att allante,
me divertis ,je ferais heuréel & un folide bonheur pour le temps où on
quand
je
ou je me trouve
les goûre
Dieu ne nous mettroit
reux éternellement.
Vous ne pourriez
pas en état de
pas le
contredire
mériter le Paradis par un choix qui témoignât
de bonne foi. Car fi les voluptez
& cene feroit point nous metnotre confiance,
charnelles devoient toûjours durer fans degout
auffi pures & aullî vives qu'eltre à l'épreuve, ni exiger une marque d'amitié
fans chagrin,
ce qui eft pourtant
difficile à obtenir;
le but
les Ce font fentir en certains momens, il eft certain qu'elles pourroientrendre
un homme éterque Dieu fe propofe dans l'établiilèment
qu'il
a fait.Quel
credit feroit-on à Dieu
en renonnellement
&c.
heureux,
çant aux plaifirs fènfibles, & en fe mortifiant ?e
Voila ma première réponfè. Elle fait voir que
ne tombe pas plus fur moi que fur
On renoncerait
à une chofe qui ne feroit pas
l'objection
un autre. Maisvoiciune
faconde confédération
unbien, & on fèfbumettroità
uneautrequine
feroit
un
mal.
Voilà
iàns
douie un facriôte
directement
ladifficulté.
J'ai
tantd'enpas
qui
fice bien confiderable
& bien digne qu'on nous
vie de vous fatisfaire,
que je me fervirai d'un
en tînt compte, puis qu'il y auroit tant de peiprincipe que vous ne pourrez pas defavouer,
ne à fè déterminer
de votre Théolopour le bon parti, dans l'al1
puis
que je l'emprunte
ternative qui nous feroit propofée.Dieu
y metï
1
gte.
'1'
que
troit d'un côté une infinie béatitude
à recueillir
L alliance
Je
dis, Monfieur,
que bien loin que ce {bit
a faite
Dieu
du tune
fans la privation d'aucun
pour un certain
après notre mort,
impieté,
que d'admettre
bonheur
avec le
d'aucun mal durantcette
bien, fanslefèntiment
temps cette alliance du crime avec le bonheur,
crime, rend fa
i&dela
vertu avec le malheur;
ne
vie; (car les plaifirs aufquels onrenonceroit
fagejfe plus adqu'au contraire
miroite.
jil n'y a rien qui rende plus admirable
la fageflè
8c
font, felon vous ni un bien, ni un bonheur
iinfinie
de Dieu.
vousdevezdireaulTî
Car rien n'a été plus propourraifonnerconféquemde cette vie ne font
cette
à
mettre
l'homme
en
les
afflictions
ment,
alliance,
que
pre que
Dieu par choix & par un princini unmal, ni un malheur ) & il mettroit de l'auétat d'aimer
& à mériter par fa foi la gloire
tre les peines infinies de l'Enfer à foufïrir après,
pe de raifon,
du Paradis.
cette vie, fansaucunbiendurantcelle-ci.
Cela
( N'abufèz point
je vous prie
de
ne convient nullement aux fins que Dieu fèproce terme de mérite.
Je m'en fers par condefcendance,
& je {kurois bien le réduire à fon
pofe. Il faut pour nous bien mettre à l'épreuve,
véritable fens, s'il le faloit) Si le plaifir eût acqu'il nous préfente d'un côté une gloire infinie
naturellement
la vertu 8c la devopour l'avenir, jointe avec les douleurs de cette
compagné
vie & avec la mortification
des fens; & de l'au& fi la douleur eût été jointe naturelletion,
ment au vice, nous n'aurions
tre, les fupplices de l'Enfer avec des biens prépas obeï à Dieu
fens très-réels & très fblides.Sinous
d'une manière raifonnable,
mêprifôns
digne de lui & de
à
ces
non
caufe
mais
brutalement,
nous,
machinalement,
d'eux-mémes,
biens pré fens
pas
par
Dieu
ne
veut
fans
fans
mais
fans
inftin£t,
choix
réflexion,
parce que
pas que nous les
que
Mais
notre fidélité eût jamais été à l'épreuve.
goûtions; cela va bien. Mais quel gré nous faude la maniere que Dieu a établi les chofes
roit-on de ce que nous méjprifetions
il
pour Dieu
ne
rien
en
fi nous fommes capables de fôufrrir
une chofe qui
vaut
8c
elle-même,
éprouve
pour lui, nous nous fions aflèz à tes promeflès,
qui ne fauroit nous apporter aucun bien; Quand
je parle ainfi, Monfieur,
je parle felon le ftile
pour vouloir lui faire crédit de nos mortificala vertu, & en renonçant
delà dévotion Chrétienne,
tions, en pratiquant
quine comprepour
le
nous
une
bonne
oeuvre
ce
au plaifir préfènt que
que
qu'on fait pour l'avice
procuremour de Dieu. Car je fai d'ailleurs quela bontoit.
ne Philofophie
nous peut fournir
de grandes
Cette conduite eft femblable en quelque faraifons de méprifer les plaifirs fenfiblei.
çon à celle d'un pere très-riche, qui pour éprouver fès enfans, &pour les dreflèr à une obéïflànSouvenez-vous,
je vous prie, de ce pere que letMJi'*1*
nêchmUfW
leur propofèroit
vous ai allégué en fuppofition
&
ce raifonnable
&généreufe,
ma.
je
bien que comme l'argent qu'il accorderoir
ces deux partis
ou de leur donner
feulement
remarquez
a fès
fils pour fè divertir contre Con gré, feroit auffi
dequoi ne pas mourir de faim pendant fa vie,
réel que celui qu'il leur laiflèroit après fa vie
s'ils obéïfloient
aux ordres pénibles qu'il leur
ce qu'il récompenferoit
de tous tes
s'ils a voient obéi à fès ordres; on peut dire de
donneroit;
biens par fon teftament
ou de leur fournir penmême, que les biens que Dieu communiqueaux
dant
fa vie une penfion annuelle de jo. mille
lors qu'ils n'obéïflènt
hommes,
pas à fa volonleurs partions,
celleslivres,
té, font auffi réels felon leur nature généripour contenter
un
là même qu'il defapprouveroit
le plus; mais à
que, que ceux qu'il leur communiquerait
joue
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s'ils
génétique:
autrement

Je dis felon

leur nature
eft bien

fai bienqu'unplaifir
étoient
car je fages.
confidérable
qu'un autre, foit pour
ile degré, foit pour fa caufe occafionelle
fuit
S. Paul paroîc
fort
pour Ces effets. L'Apôtre
font un
perfuadé
que les plaifirs des méchans
dit que s'il n'y avoit point d'aubien, puifqu'il
tre vie que celle-ci,
les bons Chrétiens
feroient
de tous les hommes.
les plus malheureux
Ils
font donc plus malheureux
fur la terre que les
médians ;il faut donc qu'ilsn'y
ayentpasquelchofe
les
tireroitdu
s'ils la
malheur
que
qui
Or quelle eft cette chofe, ficen'eft
poflèdoicnt.
les plaiftrs
S. Paul croïoir
donc
du monde?
bonheur. On ne peut
qu'ils aportent
quelque
pas éluder la preuve, en difant que les gens de
bien peuvent être plus malheureux
fur la Terre
ceux-ci ne
hommes,
que les autres
quoique
&
ne
on
heureux;
foientpas
peut pas fe fonder
fur ce que dans ce pafiage de S. Paul
nous ejperons de vous des chofes meilleures
le comparai
f
ne fuppofè aucune bonté dans l'autre
membre
de la comparaison
on ne peut pas, dis-je,
re-

ze ~luifir

ejl an

hisa fait
Dieu.

de

courir ici à cettefigure,
biend'aupuifqu'outre
tres raifons, il eft certain que la conduite
de
Dieu envers la Nation
maJudaïque
marque
nifeftement
de la
que les plaifirs qui nailïènt
font un vrai bien pofitif;
profperité
temporelle
car fans cela ils n'auroient
à
pas été propres
faire la récompense du peuple de Dieu.
Il me femble que je vous entens me faire z.
La i. que Dieu nous met aflèz à
objections.
& qu'il rend notre choixaflèz
mél'épreuve.
nous nous imaginons
faufleritoire,
puîfqiie
les
ment que
font un bien. Mais preplaifirs
ne
nez garde qu'on
vous dire, que ce feroit à
de nos illtifiolis & nous
Dieu, vouloir profiter
Pour moi je ne vous diy confirmer
davantage.
rai pas cela. J'aimemieux
une réponfè qui foit
un peu moins mauvaife.
La voici
c'eft que
les plaifirs naturels
& legitimes
que Dieu attache à l'action de certains corps fur nos Sens, font
une efpece de bien & de bonheur. Je ne vous fâurois croire

capable dele nier, car n'eft-il pas évide la nature par laquelle
dentque la loi générale
Dieunousfait
fentir du plaifirquand
nousnous
chaufons
durant le froid,
ou quand nous nous
mettons
à l'ombre durant
le chaud,ou
quand
nous mangeons
& beuvons pour nous délivrer
de la faim & de la foif qui nous preflent
ou
arrive
une orande &
en général lorfqu'il
nous
n'eft-il pas évident,
innocente prospérité;
discette
loi
eft
une
&
un
je, que
préfent de
grâce
la libéralité
de Dieu ? N'eft-cepasfabonté
pour
fes créatures,
lui
a
de
la
naqui
infpiré
gratifier
ture humaine de ces agréables
fentimens
? Ils
font donc un bien à notre ame,&parconféquent
Or comme il eft très certain
an» ils la font heureufê.
C'c~ltoûjours
les mêmes fenfations
Lanheter ~lorf_ r- que
dans
qui s'excitent
9"M.
une ame, lorfque les objets agilïênt
fur elle lé|î
~ri lar(qra'il
efÈ
drfer.~ls,
gitimement,
s'y excitent auffi lorsqu'elle
jouït
de ces objets d'une façon criminelle,
il s'enfuit
cas ces fènfations
renqu'en l'un & en l'autre
car il eft impofiïble,
dent l'ame heureufe
phyEtre
eft
qu'un
qui
aujourfiquement
parlant
d'hui notre bonheur,ne le foit pasauflï demain,
ce qu'il étoit. Vous
s'il demeure
prédfément
vous qui créiez que
ne doutez
Monfîeur,
pas
de la viande en
c'eft un peché que de manger
chair qu'on mange
ducertain temps
que la
rant le carême
n'ait le même goût que celle
& il n'y a point
le mardi gras
qu'on
mange
de débauché
fait
qui ne fechç que la Nature
Tome l.
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fentir
minel

les mêmes chofes
des deux fexes, &
faut donc que
gitime.Il
lens ne foient un bien (

dans
dans

le commerce
le commerce

crilé-

jamais les plaifirs des
ce qui eft abfurde ) ou
qu'ils lefoient lors même qu'ils font défendus}
fauf
celui qui les défend à châtier
quand il
lui plaira, ceux qui n'auront
parobéï à fa défenprie, que Dieu ne
les voluptueux
à caufe des plaifirs
volonté
qu'ils auront goûtez, mais âcaufedela
eue de jouïr de ces plaifirs,
dans
qu'ils auront
des circonstances
ou Dieu leur avoit défendu
de
les fouhaiter.
Il n'y a que cette volonté qui foit
& ce fera pour elle feule que Dieu
criminelle,
chatiera
le pécheur.
Pour ce qui eft du pIaiGr
il
que Dieu accorde à cette volonté criminelle,
fe.Remarquez
punira
pas

bien,

je vous

n'eft mauvais ni moralement,ni
phyfiquement,
& il n'eft pas deftiné à punir l'ame qui le délire
d'une façon
l'accorde
comcriminelle
Dieu
me un bien prefent,
eu conféquence
des loix
de l'union de l'ame avec le corps.
générales
L'autre objection
eft que je vais beaucoup
c'e/ unUnhettt
C'eft
loin
ie
P.
& comMalebranche,
fdid
plus
que
puifque
j'a- felide,
tnint.
vouë que le plaifir des fens eft un folide bonheur. Pure équivoque
on a raifbn
de le dire
& de le nier àdives
Ce plaifir n'eft pas
égards.
un bonheur
fi par folide vous entend
folide,
dez ce qui eft dans le fouverain
degré de perfection & qui doit durer
conftamment
& invariablement.
Mais fi vous entendez
par folide ce
qui eft réel, ou ce qui eft oppofe à une apparence creufè & imaginaire,
ce plaifir eft un folide
vous plaît. Monfieur,
la
bonheur ,dites-moi,s'il
grâce que vous croies que l'on peut petdre, n'eft
elle pas un bonheur folide pour le temps qu'on
l'a quoiqu'on
ne doive point la
longgatder
tems ? Elle n'eft pas un bonheur
folide
je l'avouë,fi vous entendes par ce mot ce qui eftdurable, mais ce n'eft point la feule lignification
pro.
decemot.Toutce
eft
vaine
pre
qui
oppofcà
une
fe
folide,ibit
apparence
peut appeller
qu'il doidonc
ve durer, foit qu'ilnedoive
pas durer.Puis
felonvous
une illufion,
que cette gracen'eftpas
mais unequalité
très-réelle produiteparle
S.Ef-.
elle eft un bien très-folide
On ne peut
prit,
difconvenir
chofes étant égales,
que toutes
d'un foldat qui
l'embonpoint
quant au refte,
doit être tué dans une bataille
au premier jour,
ne foit auffi folide qui celui d'un autre foldat
qui vivra encore 60. ans. Une penfion viagère
de tous les caprices du dona& independante
toutes
chofes
teur, eft plus folide à la vérité,
étant égales quant au refte, que celle qu'on peut
révoquer à la première fantaifie qui nous pique.
Mais celle-ci ne lailïè pas d'avoir fàfolidité
par
ne
à
un
nous
feroit
qu'on
oppofition
prefent
qu'en fonge, & duquel nous ne
qu'en peinture,
d'une fievre
jouirons qu'en vertu des rêveries
chaude.
Vous (avez comment on fe moque des
fur ce qu'ils difent qu'il y a des
Péripateticiens,
couleurs

& des couleurs faunes, ôçqu'ils
entr'autres
donnent
aux premières,
propriétés,
celle de durer
On
leur
montre
long-temps.
reconnoiftent
puifqu'ils
qu'ils fe contredifent,
verte d'un brin d'herbe
qui fe
que la couleur
eft auffi védoit flétrir dans un quart d'heure,
émeraude
ritable que celle d'une
qui durera
deux

vraies

cens ans. L'application
de tout ceci au
plaifir des fens n'eft pas mal-aiféc.
Je finisma réponfe à votre première plainte,
la
en vous priant de confiderer,
que comme
le nom
douleur
eft un mal réel & ne mérite
nous mer
de bien que par accident,
lorsqu'elle
ea
Mmm
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d'obéir à Dieu j il e3 jofte auflî de diun bien réel
& qu'il n'eft
que leplaifireft
mal que par aident,
lorfqu il nous dégoûdes chofes céleftes.

fubftance
On me l'avouera
fans
chimerique
même
doute. Et ainfi j'ai eu raifon
quand
il fe trouveroit
que M. Arnauld n'a jamais nié
la Science moyenne.
nettement
& precifément

Plainte.

Réponfe touchant la liberté d'indifférence

état

Dec.

ce qui eft de la liberté d'indifférence
article de cette plainte,
vous meconF Sur
le
Sur et ftt F AuteuraditqueM.
damnez plus hatdiment
parce que felon vous
AmnHUnt croit
le Livre même dont je faifois alors unExtrait,
nila feitnec
de ce que j'impute à
ni la
prouve tout le contraire
moyenne,
M. Arnauld.
librrtédiadiftnn.
la condition
Plus j'y fonge
plus j'admire
des chofes humaines,
Car il me femble reconchetif & miferable
noître que ce feul endroit
a donné naiflance à votre petit
mal-entendu
& qu'il pourroit proEcrit, & à ma Réponfe
duire unelongue
fi nous étions
guerredeplume
d'autre humeur. Mais je vous croi trop raifon
n ble pour n'acquiefcer
pas à mes éclaircilïêmens; & pour moi je fuis réfolu d'en demeurer où j'enfuis, quand mémevous repliqueriez.
En
Je dis que cet endroit de mes Nouvelles eft <&
quelfenim
Réponfi touchant la feience moyenne.
a dit qu'Une
malentendu.
unmiferable
Carje vous protefle
me
vous
avouerai
la
dit
Monfieur
Arnauld ne "'ticroitpasUliin.
furprifèqui
que quand j'ai
que
je
Raifins
qu'an
»
téi'mdijferenii,
votre
ami
fait
difcroit
la
liberté
eu de dire
en
n'ai
eu
d'indifférence
D'Abord
fâifït
point
voyant
que
je
qu'ii
nullement
en vuë la fameufe Propofition
|
de
n' crjt
fus
l* ficulté
d'avouer qu'il rejette la fcience moïenCoit
les
vifion auffi chimerique
Jefuites ont tant
feiena
moyenne. ne,
J
Janfenius,
comie e laquelle
qu'aucune qui
des
EfPour
démeriter
mériter &
dans F état det
montée dans l'efprit
crié,
Scolaftiques
j
jamais
ma
la nature corrompue, il fkffit d'agir fans contrainte.
1
Et pour vous dire ingénument
pagnols.
Si Janfenius avoir enfeigné cela il s'enfuivroit
je croyois faire plaint à Monfieur Arpenfée
clairement
nauld, en difant de lui ce que j'en ai dit, parqu'il mettrait l'eflènce de la liberté
dans Involontaire, &non-pas
dans l'indifterence que c'écoit donner à connaître à tous mes
ce. Mais encore un coup, jeprotefte
Lecteurs qu'il avoir fi fagement pris les mefuque je n'ai L
eu aucun égard à ce demêlé.J'ai
eu feulement C
ne pourroit pas retorquer fur lui la
res qu'on
en vûëla doârine des Thomiites,
force de (es argumens. Je m'imaginois
qu'un
qu'il eft trèsfi habile homme n'avoit pas manque dereconprobable que M. Arnauld préfère pour toutes i
les adtions libresen général
à celle des Se<5tanoître
frapque plufieurs de fes objections
teurs de Molina
comme il elt certain qu'il l
que Dieu prévoit les acpoieiit ceux quidifènt
lui donne la préférence
à l'égard de la contions de la volonté humaine comme futures,
verfion. On fait avec quel attachement
il at
avant que de faire des decrets
& que quand
ce n'eft que pour s'engager
combattu
il fait des décrets
pour l'efficace de la Grace. On fait c
cette Grace eftt
à fournit aux caufes libres un concours ind iffèqu'il a enfeigné
que quand
une fois accordée à l'homme,
elle obtient c
rent. Et ainfi je n'avois garde de foupçonner
une hypothefè
fi peu conforton effet
en forte
toujours & infailliblement
qu'il approuvât
Et comme je vojois d'un
me à Ces objeétions.
qu'on ne peut voir qu'à la préfènee de cette
un a&e de rebellion.
Grace l'homme produife
autre côté, qu'un de fès amis dont il a inféré
M. Arnauld foûrient néanmoins que l'homme h
les remarques
dans fà Préface, femble traiter
& qu'il execute librefe convertit
aflèz cavalièrement la fcience moyenne
librement
je ne
crus pas pas qu'il y eût à balancer fur cette
mentceàquoi
la Grâce le porte. 11 fembledonc
fans fcrupule qu'il
qu'il fecourente de l'exemption de contrainte, 7
queftion. Ainfi je prononçai
de la liberté à l'égard desS
ne croïoit pas la feience moyenne.
pour l'établiflèment
Il eft donc probable que
actions furnarurelles.
Tout autre que moi en eût fait autant. Car
vous qui
vous avoijez vous-même,
Monfieur,
partoutailleurs
il explique les actions descauavez lû tous fes Ectits que vous ne
fes fecondes,
fansdoute
par la prédetermination
phyfi»
&
des
l'idée
(avez pas qu'il fe toit jamais expliqué fur ce
Thomiftes,
que
qu'ainG
qu'il fè
forme de la liberté
n'eft pas celle que s'en forqu'il croit de cette fcience, & qu'il s'eft conment les Jefuites.
tenté de montrer que l'efficace de la Grace n'en
Cela eft d'autant
c n'efi î"'»1"
plus probable
qu'ayant eu mille
qu'il n'a 1 C»
dépend point. C'eft-à-dire,
difpHteJcmiïh
B ë
jamais paru aprouver lanor~-iavincibilixéquete
occafions
pendant fes difputes avec les Jefuites
P. Malebrancheregarde
l'efficacede la Grace, & fbn accord
commelecaiafteredu
1
d'expliquer
libre
Or
il
n'a
recouru
arbitre.
comme
en
mon
avec notre libre arbitre,
jamais
particulier r
fe
fuis
fort
à cette prétendue
fcience divine,
tirer
d'autre e
pour
je
perfûadé qu'il n'y a point
homme
d'embarras.
Or je demande à tout
railiberté d'indifférence
que celle qui eft couforme au fyftême de Molina
il a été toutfi cela ne fiiffit point pour croire
fonnable,
que j'aye crû & que j'aye
que M. Arnauld rejette la rcience moyenne 2 à-fait dans l'ordre
dit que M. Arnauld necroit pas la liberté d'inQuoi fi-jevoïois un Philosophe qui fupluficurs
Livres contre les Peripateticiens
différence.
Vous voyez
Monfieur
&qui explique j'ai
les
de
les
moeu
raifon
ceci
un
chetif
&
miferable
d'appeller
quât
proprietez
chaque corps par
car
ce
n'eft
difications
mal-entendu
de
desparticules,fansrecourir
jâinais
qu'une difpute
raifon
mots.
M.
Arnauld
ne
nie
à la forme fubttantielle,
pas
n'aurois-je
point la liberté de la
&
de dire qu'il ne croit pas cette prétendue
créât ute,& je n'ai jamaisprétendu l'accufer de
ne
II.

PlâlSTE.

Elle ai.
votre
feconde
plainte.
Vous trouvez mauvais que j'aye
Flflonsà
Jparties.
d
dit
t. Que Monfieur Arnauld ne croit pas la
j?
x. Qu'il ne croit pas la liberdence moïenne.
Et fur le premier chef vous ditl d'indifférence.
té
tl
tes ,que vous m f*vet.p*s qu'il fe foit jamais exde lafeieaee moyenne, s'éee qu'ilcroit
fpliqué fut
tant toujours contenté de montrer que ïeffîttce de
t,
lla Gt usent
dépend point de eette feience mais da
fouverain empire que Dieu «furies velouté*, des
vouloir tant ce qu'il veut,
{hommes
teurfaifam
t
poteries
porter ,i It~ fans ble~r deur liberté. Je
tm'en vais vous répondre,
Monfieur, avant que
cde rapporter
ce que vous dites fur le fécond
rmembre
de cette plainte.
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1

e la point
croire.
Mais il veut que la liberté
1[d'il croit foit appellée liberté d'indifférence;
i C moi jettouve qu'il ne faut pas lui donnerce
1iom. Ceft donc une difpute de mots. Et par
4 onféquent voilà notre procès fini puis que je
eclare que je n'ai voulu dire autre
fi
choie

1ton qu'il étoit Thomifte
1i iiberté de telle manière
fur lui les
1'as retorquer

& qu'il

expliquoit
ne pouvoit
qu'il a fai-

qu'on
objections
du nouveau
es à l'Auteur
Syftême de la Na-'
ure & de la Grace
comme
on pourroit
les
un Molinifte.
etôrquer
contre
Je prévoi qu'il vous reftera encore quelque
mit

Car enfin, me direzvous, pourgrief.
aux Thomiftes
de ne
l'injuftice
quoi fait-on
eur pas avouer qu'ils tiennent
la liberté d'inbien des chofes à vous diLiffèrence
J'aurois
e fur cette queftion
mais
comme je n'ai pas
leffèin d'examiner
cette
:ontenterai
de quelques
fmvjuoi
ht
Xbtmifitsruiwtai'miiffttencedeluvt'
Inité.

controversé

je me

remarques.
j'admire
que ces Meilleurs
lui difputent
pour la prédetermination
phyfiarts
trouvent
lue tanquam
pro
&focis,
étrange
les
accufe
de
ruiner
l'indifférence
de la
ju'on
Premièrement,

on pofe qu'elle n'eft jamais indiffe:ure n'agit
l'ailleurs,
le moment
l'exercice
:ente dans
qui précède
la
Or les Thomiftes
le fes facultez.
pofent
Donc ils pofent
de ces deux chofes.
première
ou bien ils ne s'entendent
mfli la féconde
pas.
Dû fera donc la liberté
d'indifférence
puis

tilytittaëf.
ference entre la

n'avoient
hommes
ne, queles
point de liberté,
& qu'il ne fervoit de rien de leur établir
des
loix. Ils avouoient
la dette fort
bonnement
& foutenoient
point abfiirque cela n'étoit
de. M. Arnauld
les blâme
d'avoir
reconnu
refteil
loue les fonds
car'du
cette conféquence
de leur opinion.
de là qu'il
Ai-je dû inférer
admet la liberté
d'indifférence?
Nullement
i
d'entre
les
Répuis qu'il eft certain que ceux
formez
ne laiflént pas
qui nient cette liberté,
de fe moquer
des confequences
qu'on
reprochoit aux Ifmaëlites
& de fourenir
l'homque
me agit librement
& quec'eft
avec une grande fàgeflè
& une merveilleufe
utilité
que
& lui commande
Dieu
lui défend
certaines
& lui fait des promeflès
& des menachofes
ces. Comment
avez-vous
donc,
Monfieur
feul paffagede
M.Arnauld
medepu direjquece
voit convaincre
la liberté
qu'il reconnoiflbit
Vous n'y avez pas fongéafluréd'indifference?
meut.
Qu'on

rolonté.

Car puis qu'il y a une oppofition
ef& l'indiffèrenencielle entre la determination
créa:e, il eft clair que dès qu'on pofe qu'une
être
fans
prédeterminée
jamais

perlue la créature
n'agit
jamais fans l'avoir
la
luë,
par
prédetermination
phyfique
que
l'exciterde
forte
telle
Dieu lui imprime,
pour
i fairececi
qu'il eft impoffible
plûtôr que cela
à croire,
on voye
ju'avec la préderermination
?
amais dans une ame un adfce d'infidélité
Je dis en t. lieu
qu'il n'eil pas fort furpre-

liberté d'inaant que je ne veuille pas appeller
liberté qu'ils adadmettent.
lifférence,
celle que les Thomiftes
mettent & celle
tous
Car vous n'ignorez
pas qu'on leurfoutient
tes Réformés.
dans des
au milieu de votre Eglifé
[es jours
Livres & dans des Thefes
que leur prédeterrenverfe
la liberté.
Avez-nination
phyGque
vous jamais lu le Livre que le P. Theophile
où il inReligio Beftiarum,
Raynauda a intitulé
fuë fang & eau, pour
un Thomiftequi
troduit
entre la liberté des
difference
trouver quelque
& qui gagne
& celledefon
Calviniftes,
parti,
enfin fan procès par cette myfterieufè
raifon
lesCalviniftes,
l'Eglifé condamne
que puisque
il faut bien
ic ne condamne
pas les Thomiftes,
entre eux de la différence
Quelles
ju'ilyait
iiftinftions,bon
Dieu,n'allegue-t-on
pas pour
l'indifference
s'il
étoit
roncilier,
poffible,
Elles
font pires
tvec
la prédetermination
de la Grace fuffifknte
que
jue les faux-fuyans
a
6
réfutez.
\A. Pafcal
agréablement
mot
en
lieu fur le partage
Difbns un
KîJè«B« qu'il
du
y* entre celle
Arnauld.
Ces
Ifmaè'lires
lernier
Livre de M.
™*Mcmi]les&
des Thomiftes
lont il parle ne different
qu'en
faut
:e qu'ils avouent,
«tu.
IItCSa
point nommer
qu'il ne
ce que les Thomi& liberté,
juiffànce
d'agir
Se
être une véritable
les Coutiennent
puiflànce
que j'ai pu croire
ne blâme
iflèz raifonnabtement,
que votre ami
admettent
les
es Ifmaè'lites,
qu'en ce qu'ils
On
qu'on tiroir de leur opinion.
:onfêquences
de lcurdoûris'enfuivoit
eur reprochoitqu'il
me vraie

liberté.

De
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reconnaît

une véritable
liberté
dans
l'une
&
dans
indifférence
l'autre
Communion.

fans

dis en 4. & dernier
lieu, que fi on prend
chofe au fens que vous l'avez prife,
la
j'auà M. Arnauld
rois attribué
une opinion condamtout ce qu'il y a dans l'Enée,non
feulementpar

pour Us SS. fera.
Afdog.
Tome.
L

n'a

ptt attribuera
M. Arnauld

A
et

rju' oit frilcr.ii.

glife de Théologiens Catholiques
comme vous l'avez remarqué
dans votre Préface,
mais auili
les
Proteftans.
En effet
par tous
Théologiens
votre penfée n'étoit
Monfieur,
pas que j'attribuois à; M. Arnauld,
de foutenir
que Dieu determine
tellement
les créatures,
font
qu'elles
l'acte auquel il les porte par fa detertoujours
& ne peuvent joindre ni la
mination,
négation
de cet acte, ni l'acte contraire,
avec cette determination.
Car fi vous aviez cru
que jen'atttibuois que cela à M.
Amauld ,vous n'auriez
pas
eu fujet de vous plaindre;
puis qu'il eft de nofur la
torietépublique,
quec'eft là fon fentiment
&
a
hautement
& (*) invincibleGrace,
qu'il
men t prouvé à M.le Moine,Docleur
deSorbonla Grace nous fair
ne, que felon S. Auguftin
en nous l'acte de vouloir. Il
vouloir,&produit
n'eft pas moins évident,
que tous les Dominicains expliquent
ainfi le dogme
mination
Il fautdonc
phyfique.
cru que j'attribuois
quelqueautre

dela

prédetervous
que
ayez
chofe à votre

ami
par exemple,
d'enfèigner
que l'homme
ne fe convertit
à
Dieu
& qu'il
librement,
pas
de
liberté proprement
n'y a point
dite, moins
que Dieu ne nous laifiè faire tout ce qu'il nous
plaît. Je vous ai déjà dit que cen'a pointétéma
mais je dis de plus
lui attripenfée
qu'en
buant
un dogme recela, je lui eutlè attribué
& par l'autre
Communion.
jette par l'une
£Les Cmbcliquei
Vous avez ouï parler fans doutede M. Regis,
célèbre Philofophe
Cartéfien.
Il a préfidé à une rertconaoijfvnt
une *vé> itable

Tbefè foutenuë
publiquement
en François,dans
j,'t
Wrtéfans
une Ville (A) ou il né s'en faut
gueres
que feférence.
ne
foit
fur
voil'Inquifition
letrône.Cependant
de
fa
ci les propres
termes
derniere
poficion
les
Les Anges
Bien-heureux
aiment Dieu libre&
mais leur liberté ne
ment dans le Ciel
conpfie
comme
la
dans
nôtre
pas
une faculté poptive de
determiner
~t
l'tan
o~
<'«Mt-c
de.r rfearx cvntraiJe
res, mais feulement en ce que votant D'kh fiuverainement
de telle forte
bon ils l'aiment
qu'ils
ait
extérieuaucune fiice
ne fentent point qu'il y
ne fe formalifà
On
re qui les y contraigne.
point
~f

(*)

rV Auteur

TE

(*)

thtdoufe.
M

m

m1
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de cette

doctrine,
quoi qu'elle porte clairement
a une liberté proprement
ainfi nommée,
qu'il y
non pas dans l'indifférence
de la
coniifte,
qui
mais dans une détermination
volonté,
qui fans
à l'un
nulle violence nous attache
uniquement
D'où il s'enfuit
des contraires.
que l'indiffeeflèncielle
à. la liberté,
&
rence n'eft point

tient que l'homme
& il conagit librement,
damne
de toute là force les conféquences
que
les Ifmaëlites
reconnoiflôient.
la
Voyez
page
zi6.
la
de fon Apologie
Réformation
pour
vous y trouverez
ces paroles
La liberté confift*

homme
peut fort bien foutenir,
qu'un
qu'on
à une feule efpece d'adéterminé
parfaitement
très-librement.
Or fi
ction,
ne laiflè pas d'agir
,que la Grace du S. Efprit
quelqu'un
foutenoit
connoître
nous fait tellement
que Dieu eft notrefouverain
fans fênbien,
que nous l'aimons
tir qu'aucune force extérieure
nous y contraigne
raifon
de
auffi bien
n*auroit-il
pas
prétendre

& celui de liberté.
confondu le terme d'indifférence
Au refte,
vous verrez dans la même page,
que
M. Jurieu attribuëauxThomiftes&à
Meilleurs
de Port-Royal
de nereconnoîtt-e
pas la liberté

nous aimons
Dieu liqu'alors
que M. Regis
brement,
quoi que nous n'ayons
plus pour ce
moment-là
notre liberté d'indifférence
? Il me

d'indifférence.
Tout cela,
ne vient
Monlîeur,
idées que nous nous formons
que des diverfes
vous & nous de l'indifférence.
Ainfi c'eft pure
de nom.
queftion
On ne dira pas apparemment,
que M. Ju-

s

Vous

venez de voir qu'on condamne
impunément dans le fein de votre Eglife, ceux qui fed'admettre
une vraye liberté
roient
difficulté
fans indifférence.
Mais c'eft bien pis parmi nous;
ne tiennent
car la plûpart
des Réformez
point
exclut
l'indifférend'autre
liberté quecelle
qui
moi
à
ce. Allez
dire
Docteurs,
préfèntà nos
de Calvin
le francrejettent
que les Difciples
vous verrez
comment
on criera que
arbitre
c'eft une calomnie.
On ne vous
avouera
pas
l'ait rejetté,
encore qu'il ait
même que Luther
un Livre de fervo arbitrio.
Et en effet,
compofé
11 ne faut pas une grande
pénétration
d'efprit
n'a
connoître
Luther
combatu
que
que
pour
De
forte
le fentinient
de Molina.
que puis que
cor
fbutiennent
à
& à cri
les Thomiftes
qu'ils
reconnoiflènt
une véritable
liberté
& un vénos Doritable
franc-arbitre
dans l'homme,
cteurs ont fort
Se de l'attribuer
Car

bien fait de dire la mêmechofè,
même à Luther
& à Calvin.
nié
Réformateurs
n'ont
jamais

ces deux
donnent
à ces
cela, au fens que les Thomiftes
termes.
Je m'étonne
qu'on ne fuive les Thomidans la fortereiîê
de la liberté d'inftes jufques
car ils n'ont pas plus de raifon que
difference
ou de la garder.
nous de l'abandonner
On évilà
cette
vaine
mots
teroitpar
difputede
qui eft
ils
entre nous & eux, fur la nature de laliberté.
faibien,lors
fefâchent,jele
que les Jefuitesleur
fraternité
avec nous; &
font la guerre decette
le P. Gonet,

célèbre du ClypeUs Theolode n'avoir
accufe la Milletiere
gi£ l"w>miftk&,
les fentimens des tins & des
pas bien entendu
autres, lors qu'il a dit dans fon projet del'acord
les
des deux Religions,
que les Calviniftes&
Thomiftes
convenoient
fur le poi n de la liberté.

Auteur

Mais qu'y ferions-nousîPourquoi
n'enfeignenttils d'autres chofes,
s'ils ne veulent
pas qu'on
comles accule
Quoi qu'il en foit, la doctrine
mune

de
Sentiment
M. Jurieufut
ce
ci
fujet.

D^

à vouloir ee qu'on fait
& à faire ce qu'on veut
en forte que l'on pût faire
le contraire fi l'on voulait;
& point du tout dans l'indifférence.
Sur
ce pied-là il fôutient
que Luther a reconnu une
dans tous les états oit
vraye liberté dans l'homme
on le peut concevoir;
& il ne le blâme que d'avoir

titre debonCatholique
femble que fi cela eftje
cette forte de liberpas qu'on foutienne
n'exige
té. Mais comme je ne veux pas entrer dans cette difpute,
me contentant
de la pure queftion
de fait qu'il faut achever
d'éclaircir
je laiflè la
chofe-là.
Je fouhaite
que M. Regis publie bienIl nous donnera
tôt fon Cours de Philofophie.
dans fà Morale,
éclairciflèpeut-étre
quelques
mens fur la nature de la liberté.
EtlesPrtteftans
encore plus.

LA

porte que la predeftination
& la réprobation
abfoluë,
n'empêchent
pas
l'homme
avec
une
liberté.
pleine
que
n'agiflè
d'homme
parmi nous qui s'éIl n'y a point
loigne

des Proteftans

davantagedes

hypothefêsdesPelagiens,
que M.
de la liberté
il fouCependant

desSemipeîagiens,desMoliniftes,&c.
Il traite de fauflè l'idée
Jurieu.
qui renferme

l'indifférence.

& M. Maimbourgfèfoient
donné
pour rendre la même juftice Luther.
dant ce Jefuite
avouë dans le i. Livre

rieu

volonté
le vent

Cependu Lu-

en termes formels
opère le vouloir dans la
il eft certain que la volonté veut, & qu'elcontrainte.
Et comme une boute
fans
le P. Maimbourg
ne peut recevoir le

theranifme
que dès la

que Luther
même que Dieu

le mot,

dit

pourfuit
mouvement

CT
qu'on lui donne
qu'elle ne route
qu'il eft impQJfible que le fer reçoive la chaleur
chaud
de même la volonté ne
qu'il ne devienne
peut recevoir par la Grace le vouloir,
quelle ne
le bien que la Grace lui
veuille effeSlivement
fait
de Luther
ne confifte donc
vouloir. L'H&efie
pas
en ce qu'Unie que la volonté agijji
puis qu'il dit
veut
violence
& fins
pofit'wement
fans
qu'elle
mais
elle
contrainte
en
confifte précifément
ce qu'il dit qu'elle agit
éf veut par une im& fans qu'il lui
muable néceffité,
foit libre de
ne pas vouloir.
Ainfi tout homme qui fontient
avec opiniâtreté
que la Grace de Jéius-Chrifi
névolonté
au
bien
lui
cejfitt la
qu'elle
fait vouloir
fans qu'elle puijfe rre la pas vouloir
eft un franc
Cet Auteur dit cela pour le
Lutherie».
compte
de
de vos Meilleurs
comme
il eft:
Port-Royal
de
le
aifé
mais il n'eft pas
comprendre
plus
difficilede
connoître,
qu'il tombe d'accord
que
n'auroit
nié
Luther
l'homme
fût
pas
que
libre.
libre
volontairefi par
ileûtentendueequiagit
on
faire
ment
& à qui
peut
produire
tantôt l'utantôt
l'autre
desdeux
a
étions
ne,
contraires.
Je
ne conçois
foit
pas qu'il
poffible qu'en fuivant
on
unetelledefînitionj
doute laliberrevoqueen
té. Je ne vois pas que les Stoïciens avec
leur famême qui ne reconnoît
tum, ni Spinoza
point
d'autre
Dieu que l'Univers,
& qui met une fi
qu'il croit
grande néceffité
dans touteschofès
n'eft
ce
ou
que rien
pofrible
que
qui eft arrivé,
ce qui arrivera;
ne
vois
je
pas, dis-je,
que les
ni
Stoïciens,
ayent pu nier
Spinoza
que l'homme n'air
une parfaite
felon cettèdefiniliberté,
Les pierres
tion.
mêmes
fèroient
des caufes
félon cette idée
fi elles étoient catrès-libres,
de fentiment
car ce qu'on leur feroit c
pables
il eft certain qu'elles le voudroient
vouloir,
fans
&
fentir aucune
de
contrainte;
plus il eft cerla
même
tain qu'avec
facilité
qu'on leur feroit
aimer aujourd'hui
leblancon
leur feroit aimer
le noir un autre jour. Il faut donc néceflàirement que tous ceux qui nient la liberté des cauattachent
une autre idée au mot
Ces fécondes,
& Calvin,
de libre, Luther
quand ils l'ont niée,
fèns
le
des
ou celui
y attachoient
Pelagiens,
& c'eft cequ'on a nommé depuis Moliniltes;
lui

Er dx r.
bourg
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lui que la plus grande
1
partie du monde conifond avec celui d'indifférence:
de là eft venu
cque j'ai dit que M. Arnauld ne croïoit pas une
1telle liberté.
1
Quoi qu'il en foit, Monfieur,
je vous réittere ce
que je vous ai déjà écrit que fi M. Ar1nauld veut
que je publie qu'il croit la fcience
1
&la liberté d'indifférence
moyenne,
que lesje.
ifuites
(car c'eft celle-là feulement
enceignent,
cque j'ai entendu
qu'il ne croïoit
pas ) je fuis
ttout
Je n'aurai aucune honprêt à le publier.
tte de cette rétractation.
Fxcufez ma prolixité. Je n'ai pas eu le loifir
<
d'être plus court ,& je n'ai pas été en état de
1voir
la réponfe du P. Malebranche
au dernier
1Livre de votre ami. Je viens d'apprendre
qu'on
]n'a pas encore commencé
de l'imprimer.
Si eUe
ceût été imprimée,
il eft fort apparent qu'elle
1m'auroit
épargné la plus grande partie de cet
]Ecrit,
en me donnant lieu de vous y renvoïer
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très-fbuvent.
bien que cet habile
Je voudrois
homme examinât votre Avis mais je douce fi
vous ledevezfouhaiter.
Je vous crois fort perfuadé,
que ce Pere eft
ennemi des plaifirs des fens qu'une infini.
plus
té de perfonnes
qui feroient fcrupule de publier que ces plaifirs font un bonheur. Mais
comme je n'ai pas l'honneur
d'être connu de
vous j'ai peut-être fujet de craindre que vous
ne me croyez en quelque façon intereflë à faire
l'Apologie du plaifir des Cens. C'eftpourquoi,
Monsieur
je vous avertis que tous ceux qui
me connoiilênt
amis ou non vous pourront
rendre témoignage,
que je ne fais pas l'apolode l'obligie de ces plaifirs par reconnoilîànce
gation que je leur aye. Mais il s'en faut bien
que je ne faife leur apologie,
puis que j'avoue
& le plus
font
le
le
funefte
qu'ils
plus
piege
dont on doive demander ardemvictorieux,
ment à Dieu la deftruction.
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I.

de François 1. par M. FariUai. Nouvelle
Edition revue
augmentée
& divifée e» } tochez Arnould
Leers. 1686.
mes. AlaHaye

JJJifloire

in 12.
t\
Xépxlms
far
I
liptrm'Jpmac<ordl,
tardée pour
pourl'im.
l'im- H
peftondecet
|I
A
j1684.
Ouvrage.

Edition
que l'on ait vûë de cette
eft celle dont nous parlâmes
Hiftoire,
du mois d'Août
dans les Nouvelles
t.
fi défectueufe,
qu'appa(*) Elle étoit
déchirer
le cœur,
fe
fentit
Varillas
r
remment
M.

il vit l'un de fes plus chers Ouvrages
quand
& mutilé.
C'eft comifi étrangement
défiguré
fes propres enrme fi un pere voyoit
eftropier
ffans.
Mais il a eu double fujet de fe confoler
état où
d
dans
cette difgrace
puis que lemauvais
1
n'a pas empêché
fon Livre,
l'onavoït
produit
de débit,
& que cette
qu'il n'ait eu beaucoup
vicieufè a facilité le Privilége
Edition
qu'on lui
refufoit
depuis fi long-temps;car il ne faut point
que ceux qui ont voulu prorévoquer
en doute,
de Paris,
Hiftoire
une Impreflïon
curer à cette
fortement représenté
que c'étoit en vain
n'ayent
refofoit
le Privilège
puis qu'elle étoit
qu'onen
Il
dans
les païs étrangers.
déja
publique
ont repréfetué
en
eft fort
qu'ils
probable
de la publier
même temps
importait
qu'il
les médifans,
&
à Paris,
afin de confondre
ont tort d'accufèr
de les faire
avouer qu'ils
nul Hillorien
de ne fouffrir
la France
qui ne
c

(*) Art. VIII.

E

1686.

foit flateur. On Ce tèroit
confimé dans cette pende Holfée, fi l'on avoit vû qu'après l'Edition
M. Varillas
n'obtenoit
lande,
point mieux le
tant fouhaicé.
On auroit cru clairePrivilége
mentconnoître,
que la caufe de ce refus ne vela libertéde
noitquede
fa plume. Il y alloitdonc
dela gloire de la France de permettre
l'impreffion de cet Ouvrage
auffibien
ne le pouvoit-el.
le plus tenir caché, Il eft donc très-apparent
que
ces chofes bien repréfèiitées
ont fait obtenir
le
de François I.
Privilége,
& qu'ainfi
la 1 Edition
quelque peu correcte & peu complète
qu'elle ait
fervi à l'Auteur
été, a beaucoup
pour l'amener
à fes fins. Quoi qu'il en foit
nous pouvons
afidrer deux chofes;
de ce Lil'une, que l'Edition
& qui s'y vend
vre, qui s'eft faite en France,
tous les jours fans aucune
difliculté,
montre
clairement
que ceux qui dirent que l'efelavage
de la plume y eft extrême,
& que Pefprit Monachal y a tellement
gagné le defljjs, qu'on n'y
des Ecrivains,
donnent
fouffre que la vénalité
&
des
dans des hyperboles
médifanmalignes,
ces outrées;
l'autre,
Edition
que cette nouvelle
fidèlement
tout ce qui
de François I. contient
de Paris, & outre cela
fè trouve dans l'Edition
les endroitsdela
premiere qui ont été retranchez
de Paris. On a eu foin de les conde l'Edition
& de les
fort proprement
ferver,
enchaflei
entre
z. crochets.
dans leur place
naturelle,
de
Cet avis eft néceflàire
pour la fatisfaction
Efprits difficiles,
qui ne fe perfuadeplufieurs
roient
Mmm
3
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eût obtenu
la perroient jamais
que l'Auteur
s'il n'eût
miffion
a obtenuë,
contenu
à
qu'il
comme
il
falut que
rctranchemens;
plufieurs
M. Spon pafiât
lors
par cette dure nécdlïré,
c
de Geneve aux Cenqu'il fournit font Hiftoire
*•
{
de Livres à Paris.
feurs
lièpoift

aux

dit ailleurs

Nous avons
Ô> j,j
de M. Varillas

objections
pouf quai les Ef
ont leut
fUgnals
£rx»{ùsl,

(*) que les Préfaces
font d'un caractère
fort relevé.
(
Celle
de ce nou veau Livre en eft une preuve. On
& un examen
folide
y) voit de belles penfees,
C
des
4. objeElions
fervi de
qui ont fi long-temps
C
de
caitfe, on de prétexte
pour diffirer l'imprtjjioti
La 3. de ces objections
tcet Ouvrage.
eft, qu'il
iattribuë
des defauts à François I. que l'onn'avoit
point encore fus
ou que l'on avait jugé à propos de
tne
Il répond
ne lui reproche
pas révéler.
qu'il
1rien
&
qui ne foit dans les Auteurs imprimez,
que Meilleurs
c
ont
été moins
(
de
ce Prince.

du Bellay
& Henri de Sponde,
favorables
que lui à la mémoire
Il faloit
ce me femble 9
ajouter,
(que cette
rieft en quelque
maniere
objection
(dicule,
car pourvû
inconnus
que ces defauts
ne fuient
à tort à
ici,
jjufques
pas imputez
I. il n'y a point lieu de fê plaindre,
fi
François
ce n'efl en cas que l'on veuille pofer pour prin{cipe,
qu'il faut
laifer enfevelic toute vérité qui
deshor~uerrx à un Souverain.
La re'ponfe à la
J
fait
<

à l'AuOn reprochoit
enchéri
fur les Hiftoriens
Efpales
contentez
qui ne fe font pas
d'exagérer
gnols,
I. mais qui ont de plus
belles aStions de François
caché elles qui n'étoient point louables. Il répond
de la forte
que ceux qui l'ont fait, n'en ontufé
afin de
fàvoîr
que parune
politique,
maligne
faire comprendre
que la Monarchie
Françoife
4. objection
teur d'avoir

eft bien fine.

avoitdesdefautseflèncielsjquil'e.npêcheroient
réùllîr contre laMaiiond'Autriche;
toûjoursde
car fans cela elle eût fans doute réiiflî fous Franchoiède
çois L On voit que pour faire quelque
cette maniere
de raisonnement,
il afalu reprélènter ce Monarque
comme le plus accompli
des
rien concluhommes.
En effet onn'en
pourroit
re, s'il étoit vrai que ce Prince eût fait de trèsgrandes fautes
& les François feroient toûjours
en état de fe figurer,
que fous un Monarque
l'Efplus habile leurs forces triompheroientde
& de l'Empereur.
Or la politique
de
pagne
vouloit
ceux-ci
que la France n'eut pas fi bon& c'eft pourquoi,
au
ne opinion
d'elle-même
leurs Hiftoriens
ont tant
dire de M. Varillas
I. comme
le plus
affecté de peindre
François
& le plus fage Prince du monde.
brave
Il a
donc
falu déveloper
& montrer
cet artifice,
ne triompha
que fi la France
pas en ce temps
deceux qui
là, c'étoit
plutôt par l'imprudence
la gouvernoient,
que par le defaut de forces.^
Outre ces 4. objections,
donton
vient de voir
Dm Mdnufcriis
ci- les 1. dernières,
la plainte
l'Auteur
examine
que l'Auteur
te,

qu'il
•vitf

Ô> dt et
dit

de Cai-

que font quelques-uns,
qu'Une marque pas les
tous les Manujcrits
endroits
ou font préfimement
font
que ces Manufcrits
qu'il cite. Il répond
ceux du Roi, ou ceux de Meffieurs du Puy
ou
ceux de divers

Particuliers
que pour ceux du
Roi il eût été inutile de les citer,
n'y ayant
une
de
de
citations
de
4000,
pas
plus
Lavettes, qui fbnt dans le Greffier Jean du Tillet.
& dans le célebre
Pierre du Puy,
qui ne fê
maintenant
les 774.
trouve
faulîè
que pour
Manuscrits
de Mefïieurs
du Puy, chacun
fait
& pour les Originaux
qu'ils ont difparu
qui
lui

ont

culiers,

été communiquez
il ajfùre qu'il n'en

par divers
partia vu la
plûpart qu'à

LA

de garder le fecret. Il
toutes
garantit
pas la fidelitéde
&
Lecteur
cite,
eft
que fifon
fe contentera
qu'on ait pris la
condition

J^
ajoûte
qu'il ne
les Pièces qu'il

il
raifbnnable
peine de lui en
de meilleur.
ce qu'elles
contiennent
rapporter
Voilà qui eft fort bien dit, & l'on eft fortfimavecl'efpéranplelors
qu'on étudie l'Hiftoire,
ce de découvrir
ce qui s'eft paflë.
C'eft bien affez que l'on fâche ce qu'en on dittelles
ou telles perfbnnes,
& ce ne neft pas tant l'Hilloire
des faits que fan doit chercher,
que l'Hiftoire
des opinions
& des Relations.
dont l'Auteur fait
J'oubliois
une autrechofe
de telle manière,
fes excufes
ce
juilifie
qu'il
que je difois tantôt
que l'efprit de l'Inquisition
n'a pas encore
le detfus
en France.
gagné
Ceft qu'il blâme les Hiftoriens
de François
I.
ou qui le traipoint de Calvin,
qui ne parlent
tent touc-à-fait
mal; c'eft qu'il ne dijjimule pas
que le portrait
qu'il en fait, ne lui eflpas tout-à-

c'eft qu'il foîuient
fait defavantitgeux;
qu'il n'en
Il faut convenir
eft pas moins rejfembtant.
qu'il 1
lui attribuë
de grandes imperfections;
mais ce
en a dit de louable,
eft une réfutation
qu'il
manifefte

de cent lieux communs
des Contro& il eft difficile de comprendre
comverfifles,
ment
on seft pu réfbudre
à Paris à facrifier
l'honneur
de tant de fameux
& ceEcrivains,
lui même du grard
Cardinal
de Richelieu,
en
fôuflfrant
le contraire
de ce
qu'on y imprimât
qu'ils ont publié.
Comme
nous avons aez parlé en général de
cette Hiftoire
dans le VIII. Article
du mois
il
d'Août
fuffira que nous remarquions
1 684.
ici en quoi cette nouvelle Edition
eil meilleure
Si l'on prend la peinede
les
que la précédente.
on verra qu'il manque
confronter,
dans la premiere plus de la moitié de l'Ouvrage.
Il mandes 4. prinque dans le 1 Livre l'éclaircifïèment
de la négociation
cipaux faits, & entr'autres,
de Budé à Rome
à monqui fert admirablement
trer, que pour être des plus Jhvans on n'en eft pas
plus propre à négocier les affaires délicates. Il manque dans le 2. Livre la négociation
de la Tour en.
celle
de Saingnes
en Hongrie,
& la RelaÈcojfe
le
Maréchal
de Foix écrivit lui-même
tion que
de la néfur fin entreprife de Parme. La moitié
de Calais,
& les
de Leon X.
gociation
intrigues
les François
du' Duché de Milan,
pour cbajjèr
au 3 Livre.
&c. manquent
L'adreflè
avec laquelle le Comte de Beaujeu
qui palfoit pour
1 hommele plus greffier du Royaume,
trompa
Louis XI. les dernières
mefures de la révolte
du Connétable
de Bourbon,
& les fautes
de
au 4. Livre.
Il manque
Bonnivet
manquent
dans le j. la meilleure
de
partie de la bataille
la négociation
de la Reine de Navarre
Pavie,
à Madrid,
la proteftation
du Roi contre
le
Traité
qu'il devoit figner, &c. Il manquedans
le 6. les commencemens
de l'inclination
de
François
maniere

I. pour
dont on

à l'occasion
les
gnoit
Concile
de
fidérables.
tres tirèrent
les Païfâns

la Demoifelle

de Helly;
la
traita le Parlement
de Paris,
de la Mere du Roi qui s'en plaidu
plus curieufes
particularités
chofesconSens & plufieursautres
Les avantages
que les gens de Letde la Cour;
le foin du Roi pour

par laNoblefiè,opprimez
quelde
la
mort
du
Chanceques particularitez
lier du Prat; & l'indufirie
de fon Succeflèur:
Anne
du Bourg
la France d'un
pour purger
nombre de voleurs,
Sic. manquent
très-grand
au

(*) Dans le moisde Mai de l'année

dernière,

Art. I.

Cette

Edition

eft beaucoup
plus ample p
la précédente.
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au 7. Plufieurs
le
faits
conbdérahie&concernant
divorce
de Henri VIII. ne fe trouvent pas au 8.
Livre,
François

~meat

on

penrlaJ¢in`r
FranFoisl.
âl'éIsetbégardde~
fiMf.

non-plus
«juelcscaufesquiempêcherent
I. de recouvrer
le Duché deMiian.

Il

manque dans le 9. les véritables caufès des Arabaflades de Conftantinople,desIndultsdePauldes Favoris
& de l'inutilité
III. de la difgrace
des fecours
de Soliman.
Enfin les;.
derniers
Livres manquent
tous entiers
avec le tiers du
de François
I. & de Charles-Quint.
parallele
Ces }, derniers
Livres ne font pas les moins
curieux.
On voit dans le 1 o. l'entrevûë de Paul
& les marques
IIL & de Chartes-Quint,
qu'ils
l'un & autre
de leur adreflè à nédonnèrent
On y voit auili la ligue de l'Angleterre
gocier.
contre la France
le recours
avec l'Empereur
de Landreci
la Bataille de Cerifoles,
les intride
Wormes
où
Charles-Quint
gues de la Diète
à tous les Princes de l'Empire
fut perfuader
contre la France,
d'armer
après leur avoir red'une manière
fort pathétique
& fort
prefenré
la ligue de François 1 avec les Turcs.
odieuse,
M. Varillas dit modefternent
qu'il n'eft pas affur lu droits des
fiz. téméraire
pour entreprendre
en examinant
Théologiens
& des Juriftonfultes
à François
1. de proteger
les
s'il étoit permis
Luthériens
contre un Empereur
d'Allemagne
l'Alliance
des
Catholique
Se de rechercher
Infidèles.
Il fe contente
de dire que ce n'étoit
à fe plaindre
de cela, puispas à l'Empereur
le Luthéranisépargné
qu'il avoit vifiblement
& recherché
l'Alliance
de la Porte. Il n'y
me,
a gueres
de chofes en ce monde
plus faciles
de juftifier
les gens par la recrimination,
& miferable
maniere
Ce
d'Apologie.
pauvre
qu'un
petit Ecrit publié par
qu'il remarque
où ils traitoient
les Ambaflàdeu
rs de Françoisl.
de calomnie le reproche de l'Ai liancedes Turcs,
& où ils (bûtenoient
de
que toute l'intelligence
1. avec ces Infideles ne regardait
que le
François
de gens par toudefabufa
commerce
beaucoup
eft furprenant
te l'Europe;
cela, dis-je,
pour
la
mauvaife
foi
tous ceux qui ne faveur pas
qui
&
la
deftinée
regne dans cette forte d'Ecrits
du peuple qui eft d'en être la dupe continuelle.
Mais ceux qui favent ces véntez ne trouveront
que

rienlàqui(ôitdigned'admïration,nonplusque
1. qui faifant condans laconduitedeFrançois
fort peu
nokre
par Ces mœurs qu'il fe foucioit
de l'Evangile,
ne laiffoit pas de faire brûler les
& d'être
Luthériens
par tout fon Royaume
On ne fauroit
leur Protecteur
en Allemagne.
blâmer
M, Varillas de n'avoir point entrepris
Il fait
d'une telle contradiction.
l'Apologie
on auroitbefoin
bien que pour en venir
bout
comun Roi d'avec fon Royaume,
de diftinguer
me l'on diftinguele
Pape d'avec le S. Siege
fe payeroir
mais tout le mondene
pas de cela.
à la Tradition,
Le plus court eft de recourir
je
de
veux dire aux argumens
prouhiftoriques,
&
brûleurs
de
ont
été
là
tous
ces
gens
verpar
que
de forte qu'au lieu de
d'une vie fort déréglée
brûs'étonner
qu'un homme (bit toutenfetnble
il faudroit
s'étonleur & peu confeientieux,
ner s'il n'avoit
pas ces deux chofes.
deftiL'onziéme
Livre eft particulièrement
Des fe~~er
donr 1',Iiaeur
né à quelques
femmes qui ont fait grand bruit
fiarle
de h 1 du
I. Ceft là que l'on voit
temps de François
ranjnr,s,my de
& de
de la Ducheflè
d'Etampes,
fii, fyne,
que
l'intrigue
fut la véritable
la Senéchale
de Normandie
auroit
L'Auteur
de Crepy.
Traité
caufe4u
Voyez cet Ouvtage:
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bien voulu cacher ta jaloufie de ces deux Dames mais le fait eft trop évident. S'il renouvelle le fouvenit de leurs defordres,
il fait en
d'honneur
à Marie de
recompenfe
beaucoup
Lorraine .Reine d'Ecoflè, dont il prend feut le
l'ont
parti contre une infinité d'Auteurs
qui
btrrihlemcnt calomniée
far la finie depofîthn,
de f ingrat Bûchant* à qui elle avoit fuir
dit-il
grâce de ta vie.
Dans le 1 1. Livre il parle fort amplement
de la fameufe conjuration
de Fietque contre la
de
Gènes. On en avoit déjà 4.
République
belles Relations
celle d'Hubert
Foliette, celle
de Mafcardi,
celle qui fait un Epifode d'Ibrahim Balfa, & celle du feu Cardinal
de Rets.
M. Varillas trouve que ces 4. Auteurs font inchacun en fon efpece, mais qu'ils
comparables
n'ont pas tout dit
ni rapporté
chaque chofe
comme il falloir.
Ainfi on verra un air tout
nouveau à ce grand événement,
dans cet Ouvrage.
On dit que M. Varillas vient de publier un
autre Livre de conséquence
ituhnlé,l'Ififtoire
des révolutions arrivées dans l'Europe en matière de Religion. 1. vol. in 4. & qu'on travaillera bien-tôt à l'impreflîon
de fon Saint Louis,
mais je ne fai quand on verra ton Hiftoire de
Charles-Quint.
Nous avons déjà remarqué ci-deflus,
qu'il ne
ferend point garant de l'exactitude
de toutes
les Pieces qu'il cite aux marges. Il avouë franchement qu'il eft fort éloigné de répondre que
ceux qui les ont écrites, ayent été exempts de pafou de prévention.
Jtan d'intérêt
d'ignorance
il aura vu fans chagrin le FaBum
Cela étant
qu'on a publié contre lui, en faveur d'une illuftre Dame
dont la mémoire fe trouve flétrie
dans le 6. Livre de François I. C'eft ce qui fera
le fujet de notre fécond Article.
ARTICLE

IL

Critique d'un endroit de V Hiftoire de
Bran fois I.
il eft difficile & rare qu'une Beauté fe
ferme dans le chemin de la vertu
PLus
tienne
lorfqu'il faut vivre dans une Cour corrompue,
plus eft il jufte de mettre à couvert de médifance, les femmes qui ont confervé leur honneur
parmi tous ces grands perils. Il eft donc fort
raifonable que comme ces Nouvelles peuvent
aller loin à caufe de leur peu de volume, nous
de laComteflè
de Chây inferions l'Apologie
été fort deshoteau -Briant, dont la réputation
noréedansleé.
Livre de l'Hiftoire de François
I. Et il eft d'autant plus jufte de travailler à fa
juftification
qu'il y a très peu de gens qui ne
trouvent vraifemblable
qu'une Dame très-belle ait touché le coeur de ce Prince,
& que lui
de l'amour,
elle ait fait enfuitece
ayantdonné
qu'il a voulu. Voyons donc quelles font les
preuves de (à bonne renommée, mais avant cela fâchons un peu ce que M. Varillas a trouvé
dans un Mémoire tiré des Archives de CbateauBriant par le feu Préfident Ferrand.
Cette Comteflè fille de Phocbus de Grailly

Hiflmre

/la

de

dt
Comttjfe
puînédelaMaifondeFoix.avoirété
mariée fort
Château-Briaut
& dejeune avec le Comte de Château-Briant,
J
M. Varit*
felm
meuroit cachée dans un coin de la Bretagne,
14s.
par les ordres de ton mari. Mais comme c'étoic

An. IV. du mois de Mars fuivant.

-1-~

la plus belle femme de fort fitcle
François I.
a ta Cour les Dames qui n'yy
qui avoit introduit
que pour Us plus grandes
paroiffoient auparavant
n'eut
Il exhorta
cérémonies,
garde de l'oublier.
à
venir
fa
femme
à
la
le Comte
faire
Cour. Le
fur (humeur
Comtes'en
excafàrbrt
long-temps
de fa femme lafaifimtpaffer
pour une
particulière
et
oit
beauté farouche qu'il
impaffible d'appri-uoifir;
cré& comme il prevoïoit
que le Roi très-peu
à ces fortes de difcouis,necellèroit
point
il fè condamna
lui même à ne
fes pourfuites,
mieux garder fon
pour
bouger de fa maifon
tréfor.
Mais une affaire imprévue
l'ayant apà
la
il
falut
Cour,
preudre
pelle neceflàirement
les
inftancesdu
des précautions
contre
Roi. Il
en prit effedivement
de fort fingulieres
qui
Il falur donc
néanmoins
fe trouverentcourtes.
fuccomber
aux machines
que l'on mit en œudule

cette jeune Dame à Paris. Elvre, pour attirer
le y vint, & dès qu'elle
y fut, fbn mari perfuadé qu'il en tenoit
partit fur le champ pour rede peur d'être témoin de fa
tourner en Bretagne
honte. La Comteffe fit ce que l'on devait attendre
d'une vertu qui n'avoit point encore été éprouvée,
& céda
c'efi-k-dire
quelque temps
qa'elleréftfta
Roi. Elle eut long-tems
enfin aux impartunitez.d«
le cœur de ce Prince:
un pouvoir abfilufur
elle fit
à
donner les plies beaux
fes
trois
freres,
Emplois
le Maréchal
de Foix & le Seigneur
Lautrec,
trois des plus vaillans hommes de leur
d'Afpraut,
ficelé; elle lés y maintint malgré leur malheur &
leur mauvaife conduite. On auroit élevé fon mari
eût été d'humeur
aux premières
à
charges
a l'honneur
mais il les refupréférer l'ambition
Ùl y & ne voulut

plus oiiir parler d'elle fous quelque prétexte que ce fût. Sa dureté n' empêchait pas
de tems entems parla Comtejfe de lui demander
don d'une faute qu'elle ne pouvait plus déformais
Roi ayant été pris
s'empêcher
de commettre .Le
devant
Pavie cette Dame demeura expope à fa
baine de la Regente, > & à la vengeance
de fonn
mari. A la vérité il la reçut à Château-Briant,
de chercher
où elle fut contrainte
une retraite;
mais ce fut fans aucune
réconciliation.
Il la
fit mettre dans une Chambre
dont tout le meuble était noir
& au bout de fîx mois il y entra
& deux Chirurgiens
avec fix hommes mafqnex.
la Comteffe au bras & aux jambes,
qui faignerent
& la laifferent mourir en cet état. Le Roi fi prode faire
une punition
pofa d'abord
exemplaire
mais une nouvelle inclination
des coupables
lui fit bientôt perdre le fouvenir
de fa précédente
Le Comte,
les pourMaîtreffe.
pour prévenir
la
s'exila
fuites de
Juftice,
volontairement,
à ce que la Maifon
de Foix ne fut plus
jufques
en état de le pourfuivre.
Alors il offrit
au
de Montmorency
Connétable
de luifaie
une
donation entre vifs
pourvu qu'il le tirât d'affaire.
aimant mieux acquérir la Terre
Le Connétable
de Chàteau-Briantpar
cette voye
celle de
que par
la confifeation
qui l'aurait
engagé a des démêéternels
avec
lez
la Maifon de Laval dont était
le Comte, lui obtint abolition.
encoIlparoiffoit
re des marques dufang
de la Comteffe
dans la
Chambre ou elle avoit été affaffinée, lorique Henri III.
ledernier
du Roi, verfa tout
defcendant
de S. Cloud.
lefien danscelle
Voilà ce que porte le Mémoire
cité par M.
comme tiré des Archives
de ChâteauNéanmoins
on traite cela de fable,
&
onfe fonde fur des preuves qui à tout le moins
fervironr
On.
pour le Pyrrhonifme
Hiftorique.
&
allegue le tombeau
que le Coml'Epitaphe
Varillas,
Brianr.
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Jatlv.

& on ne craint pas
à fâ femme
cet argument
vienne réfuter
par
que perfonne
convaincre
la
celui de Jefus-Chrift
qui pour
fait mourir
les
Nation
Judaïque
qu'elle avoit
lui alléguoit
qu'elle leur faifoit bâProphetes
tir des fepulcres. Mais il vaut mieux que nous
de la Lettre
termes
les propres
rapportions
nous a écrite de Paris.
qu'on
te fit dreflèr

Extrait

d'une

Lettre

écrite

de

Paris

à l'Auteur

de ces Nouvelles le 7. Décembre 1685. pour
Châla
Comteflède
fervir de juftification
avec le Roi
aceufée d'adultere
teau-Briant,
François

I.

une
Ly a dans le François I. de M. Varillas
1 jHfëfieatîwfr je
<cette D*m “,
de
de
la
Château-Briant
Hiftoire
Comteffe
tre cet Jute».
qui eft entiement faujfe & injurieufe à deux illuftrer Maifons
favoir Foix dont étoit la Comteffe,
©" Laval dont étoit le Comte. Toute la Bretagne
crie contre cette fiiftoire
fiere en fuit inférée dans

& demande que la cenvos nouvelles.
Il y a un
FacTrum imprimé
pour cela duquel j'ai tiré cette
Epitaphe
la fable des
qui réfute authentiquement
amours de cette Dame
avec François
I, & le
meurtre
mari

commis

prétendu
en 151-5.

FF

Peu

en fa perfonne

par fott

FF

de Telles

Sous ce tombeau gît Françoife de Foix,
De qui tout bien chacun fouloit en dire,
.S Ec le difant onc une feule voix
g Ne s'avança
-S

d'y vouloir

g
"S*

contredire.

"3
de grace qui attire,

3

De grand beauté

Du
De

prompte
bon fçavoir, d'intelligence
biens,d'honneurs,&
mieuxque neraconte,
richement
Dieu Eternel
l'étoifa,

le conte
FF OViateur.pourtabreger
Cy et ung rien là où tour triomfa.
Décéda

le 16. d'Oct.

l'an

g
'3
Q.r

FF

1557.

Cette Epitaphe fe voit encore avec fin
en
effigie
marbre dans l'Eglife
des Matnrins
de ChâteauBriant
,& ce fut fon mari qui le lui
fit dreffèr;
n'eût pas fait
s'il
ce qu'il
très-affkrement
eût fait
tere.

mourir

Le Vicomte
teffe décédant

fa femme

pour

caufe

d' adul-

de Lautrec,
frere aîné de la Comen n 15 1 S chargea le Comte de Châ-

teau-Briant
fanbeau-frere
de Foix. Preuve
,de la tutelle
de la bonne
de fa intelfille
unique Claude
& qui
ligence qui étoit entre les deux Maifons,
le
eut
Comte
eût
été
probablement
n'y
pas été fi
le meurtrier
la
du
de
& eut pris
Vicomte
foeur
la fuite pour éviter de tomber entre les mains de
la Juflice.
Cette Claude de Foix ft
mariée
en ijji.
avec le jeune Comte de Laval
fils du Comte de
Gouverneur
de Bretagne,
.Laval,
& coufmiffu
de Germain du Comte de Château-Briant.
Autre
de l'union & de l'amitié
de ces deux
preuve
Maifons.
M. Varillas dit encore que le Comte de ChâteauBriant fit donation de cette Terre au Connétable
de Montmorenci
Connétable aima

pour obtenir fa grâce
& que le
mieux aquérirle
Comté de Château-Briant
donation
par
que par confifeation
de
la
faute
favoir que
confifeation des Terres n'a
& que quand même ce
point lieu en Bretagne
Comte

Cm
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HËPUBLIQ.UE

t6tf-

condamne pour le meurtre de fit
la confifcMÙn n'eût pk aller qn'àfef ht*

Mtmttti

ômte
femme
fin
ritiers.*
rit,

III.

ARTICLE
71

71~
<~
~Wt~W~Op~~
~M~«Bht.
tumèfacrùprofaHOrum/pecimen;
ConjtUanc*
Vettrum Ptïtarum
Fragment* & PlagtamC'eft-à-dire,
Effai de carrtfrutn JyllabuJ.
Saarées & les
entre
les
Antiquités.
pendance
iVo/^WÉ/^cAmftelodamiapudJanfronio1 é 86, in Si
Waesbergios

wqesdtcet
4Htem.

de cet Auteur (A)
. NOltsavons
parlé ailleurs
& nous avons conJ^j X Se de fes Ouvrages,
à la
n'envieroit
pas fes productions
je<
jecturé
qu'il
fe védes Lettres. Cette conjecture
Ri
République
car non-feulement
il entre
rifie tous les jours,
ri<
de divers
Livres,
de part dans la publication
de
Varigrum
(b) que
à
a procurée
Utrecht
M.
M
depuis
temps,
(c) mais il fait auffi des Liquelque
V
vres en fbn propre & privé nom Outre celui
vt
nous favons qu'il en a comdont on va parler,
d<
où les Leâeuts
troumencé plufieurs
m
autres,
veront fans doute de quoi fe payer de la peine
v«
il cherche avec
auront
prife; car comme
il n'eft pas poilibte
qu'ils
?.
foin les chofes
fc
curieufes,
en le fuivant*
n'en rencontre
qu'on
q1
ce Livre-ci
Le deflèin qu'il fè propofedans
& a été déja mis en
fort beau,
eft affiirément
ef
e:
par un Dieexécution
par de favatis hommes,
te
par un Doughtêjus,
par un UrGnus,
tericus,
autres dont il eft parlé dans la
& par plufieurs
&
Il s'agit du
C
Sacrée de M. Pfeifferus.
Critique
Profanes
fondement
fc
peuque les Antiquitez
L'Auteur
nous fait
vent avoir dans l'Ecriture.
V(
voir ici par un eflài de fes forces à cet égard
Vi
comme
cc

danscellede
nous
Hennin

Juvenal

de la Genefe contient
plufieurs
que le Livre
les
lieu
à
éclaircir
donnent
fa
faits
Antiquiqui
il
Par
t<
tez
exemple
prétend
que les
Payennes.
de Priape
étoient faites de bois de fisStatuës
feuilles de cet arbre ferparce que les
gguier,
à couvrir
la
Terreltre
vvirent
dans le Paradis
Il tire du mêhonte de notre nature.
les
Terreftre
la coûtume
qu'avoient
Origine du culte p
leurs Dieux fous un arbre &
Payens d'adorer
que les Vayens °djdans des
& fon fens eft que le premier
bocages,
trruiaienl àteari
étécréé dans un lieu où il y avoit
Dkk* dans les
"e'shommeayant
& quanim.
d
deux
arbres d'une extrême diftinftion,
afîèz
uneobfcurité
tité d'autres
ri
qui formoient
à Adam après fa chûte
éépaiflè
pour faire croire
forte
une impreflïon
jilrefta
qu'il s'y cacheroit
des hommes,
adansl'efprit
que Dieu habitoit
arbres
t & qu'il
rparticulièrement
dans certains
des
fervi
dans
l'obfcurité
bois.
aaimoit
à être
î
Nous
trouvons
dans lechapitre
24. du Livrede
le
JJofué
v. 16. qu'il y avoit un chêne dans
P
premiere
n
me
Paradis

S
Sanctuaire

deslfraëlites

.L'Auteur

rapporteplu-

,6 fieurs
t de
té

fe*»rqiitsfur
k>ftmmne!.

beaux paflàges.qui
voir quepar
l'infininotre
êtrefontcamprife
Dieu ne pouvant
tems que le fileneefprit,
on s'eft imaginé
de tout
à fon culcce&lesténebresétoientfonpropres
tte.Non
magisawofitlgentiaatqtieeboreJîmHlacra
a dit
lucos
& in iisfilemia
ipfa adoramas,
9quant
rPline.
Le paflàge de la Genefe qui porte que
le bordd'une
fontaine,
l'Ange trouva Agar Car
de plufieurs
ffournit
à l'Auteur la matiere
rede Cha*eav*
encore fur la Comteffe
Voyez
Voyez auffi
BRi»NT.fon Art. dans ïeViBMift.&Crtt.
d'autres Critiques faites contre M. Varillas dans le
mois d'Ocîobre de cette année Art. IX. le mois de
& le mois de DéNovembre N". III. du catalogue
Tmt.I.

LETTRÉS.

Il dît,
entr'autres
choies,
après
marques.
Celdgeoient
auServius que comme lesPaïfans
do-là eft venu que les Vilprès des fontaines
Se
«rt t&h ttym.
lages ont été appeliez Pagî
ont été nommez
demeuroient
que ceux qui
Pagaui;Sc
là-deflùs
il remarque que les fontaines ont écéautlîle
pofte où les femmesdemaud'où
Vaifevië attendaient
les gens débauchez:
il prend
occafion
de nous débiter
quelques
forte dé
traits delitteratures
concernant
tetté
fans imiter un certain
Ap^ollodore
ou
avoient
fait
des
Livres
le
Antiphon
jeune, qui
nous l'apprend
exprès fur cet te mat iere.comme
Il ne fera pas horsdeproposdé
Harpocration.
dire ici
prouve par de
que Mi d'Almelovecn
bons témoins
qu'il y a eu des Républiques
femmes,

bien policées
nes qui parlent

lesCourtifàoù il n'y avoitque
porter de l'or & de beaux habits*
maniere
de ferchofedecette
quelque

Il touche
ment que l'on faifoitquelquefois
aux Patriar&
en mettant
la main fous leur cuiflê
ches,
il ne laide point palfer fans y faire réflexion
14. de la Genefe
que
qui felit dans lechap*
livrée
avec
fa
nourrice
aux
Méfia-*
Rebecca
fut
Il prétend
prouver par là que 51in ~es dtüidrŸigers d'Abraham.
les Hebreuxavoientlacoûturlie
.aulïi-bierique
a t pxsr les jetes
rs ~Lles~
les Gentils, de mettre leurs filles ibus la garde
fuflènt made leur nourrice,
jusqu'à ce qu'elles
folâtrant
riées, & cela pour empêcher
qu'en
avec de jeunes garçons trop hardis,
ou par quelelles ne perdiflènt
de trop
accident
qu'autre
Il allègue le témoibonne heure leur virginit.
de Ben-Sira,
cité par le lavant Drufius,
gnage
dans rhiftoireEthiopique&
celui d'Heliodore
mais ce qu'il dit quemeurfius
quelquesautres;
a remarqué
& voulu prouver
par ces paroles de
& de Pelée
de Thetis
l'Epithalame
Non Marri nutrix orienfi luce revient,
Heftef no collum

potetit

circumdare

filo s

veut
dis-je, ne paroît pas jufte. Meurlius
étoient
11
par là, que les nourrices
prouver
des jeunes filles
exactes à veiller fur la pudicité
leur étoient
leur mefuconfiées
qu'elles
qui
afin de
roient le tour du col tous les matins,
iî tout alloit bien.
connoître
Mais ces ï. Vers
leur
de Catulle
feulement
qu'elles
fignifient
& le lenmefliroient
le col le jour des noces
Cela

& que fi le fil Ce trouvoit
demain,
trop court
le matin des noces, elles jugeoient que le maria*
Les Commentateurs
ge avoit été eonfbmmé.
fur cela des raifons Philofopltiques;
cherchent
ils cherchent
de la réalité où
& apparemment
il ne faut pas en chercher.
Il y ade l'apparence
crédulité
des
n'efe pis
la
premiers
temps
que
allée jufqu'à
fe Servir de ces mefutes du col
plaîlanpour autre chote que pour une petite
cm ufoit de rufèy
fi ce n'eft-que peut-être
terie
& que pour empêcher
que la jeunelfe ne fît"
on lui faifoit peur que
rien de mal à 'propos
à la mefure du col
celles qui
l'on eonnoîtroit
fait la fottife. L'Auteur
eût pu ajoûter
auraient
lit dans M. Ricaut
ce qu'on
»qu'à ConftantiSerrait
filles du
couchent
chacune
nopteles
& qu'une vieille
dans fon lit fur des Eftrades,
a le fien entre cinq des leurs
matrone
pour'
ne
difent
ou
garde qu'elles
qu'elles
ne
prendre
faflènt rien de deshonnête.'
Lei
cembre N°. VI. du catalogue.
60 Nouvelles if Juin 1*84. Art If..
(è) Voyez le titre de ce Livre à la fin decet Art*
» avet»
(c) Il y avoit ici dans la premiere édition
(tes
Dofxes.
m l'approbation
Nna

..`
1

nouve-lle5.de.

la;étoit à la

nouslifonsdansLouifc

j^
Bour-

mode,
&
Leprincipaldesauuesobfetyations
de l'AuIV.
qu'Henri
teur confifte j En ce qu'il remarque touchant
geois
Sage-femme fort habile
faire
fi
bien
(on
devoir
lui recommanda
de
au!es pierres qui avoient fervi de chevet à Jacob,
de
Medicis,
& dont il fit une Statué fur le fommet de laqu'il ne
près de la Reine Marie
à
un
fût pas nécellàire
de recourir
car
fur
homme;
quelle il verfa de l'huile, t. En ce qu'il dit
fa pudeur ajoùtoi t-il
de Ruben
furie Gobelet de
les Mandragores
en fouffriroit
trop
pré.
c'eft
être
à
la
mode
fentement
n'avoir
Dieu
voulut
que -de
que Moife
Jofeph ,fur le nom que
cette
honte
notre
fiecle
eft
bien autrement
en
à
&
fur
Pbarao,
lui donnât
pas
la peur
parlant
éclairé que les précédais.
lorfque l'on croyoit
que l'on avoit demourir,
L'Auteur
nous donne la figure d'unpréfent
avoir vû Dieu. }. En ce qu'il nous dit fur les
avo
du
lui a fait. Ceft une urne acIl fouhaite la publication
queM.
Beughem
Des Sagts-fim->- Sages-femmes.
Sag
à
lampe
& d'un lacrymatoire.
mis. Bifitire if Livre
Li\
que Gafpard Bartholin nous a promis,
compagnée
d'une
étoit une petite phiole,
Ce
dernier
inftrument
fon
de celui que Thomas Bartholin
"&
la la place
3
&
les larmes
verfêes pour le déoù on recueilloit
avoit compofé de Puerperù Piterum
pere
pe'
de fit
à l'incendie
malheureufement
funt, laquelle on mettoit dans fon tombeau*. On
qui
qui périt
croit que le Pfalmifte
faifoit
allufion à cette
Il femblemême
BU
s'engagera l'enBibliotheque.
& en attendant
coutume
tre
lorfiju'il
prioit Dieu dans le Pfeaume
treprife d'un pareil Ouvrage,

il xnous dit qu'il s'eftquelquefoisétonné
queni
ni
M<
Gafpard BarMeurfius dans fon Syntapaa
th.
tholin
dans le petit Livre qu'il a publiécomme
fur le chapid'un plus gros
ne nous enfeiaccouchemens
eu des Sages-femmes;
gnent pas s'il y toûjours
Sn
& fi les hommes fe font
qu'elle a été la première,
qu
commeils s'en mêlent aumêlez de ce métier
mi
Il rapporte un long partage d'Hygijo
jourd'hui.
lesAnciens n'ayant
nu
nus quinousapprend,que
de
il mouroitbeaucoup
pas de Sages-femmes,
pa
femmes en travail d'enfant, parce que la honfei
de recourir à des Médecins »
te les empêchoit
& qu'il y avoit une Loi parmi les Athéniens
Se
défeudoit
aux femmes de fe mêler de la
.qt
.qui
Médecine. Sur cela une jeune fille, nommée
M
fe fentant une grande inclination
Agnodice
A
&
en homme
pour cette Science, Ce déguïfa
femfil'a
Après quoi elle alloit trouver les
l'apprit.
mes qui étoient en travail d'enfant,
m
pour leur
ôter tout fcrupule, elle leur monuroit d'abord
ôt
Les
&enfuite les accouchoir.
ce
qu'elle.étoic
Médecins
M
remarquant
que cela leur faifoit
firent urAproperdre la pratique des femmes,
P«
d'un mauvais
& l'acculèrent
cez à celle-là
ce
mêcommerce avec le fexe ilsfe plaignirent
ce
mede je ne fai quelle collufion, & de certaines
m
maladies de commande qu'on avoit pour ravom
rifèrle Galant. En un mot ils la firent condamri
mais elle leur montra
ner par les Areopagites:
n<
en plein Senat les preuves de fon 1
fi clairement
Médecins
reinnocence
in
qu'il fallut que les
favoir la loi
à une autre batterie,
coutuflènt
Ci
Médecin.
profeflîonde
quidéfendoitaufexela
Les Dames Athéniennes intervinrent atorsdans
2L
& firentréformer
la Loi ainfiilfui
la caufe
ts
cet Art,
permis aux femmes libres d'apprendre
dans ces paroles d'HylIl y a peu d'exactitude
conclure de ton Dif
car on pourroit
gginus,
lesi
G
cours
que depuis <ya? Agnodke accouchoit
à cela les Méfi
femmes, ellesn'employoientplus
contre la propre rece qui prouveroit,
ddecins
nmarque de cet Auteur, qu'elles Ce fervoient d<
Mais s'il n'a pa s
leurs bons offices auparavant.
If
on peut du moins le tire r
eu de l'exaclitude
«1
en fuppofant qu'il a voult 1
dde contradiction
s
ddire que les femmes ayant été foulagéesdan
ne vou
leurs accouchemens
1(
par Agnodice,
loient plus fe fervir que d'elle dans les autre s
il
je
ii
oà le faupulene
incommoditez
lesempêchoi t
les Médecins.
pas d'emploïer
P
Pour ^*re ceci en Pa^am >il faut avouer qu
VisAccmcham
iems
lar honte n'eft gueres moins fujette que les au e
C" A' un l/urytay- 1<
KnUrirt
chofes au caprice de la mode. Un temp s
t,
tres
a été que la honte de fêter vit d'un Accoucheu t
U
l'Avant-coureur
tre des anciens

•

Voyez fur cefujetleDtâ.

Hj/î.é'Cr

if.

Art.

6. d'enfermer
fis larmes dans fi» Ouaire.
Les j Pieces qu'on a jointes à ce Livre pour
le tendre d'une raifonnable
font ou
grandeur,
des conjectures
fur une Antiqued'Augsbourg,
ou
publiée,
& expliquée
par Marcus Vefierus,
de M.Sagitdes Supplèmens au curieux Traité
tarius

ou l'explication
de
Peterum
Aejamàs
ou quelques
Proverbes,
quelques
Fragmensdes
ou le nom de quelques
anciens Poëres
Auteurs
De tout
cela nous ne toucherons
Plagiaires.
ad
que dans ce Proverbe
que deux chofes j i.
l'Auteur
ne croit pas que
umhiticum perdacere
le mot umbilicus fignifie la petite éminenced'os
ou d'ivoire
au bout du bâton
que l'on mettait
fur lequel on rouloit
les Livres, mais lecordon
ou le tuban
dont on les lioit
& il prétend que
la métaphore
étoit tirée du nombril
des Ani- Vertu eitriinù
maux. z. Que la luperftition
des Anciens leurt asxmfai[tim,
avoi t fait croire qu'en écrivant certains mots furr
la porte de leurs maifons
(par exemple ARSE E
ils y mettoient
un préfervatif
VERSE)
contre e
l'incendie.
Les Romains
avoient une autre cou-1à l'égard des pones
de la chambre
où
ù
tume,
ils mangeoient
car ils y faifoient
mettre ces
:s
deux lettres S T. L'Auteur
prétend qu'elles recommandent
le filence, 8c qu'on
doit les inSc
tene, &
par fed tace ou par filentmm
terprêter
là-delTiis il nous allègue
e
Porphyre,
qui dans le
Traité de l'antre des Nymphes
nous dit, qu'on in
le faifoit une religion
de ne dire mot,
lorfAurefte
qu'on
paflôicparlesportes»
la fuperfti- ttion de ces Payens qui s'imaginoient
que deux
ou trois mots écrits fur l'entrée
d'une
maifon n
la garanrifloient-du
étoit moindre
feu
quete
de
celle
de
le
Chrétiens,
plufieurs
qui au rapport
Conftantin
Baffus en fes Geoponiques,
écri-ivoient
aux 4. bouts de leurs
dans un
:n
champs
roulé au tour d'un bâton, ces paro-iparchemin
les de Joël, refidimm
erua
comedit locufta,re- :ebrttchus. Ils croyoient
locujldicomedit
ar
Jidttum
par
les chenilles
là éloigner
& les limaçons.
Le P.
autres exemples
de
le
» Garafle rapporte
plufieurs
cette nature,
dans la feétion 27. du troifiéme îe
Livre des Recherchesdes
Recherches.
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» T'.tte f*" •*
YoiciletitredaJuvenaldontnousavonsparb~
lé au commencement
de cet Article. D.J.
Ju-t1- 'USnrit r3~ldZ`I
vendis
Sutyrtt Stboliis Phterum,
fere omniumm
eruditorum
in eus ftripfirunt nt
qui ex profejfo
tam antea vulgatis
\BCommentariit
quant nout Jf. Grangai
vu
partim
intlgris
Jo. Britannici

Pétri
Pithoei
& alioRigaltii
m G. FalU
Eift Ltipartim fileBis
&c. panim
etiam conquifitis ut if. Pifrum
bini,
OS.
CI. Salmafiii,
Ferrant
fii
J. G. Grtvit adiarxmque
nec non «;mM<~M~f
7~. J. ~4~
melovemi

Hierophils.

Nie.

Rem. B.

REPUBLIQUE

168d.
mtlvottùi

Vf*
illuftraté
.» acceferunt eoritmdem
adScholia
Peterum not*.
CLL.
quibus fubjicitur index
omnium in Satyris kifie l'ocabulorum.
Omnia

cancinnavit
& put
fipllatim
recenptit
HenniUtisjpicilegiaadjecitHenricuxChriftianus
nins. VttrajeEli
apud Rudolphum à Zylle.
i68j.
in 4. Tout ce que l'on voudrait
ajouter à un
titre fi exact,
ferait
prefque
fuperflu.
ARTICLE

IV.

Dijfertation
fur ler Peripnetimouies
d'hyver,ponr
la
à
fervir d'apologie
Thefe compofée par le
Sieur Poftel
Doyen & Prafeffeur RoyM en la
Faculté de Médecine
de l'Univerfité
deCaen »
des
autres
contre la cenfure
Profèjfiurs Royaux
du
Sieur
Dode ladite Faculté,
&
Puylon,
Heur Régent & Doyen de la Faculté de Paris.
V'mt'lk'fide
[Autatripii
Amnttieu»cet
Ouvrit

lôSj.in

12.

sJétant apperçû
que les inflamavaient
de poitrine
Et
mations
Auteur
emporté
plus
de 40. (*) mille perfonnes
dans la feule Villede
de fanParis, durant
l'Hy ver Se le Printemps
née 1 684. & fe trouvant rebuté des mauvais [accès dela pratique ordinaire,
eflàya uueautreméthodede
ayant réufguérir cette maladie.L'eflai
& en
fi, il en chercha les âutoritez & les raifort
trouva un fi grand nombre,
qu'il fut convaincu
un nouveau
fonds à acque ce n'était pas tant
qui nous ayant
quérir qu'un héritage à reclamer,
Hippotrate
&par les anciens Médeétélaifîépar
cins, s'étoit perdu par la négligence de ceux qui
nous avoient
depuis peu de fades*
précédez,
de la chofe,
il comPour
s'aflùrer
mieux
être
dans
dijputée
pofa une Thefe qui devoit
un aSle folemnel;
Se ayant pris pour fujet cette
reme*
eft le principal
fa la purgation
queftion
il conclut
dedans
les peripneumonies
d'Hyver
à l'affirmative.
Je lie fai point fi Ces Collegues
brouillez
avec lui cela pourroit
étoient
être,
devoir
car il n'eft nullementrare
régner la dit
& la
des Académies
corde
parmi les Suppôts
en ces païs-là eft une efpequalité de Collègue
ce de fraternité,
qu i vérifie autant ou plus qu'aucune autre cet ancien
dicton
fratrum
quoqtte
rara
eft
fratrttminter
fe ir&funt acerbif
gratia
cela fouffre
comme
Mais
néanmoins
fimt,.
pas l'apexceptions,
je ne voudrois
quelques
fes
Conà
l'Aureurde
cet
Ouvrage&à
pliquer
ils vivoientj
frères;
je
je ne fai pas comment
l'Auteur
fe
élufai feulement
plaint qu'ils
que
la
derent, fous divers prétextes fort recherchez.,
afin d'avoir
le
célébration de l'acte en queftion
fa Thefe
loifir de faire cenfurer
par la Faculde Paris. Ils réûilirent
dans
té de Médecine
leur entreprise
puis qu'il eft certain
que M.
de cette Faculté
en charge
Puylon j Doyen
fit fulminer
contre la Thefe unecenfurequi
la
de
déclarait
fauxprincipes,
perniappuyée fur
de
&
contraire
à
la
bonne
méthode
cieufe
ajoute que lès Collègues
guérir. L'Auteur
muen remplirent
nis d'une Pièce fi importante,
l'un defqueli
,toute la Ville par leurs Emiflàires
bon pais ) affilia
( voyez la rufe des gens de ce
en bonne Compagnie,
de lui en faire voir l'extrait
& du trouble, où une
pour jouïr de l'embarras
telle affaire le pourroit
peu
jetter. On aflëmbla
de
Médecila Faculté
après extraordinairement
ne du lieu, & la Thefe fut encore condamnée.
ce LiM. Poftel faire
C'eft ce qui a obligé
de fon fentiment.
Sa
vre, pour la juftification
C*) Celapartlt
Tarn.

hyferhliipt

quand en ccn/tdireULivrtt

DES
Thefe
çois,

LETTRES.
y eft tout du
immédiatement

long en Latin & en Franaprès la Préface.
en t. lieu t 1Del* caufiJti
'nous préfente
t
des fluxions de poitrine ptripneumimiis

Livre
Lecorpsdu
le earaUere
particulier
Rsr.iarque
années,
qui ont régné ces deux dernieres
après la jé bile.
On paflè de làai
le terrible
Hyver de l'an 1684.
aux effets & à la nature
& on nous
du froid
dit qu'ils fe peuvent
au defaut
tous rapporter
de fermentation
& que l'air que l'on refpire
dans un grand froid,
parties
plufieurs
coagule
du fang Se les rend pituiteufes.
On ajoute que
la crudité du ventricule
& de la première
région
la
ordinaire
des
eft
caufe lapins
peripneumonies
&
cette
maladie
de poitrine
eft
d'Hyver,
que

fur

engendrée
par l'action propre du froid,aulieu
les autres peque ceft la chaleur
qui engendre
On prétend que tout cela eft fonripneumonies.
dé fur la doctrine
& on dit en
d'Hippocrate,
la
touchant
bile trop abondante
particulier,
n'eft que le fiufre impur
qu'elle
& fuperflu
de
la majfi du fang, qui s'allume
comme de l'huile. On le prouve par l'expérience
de certaines I
trouvées dans la veffie du fiel au nompierres,
bre de 17. & qui ne paroiflent
être qu'une
concrétion
de bile. Elles s'allument
à la chan&
deÛeplus promptement
que la cire d'Efpagne
brûlent jufqu*à leur
derniere confsmption.
On
nous apprend
auffi que la bile leringuée
dans les
une telle fluidité
au fang,
veines,communique
qu'il ne fe coagule pas même après la mort. On.
nelaifle pas d'avouer
que dans les péri pneumonies d'Eté,
immodérée
l'agitation
du fang caujee
par le mélange delà bile fe termine enfin a fa coanotable
entre
gulât ion, & c'eft une différence
les inflammations
de poitrine
& celles
d'Hyver
car
celles-là
l'ordinaire
commend'Eté,
pour
cent par la coagulation
& par la lenteur
du t1
On
enfuite
en
fait
remarquer
quoi cesS
fang.
font
deux maladies
{èmblables,&de
quelles préil
fe
faut
fervir
ne
cautions
les confondre
pour
&
pas. Galien
aveccetAuteur,

marchent
Hippocrate
toujours
& font comme une efpece d'ardont il paye la créance
gent comptant,
qu'il l
veut trouver dans les efprits. Son principal
but t iManière de trait
dans tout cela eft de faire voir
ter cet maladie
que comme
Hiftoire
à cl
les caufes de ces deux efpeces de
peripneumo'fitjet.
nie font differentes,
il faut les traiter
différemment, Se que comme celles d'Eté font produites par la chaleur
& par la bile
il y faut applimais que celles d'Hyver
étant
quer la faignée
produites
par la pituite & par le fi-oid,demanIl foûtient
dent fur tout la purgation.
ce dernier article
à fes Adverfaires,
non feulement
mais aufli par un grand nompar des raifons,
bre d'autoritez
qui marquent
beaucoup d'étude. Outre les deux grands Chefs de parti,
Hip&
il
leur
cite
Paul
Galien,
»
pocrate,
jfiginete
Trallien,
Avicenne,
i£tius,
Wierus,
Durer »
& plufieurs
autres. Il examine
Fernel,
quela
luiavoit
faites,
ques objections
qu'il
filqu'on
dont l'Une regarde ce point de fait, fi certains
à Hippocrate
Livres
attribuez
font efietiveIl loûtient
& par
par autoritez
vin aux
raifons
qu'on doit donner dumeilleur
de la peripneumonie
malades
,& il
d'Hyver
une hiftoire
nous rapporte
qui peut fournir
bien
des réflexions.
C'eft
que l'Empereur
fe
Marc-Aurele
lui dit,
mal, Galien
portant
ment

de lui.

Si un particulier était malade comme vous, je lut
du vin avec du
donnerais
félon ma coutume
ne donnent
que les Médecins
poivre, maisparce
qu, des remèdes très-fàrs
du Chtv. tetty.

Jstcuv. d'OS.

aux Souverains
igSK.
Art.
1
Nnn

l'onfe
peut
RI.

4
NOUV
eut

contenter

EL

LE

chaud
topique
confiderant
L'Empereur
£m

fur
appliqué
efiomac.
ces paro-,
être
comme
les
voulut
es,
guéri
particuliers.
feroient
Princes
fort
de,
-es
bien,
peut-être
de cet exemple,
car on ne voit pas
«rofiter
que fon faiientre.
lue les grandes diftinâions
Prince,
& les remèdes
esremedesbonspourun
perfonnes,
empêchent qu'il ne
propresà d'autres
de gens à propor-,
1meure
pour le moins autant
danslesautres
tûon chez lesPrinces,que
familles.,
D» diff-TS7)Â de
a plus de pouvoir
Comme
l'expérience
que.
V Auteur x-jcc
|la Raifon,
l'efprit
dcl'hompour convaincre
Ix Faculté de
confirme
fes
&.
M.
Poftelraifbnnemens
me,
Midttimdt
1la dépofitionde
fes témoins,
txris.
par une lifte atlèz
cures qu'il a faites de ces,
ample des principales
pendant les deux derinflammations
de poitrine
il vient fa
conclunières faifons. Après quoi
de l'Ousion qui cil la plus agréable
partie
car il y raille fes Collegues,&
leur dit,
vrage,
entre autres
chofes
qu'il ont évité là difpute,.
la fuite comme un Champion qui dérobe la.
&pris
mais qu'ils.
couronne avantle combat ,<& s'enfuit,
&
ont beau faite,
& que fon Livre lespourfuivra
Cette
les convaincra.
penfée eft de Galicn
cite peu api es,
auffi celles que l'Auteur
caraâériièr
certains
Médecins.
Il s'apour
à M. Puylon,
drefle enfuite
& protefle
qu'il,
entier
de
la
faculté
de
honore
le corps
Paris,
uue
femblable
mais qu'il n'a pas
déference^oar
les Comitez ou Bureaux
particuliers.
Il confifortes de
dere dans ce grand
Corps plufièurs
il y ena,
dit-il
qui confument leur
perfonnes;
à cbercbxr
des
vie fur le Seneque & le Plaute
belles The fi bienmora
Arcbài fines pour fairede
& à l'épreuve
de tous les
les, impénétrables,
Vosabulaires
i & qui croyent pour la Médecine
plutôt que.
que c'efi un païs de Droit coùtumier
au refie de ne rien
de Droit écrit,
très-curieux
comme

inventer de nouveau ,fi maintenant
fans reproche,
ce
Il
de
côté-là.
appréhende
par defus tout les
de l'Antimoine,
&
refles de la faction ennemie
qui tant
patriote
la Faculté
fou égard

peiiccuté
de l'Auteur.

le pauvre feu Lami, ComAprès tout il déclare que
à
eft un Juge incompétent

de Paris
& il demande

de
autres t'ttctdtez,
du Royaume
pour
Si la Faculté
la liberté commune.

lie

l'autoritiAe

la bonne

mine.

toutesles
la défence de
de Paris n'a

fur les Thefès qui iê compoint de Juridiction
à Caën,
il infère de là que M. Puylon
pofent
le Doyen
de cette Faculté,
n'en peut pas prétendre,
puis qu'il, n'ejt confiderable
que pour la
d'où il conclut
rang qu'il tient dans fa Faculté}
que
que M. Puylon ne peut défendra fin. Decret
autorité
Or
l'Auteur
ne
fe
par fon
perfinnelle.
croit pas obligé de reconnaître
cette autorité,
puis que les deux titres fur lefquels elle devroit
[avoir une mine majeftueufe,
&
êcre appuyée,
une grande
ne lui ont pas été notiérudition,
fiez. Il n'a jamais lû de Livre compote
par

S-

D

E

L

J4BV,

A

ne remarquons
pas que
ie donnent
Auteurs
de taite foin que plulieurs
re imprimer
leur portrait
à la têre de leurs Ouni mal. Ondit
qu'un
vrages
leur faflè ni ,bien
s'étant fait
fameux
Primat
de Normandie
dédia à Urbain
graver dans un gros Volume
qu'il
fi ce n'eft qu'on
autre choie,
VIII; n'y gagna
admira
la longueur de fa barbe vénérable. Il eft
de cas de confcience
même vrai qu'en matière
(& on peuedirequ'en
quelque
façon lesdifputesdes Médecines
Ace genre-là
appartiennent
à faire mourir
tendent
ou à faire
puis qu'elles
vivre plus ou moins degens^larnauvaifè
mine
de
à
la
fëmble donner plus
déchîond'un
poids
teint bien frais ë: vermeil.
Docteur,
qu'un
Cet. air de beauté & de Majefté,do3iton
difoit
bonne

& nous

mine,

ne produintxr>i>i<x,
anciennement
s tfata*nr
roit pas un. bon effet dans un Cafuifte
qui iè
feroit graver à 10. tête defaSomrne deconfeience, & ne le feroit pas régner dans les Univerlirez.

Un

de

nos

meilleurs

Ecrivains
ne veut
air un vilàge de

Prédicateur
qu'un
pas même
profpérkéj
de M. Pofte!,&T'
Je laifîè les autres reproches
m'en vais finir cet articie,
par l'aveu qu'il fait
dans la page 146. En vérité
dit-il ,fi l'illuftre e
vivoit encore
Aîdiere
il fer oit Une bonne Scène
de tout ceci
& je reconnois que c'eft Un trait de
de temps en temps des
la Providence
d'envoyer
fléaux comme lui pour nous faire rentrer en nousmêmes & riformer la Médecine.
(*)
ARTICLE

V.

le plaît aux répétitions
nonfènA
lement
dans
lesOuvragesordinaires.mais
On n'a qu'à bien obauffi dans fe prodiges.
lerver ce qu'elle fait en divers temps
& en divers lieux,
& on trouve peu. de? choies
qui
véiitabîe
nouveauté,
nefoient
& qui
ayent une
dont
d'un
Dieu feul a
la
copie
Original,
pas
Jc veux dire,
connoiflàuce.
qu'il
n'y a que
les premières
où & quand
Dieu qui tâche
prola Natureontcomduâionsextraordinairesde
Nature

fiti fi parmi tant d'obfervaeions
ont compilées,
que les Médecins
prodigieuies,
il y en a quelqu'une
Quand cequi foit unique.
(è fait-il
la feroit,qu'enconcluroit'On;Combicn
de chofes dont les Livres ne parlent pas î Mais,

mencé.

Je 'ne

cet exorde,
finirions
que nous avons
au devant
d'une
voir mettre
petite
l'on
va
voir.
Anatomique
que

crû pouRelation

d'une Lettre écrite de Lifle le 2 } DéExtrait
cembre
Touchant une épingle trouvée
iâ8f.
dans l'Uretère.
eft arrivé

ttnacciD'metfmili
ici depuis peu de jours
dans
i
trouvée
à nos
d'étudier
L dent
qui donne bien matière
VVreW.
Le Sieur Des-Marcts,
1
Médecins.
Gendarme
ce Médecin,
& ne l'ayant
jamais vû, il ne fait
étant tombé malade au mois de Mai dernier,
fut
il
revêtu
de
ce
carapour [extérieur
eft
tire
Comteffe quifon nom de
porté à tHipital
point
ctère d'autorité
fi
tfjr
vifible
recennoiffable
&fian
Fille de Baudoüin
Comte jfe de Flandre
Jeanne
direde
lui,
de Omfiantinopk
peut
qui en a été la
Empereur
d'une douleur
Cet homme fe plaignait
Fondatrice.
vultus.
Confule Fabricio,
au bas ventre dans la-région de t'hypogafire
dignufque numifinate
aiguë
ac.
& pulfktion
avec tumeur
inflammation
tous accidtns
de fièvre
M devroit
en ce cas, ajoûte-il
qui dénotaient
compagnée
faire
graver fin
& qui donnèrent fkjet à M. Hachin
an abcès,
ou frapper fa Médaille.
Mais on ne
efinmpe
Jude Gellé,
& Chide dire,
Médecin,
fauroit
& a Mettre
s'empêcher
qu'il veut en cela
cet Hôpital
raille &
de
lui faire une ouver~
rurgien de
que l'on croye qu'il
qu'il ne raifonne
ture cinq oufix doigtsaudejfous
dont
du nombril, d"eh
pas car nous ne femmes
plus au temps
en très-grande
où l'autorité
à la
fe mefuroit
& fintant
quantité
ilfortit du pus
parle Lucrece,
fort
(*)

Voyez encore fur cet Ouvagela

fin de l'Art. V.

du mois £rivant.
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de conter pluftturs
fort mauvais
qui confirma
Gendarme
mois, & qui enfin caufi U mon ce
an commencement
de ce mois. fl y avait quelques
Centaines que ces Aie j fie ht s s'étrient apperçus que
furine
fortoit avec le pus t par la playe qu'ils
avoient
fait au bas ventre }d'oh ils jugerent que
la vejfie & ler uretères dévoient être excoriez
par
le
avoir
pus
le long fé jour que
fait dans la capacité
du bar ventre. Le defir de connaître la caufi de cet
accident

tes porta à faire la dijfeition de ce corps t
Vomentum ou la ct'èffè gangrenée
ils trouvèrent
mais les inteftins fains & entiers,
aujji bien
droit,
que
lerognon
mais l'uretère
du même côté defccndant vers la veffie
ulcéré & rempli depus;&
ce qui les furprit ,fut que descendant un peu plu*
une épingle attachée audit
ils trouvèrent
bas
uretère
tartareujè
qu'ils ne
chargée de matière
doutèrent point avoir été la caufe de tous les acciVctllltlqxts
ccrfsétmagen
rtmltt!p*r les
t
«r'snis.

mentionnez..
densci-deffus
Un corps étrange de la nature

de celui-ci

trou-

védans une partie aitffi éloignée de l'tftomach q'u'eft
excita la curiofitê de nos plus Jâvans
'uretère
Médecins
pour trouver le chemin qu'il luiafalu
Ils fi fiuvinrent
d'à/Soir
faire pour y pervertir.
observations
d' îîildanus td Hortins 1
•uuparmiles
de Tulpius,
&Scbsnkitts,
que diverfis perfinnes
ont rendu des tronsjfeaux de cheveux parles urines que Sartboliu
rapporte
qu'un homme ayant
pris des pit Iules pour fe purger il en rendit une
d'autres
ont rendu des
par la même voyei que
un autre une aiguille & de la pailgrains d'aitis
un autre
rus petit os; qu'un
autre
le d'orge,
ayant fouffert quatre jours durant beaucoup de mal
rendit un nod'urine
caufe par une fuppreffion
d'une matière fablonneufi
>
yau de prune entouré
une
&
avec
qu'il rapport
grande quantité d 'urine
te fur la foi d'Olaïts
Borrkbius
qu'un homme
mangé des oifeaux qui avoient été tirez
ayant
il en avait rendu
avec de la femencé de plomb
par les urines.
Il y a fans doute bien des gens qui douteront de
les atla
vérité de touter ces obfirvarions,
&qui
tribueront

& à des
imaginaires
Afédecins trop faciles à fi laijfer tromper. Il n'y a
,&le Médecin &
point ici de malade imaginaire,
le Chirurgien
qui ont trouvé cette épingle dans le
qu'ils ont montrée a tous Ici
corps du Gendarme
Curieux
trop honnêtes
qui ont voulu la v«ir,fom
n'être pas crûs fur leur parole.
Amfi
gen pour
ilne refieplus
le fait étant d'une entière certitude,
cette épingle doit avoir"
qu'à trouver le chemin que
il eft
fait,
jufqu'à l'uretère.
pour être parvenue
bier difficile de le concevoir,
foit datis l'hypothedans celle des noufe der anciens Médecins ,'fiit
car elles font toutesdeux
veaux
expofieS à un
grand nombre d'objeEiions très-difficiles*
Du ilietnm
<"C
Les Anciens ont crû que la viande étant portée
que
i'«t avoir faitlit
dans l'eftomach
s'y change en chileparconcection,
«Me
tfmgh
étant
ce
cbtie
defcendu dans les inteftins
eft
vp & que
pt'patvcnirà
d'où il eft porattiré par les veines mefaraiques
• Httten.
té dans la veine porte
& de là aufoye pour y
être changé en fang
qui fi diflribué par la veine
cave dans toutes les parties du corps que la vei-

arrêtéee

en

tant

de

lieux

oa elle s

par

dit

pajfer.
Mais il} a encore bien pins de difficulté*, à trouver ce chemin dans
quoi
l'hypothefi
des Modernes
conformé
qu'elle paroljfe plus raifonnable
é"plus
aux expériences.
Ils que
la viande étant
dans l'efioniacb & rédefitnduë
duite en chile par la
cechile. sft porfermentation
té dans les inteftins par un mouvement periftahi& par un pareil mouvement
des imtftins
q«e
dans les vaiffèaux laciez. d'Afillins
puis dans le
Pancréas
du même Auteur,
qui eft au milieu du
conduits dans lé
Mefintere
& de làpârpluficitrs
de Peequet
refirvoir
puis par le conduit thode là danr la
rachique
dans ta veine jugulaire
veine cave,
l'oreille droite du cœur
puis par
dans fin ventricule
de là par l'artère puldroit
monaire <ê" toute lafubfiance
der pouhnons dans
la veine pulmonaire
pour être porté par l'oreille gauche du coeur dans
fin ventricule gauche, &
de là danr la
grande artère
pour être répandis
dans toutes tespartiesdu
corps. Selon lapenfie der
le fang le plus fereux efi porté de Id
Modernes
grande artère aux rognons par l 'artère émulgenteA la vérité il efi encore plur difficile de concecomme I épingle peut
voir fuivant cette hypothefi
avoir fût tout ce grand
& long circuit, non feulement en dépendant
maismêrne
en montant ,&ett
pajfantpar
des parties telles que le cœur le poul-z
mons t&les rognons, principalement
par lespoul-,
nions dont Ufubftanceeflfitendre
qu'il efi prefque e
comme une épingle peut y
impojfible de s'imaginer
avoir paffé finr
s'y arrêter & la déchirer.
Cependant,
c'efi un fait confiant que l'epitt& s'il efi
gle s' efi trouvée dans l'uretère;
impoffibls de concevoir cmlnie elle peut y être entrée par
les voyes marquées
il faut bien dire%
ci-dejjûs
que l» Nature
fint inconnus.
fi heureux en
celle-ci, à quoi
vailler.
(*)

lui a ouvert

des pajfages qui nous
On efpere que notre fiecle qui efi
encore
nouvelles découvertes
fera
l'on prie les /inaiomifies
de tra-

à des malades

ne émulgeme reçoit la partie dufanglaplusfireules rognons,
où par
fe, pour être portée dans
lafirofité
efi poupe dans
une faculté particulière
le bajfm
& par les uretères dans la veffie ou
a eu bien du
elle prend le nom d'urine.
L'épingle
dans cette hypoth'fi4a
chemin à faire
,& il eft
bien difficile

de concevoir

comme elle ne s' efi pas

L'obfervatioti

a écrire à
que M, BuiflGere
&dont
nous avons parlé dans les
M.Silveftre,
dernières
Nouvelles d'Odtobre
(A^,eftfottdifferencede
mais il Jie s'encelle-ci
l'avoue
je
fuit pas que celle-ci loir unique,
puis le Mêmoire même qui en parle, en rapporte quelCecifoitditenfaques autres
de même force*
veur de la petite Préface de cet Article. L'obfervationdu
même M. Silveftre,
dans
rapportée
les Nouvelles
de Juillet
i68j.
(B) n'eft pas fi
difficile expliquer
mai$
que celle de Lifle,
elle eft peut-être
Les
Auteurs
ilplus ftnguliere.
luftres
des AEta Eruditorum
de Ldpfic
l'ont
trouvée
inférée
dans leur incompadigned'être
table Journal.
Nous leur fommes
fort obligez
de l'honneur
qu'ils nous veulent faire, d'adopterde
temps en temps quelques-unes
des chofes que nousemploirOns,
Ils ont témoigné leur
bon goût par le premier
choix qu'ils ont fait
car il eft tombé pour
leur mois de Novem.
bre dernier
de M. Silveftre,
fur I'obfoyation
& fur la Lettre inférée dans les mêmes Noude Juillet,
velles
touchant
un vieux
Manufcrit

Cette Lettre eft
publié par M. Arnoldus.
de M. Bafnage
ci-devant
fameux Miniftre
de
& Auteur
d'une
aux MéRouen
Réponfè
thodes

du Clergé

qu'on

a extrêmement

ap-

plaudie.
(*) Voyez des remarques fur cette Lettre dans le
mois de Novembre,
Art. JI.

fa) A la fin de l'Art. X.
f») Art. II.
Nnn

3

Elcgs
teurs

des Am
des A£ta

Eruditorum
é& de M.

tnage.
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NOUVELLES

DELA

Nous

en avons (ait mention
dans le
(*) du mois de Mars 1 684. A préCatalogue
fèiit que cet Auteur elt ici en païs de liberté »
rien n'empéche
de fon
que nous ne le tirions
état d'incognito,
qui lui a été nécefl'aire pendant
les perfecutions
de France. M. le Moyne eft entierement
du même
avis que lui, touchant
le
MS. publié par M. Arnoldus.

plaudie.

ARTICLE

VI.

ChriftusunusRtx
Jacobi Gaillardi
Melchifedecus
Rex
Paris.
oit
Traité
C'eft-à-dire,
JuflitU
fon montre que Melcbifedec
eft Jéfus-Cbrift.
LugduniBatav.
apudFelicemLopez.
1686.
in. 8.
les
parlé de cet Auteur dans
de Mars 1684.
(A) C'eft un
le but a toûjours
été d'approfon-

avons
Nouvelles
NOus
homme
dont

dir les queftions
de Théologie;
tions de fa Charge lui laiffoient
loifir

& fi les foncplus de ce bon

de Cabinet,

compofitiondes
tôt un grand
bien avancez.

qui eft fi nécelîaire
pour la
nous enverrions
bienLivres,
nombre de fa façon,
qu'il a déja
Celui-ci n'eft pas des moins im-

ni des plus faciles à faire, puis qu'il
portans,
roule fur la queftion,
qui était ce Melchifêdec qui
vint au devant d'Abraham
& duquel l'Epitre
aux
Hebreux
des
extraordinaires
&
remarque
chofes fi
Ceux qui voudront
s'éclaircir
de
fi myftiques.
feront
bien de lire les
cette grande
difficulté,
cet Ouvrage.
1 1. Diflèrtations
qui composent
M. Gaillard
expofe dans la 1 l'importance
& les divers fentimens qu'elle
de la queflion,
a
Il les réfute
produits
parmi les Théologiens.
tous par avance,
celui qui pofe que
excepté
Melchifedec
eft le propre
Fils de Dieu.
Voilà les deux chofes qu'il traite amplement
dans la
fuite.

T>u nom ô* der
de Meltitres
cbifedec.

Il réfute ceux qui croient
que Melchi& il prouve le
fêdec n'eft pas Jéfïts-Chrift,
mieux qu'il lui eft poffible
que Melchifèdeceft
Jéfus-Chrîft.
Il examine
dans la 1. Diflèrtation
les preuétoit un
ves de ceux qui difent que Melchifêdec
Prince

contemporain
à la fois de l'autorité
tre, dans une Ville

d'Abraham,&
revêtutout
de Roi & de celle de Prênommée

Salem.
Il foûtient
ce rems-lâ il n'y

raifons,
qu'en
par piufieurs
avoir point de Ville qui fût ainfi
dit que ce n'étoit
pas la coutume

Il
appellée.
des Princes

Orientaux

de fortir fans nul équipage,
comme
& qu'un
Roi de la Pafit Melchifedec,
petit
leftine ne pouvoit
à
pas être allez fupérieur
& pour
des
Abraham,
pour le bénir
prendre
dîmes de lui. Il fortifie fês preuves par la réSur tout il réfute
ponfe à diverfes
objections.
comme type
que Melchifêdec
ce qu'on allègue
a pû prendre
de Jéfûs-Chrift
fur Abraham
ce
de fupériorité.
Il montre
enfuite
grade
que
eft un de ces titres inle nom de Melchifedec
à la ciéature
communiquables
qui ont été
au Meffie; carcenomfignifiant
communiquez
& le mot de Juflice fê prenant
Roi de Juftice,
alors

non

pas pour la vertu qui punit le mal,
la fainteté
& pour
la droiture,
mais pour
il eft clair,
dit-il,
que le même Dieu qui proj telle dans fa Parole,
que le cœur de l'homme
n'eft
n'a pas pu
temps,
que mal en tout
donner
à un iimple homme
le grand éloge de
Il tire auffi un grand
de Juftice.
eft appelle
ge de ce que Melchifêdec
Roi

(V No. VII.

avantaSacrifi-

Janvier.

cateur du Dieu très-haut,
car pour être Sacrificateur il a dû offrir à Dieu des Victimes
s'ilil
en a offert qui ruffent diftinctes
de lui-même, «
& s'il les a offertes non feulement pour les péchez de fon prochain,
mais aulîî pour les fîenss
il n'a pas été d'un Ordre de Prêtres s
propres,
ce qui eft maplus excellent que le Levitique
nifeftement
contraire à la parole de Dieu: ilil
faut donc dire, conclut-il,
que c'étoit un Sacrificateur
qui s'offrait lui-même
pour expier r
& par confëquent
les péchez du peuple,
qu'il il
étoit le Fils de Dieu. Il n'oublie pasd'alléguer,
il y auroit eu duil
que feton l'autre opinion
une Aflèmblée
de Fideles s
temps d'Abraham
dans le Royaume de Melchifedec;
néanmoins s
l'Ecriture ne nous donne pas cette idée; 'elle e
nous parle comme fi tous les En fans de Dieu .1
avoient été recueillis
dans la famille d'Abraham. LetitredePrincedePaix,quia
étéauffi 1
donné à ce Sacrificateur,
fournit à M. Gaillard i
de nouvelles preuves.
& la fuivante font defti- GJs'tf n'était
La 3 Diflèrtation
nées contre ceux qui difent que Melchifedec C posât un type b
étoît un typede Jéfus-Chrift.
Comme leurs rai- J.C.
fons ne manquent
C
pas de vrai-femblance,&
l'Auteur
a
été
autrefois de ce fêntiment,
il1
que
avec toute fon habileté à les réfuter,
s'applique
Critin'épargnant
pas même les obfervations
fur les termes Hébreux i
ques & Grammaticales
& Grecs, qui concernent
la queftion.
Il faloit t
le faire pour fe bien tirer de ce paffage, Tu es
Sacrificateur éternellement felon l'Ordre de Melchifêdec, d'où l'on infere qu'il s'agit lâ de deux s
On tire lamêmeconcluperfonnes différentes.
fion de ces paroles de S. Paul, Melchifèdecétant t
demeure Sacrififait femblable an Fils de Dieu
cateur éternellement, L'Auteur
fait fur cela plufieurs folides remarques,
& retorqueen fuite furr
CesAdverfaires leurs propres raifônnemens
car c
il fbûtient que Melchifedec
n'au rait pas été fait t
femblable au Fils deDieu,
une Sapourexercer
crificature perpétuelle,
s'il n'eût étéqu'un Roitelet & qu'un petit Prêtre du païs de Canaan.
La J. Diflèrtation
en particulier r Vufilenctit
attaque
ceux qui difent que l'Ecriture n'a rien dit de laj l'Ecriture far f*
ntiijf.ince&fat
& de la mort de Melchifedec,
généalogie,
parce famort.
que cela lerendoit
propre à être un typedel'éternité du Fils de Dieu. L'Auteur propofê contre cela de très-fortes
mais il eft àl
objections,
craindre
n'ait
qu'il
pofé un principe
qui n'eft t
affez
lors qu'il a dit quele filenpoint
général
ce de l'Ecriture eft non feulement la
négation 1
de ce qu'elle n'exprime pas
mais auffi l'affirmation du contraire
d'où il a inferé que l'Ecriture ne difant rien ni de la naiflànce
ni de
la mort
de Melchifedec
affirme par celai
même qu'il n'a ni commencement,
ni fin, cee
ne
qui
convient qu'à un Dieu.
Dans ladiflèrtation
6. il examinelesraifons
s S. Epifbn»e «'"
met en avant,
contre ceux.~~f.
que S. Epiphane
eft le Meffie.
qui tiennent
que Melchifedec
Comme
elles font afîèz foibles il en vient ài
bout fans une grande difficulté.
Ce n'étoit pasS
le
des
anciens Peres de raifontoûjours
propre
ner folidement
plufieurs Modernes s'enacquimieux
en
tent
bien des rencontres.
Quoi qu'il
en foit, on ne dira pas que l'Auteur n'ait eu àk
combattre
cart
que de foibles Antaçoniftes,
dans le reftede faDiuertation
il fe propofe less
de quelques
fameux x.
plus fubtiles difKculcez
de
ce
Théologiens
temps.
Dans la 7. Diilèrtationil
revient aux mêmes ~s Del~Villetk
cho- SmIc!»&
No.
XI.
du
(a)
Catalogue.

REPUBLIQUE

Is$s.

touchées
dans la féconqu'il avoitdéja
& il tes étend & les eonfirme
de,
beaucoup
p.v,tr.ms~tr6
n'avoit
fait.
Il
les
irP:q~'s
contre
foûtient
plus
j[~"
qu'il
anciens
& contre la verfion des
Paraphraftes
LXX. que Melchifedec
& Salem ne font nul.
tement des noms propres,
& il eft certain qu'il
de fort bonnes difficultés
à ceux qui
propofe
que Salem étoit une Ville, où Melprétendent
te qx,r

air,

S

eWès

~e c.

chifedec,

Sacrificateurdu

Dieu Souverain,
trèsfaifoit fleurir
la pieté
jufte& très pacifique,
& les bonnes
cela étant on ne
mœurs
car
les faints Patriarches
comprend
pas pourquoi
les fu jetsd'unPrinn'ont eu aucune liaifonavec
de bien
ce fi homme
ils n'ont
& pourquoi
pas chaifi des femmes dans une V ille fi pieufe.
Il
qu'en général
paroît tes Cananéennes.
toutes

ilsavoient
horreur
pour
Il faut voir ici les re-

M. Gaillard.
marques
Hebraïquesde
La Diflertation
Suivante fert à montrer
que
1
10.
détruit
t
la
du
Mel
fuppoGtion
lePfeaume
On
montre
la même
chofe
chifedec
typique.
par le Chapitre 7. de l'Epître aux Hebreux dans
Et pour
mieux éclaircir
la
la 8. Dillèrtation.
chofe
on fait dans la 9. l'analylê
de cette Epide forte qu'en
tre jusqu'au
onziéme
chapitre
la fuite de Ces
le but de S. Paul&
développant
on conclut
rairons,
qu'il n'a eu aucun befôin
de fourrer
dans (on Ouvrage
un Roi
de Satypique de Jéfiislem, qui eût été Sacrificateur
Chrift.
Cela peut fèrvir de Commentaire
fur
l'Ecriture.
ces endroitsde
Diflertation
eft toute contre M.
La onziéme
ce [avant
Profeffeur
Suiflê dont
Heidegger
nous parlonsquelquefois,
qui n'ayantpas
vouaux raifons
de M. du Moulin
lu Ce rendre
&'de

origint

6' dan-

Cuneus
(ilsdéfendoientlemême
parti
en
a
foible
avec
M.
cherché
le
Gaillard )
que
Mais on répare ici les
toute fon application.
breches qu'il avoit faites.
Enfin on recherche
dans la 1 1. Diflèrtation
du fentiment
& l'on en
ordinaire,
l'origine

geetaftr
tonfé~

y~x~xt!mens orain~aire. '•montrelesdangereufèsconfequences.L'

Auteur
eft perfuadé que d es le tems que la Bible fu t traPtolomée
en Grec pour
duite
Philadelphe,
dans
le Sentiment
étoient
tous les Juifs
déjà
étoit
Roi & Prêcommun,
que Melchifedec
tre d'une Ville appellée Salem
que ce fut pour
Salem
cela que ces deux mots Melchifedec
comme
furent
laiflèz dans la Bible des LXX.
au lieu d'être
traduits
en
des noms propres,
Le
de vrais noms appellatifs.
Grec comme
celui d'Onkelos
& ccde Jonathan,
Targum
lui dejerufalem,pafferent
beaucoupplusavant,
étoit
décidèrent
que Melchifedec
puifqu'ils
courante
Se c'eft aujourd'hui
Sem,
l'opinion
Peres ont été dans cette
Plufieurs
des Juifs.
mais il s'en eft trouvé .d'autres
même penfée
a
que M. Gaillard
qui ont eté du fentiment
leurs
foûtenu
dans tout ce Livre. Il rapporte
il remarque
que î'obftination
paflages ,8c puis
en
des perfonnes
des Juifs à nier la pluralité
Helleniftes
du
a porté les Interprètes
Dieu,
tous les préà faire évanouïr
Vieux Teftament
ludes de flncarnation
qui avoient été donnez aux Patriarches.
Il finit par un long détail
des maux que t'opinion
peut
qu'il a réfutée
à
la
bonne
caufer
Théologie.

DES

LETTRES.

de la Religion Prétendue;
rsuexir à cette ~ion, t <

me

exhortation
M~tj mtaxferesde

de
fi

fèrvir
de cet Ouvrage
de
la Religion Prétendue
qu'ils font obligez, de
revenir à cette union fans peine de damnation.
A Paris chez Edme Côuterot
ruë S. Jac1686. in 11.
ques.
a
Inédite
apparence
que le Pere Helio1 L y quelque
dore de Paris.
Capucin,
qui nous donne cet Ouvrage.
n'a pas cru en le compofant
Ouvrage,
qu'il ne
fbrtiroit
de deflous la prefle pour
pas aflez-tôt
à la converfion des
Il ne préHérétiques.
fèrvir
voyoit pas fans doute
qu'on fe ièrvirait
pour
cela des mêmes moyens
ont
enlevé
tant
qui
de belles Villes au Roi
de ces Léd'Efpagne
de ces Troupes
invincigions foudroyantes
ont
étonné
toute
& qui
bles, qui
l'Europe,
ont fait dire à un Gouverneur
conEfpagnol
traint de capituler
quêtons les Diables commis
à la garde d'un Baftim
ne tiendroient
pas contre les ajfauts qui fobligroienr
s fe s~ertdxe. De
telles gens n'écoient
de fôuffrif
pas capables
chofe à faire pour un petit
qu'il y eût quelque
Livre, dans les lieux où ilsauroient
palTe. AinHeliodore
fi le bon
eft
venu
Pere
trop tard.
Avec tout celaperfonne
ne doit le blâmer de la
de cet Ouvrage,
car il eft fort expublication
cufable de n'avoir
cru
en viendroit
pas
qu'on
Militaires.
Deplus
finsque lui
aux expéditions
&
avouent
s'y font trompez
que la France eft
la mortification
des
faifëurs de conperpétuelle
jeûures) & qu'elle laiffe
toutd'uncoup
le chemin
Mais peut-être
que fi ce
pas venu allez tôt diftribuer
il viendra difîîper
lades,
de leur maladie.
Ni cela

ât

ctt

dt «

li-

toujours à quartier
8C
de leurs Almanachs.
fameux Capucin
n'eft
fon remède aux maaflez à rems les reftes
non plus,
fi l'on en

croit les Relations
qu'on publie en France. Etles vous dirent
qu'il n'y a pas un ame qui ait
avoir été convainabjuré fa Religion,
qu'après
cue des véritez Catholiques
& fopleinement
& qu'on ne peut alfez admirer
les
lidemenc
les Profelytes
cris de joye que pouent
pour
avoir été inftruits
fi clairement,
fi doucement,
& fi efficacement.
Voilà donc
l'inutilité
de
cet Ouvrage
très-bien
prouvée,
par rapport
de l'Auteur
aux Compatriotes
c'eft à lui à
faire

en forte

qu'il faflè fbn coup dans les Païs
On y jugera du fuccés qu'il en
Etrangers.
doit attendre
fidete que nous
par l'Extrait
en donnons.
Il fe fert d'une
méthode bienphiloibphique,
Précis
car il établit d'abord
plufieurs propofitions
gé- vre.
nerales dont les deux Partis conviennent,
& il
descend
à
d'autres
peu-à peu
propofitions,
que
le Parti Proteftant
n'admet pas avec la même fail les éclaircit &il les prouve le mieux
cilité
qu'il lui eft polîîble
après
quoi il en fait aplication aux principales Controverfes
,&il requelques
Réponfes des Proteftans.C'eft
pliqueà
le
voici quelque
plan gênerai de (bn Livre;en
&
de plus particulier.
chofe de plus précis
Il avance en tout dix propofitions.
t. Qui
Dieu nous oblige de fortir d'un état quand nous

favans qu'il eflimpojfibledenousy
fauver. z.Qu'it
dans
eft impojféU d'être f/rnvé
ï Hérefic. 3. Que
a eu & qu'ily auradef
c"ejtunevc'ritédefoiqttily
VII.
ARTICLE
Héréfies. 4. Que tfiéréfie eft une erreur volontaide
re & contraire avec ob~ination â une partie
la âoBrine de Jefits-Cbrift
à t union de l'Eglife »
De l'obligation
quoique celui qui erde revenir
des principaux
$. «
avec une réfutation
refœflh
J '"JI' cprofejfum de la croire en autre chtjî.
fondement
,~ss'ii
en.
*Mmmi
Qaltm de Victmire \e%

NOUVELLES
erre» fit con*
qu'une
n eft pas nécefaire
Qu'il
la
Foi four être
articles
de
traire *»x principaux
6.
une Héréfie.
n'e, pas KfCfj~e
qu'tasa
Qx'tt
contr~ra
â rsNd
erreur » pour être me Héréfie ,fiit
pr vpâfition
contenue exprejfëment &Jîngklicrement
dans
l'Ecriture,
7.
fuffit qu'une erreur,
il
avec obftma^
pour être une Hère fie ifiit contraire
nous déclare être me partie
tien ace qae l'Eglife
8» Que quand ou
de la doïtrine
deJefus-Chriffi.
& des texne convient pas du nombre des Livret
,il efl impojftble
tes, ai du vrai fins de l'Ecriture
&
de le difeirner que par le jugcmettt de l'Eglife
Foi obligent de crn<lajuftice la
que la raifort
en détermine*
re ce fie tEglife
9. Que la Sainte
nous apprend par plufiettrs
Ecriture
mm~ques
la
10.
d'avec la Périt é.
difeerner ÏHérefte
Que
évidemReligion Prétendue'
eft formellement &
ment

une Hhrefie.
facilement
Le Lecteur dlfcernera
parmi ces
d'être
celles qui ont eu befoin
proportions
ainfi je me pourrois
pafler de dire,
prouvées;
& de confirfe contente d'éclaircir
que l'Auteur
mer légèrement,
par quelques partages de l'Eêc
criture
les quatre
propofitions,
premières
réferve toutes fes forces pour les iuivanqu'il
tes. Je le remarque
an hazard d'ênéanmoins
tre accule
nm'en
vais

d'une

exactitude

fuperfluë,
&je
ce qui concerne

indiquer
aprèseela
1,
les
fix dernieres
propofitions.
l'on nous dit ici que lors
A
de
la
dee
l'égard
Cmfl^aencts
ce que l'Auiear
S. Epiphane
& Philaftrius
5
c|que S. Auguftin
des
ni; diiCMalogitc
0ont mis an nombre
Héréfies plufieurs erreurs,
des Hinjies
n'étoient pas contraires auxprincipatex
articles
q
qui
ils n'ont fait que rapde la doUrine Chrétienne
c.
Si celaeft,
le jugement detoutel'Eglife.
Iporter
fieiil s'enfuit
que toute
l'Eglife des premiers
ceux qui croyoient
la focelés a crû Hérétiques
d'où il s'enfuivroit
1lidité
des Cieux
que le jula
d'un
de
toute
fur
qualité
TEgJife
î
gement
n'eit pas toujours
une caution fuffilanè
dogme,
tte,& par confequent
qu'elle n'eft pas infaillible
car encore que ce
dans les queftions
d
de droit
de fait, que de fe tromper
fur la
f(oit une erreur
c'eft pourifluidité
ou fur la folidité des deux,
droit
que de fe trompérfur
de ceux qui errent dansces ma1la q ualification
or il eft certain que l'Ettieres Philosophiques:
crû que ce
Gecles n'a point
glife des derniers
la folidité
des
fîit une Héreiie
que de croire
c'étoit
iCieux
contraire
l'opinion
puifqu'au
il faut donc néceflàiretdominante
des Ecoles;
de cet Auteur
ou
felon les principes
1ment,
ttant

une erreurde

<
que l'Eglife
1
desderniers

ou que celle
(îecles
premiers
de droir.
ait erré fur une queftion
de ce qu'il
Je doute fort qu'on l'avoué'
prête
à toute l'Eglife
le témoignage
iliberalement
d'un

des

Philaftrius.

Ce qu'il ajoute eft plus pofïrif,
doctrines
du Diaifavoir
que S. Paul appelle
fë marier,
ou déman1ble, la fimpledéfenfede
qui ofesger de certaines chofes; & cependant
roit foûtenir qu'un tel dogme foit contraire
aux
de Foi ?
ce Capucin
nous alleSur la 6. proportion
le
i faut qu'une
re gue les Apôtres, & la condamnation
trreur,pour êtrej
qu'ils ont
RircÇie.fêt
con- prononcée
fur des gens qui ne nioient rien contraire i ttnefrocar comtenu en termes exprès dans l'Ecriture
pofîtion contenue
auroient-ils
nié rien de femblable,avant
dans l'Ecriture. .f# ment
fuflènt
Teftajnent
que les Livres du Nouveau
comme il a bien prévu qu'on lui
écrits
Mais

1principaux

articles

étant
répondroit
que la doctrine
des Apôtres
la même que celle de l'Ecritutrès-aflùrémenr
re, il n'y avoit pas moins de mal à rejetter ce
écrice qu'ils
difoient,
rejetter
qu'ils
qu'à
d'une
autre
il prend
les Proteftans
voient

DELA
contre eux ai bt& il argumente
maniere.
leur montre
r/iinem, c'eft-à-dire
que
qu'il
felon
fans
nier
1'on peut être Hérétique
eux,
&
une doctrine |expreffément
singulièrement
dans la parole de Dieu
contenue
par exemre jettoit t'Evangile de S. Jean,
ple fi quelqu'un
les Proou tels & tels partages de l'Ecriture,
teftans ne ctaindroient
pas de le traiter d'Héil ne diroit rien dont le
& cependant
rétique
dans l'Ecricontraire fe trouvâc expreflement
ture.
concernent
Comme la 7. & la 8. proposition
de l'autola grande & la capitale Controverfe
rité de l'Eglife, fur quoi on a fait une infinité
il a falu que l'Auteur s'y foit
de favansEcrits,
& il ne lui a pas
arrêté plus que fur les autres
été difficile de trouver de la matiere. Il apporte trois preuves & outre cela deux confirmations, & il paroît très perfuadé
qu'il pouffe
dans un embarras
lès Adverfaires
effroyable.
Il nous dit fur la 9. proportion
,que l'Ecris
ture nous donne ces cinq marques principales
de l'Hérefie, la nouveauté, lamultiplicité,
la lila coûtume de caberté de mutiler l'Ecriture,
& enfin la féparation
d'avec
lomnier l'Eglife
elle. On eft aflèz fuperficiel fur tout ceci &
on a oublié de prévenir la Nation
Juive,
qui
fur ces cinq marques peut faire un procès criminel à la Religion Chrétienne.
La 10. propofition
à
engage le P» Heliodore
tout ce qu'il a dit jufappliquer aux Proteftans
nature & les
qu'ici. Illefait en fbûtenantqueia
5. caractères de l'Hérefie font évidens
parmi
à
de
eux. Pour montrer cela
la nature
l'égard
de l'Hérefie
il dit que leur Religion
enfeigne
chofes
contre
la
fix
doRrine
de
opiniâtrement
elle eft entendue, expliquée &
Jefîts-Cbrift,
comme
déclarée par l'Eglife. Il parle après cela de leur
de leurs differentes Sectes du renouveauté,
de ce
tranchement- des Livres Apocryphes,
& du Schifme;
qu'on imputeà fa Communion
& il croit que ce qu'il dit fur tout cela & ce
ce qu'il avoit déjà dit, font des chofes fi conen fai un enchaînement
vaincantes,
lorfqu'on
comme celui qu'ilpropofe,
Géométrique
qu'il
damne fans nul quartier tous les Proteftans qui
liront ton Livre, fans abjurer auflî-tôt leur Religion. Il damne auffi ceux d'entr'eux
qui ne
liront pas fon Livre; car
dit-il
l'ignorance
ne les peut plus exeufer
à caufe de la facilité
de l'inftruction.
Ona bien raifon de dire, aufïïbien en matière de Religion qu'en toute autre
chofe que la moitié du Genre humain fe moou comme difoit S. Jérôme,
que de l'autre
nous nous rendons la pareille
& nous nous en.
comme des font; par pari refertre-regardotts
tnr& invicem nobis videmur infanire. Le P. Heliodore fe figure qu'il faut fe crever les yeux
volontairement
& nier que ! fois 4. foient 8.
pour douter de fes invincibles démonstrations;
& les Proteftans qui liront ton Livre s'étonneront comme d'un dérèglement
de
pitoyable
l'Efprit humain,
qu'on puiflê faire deux le jugement qu'on en fait.
A près tout ce qu'on vient de lire l'Auteui
fe propofe cette réponfe des Protettans,
qu'ils
entendent
ou par leurs lumières nal'Ecriture,
Il
ou par l'affiftance
du S. Efprit.
turelles
in.
leur réplique que leur réponfe eft obfcure
& fauiîê
fuffifante,
après quoi il monte en
Chaire & leur fait un long Sermon, où il leui
entre autres honnêtetés
dit
que la bonté infinie du Seigneur ri a jamaisagi avec tant de for.
n

Janv,

gae/«Ds#rrâj
des Pretejl/im
porte toutesles
marques
refie.

Comme*

MU-

Mf1#
raur parle dal~s
violente
f*
leur aftiïi-
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:e& avec tant de douceur, pturlesarracherittif.
« les mains des Miniftres,&
que c'di par I'imS.
le
Roi
4 fait démdir
Efprit que
piration
du
les
'eurs Temples du Démon, »h
Minières
crimiméchant
les
avaient
Mmm
telsdece
enchantez,
tar leurs charmes,
ardente du Prince

les allure que la charité
Il
qui les a retirez du danger
les en
juoi qu'ils ayent fenti quelque mal quand il
a arrachez
comme par foret &
malgré
prefytte
dereconnoiflance.
Voilà
r»*, mérite beaucoup
Ce
5. ou 4. mots qui ont bien coûté à dire.
ont été appaquelque mal, ce comme par force,
debiendursmorceaux
remment
pour l'Auteur;
de la licence qu'il
& dans le fond on s'étonnera
Ceft trop s'avancer
pour un Capucin, que de faire ces petits aveus. Pourquoi
fe contredire
fi vifiblement
? Ne fe (buvenoitla bonté infinie du Seiil plus de ces paroles,
avec tant de force & avec
gneur n'a jamais agi
ceci dontant de douceur.
Quoi
qu'il en foir,
aux Proteftans,
nera quelque
efpérance
que
à
Adverfaires
leurs
peu
peu
s'approcheront
s'eft donnée.

du

terrible
les Nouvelles

Oui,
()

A R T

dont

nous
parlâmes
mois.
de l'autre
1

C L

E

dans
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de fe»
& héritiers
pour les petits-fils
&petits-ncveusdefeullJean Otto Acquoi,
Mejfsre Cornélius
luftriffinie
& Révérendijfime
ConDemandeur,
Janfenius,
Evêque d'Ipre,
Prêtre Jefxite à
tre le P. Cornélius Hazart,
Prêtre &
& M. Antoine Hoefflaegh
Anvers,

Fadhim

à Anvers,
Cenfeur de Livres
in 4.
Sans nom d'Imprimeur
du
P. Haveri

fe plaignent
de ce que le
leur famille,
Hazart
à fort maltraité
intidans l'Ouvrage
qu'il publia en Flamand,
tulé le triomphe des Papes de Rome &C. A An1 6 8 r } vol. infol.
verschez
AfwhelKnobbaert.
T

con-

trt]m[tnins&
fi» fi".

Défendeurs.

Es

Demandeurs

l_.Pere

Il aflîire dans la 5 partie de ce Triomphe t. que
Jean Otto Acquoi,
pere de Janfenius
Evêque
étant
éroit
Calvinifte.
1.
Que Janfènius
d'Ipre,
devenu fins grand ,fit paraître extérieurement qu'il
été député a la
étoit Catholique, j
Qu'ayant
contre
les
Cour
pour y folliciter
d'Efpagne,
de Louvain,
les affaires de l'Univerfité
Jefuites
Cemoit fecretement
fut avertiequ'il
l'Inquifition
fes nouveaux

& qu'elle
envoyafesOfdogmes,
fon
ficierspourle
prendredans
logis, maisqu'ail s'étoit retiré en
leur intention,
yant découvert
de la Courd'Efgr amie hâte. 4. Qu'en revenant
où il fe trouva
pagne il parla par la France,
avec l'Abbé de S. Cyran,
fon ancien ami, &
à la Conférence
de Bourgautres,
quelques
& que l'Abbé
de S. Cyran
Fontaine,
y ayant
&
dit,
parlé lepremier,
puis qu'il n'y a qu'un

Pror2r intenté~
centre ci Pere
tflishéritim
«'Imfinins.

Dieu qu'on doit croire, il faut éclaircir les yeux
des hommes, en anéantiront
les Aîyfleres
dont
la créance eft inutile & unefourberie,
&c. Janfenius fut de même avis.
& les arrieLes petits-neveux
de Janfenius,
ne pouvant
res-petits fils de Jean Otto Acquoi
de cette maniere
leur
traitât
fouffrir
qu'on
oncle & leur bis-ayeul
,&pouflèz
peutgrand
s'adrefferent
être par M. l'Evêque
de Caftorie,
dernier
à l'Internonce
du
le mois de Janvier
& lui demandèrent
des
Pape à Bruxelles,
Cela furprir
M.
contre le P. Hazart.
Juges
un peu,
& l'embarraflà
l'Internonce,
& l'on
croit même qu'il dit dans fon ame à celui qui
(*) No. I. du Catalogue.
T»m. I.

LETT&ES.

lui montra
de quoi il étoit queftion,
Te eut»
tua nmftrttiotte
Quoi
qu'il en
perdat Jupiter»
à la
foit, il ne jugea pas à propos de répondre
fans en avoir communiqué
avec le
Requête',
Jefuite
reLes Demandeurs
accufoir.
qu'on
tournèrent
à la
M.
le 17. de Février
charge
l'Internonce
ne vouleur dit que le P. Hazart
loir point de
l'éviter
& qu'il vouloit
procès,
convenable.
On
par une réparation
répliqua
de la
qu'il faloit une réparation
par l'autorité
Jultice.
M. l'Internonce
trouva cela raifonnail différa de répondre
ble; néanmoins
jufques
vers la fin du mois de Mai,
& au lieu de l'un
il nomdes 3
Juges qu'on lui avoit demander,
ma M. l'Evêque
& il déclara qu'il
d'Anvers
n'en donneroit
On prit une telpoint d'autre.
le réponfèpour
un déni de Juftice,
& néanmoins avant que d'en porter plainte
à un autre Tribunal,
on préfènta
à l'Internonce
le 2 j.
de Juin un Mémoire
contenant
les raifons
qae l'on avoit de réfuter M. l'Evêque d'Anvers.
Ces
furent goûtées
par l'Internonce
raifons
eût
eu le temps
de délibérer,
& il
après qu'il
dit enfin aux Demandeurs
qu'il leurdonneroit
de Brdges
ils
pour Juge M. l'Evêque
dequoi
furent
fort étonnez,
tant parce qu'ils
croyent
ce
Prélat
eft
dévoué
aux
Jefuites,
que
que parce que n'entendant
le
il
n'eft pas
Flamand,
pas
propre à bien juger de la force de la calomnie.
Si M. l'Internonce
a crû fè tirer par là de la
il fe trompe,
car
prefle délicate où on le met,
les Demandeurs
en cas qu'il perfîfont réfblus
fte à leur dénier Juftice,
de Ce pourvoir
devant
d'autres
tandis qu'ils penfent aux
Tribunaux,&
ils font (avoir au
moyens qu'ils doivent prendre,
Public
leur fait.
Voilà des
rinjuftice
qu'on
&il n'en
gens vigoureux,
faudroit
que trois
ou quatre Cemblables, pour donner de l'embarras à deux
Nonciatures.
Ils fbûtiennent
dans ce FaQum
de
que le P.Jufiifcat'ioit
&
Hazart
le Cenfeur
de Livres d'Anvers
font Jxnfenmsô'
de
des calomniateurs
qui ont mérité lesfin père part*.
5 port à leur Re U.
publics
loi, Si quis famofuPn c. de gioa.
peines portées par la
famofislibellis,
apporpuis qu'ils ne fauroient
ter aucune preuve des faits injurieux
qu'ils ont t
là-deiïus
ils réfutent
l'une
&
publiez
après ï
l'autre les quatre
aceufâtions
qu'on a vuës au L
commencementde
cet Article.
Ils difent fur les i
1. premieres,
tout le monde
qu'il eft connuà
ni aucun de fâ fa.
que ni le pere de Janfenius,
mille n'a été jamais Proteftant,
& que c'eft ài
cette famille qu'on doit le confèrvation
de la
Catholicité
à Leerdam en Hollande,
où Janfè1 j 8 5 Ils parlent des proiïdlè; lS
nius naquit l'an
de Janfenius
contre Voetius,
l'un des plus fa- 4
de Hollande,
meux Miniftres
& ils citent Valerius André,
de Sainte
DeiTèlius,
Meffieurs
Aubert le Mire,
& les JeMarthe,
Sanderus,
en faveur de la Catholicité
fuites mêmes,
de
& de celle de fà famille.
Lors qu'il
Janfeiiius,
fut fait Evêque,
les Jefuites firent des Vers à
où ils difoient
de lui innocuusvita,
fa louange,
t
vir Relighnis
avitu.
Cette juftification eft fi forte
que le P. Ha- • Comment tiP,
en partie Con erreur
zart reconoît
dans l'Ecrit t Haz*rJ répond
cela.
Il fe réduit
feu- à
qu'il a donné à l'Internonce.
lement à dire qu'il n'a point
calomnié,
puis i
rien dit
n'a
ne
fè
trouve
dans
la pe.
qu'il
qui
Hiftoire
du
tite
Janfenifme
publiée
par un t
de
nommé
Moïfe du t
Jefuite
Bourdeaux,
Mais
bien
loin
de fè contentet
Bourg.
on
de cette excufe
la détruit
par
plu-

000
Ooo

DE

NOUVELLES
que l'on confirme par cette re>
que ce n'eft pas la première fois que
marque,
certains Ecrivains ont voulu diffamer les gens,
en leur donnant un père Hérétique
}& l'on cite
là-deffus Dupleix qui fe laiflà engager à metAutre dans fon Hiftoire
que M. Arnauld,
& père
teur d'un plaidoyé contre les Jefuites,
du Docteur
de Sorbonne
étoit Calvinifte.
Cet Hiftorien fe rétracta publiquement
dans la
Vie de Henri IV.
Ce que le P. Hazart ajoute eft beaucoup plus
n'en
raisonnable,
quoi que les Demandeurs

ûeursraifbns,

pas fatisfaits,
ne croyant
pas peutparoiffent
tre que fes intentions ayent été bonnes. Il dit
qu'on ne peut fè plaindre qu'il ait deshonnoré
la famille de Janfenius,
qu'en fuppofant
que
un
deslwnnenm â ttns, famille q~as fs pars sn
e'eft
fait Hérétique. Les Demandeurs font fi délicats,
qu'ils trouvent mauvais qu'un Jefuite parle de
cela en homme qui doute.
on rapporte
A l'égard de la 5 accufation,
Jsnftniusjujli.
le
de Deflèlius, qui allure que Janfié mu fuit t de
témoignage
6"
l'Inquifitioit
fenius, ayant été député deux fois en Efpagne
dtUConf
trende cet
de Louvain
s'acquitta
te de Boxrgpar l'Univerfité
& avec l'eftime de
fort heureufement
Fontaine.
emploi
& des Univerfitez
de Valladolid
&
la Cour,
On ajoute qu'un des fuccèsde
de Salamanque.
fon voyage fut d'em pêcher que les Jefiiites n'eut
de Louvain
fent une Leçon dans l'Univerfité
& on infinue que c'a été la véritable origine
de tout le fracas, bine illi prima malt labes. On
ou
auffi qu'en l'an 1630.
quatre
rapporte
Sa Maans après fon retour d'Efpagne,
cinq
le fit Profefleur de la Sainte
jefte Catholique
d'où il fut tiré l'an 16 3j
Ecriture à Louvain
Preuve
être promu à l'Evêché
d'Ipre.
pour
de l'Inmanifefte
que la prétendue pourfuite
& fugitive
& la fortie précipitée
quifition,
fe defont un Roman. L'accufé
d'Efpagne,
aux
fend encore comme ci-defliis, c'eft-à-dire,
mais
dépens de 'ion Confrere de Bourdeaux;
on le poufïè encore plus fortement qu'on ne l'a
même
pou fié la première fois, & on prétend
nommé Maqu'en fuivant un autre menteur
randê, il a fait un anachronifme
qui recule les
jufques à la
voyages de Janfenius en Efpagne
ou à la 10. année de fa vie.
lj.
Le Lecteur s'attend déjà qu'on paraît extrêEn
mement fenfible à la dernière
imputation.
effet on en repréfente fort vivement l'atrocité
& on traite Filleau
qui a debité le réfultat de
& fur la foi
de Bourg-Fontaine,
la Conférence
duquel le P. Hazart a remué ce feu mal éteint;
on le traite, dis-je, d'un impoftëur qui ne favoit pas même ajufter le temps, car il applique
cette Conference
à l'année 1 6x t. il y fait opin'avoir encore que 9. ans,
ner M. Arnauld,qui
& il yfourreauffi
Janfenius revenant d'Efpagne,
où il n'alla la premiere fois qu'en l'année 1 614.
Le refte du Fathtm eft employé à répondre
aux raifons que le P. Hazart
allègue dans fon
Ecrit, pourmontrer qu'encore que les faits qu'il
avance foient faux, il ne doit pas être traité
comme un Calomniateur.
Bien des gens fè perfuadent que ce Fa&urn eft une trop bonne Piece, pour n'avoir pas été communiquée aux exilez de Port-Royal.
On ne fauroit deviner jufte
quel fera le fuccès de cette affaire; on dit que
M. l'Internonce
H a
s'y voit aflèz embarralfé.
de credit en Flandres,
mais comme
beaucoup
(*) Voyex.frLettre 14.
r.
(a) M*rt. Epigr. zg.
No.IX.du
(s)
Catalogue dumois de Novem.i«8r
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il trouvera
d'autres
en ont aulE,
peut-être
à propos de les ménager.
Le P. Hazart eft un
fameux Prédicateur
parmi les Jefuites depuis
;o. ans.
Il paroît une petite Pièce imprimée
à Lifle,

1 ~erit art ja~et,h
-M.iewist,
5
<
Crédit i, t^

qui fait voir le grandcréditdelliuernoncedans
lePaïs-Bas.
Il avoir donné ordre à la Faculté de t
temmtekBv^
•
Louvain de prononcer
S
Théologiede
fur quatre selles.
&
Propofitions,que
trois Licentiez en Médecine
un Barbier accufbient
M. de Witte
Doyen dee
d'avoir avancées le verre à la main,
Malines,
la chaleur d'un bon reje veux dire, durant
pas,& elles ont été cenfuréesau
gré de la Courr
de Rome le
de Novembre
dernier.C'eft
aflurément un grand actede domination,
puisque e
c'eft affiijetrir l'hommeà parler
correctement t
même dans un repas Académique
dans unn
feftin de réjouïflànce
à peine d'être condamné é
fur le rapport de quelques-uns de laCompagnie,
très-aifément
changer la nature e
qui peuvent
d'une chofe par l'oubli, ou par l'addition
d'un ii
mot. M. de Witte n'a pas manque de repréfenon l'a condamné.L'Ecrit
t
ter cela & néanmoins
dont je parle en donne cette raifbn,que la Faculté étroitede
Théologie
de Louvain n'eft préfên-1de
tement compofee que
dont it
fept Docteurs,
il y en a quatre qui font dévouez à l'Internonleur r
ce, à caufe qu'ils doivent à fes intrigues
En France, du moins autrefois, tess
avancement.
chofes ne vont pas ainfi. Les repas de promoM. Patin y difoirirntion y (ont plus libres,&
tou: ce qu'il vouloit. Il y entreprit it
punément
(*) un jourun vieux Médecin
qui avoit ditque te
toute
Calvin avait falfifié
[Ecriture Sainte
&¥
il le rendit fi ridicule
qu'on le pria d'avoir pitié de fin âge & defafmblejfe.
Il ne lui arrivaa
& il n'eut pasLS
point de mal de cette difpute,
comme
M. Witte,
de le plaindre :e
lieu,
de la trop bonne mémoire
des Conviez.
Et (a) non fobria verba fiibnotafH
Exemplo nimiumpericulofo
Mijw

iJ.wfj.mt

a\i(i.tt'nvi

tlfini^KK

L'Ecrit imprimé à Lille contient outre plubien fortes fur le procédé des“
fieurs remarques
la réfutation
de leur cenfure.
Cenfures,
Les
;s(
cenfurées regardent
l'autorité té
4. propofitions
du Pape fur les Conciles,
& fur les Evéques. S.
On n'a pas oré direfur celle-ci, le Concile eftjit-iperiew au Pape, qu'elle foit digne de l'excommunication
ou pour parler plus exa-lmajeure,
1ctement ,cenfttra gravi, car, dit-on, elle eft enOn s'eft contenté té
fêignée par des Catholiques.
la Doctrine con-Id'aflurer qu'elle eft contraire
fiante de la Faculté. Nous avons remarqué ail-1leurs (B) que les Adverfaires
du Jefuite Papebroch n'écrivent
Nous pour-rgueres purement.
rions dire la même chofe de ces Meilleurs de
ie
& de leur attento quod
adducere m
i*
Louvain,

De h fmfftru
Eeclefi»!lifie
du Pape.
Style Aectt 01
vrage.

aliquisei opponeret,
probamftàdiBi;adhocquod
&c. Leur (file n'elt gueres plus Ciceronien
queîe
de l'Empereur.
celui de la Chancelerie
(c)
ARTICLE
La

IX.

avec des Réflexions. A
fur le Quai des
es
Guillain,
i68j.ini£.

Morde d'Epieure
Paris chez Thomas
Auguftins,

NOus
NBaron

avons enfin reçu le Livre
Des-Coûtures
acompofé,

que M. le
pour juf-ftifier.P'

tJpxMnsI»'
fttia<t)'

ntd'E~car<·

(c)VoyezunécIairciflêment
du mois Clivant.

fur ceFa£lum,Art.

VIII.
II.
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& nous
une Morale
décriée,
injuttement
lû avec beaucoup
de plaifir.
l'avons
C'eft une
le peu
à montrer
lecture fort propre
d'équité
de l'homme,
& en gênerai on peur direqu'il
n'y
de fujet liir quoi la bizarrerie de l'et
a gueres
Cefoit plus joiiée que furte Philoprit humain
la Morale.
Il difoit que
fophe dont on voit ici
confifte dans le plaifir }
la félicité de l'homme
vie que celle-ci,
il ne croïoit point d'autre
&
fit profeffion
d'admettre
des Dieux,
quoiqu'il
de
il ne leur donnoit
paslefoin
punir ou derél'homme.
Il n'en a point falu davancoropenfcr
de gens, pour a£
tage à un très grand nombre
un débauché
furer quec'étoit
qui ne confervoit
& qui nexrecommanidée d'honneur,
aucune
doit à fes Dilciples
dans les
que de fe plonger
Sa vie & fes Ecrits
les plus infâmes.
voluptez
le contraire,
& c'étoit de
prêchoient
pourtant
là qu'il falloit
prendrelejugement
qu'on pormais
au
lieu
de
s'éclaircir
de
toit
lui;
par cette
&
fur
cette
directe
de
voye
legitime
queftion
s'eft jette fur la voye du raifonnement,
fait,on
tifier

ait
& on a dit, il faut que cet homme-là
Ecoliers en Sardanaple;
qu'il ait inftruitfis
que fis principes généraux étaient impies.
dans une queftion
bonces raifonnemens
Ne valoit-il
pas bien mieux confulter
& les
ment ce qui nous refte d'Epicure,
les Auteurs defîntereflèz
ont
snagesque
a fa probité ? Sion avoitfuivi
ce chemin,

vécu &
puifA quoi
de fait?
exacte-

témoirendus
on fut
car depuis l'A-

bien plutôt de t'ignorance,
les
par M. Gaflèndi,
pour
pologie
publiée
mœurs
& pour la Morale de ce Philofophe,
on eft fi bien revenu de la vieillepréoccupation^
une chofe trop commune
que c'eft à prefent
à cet
De forte.
que d'être Gaflèndifte
égard-là.
aiment
à ne fuivre pas le torrent,queceuxqùi
aux vieux
commencent
à retourner
préjugez.!
Tel eft le génie de l'homme
ceux qui aiment
ne iaiflênt
les cliofes nouvelles
pas
davantage
les
de prendre
Anciens,
parti pour
lorfqu'ils
des
l'Angens critiquent
remarquent
que trop
le
nombre
Quand
je dis que
desefprits
tiquité.
fait le torrent,
defabutez
fur le fujet d'Epicure
je ne laide pas de croire que la cabale des fuperforti

Si introupe de tout tems nombreufe
e- corrigible,
eft encore fur l'ancien pied. Aulfi
Trsvarfes levées pater l'irn-n- dit-on
qu'elle n'eut pas plutôt oui dire qu'on
pre~on de cet
la Morale
vouloit
faire imprimer
d'Epicure,
Oew<~<.
Se
fe
réfolut
à faire requ'elle
qu'elle frémit
Mais heurenfèment
l'affaire
fufer le Privilège.
Livres qui
paflà par les mains d'un Cenfeurde
& qui n'a pas un Chriftianifme
écoute raifon,
C'eft de M. Coquelin
mifantrope.
que je parle,
de Sorbonne
& Chancelier
de l'UniDocteur
verfùé de Paris. Il a lû ce Livre, & lui ayant
il a été caufe qu'il a
donné fon Approbation
ftitieux,

été mis fous la Preflè.
Cette Approbation
eft
bien tournée
Se ne donnera
point apparemaux
de la Foi,
ment aucune
Iiiquifiteurs
prife
& qui avec leur je ne fçai
gens infatigables,
pour zele, font de grands
quoi, qu'ils prennent
du repos public. Ils s'accoutuperturbateurs
ment de fi bone heure à croire fans examiner,
& ils fe font un fi grand
mérite
de facrifier
leur raifon
plus, &
qu'enfin ils ne rationnent
autre reftort
nefe gouvernent
plus par aucun
leur plaît de nomgénéral
que par celui qu'il
bien ténébreux,
or c'eft un principe
mer zele
avec les pallions,
&qui
a plus de commerce
de l'éles lumieres
& avec l'inftinct
qu'avec
de
Al. Des-Coûtures
quité. On doit féliciter
à dos.
n'avoir pas ces Meilleurs
Il y avoit daus la premiere
Tom.l.

Edition,

LETTRES.

Il nous

donneici
t. la Morale d'Epicure
en
1. La Lettre que
41. Maximes.
ce Philofophe
écrivit à Menecée.
Maximes
du
j. Vingt-huit
même Epicure,
& enfinla traduction
de ce que
Diogene Laërce nous a laiffède la viede ce PhiToutes
ces Maximes & la Lettre
à
lofophe.
Menecée
font éclairciespar
des
réflexions
de
dans lefquelles
on trouveranon-feul'Auteur,
lementdes
mais auffi de belles Moexemples,
& le fupplement
ralitez,
de la Morale Chrétienne par tout où l'autre
eft défèctueufè.
Or

Mil
v*nt

duSi£tfui.
les Stoi-

wnsà'EficMrt,

comme ces Maximes étoient deftinées
à former
un
nous explique
dès l'entrée
Sage, l'Auteur
ce que les Philofophes
ont entendu
par ce
nom-là.
n'a tant fait valoir ce nom.
Perfonne
mais à force d'outrer
leurs
que les Stoïciens
ils les ont renduës
elles auidées
ridicules
roient été admirables
& peut-être
même dans
la dernière
jufteflè,
pour un homme
qui ne
fe feroit fervi de fon corps que comme
nous
nous fervons d'un cheval
mais elles ne fauroientconveniràuneipritqui
dépend du corps,
comme nous faifons par des loix qu'une
force
a établies.
Les idées d'Epicure
font
majeure
à notre état
Se
beaucoup
plus proportionnées
de là vient qu'on juge qu'il
de bonne
agiflbit
foi, & que les autres n'étoient
que francs Comédiens.
On leur a fait ton en bien des chofes.
On a impure à Epicure de s'être vanté
que
dans le Taweau
de PhMaris
il s'écrierait
parmi
l'àpreiédufen
,cela nerne regarde point \jenefens
du
Mais l'Auteur
montre
que
plaifir.
qu'il n'y
a nulle apparence qu'un Philofophe,
qui avanfoit que tes fins m fi pouvaient tromper, jnt infi.
mier qu'un des [mis lui repréfintat
avec plaifir une
Si Epichofe qui en effet étoit pleine de douleur.
cureavoit
il fèroit tombé Jans
parlé de ta forte

•toOrme
ure
fur

ffyu
le mal

'yfarlebiea.

l'inconvénient
des Stoïques,
que l'on ne fauroit
excufer d'un renversement
manifefte
du langa& de bonne
ge. Car pour parler naturellement
ils dévoient
dire que la brulure eft unevifoi
ve douleur,
& par confequent
un mal
mais
le
le
avec une telle conftanque
Sage
fupporte
en
tire fa plus grande gloire.
Voilà
ce, qu'il
le tour que les Chrétiens
mêmes doivent
donner au fupplice d'un Martyr,
s'ils veulent parler fans figure de Rhétorique.
Une autre chofe en quoi Epicure
s'eft fervi d'une
expreffion
droite
& fincere
c'eft quand il a dit que le
plaifir eft un bien, mais un bien de telle natude
re qu'il faut le fuir
eft capable
lorfqu'il
de nous attirer
un plus grand mal. Sur le même
il ditauiti
la douleur
principe
qu'encoreque
lort
foit un mal, il faut la préférer au plaifir,
qu'elle
peut être caufe d'un plus grand bien.
font nullement
contraires
à la
CesMaximesne
Ce qu'il dit en un autre
véritable
Religion.
endroit
par
que la vertu n'eft point aimable
l'accomelle même,
mais à eau (ê du plaifir qui
femble
moins orthodoxe.
Cependant
pagne,
fort folifi on l'examine
bien, on le trouvera
de car il paroît impoffible
qu'un efprit puifte
fans avoiren vûë la fatisfacaimer la fainteté,
tôt ou tard
& aintion qui en eft inféparable
fi on n'aime point la vertu à caufe d'elle-mêfes effets.
me, mais à caufede
Voici une autre Maxime de ce Phiiofophe
qui
va dans le fens des Cafuiftes
les plus rigides.
Il
veut que fon Sage n'ait point de commerce partieulier avec une femme dont le commerce lui eft défendu par les loix 5 qu'il ne fi laijfi point Jûrprendre aux charmes de l'amour;
qu'il ne fe marie jamais, &que f amour défi

par de jndkit«fts

voir

renaître

Xtflexiais.
Ooo

i

dansfapafterni

Et fur te commerce
avec
les
tînmes.

tériti m F occupe point. Il amve pourtant
ajoudans
la
te- t'îl de certaines chofis
vit qui peuvent
obliger l, Sage à cet engagement
& lui foire
claire & diffouhaiter des enfans. La manieie
tinûe
dont il éclaircit ailleurs fon fentiment
fur la volupté
& fur les devoirs de l'homme,
fait qu'on ne peut bien comprendre
qu'il y ait
eu des gensallez hardis ou allez credules pour
appuyer les calomnies qui on tant couru contre lui. Le fameux Gerfon étoit fi perfuadé de
qu'ayant tu
la juftice de ces bruits injurieux
le véritable caraâere
d'E picure, il le perfuada
de ce nom,
qu'il y avoit eu deux Philofophes
l'un for fage & l'autre fort débauché.
le
Réflexions
fur
d'Epicure
génie
<&• fur ce qu'il tl
défend
'mxfagt s
les V&negyri'
quas,

n'ait un
On ne péut difconvenir
qu'Epicure
la juftice, mais
l'utilitéavec
peu trop confondu
facela même peut recevoir
une interprétation
1 Auteur
dans fes
le montre
comme
vorable,
Il eft certain
éclairciflèmens.
qu'il eft plus aifé
de faire

1'

ApologiedecePhilolbpheducor.edu
du
côtéde l'efprit;
cœur, que
car quand on confidere d'une part qu'il avoit beaucoupde
génie,
a
de
l'autre
fe
fou
vient
qu'il
pu croi& que l'on
re que lemondes'étoitproduitparunconcours
&
hazardeux
d'atômes
que nos raifonnemens
de quelques
nos idées ne font que l'agitation
le mouveque parexemple
petits corpufcules
ment'en
rond d'un atome peut être l'idée vafte
& que la matiere
fe
& immenfe
de l'infini,
& de toute éternité,
mouvant
par fa nature
néanmoins
nous étions
libres,
parfaitement
dans
un
rien
tour
on ne fauroit
comprendre
comme
celui là. Nous ne donnerons
d'efprir
defbn grand génie, la dépas pour une preuve
des Pafenfe qu'il fait à fon Sage de compofer
lui permette
d'être Auquoiqu'il
négyriques,
afin de revivre après fa mort. Il nefaloic
teur,
médiocre
pour prefcrire cette
qu'un
jugement
à la fageffe,
loi à un homme
que l'on dirigeoit
& au dégagement
à la frugalité
à la vérité
d'une famille.
Autrement
laconde l'entretien
eût pû devenir
dure & préjudiciable
dition
& de dettes fed'enfans
car un Auteur chargé
roit en quelque
façon traité tyranniquement,
& pour ceux qui lui apar& pour fa perfonne
le Panégyrique,
tiennent,
fi on lui incerdifoit
de beaux Louis
il lui revient quelquefois
d'or .II y a des gens qui Ce moquenr
de ceux qui
fouie leur vie à tenir un Sonner ou un
panent
les mariages
tout
les
prêt
pour
Madrigal
& autres évenemens
les baptêmes,
mores
qui
& opulentes;
les familles
favorites
concernent
mais M. Peliflbn a remarqué
depuis long-tems,
dans fa Préface fur les oeuvresde
Sarrazin
que
Poètes
ont
leurs
raifons.
Cet
homme,
ces
dit-il,
blâmez, a trouvé peut-être
que pour rétaque vous
blir fa famé qui eft ruinée, poiirfe défendre de la
pour le bien de la famille dont
mauvaife fortune
lui eft plus utile de travailler
à
il eft l'appuy
il
& de
des char/fins qu'à des Traitez, de Morale
dirai
hardiment
la
Politique.
Si cela eft je le
Morale
& la Politique elles-mêmes lui ordonnent
d'où

de faire des Chanfons.
a été réïmprimée
Mitre ETttmt
Cette Morale d'Epicure
dition de cet On.
de ce païs. Celui
Libraires
par deux differens
Tirage.
à la Haye,
demeure
qui a été le moins diligent
& fe nomme
Barent Beek^ Il a joint à fonedition une Vie d'Epicure
que M. du Rondel, Profit imprimer
à Paris en
fefleur alors à Sedan
d'aeft fort loüable
1 679. Ce Libraire
un luplément
fi bien
voir mis à fon Edition
choifi;maisilnedevoitpas
permettre
que l'on
l'année

Jf Ce paragrafe a été ajouté à la t. Edition
n'avoitPÛaMrementctterJes^€S«Er»rf.d'AoûtitfS«.
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avoir été revue, corrigée,
qu'elle
&
l'Auteur
de
la
Vie
car
augmtntêe
par
d'Epicure;
une
fous
ces mots i
ait
y
quoiqu'il
équivoque
il eft néanmoins
certain que perfonne
ne s'avifera de les entendre
c'eft'
qu'en cette manière
mit

au titre

a revu, corrigé & augmenque M. du Ronde!
té cet Ouvrage.
C'eft ainfî que les fa vans Auteurs des Aclu Eruditorttm
les ont entendus
dans
leur mois d'Octobre
1686. car en parlant decette
Edition
de la Morale d'Epicure
ils dirent que non-feulement
M. du Rondel
a
mais qu'il a tenu auflï
pris la peine de la polir
la parole qu'il avoit donnée dans tes réflexions
fur un chapitre
de-fTheophrafte,
défaire
réimVie
avec'des
la
primer
d'Epicure
augmentations.

La vérité

eft que ni lui
ni M. le Baron
Des-Coutures
n'ont lu de cette Edition
de la
ce
Haye
que
qu'ils en ont pû apprendre
par
le débit du Livre
& nous favonsde
bonne part
M
du
Rondel
s'eft
fort
fiché
de
ce titreque
là. Ainfi ce n'eft point la z. Edition de la Vie
d Epicure
j'ai parlé

a promife,&
dont
l'équivoque
point qu'il n'y eût un
n'empêcheroit
dans le titre
l'Aupuifque
grand menfonge
n'a eu nulle part à la feconteur de la Morale
de Edition.
qu'il

ARTICLE

X.

des Sal'usage de tous les Journaliffes
Ar
& par la déclaration
vans,
que nous en fîles raretez
mes dans notre première
Préface
des Indes font du refibre de ces Nouvelles.
Or
de
il
faut
entendre
raretez
nonpar ce terme
fe rapporte
aux chofes inani& aux bêtes
mais auflî ce
aux plantes
mées,
l'homme,
qui fe rapporte
foit pour la conftifoit pour le goût de l'efprit.
tution du corps
Ceft fouscette dernière
vue que nous pourrons
d'une Lettre écrite de Batavia,
l'Extrait
adopter
feulement

ce qui

touchant

une guerre civile qui s'eft élevée dans
l'Ifle de Borneo.
C'eft
en quelque
un
façon
Phénomène
eft fondé fur
Phyfique
puifqu'il
des goûts & fur des modifications
de quoi il s'agit.
d'ame,. Voyons
Extrait

d'une

Lettre

écrite

les

Indes
Orientales
contenu
dans
1684.
Fontenelle,

reçue

de

fingulieres

Batavia

le 27.
une Lettre
à

Rotterdam

dans

Novembre
de M. de
par

M.-

Bafnage.
que dans l'Ifte de Bornéo dontit 1lïtftmntUtiwil n'y a
9que d'une G"
VOus
voiftns
noHsfommes
gue lesfemre ci-vile dans
avoir la Royauté.
Ces Peumes, qui puiffent
J
M Bvnm
Ville
d'être gouvernez
ples-l& font fi jaloux
par desrs
du Sang Royal,l,
perfmnes qui foient véritablement
& ils ont une telle opinion de la fragilité des femune Reine dont les
mes
qu'il leur faut toujours
&
enfans lui appartiennent
inconteftablement;
favez.

les Principaux
du païs
pour plus grande fureté
doivent être pri 'fins aux accouchement
des Reiner.
Il y a quelques années que la Reine nommée Mlifeo mourut
nue d'abord

recon& fa Fille Mreo tuifucceda
Les
dans toute l'Ifle fans difficulté.

commencemens de fon règne furent affiz.goutez.par
mais enfuite ler nouveautez,
fis Sujets,
qu'elle indans le Gouvernement,
troduifit
peu-à-peu
firent
murmurer.
Mreo voulait
tous
que
fis Miniftres
fufftnt
n'avoit

Eunuques

condition

point jufqu'alors
mutiler
elle ne lesfaifoit

& qu'on
très-dure,
& cependant
impofée,
que d'une certaine
façon

qui
t Voi. AS. Erudit. Menf. Aug. 1686. & fa Neuv. de
Vec. i63$. Â*t f.

i6$6.
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REPUBLIQUE
enqui n'empêchait
pat les tuant défi plaindre
core d'eux.
ta
Cejl
coutume que tet Reines donnent à certains
jours des feftins publics à leurs
avait retranché
Mreocn
Ja moitié de ce
Sujets.
donnoient les autres Reines
bien plus
le
que
pain étoit fous fin regtie d'un prix exceffif doits
toute FIJle
& l'on ne favoit et qu'il étoit devece rieft qu'on aceufoit de certains
nu fi
Magiciens qu'elle avoit à fis gages
d\ le faire périr
avec des paroles. On fi plaignait beaucoup encore
de quelques prifins nouvellement
bâties, ouellefailes
criminels,
& d'où elle les tirait pour de
foitjetter
ce
avait
l'argent
qui
confidérablement
augmenté
revenus.
rien
ne
Mais
fis
choquait plus les habitans deBorneo
dans le Palais

que la falle des cadavres
qui était
de la Reine, quoiqu'il dire le vrai
des Sujets.
ce ne fût pas là un mal bien réelpour
les corps de fis Favoris
Elle faijait
embaumer
an les
dans cette
lorfqu'ils mouraient
arrangeait
& il f doit qu'on leur
cérémonie,
falle en grande
avant que d'entrer dans l'aprendit fis refpeBs
de Mreo.
partement
Il y avoit des efprits naturellement fiers & inàépendans
qui ne s'y pouvoient
Les Peuples de l'IJle étaient donc dans
réfiudre.
du Gouverneces mauvaifes difpojitions à l'égard
ment,
lorfque voici une nouvelle Reine qui fi
être fille de Mlifio
préfinte
qui prétend
,&
Elle
Mfeo.
commence
abolir
toudépojfeder
par
tes les nouveauté*,

dont

à lofeué

Reine Mlifio
ait lieu que Mreo n'en
avait prcfque pas un trait; iauffiavoit -on remarqué
que Mreo n'aimait point trop a fi laiffer voir en
on dit même qu'elle fupprimoit autant qu'il
publie
lui était poffible
ler portraits
de Mlifio. Eénegu
tout au contraire les confirvoit de tout fon pouvoir,
& faifoit
extrêmement
valoir fa rejjhmblance,
Mreo avait oujft de fin côté un
grand avantage,
étoit
etoit
née de Mliceft qu'il
confiant qu'elle
du moins par le rapport
der Seigneurs
fio
qui
avoie fit dû en être témoins
& ces Seigneurs n'avoient point vit naître Eénegu. Il eft vrai qu'Eéce
negu prétendait
qu'ils avaient été corrompus
Elle contait
qui n'était
gueres vraifimblable.
aujji une hiftoire de fa naiffance par laquelle elle
Fille légitime de Mlifio
mais c étoit
fi trouvoit
une hifioire prejque incroyable
& pareille à peu
près à celle du Comte de S. Geran, dont on a tant
ta conteftaparlé dans notre Europe. Cependant
tion de ces deux Reines a partagé
toute l'Ifle
&
de toutes parts.
Les uns
y a allumé la guerre
tiennent pour la reffimblance contre la certitude de
la naiffance
les autres pour la certitude
de la
il s'efi donné
naiffance contre la rejfemblance.
& aucun
beaucoup de batailles tres-ptnglames
des deux Partysn'a
encore tom-à-ftit
rïané l'autre. On croit pourtant
Mreo
l'emportera.
que
Il n'y a pas long-temps
a
qu'elfe
furpris dans des
endroits fort difficiles une partie det' 'Armée d'EeSi fon
negu ,& en a exigé le ferment de fiddité.
extrêmement
parti n'en eft pas
fortifié,
parce que
ne
combattent
fisfildats
pas trop volontiers fins fes
du
celui
moins
enfeignes,
d' Eénegu en eft fort afJ'aurai

foin
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prochaine le fuccèsde cttte guerre, puifque vous ai'
met. ajfin. l'hifto'trc pour ne pas négliger
celle de
cor pays barbares
dont les mœurs rfr les coutumes
font fi étranges.
Ce M. de Fontenelle
a écrit ce qu'on
2EltitJeM.de
qui
vient de voir
eft un digne neveu de Meilleurs
IFmttntlit.
Corneille.
Il s'eft d'abord
à la Poëfie
attaché
& a compote
Pieces d'un goût deliplufieurs
cat. On en a inferé plufieurs
dans le Mercure
Galant.
Il a fait auffi les Nouveaux
Dialogues
des Morts qu'on
a tant louez. Il femble préfentement
commeau-deflbusdeluice
regarder
de bel efprit
car il
qui s'appelle
productions
s'attache
tout entier aux Mathématiques
& à
la Métaphyfique.
C'eftde
de lui que viennent
les i. queftions
fur le nombre
d'Arithmétique
dans les mois de Sep9. qui ont été inférées
tembre
& de Novembre
S'il fait au*
1 685.
tant de progrès
en Métaphyfique
que nous
& en
voyons qu'il en a fait en Pieces Galantes
il excellera
en trois chofes
Mathématiques
demandent
trois touts
qui pour l'ordinaire
d'ame

entieremens

Catalogue

E de
pagné

dilferens.

Livres

de quelques

nouveaux
Remarques.

accom•

on

point
fi plaignait
de
chez
elle, point
d'Eunuques
Magiciens
qui
enchérir
le
de
faffint
pain, point
falle pour les
cadavres,
point de prifins
que filon l'ancien
de fefiins
Ordre
point
imparfaits.
J'avais
de
les
oublié
vous dire que
de
Bornéo
Peuples
les
enfans légitimes doivent
font dans l'opinion que
c'était le nom
rejfembler à leurs Parent. Eénegu
de la nouvelle Princejfi
rejjèmbloit parfaitement

foibli.

S

de vous

apprendre

l'année

des Nouvelles de la RépubliRéponfe de l'Auteur
que des Z,~<ye.r à l'Avis qui lui a étidonné ( A)
du P. Mallebranfier ce qu'il a dit en faveur
& c. A Rotche, touchant le plaifir des fins
terdam
chez Pierre de Graef 1 6 8 6 in 12.
fait

ordinairement

un miferable
perfoi-même
de
parle

ON
fonnage
lorfqu'on
fes Ecrits. Il vaut donc
mieux
rien de ce Livre.
(n)

que

Dans les Art. II.
(*) Dans le I. Art. du mois précèdent.

f

je ne dife

Sermon fur le Fïrfit
1 4 du Chapitre 7. de l'Ec&c.
clefiafte, Au jour du bien ufe du bien,
le 2.1Novembre
Prononcé la
Haye
i68j.

IL

jour de Jeune
par Jean-Claude
Miniftre.
A la Haye
chez Abraham
Troyel.
iéSj.
in 12.
Sermon

a eu beaucoup de fuccés. On y
cette éloquence
& cette doctrine.
s~^ E
trouve
le caractère
majeftueufë
qui a fait le toujours
desPrédicationsdeM.
Claude. Comme fes Audeux fortes; les uns de ce païsditeurs étoientde
ci dans la profperité;
lesautres
fu gitifs de Franlaifle
où
ils
ont
leurs
biensjilleuradreflè
aux
ce,
uns & aux autres de fort bonnes exhortations
à leur état, fans oublier les marproportionnées
ques de reconnoi (là nce qui font dûësà cette Réaux
pour lacharitéqu'elle
publique,
témoigne
On
délivré
Réfugiez.
efpere que M. Claude
de la longue agitation
de Paris qui ne lui perdémettoit
pas de faire des Livres
reprendra
formais une occupation
qui lui a été fi glorieuCe Je lui ai ouï dire depuis peu
qu'il
pourra
faire fentir un jour M. Ferrand qu'il n'entend
Son St. Auguftin
fur la matière de l'Em'en parloit comme pouvant
faire voir
glife. Il
fort abufé
jeu fur table
que cet Auteur s'eft
& comme ayant fait offrir à M. l'Abbé
de la
de
l'en
rendre
temoin
oculaire.
II en
Roque
cet
fit parler
Abbé plûtôt qu'à un autre
à
caufe duJournal
où il eft parlé du Livre de M.

point

Ferrand
•

L

(bJ .Voyez cet Ouvrage

à fa fin du mois paffé.

de cet Ou1
Idée
1
& démêvrage
llez, ae l'Auteur
avec

rT
rand.

M. Far-

Il
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Ferrand.L'AmidcM.ClauderevintdefaCom& d'ailùrance
de
miffion,
chargé de civilitez
mais on n'entra
fervices,
pas en matière.
Libraire
de Londres,a
fait
François
Bureau,
un Sermon
a Montqui fut prononcé
imprimer
1681.
jour
de Jeûne, à
pellier le 19. d'Août
de lJ Arrêt qui permettoit
l'occasion
aux enfans
ans. On
de changer de Religion
à l'âge defèpt
ne doit pas douter
que l'Auteur,
qui a natude feu, n'ait poulie dans
rellement
beaucoup

d
des

circonstances

n
mouvemens

III.

d'une

comme

celles-là,
zélée.
éloquence

des évenemens tragiques
des derniers troubles d'Ecojfe,
lation des Confirmions contre

1
Hifioirt

de beaux

&
d'Angleterre
contenant unereles Rois Charles

H. & Jacques
Il. avec les principales
àrctnftances de la vie & de la mort du Duc de MonTirées des Mémauthgr
du Comte d'Argile.
chez
moires Anglois <jr Flarnans. A Cologne
16 Sa. in iz.
Pierre
Marteau
Précis

eftdiviféen
quatre
parties. La
Ouvrage
un petit abrégé de ce qui eft
/•
^_y
1Et contient
a
arrivéde
plus funefte dans l'Angleterre
jufques
On ne vit jamais
een l'année
1678.
plus de
ni rien de plus
IPrinces
périr malheureusement

de cet Ou:>«. «

'vrage.

dont la Chronidigne de l'envie de ce Pape,
fcandaleuiê
rapporte
qu'il envioit à la Rei1que
rne Elifabeth
le plaifir d'avoir
fait fauter
une
1
Tête
La 2. partie contient
l'Hifcouronnée.
ttoire
de ces deux
contre le feu
Conjurations
IRoi,
qui ont tant fait parler les Nouvelliftes.
d

aux Catholiques
Roeft attribuée
premiere
On voit
Il
& la feconde aux Proteftans.
mains,

1La

iicilesAdtesdelacondamnationdesAccufèzjles

fur l'échafaut,
qu'ils ont prononcées
& fur le tout le
t&
autres procedures,
quelques
<
du Roi à préfent
La
Couronnement
régnant.
l'Hiftoire
de la prife d'armes
partie contient

1Harangues

ddu

OnnattrihiKttt
au
Ouvrage
mais
Rapin
ton.

un feul Calvinifteàl'Ëglifê
Romaine,
dugrand d
nombre dont Jon Diocefi fourmillait
Oh pour cela a
on a grand
car outre
tort
qu'il y avoit trèsdans fon Diocefè >
peu de gens de la Religion
il eft cei tain que de fon temps perfonne
ne les:s
a plus tourmentez
ni plus fatiguez
que lui >
s'il
de forte que
n'en a pas reconcilié
un grand i
ce n'a pas été fa faute,
ni manque e
nombre,
à cela. Le mépris avec
d'application
lequel cett
Auteur pat le des Livres qui ont paru pour cetX
n'eft pas aifé à comprendre,
Evêque,
puisque ie
ce (ont des Livres très- (avan?, &que
l'on a atou à des Prelats
de ce païs-là
tribuez,
d'une e
ou à des Doâeurs trèsérudition
confommée,
fameux.
à ce qu'il
dit,
Quant
que l'aufteri- ifaifoit
té dont cet Evêque
n'eft pas s
profeflîon
une preuve
on nee
qu'il ne fût pas Hérétique
le fauroitmer;
un figneforc :c
une vie auftcieeft
Mais ce qu'il
ajoûte
équivoque.
furprendra a
Ne vous en déplaife,
très afTurément.
Mejfiems s
les Evêques,
dit il
vous avez, commencé les!S

Cet
C

ruine

n
menager
IV.

aux Bullesquicondamnoient
foufcrit
les fènil alla faire chez. un Notaitimens de Janfenius,
re public une confeffion de Foi contraire à ta premitre
de la fignature don& \protejla
née au Souverain
> comme s'il eût defa- u
Pontife
On ajoute qu'il
ne s'eft oppofé e
veùéfin
fait.
à la Regale,
dee
qu afin de pouvoir
difpofer
en
des
(es Prébendes,
faveur
&
Janfèniftes
infecter ainfi tout fon Diocefe
& qu'il .s'étoit t
le cœur&
tellementrempli
l'efprit de cettepefie e
toutesles
autres 'S
de nouveauté
qu'il négligeoit
fondions
de fa charge,
n'ayant
pas réconcilié é

avec votre oflemation
de
dans la difeiplinè,
à ravir
feverité
pas en lifant
Peuples. Ne diroit-on
meurt
de peur que
trophe
qu'il
des Prélats à une vie trop
ment

eft écrit avec aflèz de defïnteret
Ouvrage
ffement. L'Auteur
de
y a inféré un bon nombre
il ne s'écarte gueres après
Pieces juftifîcatives
P
& des réflexions
il aime mieux
des moralitez
d
fon temps

pour

le recit.

écrite â Monfeur de Cardinal
Cibo
pour
de la Régale. A Coappaifer le Pape aufijet
in 12.
logne 1684.

1
Lettre

Lettre eft dattée du 30. d'Août
1683.
iftt
i
alfure
dans
la
Pré&
néanmoins
l'on
P.
P. •Etre
\^j
a été écrite plus defix mois avant
àf•*
f face qu'elle
de Pâmiez.
Il eft
la mort Je feu M. (Evêque
L
i:
impoffible
que ces deux chofes foient véritables. Mais laMant là ce menfonge
qui n'eft peutje dois dire ici
être qu'une faute d'impreilïon
paru en Latin,
que cet Ouvrage a premièrement
l'a attribué
à un Jéfui
te célèbre par
&qu'on
en l'une
de fort beaux Livres,
qu'il a publiez
ne
Il peut s'a Murer qu'on
& enl'autre
Langue.
car elle eft
lui attribuera
pas cette traduction
venir d'une
auffi
plume
trop mal écrite pour
on lui
délicate
que la fienne. Apparemment
étoit l'Auon a crû qu'il
a fait tort
quand
le P. R»t'm.

Janv.

la Piece n eft pas allez bon.
teur de 1 Original
ne pour lui
& infailliblement
il auroit
fait t
s'il Ce fut mêlé d'entretenir
tout autre chofe
t
le Cardinal
Cibo fur le démêlé
de la Regale.
La Lettre
dont je parle ne contient
que des s k
btvtahes
«“.
le
feu
inventives
contre
de Pâmiez ,1 t
Evêque
s tret Evitas e it l
& que de vaines déclamations
d'emP&mitz..
remplies
des Janfeniftes.
contre
le Parti
portement
On reproche
à cet Evêque
avoir r
qu'après

ion proOn rapporte auffi ce qui s'eft écrit de part & d'autre,
F
eentre M. Skelton,
Envoyé extraordinaired'An& l'Amirauté
d'Amfterdam.
La derggleterre
nniere
&
d'EcolIè
partie traite du foûlevement
dde la maniere
dont le Comte d'Argile
y a péri.
ccès,

DucdeMonmouth,defàdéfaite,de
& de ce qu'il dit fur l'échafaut.

LA

premiers

pieté & de\e
la Foi auxx
cette apofl'attacheauftere
nee

la Foi ? G eft trop s'inquiéter
c'eft s'allarmer
fansraifon;
ce n'étoit
pas la peine dee
nous donner
une imitation
de Petrone.
Si la3
Chrétienne
Religion
periflôit
par ce moyenbien que le malheur
lui en11
là, il faudroit
1
voulût.
Deux autres chofes doivent
auflî furprendre e Comment ÎA»
dans cette Lettre;
l'une eft ce qu'on dit dans laa uiirptrU
des
«
CviPverfims
page 6 7 q ue 1 e Roi a ruine plus de dix mille TemFrance.
ples des Calvinifles&
qu'il a réconcilié à l'Egtifi,
en partie par des libéralités
en partie par meenviron 50. mille de ces Hérétiques.
naces
C'eft il
des Temples.
Quand
groffir un peu le nombre
ils auraient été détruits
cet
Autous,
lorfque
teur écrivoit,

on n'auroit
pas pu dire la dixiéqu'il a mis dans fon calcul.Ou-

en Cavalier
unCarditrop
de lui apprendre
qu'on a conou par des préfens,
verti 50. mille Hérétiques,
fans infirmer
ie
ou par des menaces
qu'on
foit
fervi d'aucune
inftruâion.
Quelques
Proteftans
fe font
de ce
Auteurs
prévalus
tre
mepartie
de ce
parier
nal Patron,
que

L'Auteur
des Dialogues
de Photin
pauage.
l'a cité comme
de M. Maim& d'Irenée
il ne s'eft pas fou venu que ce
mais
bourg
n'eft

REPUBLIQUE

i6t6.

~lerion

~c

j"d~
Pe,.t.r.

B~&
m,

V.

ldée ,~e ~et 0«vrage,

n'eft point à lui que fon attribue
ce petit
Ecrit,
L'autre chofe furprenante
qui me refteà reeft l'accufation
de nouveauté
marquer
que
a
l'Auteur
intentée presque dans toutes les paIl le fait avec
ges, à Meilleurs de Port-Royal.
une confiance qui ne feroit pas plus abfoluë. à
ni plus entière,
fi ces Meflïeurs avouoient de
bonne foi, qu'ilsdifèntdeschofesquin'étoient
mais
de l'homme
jamais montées dans l'efprit
avec une
bien loin de l'avouer,
ils foutiennent
confiance égale à celle de cet Auteur, qu'ils ne
difent rien qui n'ait été enfêigné par les anciens
Peres. Voilà qui eft étrange, qu'on puifle foûdes chofes fi oppofées. Il y a
tenir fi hardiment
bien des gens qui fe perfuadent
que le PortRoyal a bien pour lui une efpece d'antiquité
mais que la véritable,
qui eft celle des quatre
C'eftpour
premiers ficcles, eft pourlesjefuites.
cela que le P. Morin fe moquoit
() d'eux, &
leur
des efforts qu'ils faifoient pour accorder
A fon diavec celle de S. Auguftin.
doctrine
mieux fait de montrer
re, ils euflènr beaucoup
avoit été Novateur.
Celui
que ce grand Saint
Critique deM. Siqui a écrit contre l'Hiftoire
mon, fait prefque avoüer cela à l'Evêqued'Inous l'avons rémarqué dans les
pre, comme
demieres Nouvelles de Juillet, Art. 7. Il dit
dans unautre lieu, qu'il faloit que les Adverfairesde S. Auguftin fullènt de pauvres génies,
mener batant par un
puis qu'ils fe laiffetent
&
homme qui avoit contre lui la Tradition,
n'étoit pas
qui ne fachant ni Grec, ni Hébreu
fort redoutable par l'Ecriture. Il fe fait un grand
grand Aumôjplaifir de citer Pierre Caftellan,
nier de France, qui a eu la hardieflè de foûteles
ignoroit
nir, qu'à caufe que S. Auguftin
il ne débite bien fouvent que des rêLangues,
les Livres facrez. Caftellan
veries en expliquant
avouë néanmoins,
qu'à l'égard de la Juftification, ce Pere eft aflez bien entré dans les fentimens de S. Paul; & cela même fembleroit
S. Auguftin comme
qu'il regardoit
marquer,
ou comme un meilleur
un heureux Novateur,
de S. Paul, que ceux qui l'avoient
Interprete
précédé.
Lettre au Clergé de France afemblé à Paris en
chez le Sincère,
l'année \(>%$. Au Defert,
in 4.
168/.
font écrites d'un air de modéCEs
ration
qui doit ôter aux reproches dont
elles font pleines une partie de leur piqueure.
MeCdans 1 de convaincre
On fe propofe
fieurs du Clergé,
qu'ils ne Suivent pas l'efen faifant
Chriftianifme,
prit du véritable
contre ceux de la Retant d'Arrêts
donner
& pour cet effet on leur décrit une
ligion
de ces
fuites & des circonftances
partielles
On expofe dans la t. & dans la 3 un
Arrêts.
des Proteftans,
pour
Abrégé de la do&rine
faire voir qu'elle nepeut pas fervir de bon prétexte aux rigueurs que l'on exerce contre eux.
On expofe dans la 4. dans la 5. & dans la
de leur culte
de leur difdernière la nature
la même fin, &
cipline &de leur Morale pour
elles, avec
on compare les deux Eglifèsenrre
fur ces }. points. Cela fait
la regle commune
dire des chofes à cet Auteur
qui ne donnent
Romaine
pas une belle idée de la Communion
Lettres
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fur tout lors qu'ils parlent de maximes qu'il l'aecufe de pratiquer
perdepuis long-temps,pour
dre les autres Chrétiens
& qu'il dit être rem-,
plies de mauvaife foi & de cruauté. Il emprunte plufieurs chofesdu Livre des /WjwgM. de M.
Jurieu.
Hippoeraus contraBksirtqttomagni
Hippocratis
Medicorum Principis, opéra omnia
hrtvem
tpitomen fummâ diligentrâ redaSta habentur.
Studio &operàTbom*
Burnet M. D. Medici Régit & Collegii Régit Medicontm
Edimexcudebat J.
burgenjium Socii. Edimburgi,
Reïd. 1685. in u.

VI.

T

AuA lecture d'Hippocrate ferait fort utile aux 1Différent
teurs
t
fartent
il y en a beaucoup
X-d Médecins; néanmoins
nom de Burnet.
qui n'ont pas, ou le loifir, ou la patience néceflàire pour cette lecture. Ceft
en leur faveur que M.Burnet publie les extraits exacts &
fideles qu'il avoit faits de toutes les Oeuvres
M.
d'Hippocrate
pour (on ufage particulier.
Sibbaldus, qui nous a donné une fibelle Hiftoire naturelle del'Ecoflè,
& qui eft le Préfident
du Collége
des Médecins
Ta
d'Edimbourg,
exhorté à donner
ce Livre au Public.
Voilà
bien des Auteurs qui ont nom Burnet, car celui-ci eft différent (a) de ceux qui nous ont
donné THiftoire de la Réformation
d'Angleterre, & la Sacra fheoria Tilluris.

Cburtapbylax EccleJia/licHsqmprope AID. Scriptores
Ecctefiaftici tam minores qum majores
mm Catholici, tumHtretici,
eorumqiie patria, Ordo, ScEtatmmera,
ttasÇr
obtins,
editiones eperum frxflamiores
opufcula, quin
& ipfa Fragmenta breviterindicanmr.
Scriptores dubii à certi.r fu pofitirü à gsmaini.r
non exf$antea à fraper~itibur
diffingxrttur.
A Chr. Nato ad annum ufque 1517. Accédunt Scriptores Gentiles Chriftian* Religionil
& brevif cujujque ftculi conoppugnatares
Studio & labore Guillemi Cave,
jpeftus.
S S. Th. Pr. CanoniciWindeforienfis.
Londini
1685. in 8.
impenfis R. Chifwel.

VII,

Sixte de Sienne, Poevin,
Bel- 1D'un Ouvrage
TTJ Ncore que
Xj larmin
Aubert le Mire, le P. Labbe, Gef- 'i* cet Auteur
& quelques imhuléScriPerkins,
Scultet,
ner, Simler,
autres fa vans hommes ayent fait de belles coin- ptorum Ecclefiafticorum
la personne &lesOuvrages
iHiftoria
pilations touchant
littedes Ecrivains Ecclefiaftiques,
l'Auteur n'a pas raria.
r
laide de connoîtrequ'ilmanquok
quelque choie
à la perfection
de ce travail. On en conviendra
avec lui, s'il peut un jour mettre la dernière
main à ce qu'il a commencé
fur cette matiere.
C'ett un Ouvrage
qu'il iutitule
Seriptorum Ecoù l'on voit d'aclefiafticorum Hijlorialitteraria
bord l'état de la République
des Lettres en chala fonque fiecle /l'érection de Bibliothèques
dation des Académies,
&desOcdres Religieux,
&
le
des Schifmes
Se des
l'origine
progrès
Héréiïes.
L'on voit enfuite la vie de chaque
Ecrivain par rapport à fes Ouvrages,
& ce qui
concerne fès Ecrits vrais ou fuppolez, perdus ou
non perdus, leur fujet, leur fin, te ftile, le génie
laSeâe&
les defaut de leur Auteur, le jugement que lesgrands hommes en ont fait, & enfin
leurs meilleures
éditions.
M. Cave a travaillé
plusieurs années fur ce grand defrein, mais plufieurs raifons fâcheufès l'ayant fait craindre,
qu'il
(a)
efkfrtn de ctlui qui a fait l'Hifmt 4* l* Rtfir.
mation d'Agltttrn,
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Jan-tic..

n'aurait
pas le temps nécefliirc
pour le fiil a entrepris
une autre chofe, je veux di1re
de Ces Tables Eccléfîajiiqnts
la revifion
im<
en Angleterre
l'an 1674. Se réimpriprimées
l'an 1676. Il les a tellement
]
mées
à Hambourg

qu'il
1nit
Jdéeiecilui-ci,
«y
renuuams*
«/«*'•

& augmentées,
en eft
1revues,
qu'il
corrigées
iforti l'Ouvrage
qu'il nous donne préfentementj
& que l'on ne fauroit
mieux louer qu'en faifant
aux Lecteurs,
connoître
dans une
qu'il remplit
toutes les parties
briéveté
du titre. Il a caj
jufte
fiecle

affaire de
par quelque
le 1$. Sy1Religion.
il a nommé
Par exemple,
à caufê qu'on y célébra plufieurs
Connodale
1ciles, &
la queftion,
qu'on y agita violemment
des Conciles* Iln'apûtrouJ
file
Pape ejlttu-defus
ver gueres d'Auteurs
qui ayent écrit contre la
Chrétienne,
parce que fous les preReligion
miers Empereurs
Chrétiens
on fit tant bruler
de Cette forte de Livres,
que le nom même de
i
ractérife

chaque

I
ceux

compofez s'eft entierement
qui les avoient
Les Efprits-forts
tirent avantage
de ceperdu.
ila, fous prétexte
qu'ils remarquent
que les Conde ces derniers
troverfifies
ont eu la
fiedes
foi de palier entierement
mauvaife
fous iîlence
éluder.
Làles objections
qu'ils ne pouvoient

"t

delîus

criminellement,
unEfprit-fort
s'imagine
dans
les Livres
qu'il
y avoit peut-être
qu'on
les
anciens
Peres
brula,
plus d'objections
que
dans leurs Livres.
L'Auteur
ne s'en propofent
avoue qu'il
a été fort aidé par le P. Labbe;
&
en effet les Diflèrtations
de ce Jefuite
fur le

^r

y

TraitédeBellarmin«fe
ScripuribusEcclefiafliàs
une
desmeilleures
ckofes qu'il ait
pour
parlent
ce qui fait dire à ceux qui ne l'aipubliées;
ment pas, que la bonté de ce Livre vient des
Manufcrits
mais
vrai

du P. Sïrmond.
Cela pourroit
être
comme
d'ailleursle P. Labbe fe faid'ennemis
foit beaucoup
haupar (es manières
& emportées,
taines
qui doute que l'on n'ait
Colomiez
a
M.
pû lui forger ce reproche-là
à ce Livre
fait quelques
de M.
fupplémens

Cave. Il eft fort propre à ces fortes de compofitious.
Il faudroit
tout le
que l'on fuppléât
où M.
écoulé
temps
depuis Luther
qui s'eft
M. du Sauffâi à fait un fuppléCave s'arrête.
c'eftfurBellarmin,
ment à peu près femblable
l'an 15 00. jufquesà
nous
que |1* Auteur- voulant
en a
idée de fon grand Ouvrage,
C'eft
l'article
d'Eufcbe.
celui-ci
à-dire,
bliois

depuis

très-fâvant

&

tout-à-fait

1 605. J'oudonner
une
inféré dans

un morceau
L'Indice
plein.

à
qui cftà la fin fera fort utile,
Chronologique
L'Auteur
de
caufe de ton exactitude.
regrette
n'avoir
pas vû la Chronologie
que M. l'Evêque
de S. Afaph fait imprimer.
T)esT*bUs
tmquesàr

HifL A
chro- les
de

nologiques
M. Tallents.

propos
Tables

dirons
Chronologie,nous
de
& Chronologiques
ifloriques

ici que
de

Membre
du Collège
M. Tallents,
delà Magdefont
eftimées.
laine
toûjoursfort
Cambridge,
Il a ménagé le terrain avec tant d'art
qu'il eft
ni d'emde le faire
davantage,
impoffible
brafler avec plus
difféplus de chofes
d'ordre
nomni de faire entrer
un plus grand
rentes,
bre de particularitez
dans
tous les compartieft d'ailleurs
mens des colomnes.
La gravûre
fort

nette, & on a pris foin de marquer les liailes dépendances
des familles,
des Etats,

fous
les mariages,

&c. par divers

traitsqui

LA

frappent

C*) Jour», des Sfnv. de M. Venu du t, Avril 1*71.
Ta) M. Rou a reclamé dans la fuite ces Tables Ann'étant qu'une Kaduetion des Sennes.
g'oifes.comme
I! y avoir encore dans lapremiere
ce
Edition,
(b./
quifuit.
1,'H'ffàre de France, par M. de Cordemm. imprimée à

la vûë agréablement
& diftinctemertt.
L'Oua été gravé fur 1 G. grandes planches de
vrage
du Monde
cuivre, & s'étend depuis lacréation
1 680. On le trouve à Lonjufques à l'année
dres chez Littlebaries,
Ghifwels,
Ailmers,
& chez quelques autres Libraires.
Il feroit à
fouhaiter
de plus de
que pour l'inftruction
il fut mis en une Langue connue' par
gens,
'toute l'Europe.
On fait, fans que j'en renouvelle le fouvenir
avoit fait un
que M. Rou
femblable Ouvrage
en France avec un fuccès
mais que les efprits fuperftiextraordinaire
de la République
tieux ( fléau perpétuel
des
Lettres,ennemis
jurez des Sciences & des beaux
de telles forte contre cet
Arts ) confpirerent
Auteur,
qu'ils le firent mettre à la Baftille, Se
Ces Tables fans réflôurce,
au
qu'ils ruïnerent
grand regret de tous tes honnêtes gens. A peine en a t-il fauve un exemplaire,
quand il eft
venu s'établir en ce païs-ci. (A)
Les cinq ordres d'Architecture
de Piment Scola République
Architeêiede
moK.KJVicentin
de Fét/ijè tirez du 6. Livre de fin Idée générale d'Architeilure,
avec les planches originales. Par Auguftin Charles d'Aviler
Architelile. A Paris chez Jean Baptifte Coignard,
ruë S. Jacques. 1685
in fol.

vin.

eft un de ceux qui tiennent
le
SCamozzi
desOrdres,
premier
rang, pour ladoctrine
entre les Modernes.
Sa manière a été pourtant
trouvée
à caufe de la quantité
des
fèche
moulures qui entrent dans fes profils, dont il y
a plus de rondes que de quarrées.
On nous
donne ici tout ce qu'il y a de plus néceflàire
dans fon 6. Livre ce qu'on en a retranché rela Morale & l'Hit
garde plutôt la Phyfique,
toire que l' Architecture, (s)
Hiftoke Romaine écrite par Xiphilin, par Zonare, & par Zofime. Traduite fur les Originaux Grecs, par M. Coufin
Pré/idem en la
Cettr des Monnayes. AAmfterdam chez Boom,
z. vol. in i z.

IX.

TT Es Traductions
de M. Coufin font
un tDesdivers
LM~M~<
d'Hiftoire
aflèz complet
Corps
pour nous ]:eser.
fans aucun autre fecours les princiaprendre
paux évenemens de l'Europe fous le Chriftianifme. Son Hiftoire de Conftantinople
depuis le
la fin de
regne de l'ancien Juftin
jufqu'à
l'Empire,
imprimée à Paris en 8. volumes in 4.
l'an 1 675. & réimprimée
l'anà Amfterdam
née padee en autant de volumes in n. eft un
aflèmblage des meilleurs Auteurs de l'Hiftoire
Bizantine.
On fouhaita qu'il y ajoutât l'Hiftoire de l'ancienne
& c'eft ce qui a
Rome,
au Public la traduction
procuré
de Xiphilin,
de Zonare & de Zofime
l'Auteur
fit imque
primer à Paris, in f. l'an 1678. C'eft celle
dont nous parlons.
Tout cela regarde princiCivile. Mais voicidequoi
palement l'Hiftoire
fe contenter
Cur l'Hiftoire
M.
Ecdéfiaftique.
Coufin avoit publié à Paris la traduction
de
celle d'Eufebe
l'an 167J. & la traduction de
de Sozomene
de Théodoret
Socrate
&
l'an 1678. D étoit difficile de s'en
d'Evagrius
fourPierre
Mortier; plus
U 3. édition
de Cour,
re.
Parischezlemime
Ceignant,
infol. defel'homme
trmveaulfl
chef.
vue & corrigée. de l'imprejpvn de Tarif, chez.Jean Bondot. \nil.VécUircigèment(c)del»GluitftionfiteCmciU
(e)Voy.'e
de Trrnte » décidé pourl'atiritiea. AParis elle» Ant. De- rnoisfui~.
zalliet,

j58j.in«.
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1il croit fournir à càuÎe de la cherté. Mais on
svient de leveice confidérable
inconvenient,
par
«me édition
in i u de tous ces
Elle
Ouvrages.
ccomprend
Le r. qui eft divife
cinq Volumes.
esn x. tomes comprend
l'Hiftoïre
Eccléfîaftique
(i'Eufl-be,
& la vie de Conftantin.
Le t. comde Socrate;
le 3, celle de So1prend l'Hiftoire
9zomene
le 4. celle de Théodoret,
Scie s cel1le d'Evagrius,
avec l'Abrégé
de Philoftorge
&
(de Théodore
Lecteur.
Je ne m'étendrai
pas
1fur les éloges de M. Coufin
fur la politeflê de
ifon ftile. fur l'érudition
dans Ces
qui paroît
ou d'Apologie,
Préfaces,
pleines de Critique,
i
ou blâmables
feton
qu'il a trouvé Ces Auteurs
ou excufables.
nues, ou parce

Ce font toutes chofes aflèz conqu'on avû les Livres mêmes de
cet illuftre
ou parce qu'on a lu ce
Président
qui en a été touché par les Journaliftes.

X.

Traité

des Bénéfices, de Fra-Paolo
ThéoSarpi,
de
la
Serenijfime
logie»
Seigneurie
de fettifi.
Traduit
& vérifié par l'Abbé de S. Marc i
Académicien
della Crufca.
A Amftcrdam
chez Henri Wetftein.
in iz.
i6Sj.

à
Epitre Dédicatoireà
tous les Savans qui
reconnoiffent
qu'il
célebre
du
Hifieire
qu'en grojjiur
à la
Concile de Trente,
& qu'il
y en a méme
qui
lui donnent la préférence.
Il ajoute que fis amis
definient
qu'il ne le mît an jour que fins lafauvtmais qu'ayant
confidéré
garde d'un Privilége,
des Examinateurs
ne font pas
que la plûpart

dit dans fon
~M< «été
Ouvrai'
L'Auteur M. le Tellier, que
feu
imprimé'»
Bel- ont lû ce Livre en Italien,
Unie.
ne cède

& que de diverfes trade prévention,
ductions
que l'on a faites de ce Traité depuis 7.
il a crû
ou 8. ans, il n'en a encore paru aucune
exempts

devoir éviter le refus d'une Approbation
D0U0rien.
On
rale. C'eft à quoi on ne comprend
affecte en France de mortifier
la Cour de Rome
autant
On l'infulte
dans une
que l'on peut.
de l'Univerfité
Thefe fontenuë par le Refteur
de Paris, in habitu
préfîdée par l'Archevêque
de la Capitale,
& affichée avec éclat à l'Hôtel
du Nonce j
les Ouvrages
d'un
cependant
trèsapprouvé
par une République
Religieux
Catholique,
& par tous les Parlemens de Frande chercher des Imprimeurs
ce, 3 font contraints
à Amflerdam.
On a débité parmi les gens de
ou 6. traduirions
Lettres,
qu'il y avoitdéjaj.
de ce Livre
ou qui alqui s'imprimoient,
en divers endroits.
loient s'imprimer
Les Cade Francfort
nous en ont promis une
talogues
la feule que
édition
deGeneve.
Voici pourtant
l'on fâche qui ait vû le jour jufques ici. L'Abbé de S. Marc l'a divifée en 54. articles,
pour
la commodité
de ceux qui lifent peu à la fois,
& y a joint de fort bonnes Notes
qui contienntnt la vérification de tous les faits que Fra-Paolo
Il y a cent chofes curieufes
& favanrapporte.
tes, foit dans le Texte, foit dans le Commen& quelques-uns
taire,
(*) que ce
s'imaginent
Traducteur
n'a pas commencé
par le Traité
des Bénéfices à traduire,
Se à orner de Notes
du P. Paul.
les Ouvrages
M.

T. Cktroms
pretatione

Interad Fam'liares
EpifioU.
Pbilibertus
illufiravit
& notis

i Societate Je fit ,jttftt ChriftianifliQuartier,
Pami Régis
Delphini.
inufttm Serenijftmi
& Viduam
rifiis apud
Thierri,
Dionyfium
Simonis
via Jacobxâ.
Benard,
in 4.
1685.
Ame.
(*j Cette ctnjelhtn s'efi trouvée véritable, car M.
cette
Ut it U Hmlfar' s'efi iicUri l'Aulmr de
otJbs,
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à la faveur ou font
les
nombre d'anciens
qui attribuent
AuCEux
le grand
à commenter
teurs, qu'on leur a donnez
pour
ne
coniîderenr
de M. le Dauphin,
l'ufage
pas
4
qu'une autre raifon paillante
y a pu contribuer
où ils font d'enfeigner
jeveux direlapoflèffion
les Sciences Humaines
les
dans prefque toutes
Villes du Royaume,
ce qui peur faire conjecturer qu'il y a plus de
dans les bel-»
gensdocles
les Humanitez
parmi eux, que parmi les autres

Jefuites

gens.
D'oùquecelavienne,
il efteercain qu'ils
ont
fourni
de
la
moitié
des Scholiaftes
près
c'eft ainfi qu'on
nomme les ComDauphins,
mentateurs
in itfum Detphini.
Nous avons affez (a) parlé de leur manière
en d'autres
en& de ce qui regarde en particulier
droits,
le
mérite des Lettres de Ciceron.
Ain6 ce fera affez de dire que l'Auteur
de ce nouveau
Commentaire
réduit en un jafte Abrégé
ce
que
Paul Mauuce Se les autres Commentateurs
ont
difeuté plus amplement
ce qui
qu'il éclaircit
avoir été paliè
qu'il ne s'amufe
par les autres
à
des
fur des varia
point
difputes
fatigantes
a
fuivi l'édition
dePatiflôn
leBiones
qu'il
préà
ferablement
ce
eft
de
toutes
que pour
qui
l'ordre
des temps,
il a fuivi les Annales
de Pila vie de Ciceron
ghius,
publiée par Fabricius,

F<
flan

de cet
6"

vrage

marques fiaMarc Vatm
Nigidms
htas.

& lejefuite
Salian,
Petau ne s'accordât
mis au commencement

quoi que le calcul du P.
pas avec lé leur; qu'il à
de chaque Lettre
non
feulement
fous quel Confiil
elle fur écrire
maisauflïen
de
quelle année de la fondation
enfin qu'il a mis au devant de tout
Rome;
un Indice Hiftorique
l'Ouvrage
qui nous aples qualitez,
& les principrend les mœurs
de ceux à qui ces Lettres
ont
pales avantures
été écrites.
On ne fauroit
nier que cela ne foit
Le fiecle de Ciceron
agréable
& fort inftru&if.
abondoit
en toutes fortes de gens; les uns fe fignaloient
par leurs vices, & les autres par leurs
& chacun
trouva largement
une mavertus,
convenable
àfbn
tiere
génie, car ce fut un fiecle de grandes
& de fameufes révoluintrigues
tions.
On a donc bien fait de donner d'abord
un Abregé Chronologique
de l'Hiftoire
de ces
differens
Les plus lavanrs derous
personnages.
ont été fans contredit
&
Marc Varron
Nigidius Figulus.
Ce dernier
paflbit
pour grand
&
s'attachoit
à
la
recherche
des
Adrologue
caufes
les plus abftrulês.
Sa manière d'écrire
& il rebutoit
n'étoit
les Lecteurs
point claire,
fubtilité.
Varron
étoit
par fa trop grande
il n'écrivoit
plus fuivi,mais
pas poliment.
L'Indice des mots
rend
fi
confidérables
les
qui
autres Commentaires
ne fe trouve
Dauphins,
mais en attendant
pas dans cet Ouvrage
qu'on
en donne
un général
pour toutes les Oeuvres
de Ciceron
on nous
donne
ici plufieurs
autres
Indices
celui des
commodes
comme
de recommandation,
de confolaLettres
de cenfure,
de compliment,
de confeil,
tion,
&c. C'eft afin que ceux qui voudront
s'exercer
le trouvent
fur ce modèle
facilement.
Difiours Satyriques
A Rouen
nérales.
1686. in 12.

nomme
L'Auteur
lieurs

& Moraux
ou Satyres gé'
chez Richard
Lallemant.

de ce Livre
eft de Rouen
& fè
M. Petit.
C'eft un nom que plu-

(^NiavillesJeMai

1*84. Art. Vil. éritOii.
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NOUVELLES
doâes ont rendu & rendent
ieurs perfonnes
fort célebre. L'Ouvrage
:ncore aujourd'hui
lont nous parlons eft un Recueil de Poëfies qui
en particulier,
mais qui
l'attaquent
perfonne
îe laiiTènt pas de peindre fi naïvement
les defauts les plus en vogue, que chaque Lecteur

LA

Janvier.

en quelques endroits.
Le
s'y peut connaître
caradere
des vieilles Coquettes,
la fureur des
la vie libertine de certains Abbez
le
modes,
lesdefauts qu'on
menfonge & lamédifancefont
a pris le plus de foin de décrire. (*)
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Mois
deFévrier
i686.

ARTICLE

,il

I.

ne

auffi clairepourroit
pas le prouver
la chofe devroit
qu'il le prouve
pourtant fembler
véritable,
puis que ceux qui ont
voulu
rechercher
de l'attrition,
l'antiquité
comme
le P. Pinthereau
& M. Abely
metment

decette cêhbre&
Eclairciffcment
importante question fi le Concile de Trente a décidé ou déclaré que l' attrition conçue par la feule crainte
des peines de l'Enfer
er fans aucun amour de
recevoir
Dieu
foit tmedijpojîtionfhfffantepour
la remijjion des pecbez & la grace de lajuftiau Sacrement
de Penitence.
Tiré des
fication
du Concile & des OuDécrets & de l'Hiftoire
vrages des Prélats £5* Théologiens
qui y ont af
fifté, & autres qui ont écrit dans le mêmejieA Paris
cle&'peu
après.
lier, ruë S. Jaques.
16 8j
Atnfterdam
chez Mortier.

chez Ant. Dezain 8 & fe trouve à

divifëen
quatre parties.
On montre
dans la i. en quel état Ce
la doârine
de la contrition
EtOuvrage
trouvoit
eft
Se de l'attrition
avant le Concile
de Trente. On fait voir dans la i. par des Préjugez
& par d'autres
déclaré
point

n'a
que ce Concile
preuves
de l'attrition
la lïifKfânce
ni
la néceiïîtéde
defapprouvé
ceux quifbûtiennent
la vraie contrition.
On prouve
dans la j
que
ce Concile
a fuivi & a confirmé
leur doeïrine
dans fes Décrets.
Enfin on répond
dans la 4.
4 diverfes
contre
objections
qui fe propofent
la néceffité
de l'amour
de Dieu,
ou de la
vraie
-contrition.
Difons
chofe
de
qulque
moins général
m
fur chacune
de ces parties.
I» quel
trouvoit
tint de

fe
état
la doc-

L'Auteur
met d'abord
même
m
a été
d'attrition
g]
glife,

I. de
(A) Art.
ce mois:
cela
a été corrigé
dans la fèconde édition
(il)
le mois
Voyez
fii i van t Art.
VII.

pendant

plus

de

en fait,
inconnu
1 1. iïecles

que le mot
dans
l'E& quand

tout
(*) II y avoit encore dans la première Edition
ce qui fuit.
ce
On ne nous avoit pas bien dit (il le titre du nouvel
On
Ouvrage deM. Varillas. Ceft bien en quelque façon fhifioire des Hérefies, mais il fa intitulé, fi je m' enfiuvhusbien,
re
\'lrHifroiredes
Révolutions qui font arrivées dans l'Euro
matière
A Paris chez Claude Barropeen
tieReligion.
bii
bin. & voi, in 4. On fe prépare à la réimprimer à jimfterdam. Ce pays-ci abonde extraordinnirematt
da
en réimpreftr.idn8ionr.
en
L'HiJfoire
fio:
jioasô'
Pontificat (b) de St.
dis
Gr
le
Grand
Grégoire
par M. Mahiihsurg, a été déjà rêimpri.
mée à Affifterdam. in I t.,On la tioirae chez. Wetflein 1
mi
Desbordes Ô* Mortier. Le même Mortier vendra bien. tôt
D<
une hijioire trïs-carieufe des derniers troubles de Hongrie.

la ctnitrûlmé
de l'attrition
avant
le Coati.
le de Trente.

tent pour
le premier
qui en a parlé Quillaume de Paris, qui vivoit
encore
l'an 1140.
Il
enfuite
ce temps-là
on enprouve
qu'avant
conftamment
la néceflîté
de la confèignoit
ne lîgnifioit
trition,
& que l'attrition
pas en
fon jeune âge ce qu'elle
lignifie aujourd'hui
un Afte deftitué
favoir,
d'amour
de Dieu
Bc
fondé fur la feule crainte des
mais
un
peines,
mouvement de douleur de même nature
& de même qualité que la vraye contrition
de laquelle
il
ne differoit
du
que
plus au moins. Il apporte
de tout cela,
xjlh: preuves
dont les unes font
fondées fur les propres paroles
des Théologiens,
ou fur les comparaifons
les
qu'ils emploïoient
autres
fe tirent
des trois principales
notions
de la contrition;
les autres enfin
qu'ils avoient
font appuïées
fur divers principes
qui ont régné
eux.
Il
tire
de
toutes ces preuves la vraie
parmi
de cette maxime,
ex attritofit
contriintelligence
tus, l'attrition
peut devenircontrition,
après quoi
il confidere
les divers degrez, par lefquels
on eft
la contrition,
à la fuffipaffé de lanéceflîtéde
fance de l'attrition
& les differentes
manieres
dont les anciens Théologiens
ont prétendu
que
l'attrition
devenir contrition,
& il conpouvoir
clut de cesmanieres,
que cela ne s'entendoit
pas
de l'attrition
de
l'amour
de
&
Dieu,
feparée
que
de cette efpece d'attrila prétenduë
fuffifance
tion,

ne paroît

avoir

été inventée

que dans le 1 6.
fiecle.

(c) suivant la Copie imprimée â Fraris en 3. vol. in i z.
écrite par, M.
L'Hiftoire de la lié formation d'Angleterre,
Bttmet a été traduite en Flamand par Givaa Brocckbxifia,& fi vend à Amfierdat» chut, Timothée Ten-Hoorn,
dans le KAlverftraar, in 4. avec figures. On trouve chez
le mime l'Abrégé Chronologique de Mr. de Mezerai, traduit en Flamand
avec des figures,
Libraire
Gmbbmrt
à Anvers
vtent d'imprimeries
Eternitez</»
traduites en toutes
fameux
Manni,
quatre
&UCondu<ion
faiutaire
de Julien
fortes de Langues,
ornée
da
Vers
un
Huineuve retouchée &
Sx-vxnt, La
par
nouvelle traduction Fraacoife des quatre Eternitez,
letir
donne des nouvelles grâces.

le
(c) Voyez
il
mois d'Avi'l
fuiv. No. VUduCatal.

RE PUB HQ.UE
croit même
été introduite
dans les
qn'eUen'a
Ecoles que depuis le Concile
de Trente.
Cette
méthode
d'edaircir
une queftion
demande
beaucoup de te&ure & de génie, &: c'eft apurement une marque
dans cet Auteur.
d'habileté
de déterrer
comme
it <ait les Epoques des fenavec tes preuves
& les caufes de leurs
timens,
Rien n'a fait plus admirer M. Claude
progrès.
qu'une
pareille
il a montré
la

d'efprit,
par laquelle
dépenfe
transmigration
imperceptible
de la Foi d'une
réelle
à ia
pré&nce
vague
Foi d'une
réelle
déterminée.
préfence
La i. partie de ce Livrecontient
i}.
jusqu'à

fr~Mf"
Cm~
ttNt~
~<<
fttf~tttM.
~~M~~
~~M~~
t/r<HC contritiom.

ni

preuves de <bn fujet
qui monttCM que cet Auteur <ait envisager tes chofes en mille manieres
& qu'il a beucoup
de lecture.
Ses
différentes,
premieres
preuves font tirées de l'esprit général
& l'on diroit
le Concile,
qui animoit
que la
meilleure

de toutes

eft celle-ci,
que n'y ayant
les Prode
entre
les
point
difpute
Catholiques&
de l'attrition,
teftans fur la matiere
& le Concile n'ayant
eu pour but que de définir les Conil n*e& nullement
Troveries de ces deux partis
ait voulufaire
probable,qu'il
desDecretspour
contre la nëceui.
de t'attrition,~
la fumtance
la prudenté de la contrition.
Qui n'admirera
ce de ce Concile ? On nous a voue ici fort ingéa été de M~W
tellenument,
ONf~ <~f/&tM
ment fes aMt~MT,
(~' d'en choifir e~' limer telleaucune atment <M tc?'Mej, ~K'fKM ne oio~M~f
teinte

aux ~t~'MM ~t!K!MJ
l'Ecole,fur
/t~
étaient
d'ailleurs
les
jU~M~
Catholiques
esf~
On
ajoine,
<jm't/ c(Mt en effet de
<?'M-M~~x.
du Concile de ~cp~ c.tp~~
l'Eglife
prudence
à de nouveaux

troubles,

p~/MC~ff/?t!<MM~entre les TTtM/j'j
c~eH~jfrM~e~eMKff/~M
la f~c
de
t"- la ~j)?e~
fi on avoit entrepris
&
k qu'il paroît que c'eft un des
leurs ~og~M,
anides
fur lesquels le Pape avoitfait
!~<<~ce
n'ayantmarquefbn
penchant
pour
jM~MM,
la
conservation
inrien de particulier
que pour
(ëntimens des SctMtaKiviolable
des differens
de n'en choquer
aucun fans néceniques, afin
les forces Catholiques
té, & de réunir toutes
Sectaires.
e.f~fcontrôles
C~~p)'<tf~«<t/?
voir MeM~p~
ment, pourfuit-on,
qu'on peut
les définitions,
que les
paroles dont on ~K!!p<?
Concile
ont
été
du
Peres
e.t-~J~M
les
termes qui
à
chercher
des
&
fcrupule
nf ~M «~J, M <!<MftM~M,
~MMf~
f~MM~at
Si
Si
c'ëtoit
c'éroit
exprimant
Fra-Paolo
fentimens
ni des uns, ni des
lesvéritezqts'ondéterminoit.
on prendroit
un tel discours
ain6,
qui parlât
de la Cour
de Rome,
pour une petite Satyre
Patavicin
mais c'eft le Cardinal
qui le dit, &
Mtt~jM~tM
Cf)tnte.

il faut bien croire que cela eft
par conséquent
Néanmoins
vrai.
quelle idée affreufe ne nous
Cela fent-ilune
vient-il
pas de cette conduite?
a le don de l'infaillibilité
? Ne
Afiëmbléequia
d'une Politique
humaivoit-on
pas là l'image
de faire des Rene toute pure? Oncraignoit
de Scholafliques
belles de tout autant
qu'on
une
denance
condamneroit,
( ce qui marque
& de la docilité de
de
fon
autorité
&
extrême
on ne vouloit
ion monde)
pas courrir
lerifque
ainS
on <e
des Mécontens;
de Ero~Hr l'Armée
aux prétentions
bien de toucher
partigarda
leur
laiffa
croire
des Théologiens
on
culieres
afin d'avoir
raifon,
à tous qu'ils avoienf
plus
Si cette
ceux
de dehors.
de gens à oppofer
n'animoit
l'ANemblëe,
pas
pour
Politique
différends
domefUques,
quoi ne pacifioit-elleles
les ennemis
avec
d'entrer
en
avant que
guerre
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déclarez?
itn'en
eût pas plus coûte au S. E(~
prit de faire cent décinons,
que d'en faire trente. Ce n'eft point un Agent que le nombre des
de
opérations
pui(!e taCer, & cent Courriers
plus ou de moins ne font pas une affaire, pour
un Prince au~ riche
que le Pape. IL f~ioit donc,
mettre
airemblé
pendant
que l'on fe trouvoit
la Paix au dedans aufE bien
guerqueporterla
re au dehors,
car quand on e<t une fois retourné dans ion Diocefe,
on en a pour bien longque de tàcer d'un autre Concile
aSaires
ce font de nopgrandes
Oecuménique;
un Jecond
ain~i pendaft
que d'en convoquer
fur
qu'on y eti, il faut faire de bons reglemens
les moindres
chofes. Encore un coup it ne fied
temps,

avant

de fe
pas bien à des gens qui font infaillibles,
laiuer
recommander
le pour & le
également
& de n'ofer faire pancher
la balance
contre,
d'aucun
côté.
(~)
Les
de cet Auteur font tirées,
.~StfM~MtMtf
autres preuves
de
ou de ce que la fuJË~ance de l'attrition
n'a été ~T/er/ft
~c~!HF
de ~c
ce foitdans
le Concile,
au CM!f'<e~<f!'<!ffbûtenuëparquique
lieu que la nécenuede
la contrition
a
été
foûtrition
~f <"
y
lesi<'o?Mn«m.
tenuëparde
fansqu'aucun
grandshommes,
ait contredits;
ou du Gtence des Députez
& du t
Catechifme
du Concile
par rapport à ta fufSde
fance
de ce queplufieurs
Dél'attrition,ou
purez ayant enfcigné
après leur retour du Concile la n~cefÏifé de la conzt it ion,perfbnne
ne leur
a reproché
en cela à quelqu'ils s'oppofajftent
ou de ce que ceux qui
que Decret du Concile
commencèrent
leConcile
de Trente,
d'alléguer
tafucRfance
de
pour
t'MErition,
ne parlèrent de
comme
d'une
ce dogme que
opinion
probable;
ou de ce que plus de 40. ans après
la célébration du Concile,
n'a etéfontenu
cedogme
que
de
parun petit nombrede
perfonnes;ou
ce que
trés-conilderables
ont
pluGeurs
Théologiens
dit en termes exprès,
qu'il n'y avoit aucune
définition
de t'Egti~e fur ce point
ou de la dip.
cuuton des paroles
du Concile
qu'on
allegue
la
fuffifance
de
&
l'attrition,
pour
de quelques
autres termes du même Concile
ou enfin de
ce que depuis
le Concile on a enfeigné en tM/e
la ~~f
auparavant,
Me~ff j comme
ce qu'on montre
vraye contrition,
par une treslongue lifte de témoins de tout ordre & de toute
d'acondition,
8e de tour pais. It eft diHtcite
voir ptus de preuves
externes & indirectes
de
les Jefuites de Louchofe
quelque
cependant
vain & le mouetleux
M. Abely, n'ont
pastaiftë
fuffifance
de
l'attrition
a été
defbûtenir,
quela
établie dans le Concile de Trente,
avec tant dé
netteté
~'jMf
~p~a/~y?
f.tp~
que les
les
entendre.
c~MMej
j~aJ~Mp~M
~~WM~aat
ne s'arrête
Mais l'Auteur
pas à ces preuves
~M~G~t~
très
fortes.
It
foûtientdië~fmindirectes,
~~w
quoi que
rectement dans fa }. partie
ves, que les Canons qui ont
matiere
par le Concile de
confirment
l'ancien dogme

~tT~cMte~o.

par ptus de
o -preu- f?''me
<<«af~
furcette
étépubtiez
DMrttj.
fuivent &
Trente,
de la nécefHté de la

contrition.
C'eil ici qu'il
toutes les machines
de la
la fuftifance
de t'attrition,
le
Melchior
Canus a eté
en&ite
protégée
par tes

faut qu'il employe
car comme
difpute;
dont il préfend
que
t. Patriarche,
a été
plus favans Jefuites
leur Societé ne fut pas trop fa( quoi qu'aurefte
tisfaite de ce Prélat ) on a trouvé
cent fubtititez & cent détours,
de ce côtépour entraîner
là les paroles
du Concile
ou du moins pour
en éluder les plus fortes conséquences.
C'eft l'idée que l'Auteur

nous

donne

du procédé

de <es
e .s
~~t"

(*) Contefe::
?<

ced avec ce qui eR dit dans la R~fs/t

«~

g"<f

t<'«a Ffo~MfM<,

eh.tp. u 8.
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!t faut donc qu'ii ne Mg!jge
rien
Adver~ttes.
& qu'il
toutes leurs gtofes,
pour démêier
jMe
mille Réflexions
fur le but de ~AuemNce,
fur
les PtéUminaires
fur ce qui préde Ces Decrets,
Cuit les paroles en quefUon,
cede, & fur cequi
& fur ptaneursautrescirconitances.
ïl remarque
vers la fin de cette difpute,
M~
l'Archevë.
que
gue de Reims <n'<~ <:M)r~ à fin retour de f~~
Mars
/tm~/M ~C!<~e Mw<c a Paria, <?<mMJ
~<
t6~t.
une
<
y<ff<M~atMf<
T~
en fa ~<<f<'pa<<MMf,a«
<~<)w~<fp<Mffyf
le Concile de 7Pf~M~:f~f/na:fM~-C''<M'
~M prétendaient
que fftMt~MC
y~~ <tMN<ff de

Be~B~

aux

<

~<t!<~tMNt~
<<!Ne<-<~M<&!
j~M~~
D<f«.

Dieu f/eft~H~~C
avec le Sacrement
( ce qui
fM« contre le &tKf~
il
fa PfOtMM )
~dr~ avec
tantde ~M (y~f
du CM/~
/Hm!<f~<!M
~~«f
o~ cela /<Mf avancé,
C~' ~< ~fo~f«f
~M avoir
p?-~Mf /S~,
~~7 /M e~M
~ff~M~
fe~~rf.
formellement
le
La derniere
à
répond
partie de cet Ouvrage
difEcuttez
rien en
piuCeurs
qui ne vaudroient
elles-mêmes,
( car il ne peut pas y avoir de bonnes raifbns,
aMoinment
contre la népar~t,
ceiïtte
fortes

de ~amoar
de Dieu,
mais qui fbntnèscontré
de ceux
parriculiere
t'hypothefe
de
qui difënt,
que pour obtenir la remiffion
il faut les confMer
à un Prêtre,
&
fes péchez,
e)i recevoir de lui i'abioiution.
on
Af!urément
de tant de
n'explique
pas fans peine le ft<! ~a

fi avant que d'en
tirer aucun
Conrëulonaux,
fruit il faut avoirune
vériMbte contrition,
qui
eft feule capable
de nous remettre
bien avec
il faut demeurer
Dieu.
d'accord
Cependant

e

bonnes choies,
pour tever
on fe fert, entre autres
cette grande di!ncu!të,
de la comparaison
du Baptême,
réponfes,
qui
n'étant
à
d'un
adulte
point f.)pernu
vel'égard
Cemble
le
SaritaHement
contrit,
prouver que
qu'on

dit ici de fort

crement
de Pénitencen'eft
font déja touchez
d'une

ceux qui
pas inutile
véritable
contrition.
AttritionaiThéologiens

On fait voir auS!aux
res~que leur objection
en:f~~M~tc<<p<M<
lui ~TOMa~
~Mt~J ~itf~
~M~M~f/ej
<!mMM<r
le ~c~em~Kf
on leur ïbu7'f~e~M
leur objection
eft fondée fur un f~ux
tientque
de t'Egn~c,
expofé de la croyance
puis qu'elle
i!s le prétendent,
n'a point enfeigné,
comme
contrition
toit méritoire
dela reque la vraie
Si elle n'en efr point mérimituondes
péchez.
il faut que Dieu pardonne
de fa pure
toire,
contrits
grace à ceux qui font véritablement
& ce!a étant,
il peut les Soumettre
à plufieurs
autres conditions
avant quede
les juftiner.
Or
on prétend quele recitde
tous (es péchez à l'oreille d'un Confeneur,
& l'arrêt
d'abfbtution
à fon pénitent,
(ont ces autres
qu'il prononce
Selon cette doctrine
la contripréliminaires.
tion n'eftqu'un
achemineme!]t,&qu*undi~po~Itif à la remifEon
des péchez.
L'Auteur
tâche
de le prouver
par la Tradition~Se
par l'Ecriture,
fans disconvenir
néanmoins,
qu'il n'y ait des
où
cas
l'on eft fauve par la feule contrition.
Et contre
f~c~e~
't"<)'ffMt)'<tion.

da né-

La i diiEcuttéett
embarafïanpeut-êtreplus
te que !a première,
carennn
une véritable
contrition
érant un vrai aûe d'amour
de Dieu,
&
cet acte étant néceïlairementune
grâce du S.EC.
prit, & ta gracedu S. Eiprit ne (e communiquant
qu'àceuXquiont
déjà obtenu te pardon de leurs
véritaMectten~es, iten: clair que tout homme
mentcontrit
eft déja jufUné puisqu'il
ne paroît
paspo<~b!equeDieudonneunegraceau(Eparticuliere
à un
que celle de la vraye contrition,
homme
hait aûue!)emenf,
c'eu:-à-dire,
qu'il

LA

Fevr.

à un hommeauquet
il n'a point encore pardonné&s crimes.L'Auteutrétoutta
dt~Hcattéprin~'7MW<M~<,
jeveux
cipatement
par
~M~cf
en
citant
témoins qui déponent
dire,
ptuCeurs
contre Ces parties.
C'cH une reuburce
générale
ni
beaucoup
qui ne manque qu'à ceuxqiain'ont
retenu.
ni beaucoup
U (e fait quelques
autres objections
eonndéou des Peres, ou
rabtes tirées ou de t Ecriture,
d'une Bulle de Pie V. ou detadiScutté
qu'il y
a à concevoir,
homme
fe
qu'un
qui
repent
encore
e:re
ou
d'une
Cenpuiiïe
coupable,
iure faire par la Faculté de Théologie
de Pade quelques
ris l'an ië~S.ou
autres sources.
tu

~M
~R<
P<w~
~"rM~)'~
fM~fcN~
~MWtiM.

veuille lui attribuer
ett
iotiditéqu'on
Quelque
elle paroît
moindre
fait de raifons,
que celle
dont
il te munit par /?~~f
&
~M~fM<<
fur tout i)juttinectaircntenique
la Faculté de
Paris s'eft conttamment
déclarée
pour la conIl eft néanmoins
trition
conne i'actrition.
certain,

parie
témoignagedu
Pape AtexandreVtL
la
doctrine
de
la
de l'attrition
futEtance
que
eâ aujourd'hui
plus commune
parmi MetEeurs
c'eft pourceta
!esScho!aRiques,&
que ce Pape
<on Décret
du 6. Mai,
i66/~à à
déienditpar
tous

detanécetticé
detaconn-i.
leurs Adverfaires,
ce qu'itdéde iajlt(Hiance
de
partisans
il
crut metrato.ttion;&
par ce tempérament
dont
les Curez
& les
tre fin aux Censures,
de Gand s'entre-foudroïoient.
Le P.
Jefuites
)e,psrri<M
tion, de fenfurer
auffi aux
fendit

de Troues,
Charles-Jotcph
Capucin,afourenu dans un Livre imprimé
à Paris l'an 1679.
la i~SKance
a
de l'attrion
que non ieutement
été clairement
décidée par ieConciiede
Trente, mais auili qu'ellea été en&ignée
parS. AuJe m'éconnc
gufHn.
qu'on n'attaque
pas ici ce
Moine en particulier.
Au telLe

l'Auteurnous

dans fa Préapprend
0~/e~Me~t.
face, qu'une des raifons qui l'ont déterminé a ta re
aux Cmftr.
publication
de ce Livre a été ta levure du Pré- «~Mt't/af~
.~j~fere~
car y ayant remarqué
~i-dc
M. Jurieu
que
fxttM.
iafufEtancede
l'attrionenfeignée
parungrat~d
(te Théotugien!
nombre
commedefinie
parle
de Trente,
Concile
donnoit
de t'avernon
aux
Pro[e{tan.'i pour la Communion
il a
Romaine,
crû qu'il leur oteroir du chemin
ce grand fcann'a point dédate, s'il monrroitqueieConcile
fini ce!a.C'efL rour ce qu'il fe pouvoir
propoier
car pour cet autre grande
fcandale
que M. Jurieu

&

qu'il pote dans le fupport
deiafufEïance
del'attrition.rAuauthentique
teur étoit fi peu en état de le lever, que le Pape
même n'en pourroit
pas venir à bout dans le
rapporte,

de France,
Royaume
quand
il enverroitune
Butter
CM~~t.
Voici pou rquoi.C'eâ
que tes
Ecoles étant
fur la quefi:ion,eC<M-'
cile de Trente partagées
a <<~t
la nécelrité de l'amour de
des voix étant
nombre
grand
fi l'on en croit le Pape Alepour la négative,
xandre VII. il ne faut pas moins qu'un Concile Oecuménique,
raifonnablepour
obliger
à renoncer
Réformentua
François
à l'Egti&
Dieu,

&le plus

mee. Car fon premier
pas vers l'autre Eglife eft
de croire,
n'ont
que puis que les Proteftans
point de juge qui ait le don de l'infaittibitité
les Controverses,
itsn'ont
pour terminer
point
de règle auurée de leur Foi; d'où il doit conclure que tout dogme qui ne vient pas d'une
autorité
eft incertain.
Or on peut
infaillible,
fort
nion,
tirude

raiionnabtement
pendant
li nous

s'abftenird'une
Commuqu'elle
nous taiuedanst'incerfommes obligez
d'aimer
Dieu

,<îS<?.

DES

REPUBLIQUE
CCton~dtOMde

tutdemandet,qN'avan[
qu'on
l'embtaCeeUenomtitcdece
&ce doudoute,
te ne fauroit être !evé, felon t« propres
prindeces
à
moins
auMeiEeurs,
cipes
qu'une
torité infaillible
qu'au Concile
qui n'apanient
ne s'en mêle; donc
&c~
général,
t

t~~
Of'
,t~~
~Mt.

f*'

On peut conclure
de là, que jamais travail
être plus inutile pat raport aux Pro.
ne fauroit
te(tam,
que celui de cet Auteur,
puis qu'en
voir d'un côte,
le Concile
faisant
de
que
aux
mêmes
inconveniens
Trente,
fujet
qu'on
à l'Ecriture,
ne fauroit
finir nos
reproche
fur un point
au<u capital
démêlez
que celui
de Dieu,
il n'y a nulle apparence
de l'amour
la convode l'autre qu'il puiue nous procurer
le feul remede;
cation d'un nouveau
Concile
felon ces MetHeurs,
à
qu'on
putHe apporter
Ils auroient
été donc bien attral'incertitude.
fi chaque
qu'ils ont exhorté à
pez
Huguenot
leur eût

étoit tout
répondu
qu'il
un
dès qu'ils lui auroientdonné
prêt d'abjurer,
felon leurs principes,
bon fondement,
de l'od'aimer
Dieu.
C'eut
été leur tailler
bligation
de la befogne jufqu'au
jour du jugement petitêtre, & il y a bien de l'apparence
que tes MiUMlivré cette objecnairesde
Robe longue euflettt
tion au bras Séculier, &: à leurs Confreres
de
s'inftruhe,

Robe
courte;
je veux dire,
qu'on eût trouvé
véritable
cette obje&ionnne
dinicuttë~~tBM
dont il n'y a qu'un détachement
de M.
~MMf
le vëritaMe~
le Marquis de Boufters,
le nœu.
qui puiflè rompre
à liruxelles
un Livre
d'imprimer
de cet Auteur.
En voici le
felon les principes
ou -~pe~M
/<t
titre,
Le v~fM&/f T'i~M~~
T'~ttMfe
tirée de f~~rf~ff
~f~fc
t ~jM. Peres & des Conciles,
par D. G. P. A Cologne
chez Ealtazar
<6
S.
d'Egmond.
S 6. m
Controverfes,
On vient

ARTICLE
T~S.f
ObT~t

~~i~'tco-T&M~~j
tribus ~~t~J

IL
f~?<' Cet~wM
t.
~MJ~<M
è Scriptori~M/e~t

Originem
pro~f~KM
~<~HM~M<J
~a~</?MM~'epa~.
t~Kf~ impugnat. 3. Df~Mf
p~ffp/MJ~ff~S'~'WMM e~~M~MM'9
confirmataorre ~«jaJ~/ft
diluit.
1. de vi/<M~M~
1.
ta impudica EcC/f/M~MtB'MM! 7'<M~nMW~
de quam C/M''tM)<J~<~f < /'aM<~ft.t.f
fM~C~MM~f«/M<~«N.
~.Zuingero~.
7T)Cf/.D.
C'eitM
~M~M
/~o/~aM
~«,en/î.
à-dire
'T~cT'MOf
(~&fe/c~~«f~e/~
<K/fc~fHAr ~yq~oMj~)'
Fête-Dieu,
/'tMpK<~tcité du Ofi'~e~oMt!M
(~y~ajcœzrttc/~j.
Ba<t!ea:,tumpt.J.PhtUippiRitch[eri.
in 4..
G~M~K~

i6Sy.

peut anurer
que cet Auteur eft d'une
~~J'fami)leProfef!ora!e,
puis qu'il defcend
du fameux Théodore
en ligne directe
Zuinger
écë
Prorefleuriuc& qui ayant
qui a tant écrit,
en
Morale
& en Médeen Grec
cefEvement
cine dans
t'Uni ver~rë de Baie, laiffa un fils
en Grec dans le même lieu,
qui fut Profeflèur
N

Théodore
& pere d'un autre
Zuinger,
qui a
dans la même Vilété Profe(!et)r
en Théologie
de cet
le, & qui a !ai(!ë un fils ( c'eA i'Auteur
& qui fe
qui occupe le même po<fe,
Ouvrage)
Proretifuren
Elovoit pere & Cottegued'un
Voïons
contele précis des matières
quence.
nuës dans (on Traire.
?"<<
~-DftK.

Il commence
que

Bzovius

par expoier hifroriquementee
de F!oAntonin,
Archevêque

LETTRES.

rence,

Batthetenu
Nauclerus,
F!&n,
&un
nombre
d'autres
Ecrivains
grand
Catholiques
ont raporté
touchant
de
la~f-DMK.
l'origine
U n'en: pas
ici l'Abregé, <
befoin que j'en donne
car il n'y a presque point de Livre
de Conoàtes
Miniitres
trovcrfe,
eu foin de
n'ayent
les vifions
de la bonne
Julienne
rapporter
rectufe
dans un Lazaret
du païs de Liége,
caufe qu'on
inftitua
le Fête du
qui furent
S. Sacrement.
ItfuStra
donc que jedifeen
peu
de mots,
cette
Fêre
été
établie
ayant
que
pré.'
mierement
au Diocefe de Liège
une
Orpar
donnance
de t'Evoque
en t'aa ~46.
fut connrmée quelque
a
temps après par deux Légats
Z~M?~,&en
i'an
ii6~
par une Bulle d'Urbain IV. &:puisparCtemenf
V. dans teConcite
de Vienne l'an !}!&
ennn par le Pape Jean
XXIH. l'an t 3 8. L'Auteur
rapporte
la ptûpatC
des Actes qui concernent
cette institution,
Se
n'oublie
pas les pompes mat-a-rait
profanes,
& quetque~'is
même ridicuies,
qui ont été
en divers remps à cette nouvelle
cérë~
ajoutées
mouie.
II dit
entre autres chofes
y a
qu'il
des ProcetHorM
où i'H"H:ie eft mife fur un cheval blanc marchant
au devant
du Pape,
& fur
Il
cela
cite Theodoricus
à Niem
qui dans la
Relation
du voiage
XH.dc
que fit Grégoire
à Sienne, nous conte que tout le Cor~Luqucs
t~ge Jetant
égare dans les bois, la mule qui
le S. Sacrement
au devant
du Pape
portoit
tomba
dans un folié, d'on
on eut toutes les
peines du monde de la tirer au bout de deux
heures. Après cela l'Auteur
Indu!rapporteles
gencfs qui ont été attribuées
par divers Papes
à la Fête-Dieu
& les (uppute
felon le calcul
de Gabriel Bie), &: du célèbre Pelbart de Thedont
mefwar,
a fort parlédans

le P. CraHet a été caufe qu'on
ces dernietes
années.
fe contente
de faire !'Hi~l'Auteur

On .Mt~<«
<
«~
Jufqu'ici
t tK~«Mfm<t
te
mais dc(otmaisi!rera!eControvernO'e.
torien,
~W~MeMMMIl attaque
d'abord
la f&DMM
par t'argui C~ par les -u<
~e
ment que c'eft une dévotion
de nouvette
c
ces
des <~fM~
date,
& dont
n'ell
fondé fur aucun
~«~
i'etabllf!ement
ordre de Dieu
ni fur aucune Tradition
ApofMais
lui
totique.
parce qu'on
répond qu'il y a

eu des Fêtes parmi les Juifs que Dieu n'a pas
encore qu'eHcs euflent été étadésapprouvées,
il faut nëceflàirementqu'ii
blies fans ton ordre,
renonce à la généralité
&
de fon Argument,
contre
la
qu'it trouve des raifons parriculieres
ne
être
Fête-Dieu,
pas
qui
paiCcnt
attegùëes
des
Fêtes
de
la
contre
Nation
quelques-unes
fix
dont la
differences,
Il rapporte
Judaïque.
tnfUtutearsde
ces Fêtes.
derniere eft priiedes
Il

lieu que Mardochëe,
Juda
prétend
qu'au
& Simon,
celles des
Macabée
qui infUtuerent
éroient des gens d'une pieté Gngutiere
Juifs,
les Papes qui ont etabli
la Fête-Dieu,
ont été
d'une vie très-infame
& fur cela il nous cite,
d'Auteurs,
qui ont parlé fort
je ne fai combien
ces Pontifes.
de
Apres
defavamageufeme!tt
il
entre
dans
l'examen
des
raifons
que
quoi
aux
de
dont
il
l'on oppcfe
l'Ecriture,
paflages
s'eft fervi pour prouver
que les hommes n'honorent
point Dieu,
par des a<3es de Religion
eux-mêmes,
tt s'arrête
forgen):
longqu'ils
fur
cette
&
incomparablement
difpute
temps
fur
fa
objection,
qu'il tire de la
plus que
nouveauté
de la Fête-Dieu.
la
de ce qu'il n'y a point
Il emprunte
de
de cùtte
bonnes
raifons d'établir
une manière

e,
~'y/tT~~M;~
~~tHMMf~mf~fi'eMM~

dont
auft! confidérable
t'Egtife f,'re~M~
que celle-là,
douze
cens
ans. H Je
de
~f/nt,
s'éfoif
plus
paflee pendant
lui répondroit
a bien prévu qu'on
que les inJpira:iotM
PpP ?x

ff)~r<
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tettifiées par une Retide Julienne
pirations
auEve, font une déclaration
[ieufe nommée
H
des ordres dnCiet;
c*t<tpoutquoi
hentique
cette im'attache
de toute &force à repouner
!ortanterai{bn,&:
te pas une idée

l'on peut croirequit
ne don.
du
trop avantagenfe
temperaIl veut même que la
nent
de cène inspirée.
[k'nHdeMeaitététtopboBneamied'UrbainïV.
Le P. Gretfer,
Cefpequi a fait un Livre deA~o
w C~j
vivement
contre
ceux
s'emporte
qui
recevoitd
UrMt mal jusé des situes
qu'Eve
à Liége en qualité
lors
demeuroit
bain,
qu'il
Il dit qu'avec de femblables
d'Archidiacre.
}ufe
des
on
de6ercif
Apôtres,
gemens téméraires
Se des plus grands Saints de rEg)i& primitive,
Mà-deflus~t
dit aux Mini&res bien des injures.
L'Auteur
ne demeure
pas en refte, & après lui
avoir

montré

les raifons
qui metfarîculieres
les Jeromes
& les AugatUns
tent les Apôtres,
les liaifons
de la médifance,
parmi
couvert
qu'ils ont euës avec des pet-tonnes d'autre iexe,
il lui fait voir fort au long qu'on n'a pas le
fut la
même îuief de Ce repofer tranquillement
des Eccléfiafliques.
C'eft par là qu'il
chafteté
où il fait
entre dans fa première
digreulon,
de témoins,
ouïr je ne fai combien
qui dépofent conoe le Clergé mille chofes abominables.
a citez tant de R)is% un PeOutre ceux qu'on
Un Nicolas
de Clemangis,
un Baptrarque,
il femble qu'on en cite ici d'aftiftë Mantuan,
comme
fez peu connus,
unGualther
Mapes,
vivoit
au
commenArchidiacre
d'Oxford,
qui
&
cement du i
fiecle,
qui a mM en vers Léode Golias;
un Robei t Holnins l'ApocalypÏe
un Hermannus
koth,
Dominicain;
Ryd de
Il rapun Denis de Lieuvis,
Chartreux.
d'un caractère
fort unporte deux Hiftoriettes
de Jovien
L'une eft tirée des Dialogues
gulier.
& marque
une inngne
fourberie
Pontanus,

Reen;

on

dont

Tefervit

d'une

jeune Agnes; i
tout y eftbeaucoup
plus fripon queda~Mt'avancette iMuftre Dame Romaine,
ture de Pauline,
fi vilainement,
3
que les Prêtres dins tromperent
mais pour
non pas pour en jouir eux-mêmes,
an jeune homme
favoriser
qui en etoit amouauprès

reux.
F«t< ftOMMMMt
r<tM~«e.
des
r~M
~)M~M
~<'MMM.

F«-

Ici le trompeur
L'autre
avanture
lui.
de Ferrante
de l'âme
Mais
un jeune Jefuife.

ne travaille

que pour
la
veille
eft tiré de
& touche
PaUavicini,
de peur qu'on n'objec-

moins
les Papes
à M. Zuinger,
qu'au
de la corruption,
été préfervez
avoienf
il raples
& il
en
ce
concerne
particulier
qui
porte
fur cela en citations.
ït
extrêmement
abonde
inabfolument
qui m'étoit
parle d'un Auteur
tât

connu,

&: qui s'appelle
yffewe ~K<<f<
dans
la
vie
de Petrarque,
qui rapporte
jamais consentir
grand Poëtenevoulut
la proye de Benoît
XII.
Keur devînt

que

ce
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bon Hollandois,
AdrieNVÏ.n'ea
que notre
On nous afiure,
fur la foi
€& pas exemt.
Battus dont l'Ecrit eft inféré dans
d'un certain
les Recueils
de Wol6us,
que ce bon Pape
de l'amour,
fuccomba
immodérez
aux travaux
& qu'il
du vice qu'on
<~it
ne
foapconné
odieunomme pas. Sortons vîtede ces matieres
dit tout
fes, en remarquant
que cet Auteur
le contraire
de ce que le Sieur Francus
a mis
en fait dans ton Traité des Indices (*) expurgatoires.
ït a dit que te Poème de Jean de la Ça (a
n'a jamais été condamné
par la Congrégation
mais M. Zuinger
auure
de l'Indicé;
qu'à la
de Paul Verger
le Pape Paul IV.
follicitation
des Livres Hérétiques
le mit au nombre
dans
l'Indice
de l'an t
dis
rien
de
la
Con9. Je ne
où
l'Auteur
Ce
troverfe
la Papefjette touchant
avecun
fe Jeanne,
nombre de citations.
grand
U prétend
a
que M. Megerlinus,
fonCollegue,
montré dans fa D~H~&tcC~e~~f~ett~
<M ~<
que par des raifons Chronologientre
plutôt cette Papeue
ques on admettroit
Leon IV. & Benoit
III. qu'on ne l'en exclurroit.
La Chronologie
femble pourtant
être le
fo:r du P. Labbe à cet égard-là.
La i. digreŒon
de l'Auteur
ne tarde gueres 1}'«M ~M!).
à venir,
car après avoir expedié
la t. il (e pro- t,«Tt de A&ft
Il!M<H)f.
pofe cette
objeûion,
que les miracles
qui conles vifionsdejttitenne,
nrmerent
furentun
jufte
motif d'établir
la ~f-J?M<.
It répond,
entre
autres chofes,
que ces miracles
peuvent
être
rendre
fa
vraiiuppo~ez;
&~pour
réponse plus
de montrer
femblable,
il entreprend
que les
miracles
faits à plaifir ont été fréquens
dans la
Communion
Romaine.
On s'imagine
aifément
bat
de
beaucoup
pais, Se qu'à commencer
qu'il
la
de
S.
Anne & de S. Véronique
par
Legende
il a une bien longue carrière
avant
à fournir,
tombe
fur
le
bon Pere Marc d'Aviano.
qu'il
à
ce dernier
il nous
Quant
article
renvoie
au Livré

j Minifrre
Luque M. Scheibterus
therien dans le païs de Juliers,
a publié en Allemand
touchant
les miracles
de ce fameux
Mais pour dire
chofede
Con
Capucin.
quelque
chef, it nous régale d'une avanture
qu'ilditlui
avoir été écrite par un homme
fort célèbre.
Le
fait e(t que le Sieur Mefmer,
Prêtre de Meerfétant tourmenté
d'une violente
douleur
purg,
la
à
cuiHe, dontun
Protestant
nomChirurgien
mé Vogt l'avoit un peu foulagé,
n'eut pas plutôt fu que Marc d'Aviano,
précédé & accompagné du bruit d'une infinité de guérifbnsmiétoit arrivé
à Conftance,
raculeufes,
qu'il
de guérir par fon moïen.
fouliaita
On t'afïura
que pourvû
qu'il
dit qu'il eroïoit,
diction
de Marc
chez lui plein de

crût it feroit
& fur cela,

il réponguéri
it rccât
ta bénéIl s'en retourna
mais les
d'efperance,
après avec plus de fuforte que ne pouvant

d'Aviano.
que fa
joye &
qui en
douleurs
le reprirent
& qui prometéfoit furieufement
amoureux,
peu
reur qu'auparavant;
de
toit un Chapeau
de Cardinal
au frere, pour
au Capucin
de la courtoiue.
Il rejetta
plus recourir
qui étoit déjà parti,
récompenfe
généd'un tel trafic; mais i & auquel
il ne fe feroit pas
reufement
la proportion
apparemment
trop
car elle
aux remèdes
fa Sœur n'en échapa
Ëé, it recourut
de ton Chirurgien
pas pourtant,
Celui-ci
s'étant trouvé
avoit un autre frere qui la livra au Pape pour
Hérétique.
peu après an
(ait
la
confeC
Couvent
des
de
Tout le monde
Religieufes
peu de chofe.
./M<c~7MMf~
Con ingénuë
de Pie 11. On voit ici de longs
leur Confefïeur,
rutattaquépar
qui lui foutint
extraits
de fes Lettres
Marcd'Avianomontroient
imprimées
qui mar.
quelesmiraclesde
clairement
la vérité de t'Eglife
quent qu'il s'étoit diverti avec les (emmesa bon
Catholique.
Le Chirurgien
demanda
efcient. Tous les Papes qui l'ont fuivi juïque!
lui
en montrât
qu'on
ici d'étranges
Accu.
On lui allégua
à InnoncentX.
trouvent
un bien avéré.
tout aufE-tot
le
c'eO t Sieur
Mefmer.
Mais eft-il bien vrai,
fateurs
6f ce qui m'a furpris davantage,
répondit-il,
~) N~

de /«f~. t tf!

~t. f7.

REPUBLIQUE

,<

l'ait guen
Il n'y a
ddit-il,
t queJMaM d'Aviano
lui repliqua-t-on.
Là-ddEts
nen de plus vrai,
ri
la Lettre
uil tira de fa poche
qu'il en avoir re& lut tout haut la priere que ce bon Prê<
cûë,
de lui venir appliquer
les mélui faifoit,
ci
tre
ordinaires.
Ce qui mit un peu en
d
dicamens

ddétordre
Et~

~M~M~~&<
~f.

le Confedeur
de ces Religieufes.
cela M. Zuinger
rapporte
quelques
du Démon,
lefdes prodiges
parmi

Après
e
exemples
il dit qu'il faudroitmettre
( s'il était vrai)
q
C]
quels
dans la vie
Janlienius
ce que Nicolas
rapporte
dCI Saint Dominique,
de
qu'on votoit quelquefois
& fufpendu
entre Ciel
ravi en extafe,
c Saint
ce

de
Chantepré
rapporte
de
nature.
L'Aumême
exemples
r
plufieurs
exorcifmes
n'oublie
c
qui ont
pas quelques
teur
dans la Communion
Romaine,
é
été
pratiquez
ont
tni les excommunications
que des Evëques
ou tels autres
les chenilles,
contre
1
prononcées
une procédure
iinfectes,
juridique
& cetaapres
à
ces
animaux
un
Avocat
Se
donné
où on avoit
<
leur caufe
défendu
t
un
Procureur,
qui avoient
dënnitif.
Sa demiererénexion
Jjufques à l'Arrêt
ta multitude
des miracles,
tregarde
que l'Eglife
On
attribue
à fes nouveaux
Saints.
1Romaine
dit de François
Xass'étonnera
qu'il n'ait rien
vier, à qui l'on (*) attribuë
plus de miracles
en
a dans le Nouveau
Te(tament.
<
qu'il n'y en
le
comme l'a remarqué
p~M,
~i~a~ MJ
dans fon Catéchifme
(célebre
Etienne
Pafquier
de (A) Garatle.
<
&)on la ciration
des Jefuites,
le ~ens
1Elle
eH: afiez fidele pour
quoique
la
même
ne
foit
tout-à-fait
tl'expretïion
pas
dans Païquier.
<
de fes deux grandes
L'Aureurdetivré
digreC~eiffF~e&
fonde
Ifions t-evieM à taConrroverfe,
&n
D~K~m~c~*
<<MCfDieu
fur ce que la .F~frbmence
àà
~<~J*f
argument
ft'MrjMfMf~CH-. ce
des erreurs très-pernif(
qu'il dit, &: fuppofe
f
cieufes.
Il compte pour la premiere
le dogme
dit
Être
un mot
la
trannubfianciation,
(
de
qu'il
Pierre de Blois, vers le milieu du n.
forgé par
la nouveauté
du mot n'ctt
fiecle. Mais comme
de la nouveauté
de la
une marque
pas toûjours
le fond même de cette difil examine
chofe,
à l'égard
de la tranflùbnon feulement
pute,
mais auft! à l'égard de la présence
Aanciation,
de fon
derHofHe,
& de l'adoration
réelle,
dans des réservoirs,
de la dépoinion
élévation,
Terre.
ë
&f

Nous n'entrons
pas dans
le Public fait aflèz ce que
fortes de matières.

te détait,
parce que
l'on peut dire fur ces

dans

ayant

empêché.

Ën&t on faussait
aux
Cesrélations.
objedions
des Adversaires.
Il y a tant de citations
dans cet Ouvrage,
que je ne fai fi fon nepourroit
pas dire qu'ellcs
on rapporte
de le voir,
comme
empêchent
un jour qu'il étoit
& plaignit
qu'un Provincial
Mfti de Paris (ans lavoir
l'en
vu, les Maifons

!~S;.
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ARTICLE
Le C~TgMf
Signor ~M~fa
Collagiunta
f diehiarati
fo Giovanni

Att/M~
Mt~~M
Lingua
Ceett/ffeme
fr<!M~/f.
Menagio
modi di dire Att/MM
raculti i
dal medefimo. In Geneva apprefChoiiet.

Antonio

t68~ infot.

entre
M. CommtBt
/t'
qui s'éleva
T' "T Ne contestation
MSf
«'fWT~
f'~
Se M. Ménage,
fur le fens
Chapelain
M~t~
~~ttre
d'un
Vers de Petrarque,
les ayant
obligez
à t~nHMrcft
s'en rapporter à la décifionde
L'Académie
~eM<< OH~r~f.
le
Procès
fut
vuidé
à
du
derCr~~t,
l'avantage
nier. Ce bonheur fut (uivi d'un autre quelque
de cette facaril devint
Membre
temps après,
meufe Académie.
Cela fut caufe qu'il s'attacha
avec une nouvelle
ardeur
à l'étude
de l'ItaPieces en cette
lien, & qu'il fit même diverfes
Or comme
c'eft l'ordinaire
qu'après
Langue.
s'être amufë
fur divers fujets,
on s'accroche
tôt ou tard aux matieres
fort,
qui font notre
M.

ne tarda
à choiCt
Ménage
pas beaucoup
ce qu'il
pour le fujet de fes veilles Italiennes
le plus, je veux dire,
l'érudition
poflède
Etymologiqne.Ilavoitdéjafattconnoîtrel'étenduë
de (es forces en ce genre de littérature,
par fon
Livre des Origines
de la Langue
Francoifes,(I fi
bien que l'Académie
<«
Crufca ayant iu qu'il
&
avoit fait des Recueils
fur celles de l'Italien,
à cette compilation,
fouelle-même
fongeant
de M.
haita
de voir le Manuscrit
Ménage
ann de profiter
des lumieres
auroit
réqu'il y
d'eftime
obliCette nouvelle
panduës.
marque
à faire imprimer
une ceniained'Egea l'Auteur
de fon Manu&tit,
s'étant
xemplaires
persuadé
avec raifonque
l'Académie
liroitplusagréablement un Livre imprimé
qu'un Livre écrit à
la main. La plupart
de ces Exemplaires
furent
de Florence,
&
aux Académiciens
envoyez
ce Livre
ainfi à proprement
n'étoit
parler
Ce n'eft que par cette nouvelle
pas public.
à tout venant,
édition
en
vente
expofée
l'eft
devenu.
On
en doit
être
fort
qu'il
de beaucoup d'éeft rempli
aile,
puis qu'il
rudition

de l'Auteur
font emLes autres
Argumens
mêmes de la Fêre.
Il
des qualitez
pruntez
abolie à caufe de fon
montre
qu'elle doit être
& de l'air Payen qui éclate dans fa
inutilité,
ce qu'il juftifie le mieux qu'il peut en
pompe,
des Gentils.
avec les cérémoinies
la comparant
aulli le but pour lequel on l'a étaIl examine
en un mot il a fi peur de négliger quelblie
de tes avantages,
qu'il fait vatoirconques-uns
de mautre cette Fête jusqu'aux
Prognoftics
.on indirunon.
Il
vais augure qui précédèrent
d'une
à l'apparition
les réduit à deux, favoir
or& à celle d'un Diable habillédes
Comete,
l'Ho~ie
dans
& portant
nemens Sacerdotaux,
au long Thocomme le raconte
un Ciboire,
rend ce
Bellarmin
mas de Chantepré,
auquel
a de la vérité & de la <iqu'il y
témoignage,

J~MT;. fC~~t
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délité

Thomas

Se du retranchement
du
de fes Proceffloils,
Calice,
qui font les autres erreurs pour lefquella Fête-Dieu.
les il voudroit
que l'on rejettât

(*)

DES

& de

curio&ez.

11 a été fort
qui a travaillé

Ferrarius
par le gavant
cette même matiete,
& qui n'eft
de l'avis de M. Ménage.
L'auteur

a pratiqué
dans
avoit déjà fait fort Sagement
oùil mit un
ginesFrancoifes,
la relation qui fe trouve entre
& qui eft caufe que
phabet,

loué
fur

pas toûjours

ce Livre ce qu'il
à la tête des OriRecueil exact de
leslettres
les unes

de l'Alfe chan-

en d'autres,
fa faiten& qu'il
genr aisément
tre elles un grand nombre de transportions.On
& les
voit régner en cela les mêmes varierez,
contrarietez
dans
mêmes
qui le remarquent
de la Nature,
& qui témoiles ouvrages
& dans ton
que l'Univers,
gnent fi fottement
fur les idées d'un
tout & dans fes parties,roule
ce qu'on
Etre infini. Nous admirerions
appeldes Langues,
fi nous en démêle la bizarrerie
lions
tous

~A) Rech. dis K~.

1~.

R«Mt~M~&f
~Mx«rrffM
~fL~~Mt.

NOUVEL

LE

ce n nous en ponvMM
tKMK men tes rcuofts
fuivre de droit fil toures te~Siiations.
Ce feroit
une desptascutieufeshmottesqu'OH
ait jamais
l'on y ajoûtoit
la caufe Phyfique
de
vues &
on donneroit
aftufément
e~et,
chaque
t'explication d'une
Car
Méchanique
incomparable.
il ne faut pas s'imaginer
que h cortaption,
l'ile caprice
des homme:
ou
foient
gnorance,
caufe que certains
aiment
mieux
les
Peuptes
<t que tes t,
font
lettres
& que les mêmes
retranchées
du
& ajoûtées
au
Cela & plufieurs
ture

commencement
commencement
autres
chofes

d'un
d'un
de

mot,
autre.

cette

na-

dont

M.Ménagenousrbum)itabondamTraité préliminaimentdes
exemples,dansfon
re des lettres,
en les parcourant
toutes par ordre & en tes promenant
par diverfes
Langues
toutes

çes chofes,

dis-je,

font

<ondées
qui fe trouve
& ceux de la

fur la
entre
voix.

méchanique,
proportion
de l'ouïe
les orgaxes
L'Auteur
avoit
eu dettein
de joindre
aux
fur les lettres,
obfervations
générales
pttconcernant
la Langue
lieurs regtes
Italienne en particulier
mais il a co~udere
ende !es publier
fuite j qu'il feroit plus propos
de nous en comà part.
tis'cn: donc contenté
en
muniquer
une qui regarde tes Adverbesfinis
de l'aMfMM. Il Soutient quits
font compo&z
blatif Latin
mente, & de L'adjectif qui le préd'autoritez
Laticède j & il rapporte
quantité
Il
avoit
nes pour cela.
déja donné une fembladans les remarques fur la Lanbledifcuffion,
à l'égard
de nos Adverbes
fM<gue Françoise,
&c.
~ttMM~t
fortement,
M~t'effs~r«tT/Mg~.

eft rempli, de chofes
Le Corps de l'Ouvrage
feulement
en vertu des obfercurieufes
non
de grammaire
dont il en: plein, mais
vations
auffi cauïedeptu&OMHi~oires
quel'on
rapà
fouvent
en
ou
confirmation
propos de
porte
avancé. Par exemple
fur le mot abce qui a été
~<<c~~
qui (Igttine <<t«Mg/fi', on ne le conde
tente pas de nous apprendre
que l'origine
ce mot eft fondée fur la coutume
d'aveugler
con un ~MMM ~wfMtf, avec un ba<En ardent mis
mais on nous tappone
divers
auprès des yeux,
de cette coutume.
On nous dit que
exemptes
le Roi de Tunis
du temps de Charles-Quint,
fut ainfi traité par fon propre fils, & que fous
Pierre des Vignes reçut
Frideric
II. le fameux
traitement.
On ajoûte qu'il
eft
un femblable
de ce Supplice dans te Gorgias
de
&tt mention
tui-mëmej
Platon,
& que Démocrite
s'aveugta
d'un bouctier,
afin de ne
par la reverberanon
voir pas la prospérité
C'eft Autudes méchans.
Mais
Gette qui le dit après le Poëte Laberius.
difent
d'autres
méditer
qu'il
s'aveugla
pour
Cela e(t plus vraiavec moins de distraction.
aufE faux, car
femblable,
quoi que peut-être
que Démocrite
qui rioit de
quelle apparence
fe fit une caufe de chagrin
dela
toutes chofes,
profperité
voit être

d'un

mal-honnête
& un
Fête,

une
comme

homme?

Ce deun
pour

Régale
ne
cherchoit
lui, qui
qu'à
en ridicule.
On nous dit de

Philofophe
tourner
le monde
que Michel
Paleologue,
plus
Roi
Henri I.
d'Angleterre,

Amurat
fe fervirent

te i. contre Jean
fembtaHeexpedient,
le t. contre les deux filsdu
re Lafcaris,
& le
contre
te de Sen'ie,
<on frère
On dit enfin,
fur
Duc de Normandie.

lï. &
d'un
Théodo-

DefpoRobert,
la bon-

ne foi de Theophile
leProtofpataire
que Denis Tyran de Syracufe aveugioit
lescriminels
les
tenant
dans
un
cachot
en
tres-ob&ur,
d'ou

S

OE

ti iM nroit
unelumiere

tour
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a un

coup pour leur tatte voir
très-éehtante.
tl y a une infinité d'autres
mots qui font dé- D"AM
biter à t'AMteur un auemblage
de douane
fort
n.Ô'
~<
UMh-ucHf. Leterme
eft
de
ceux-là.
d't~
M.
l'avoit
denni d'une manière
qui eut
Ménage
~M.
de
dans
tes
Notes
Vendrochius,
l'approbation
fur !e< Lettrés Provinciales
de Louis de Montalte, c'eft-a-dire
,de M. Pafcal. Mais celui qui

~M~,
~~r

a Vendrochius
la dénnition
répondit
rejetta
auez incivilement,
n'écar il dit que Ménage
On
toit pas un Auteur d'autorité.
relevé ici cette infulte avec iaderniere
modcfUe,
& en trois
l'on nous communique
un
mon;
après quoi
d'une Lettre de M. !e Moine,
où il
Fragment
e& montré queceux
du vieil de
qui nous parlent
la Montagne,
Prince des AfMSns,
nous en
donnent
unefauue idée.La ptupart des Lecteurs
ce Prince comme
un Vieittard
fe
reprë&ntent
fur le fommet
d'anc Monqui tait <a demeure
point cela. Les termes oritagne. Maiscen'eft
ne ngni~oient
ginaux
que le Seigneur de Cf~
ou C~<tf;
or Gebal
ëtoit une Place au pié du
Liban.
Le même M. le Moine
une
remarque
ttMrffe bévue,
dans la traduction
Je Benjamin
de Tudele,
faite par Conftantin
t'Empereur.
M
du
a
Soutenu
tout
foit,
Quoiqu'itett
Gange
de nouveau,
mot~M-,
dansionGtofIatt'eau
ce qu'il avoitdfj~Menu
dans Ces Notes {urte
Sire dejoinvilie,
{avoir, que le Prince des Affaffins fejournoit
fur une Monragne.
Le mot~rdm~f
,en François
~M~M, four- E~jmttjBoUtdton.cochoa
littérature.
Le Moine
nit une ample carrierede
demain,
dans fcm Htdoire
du Val de Cerné,
des
dre mot &t3*
Atbiles
Pelerins
geois, témoigne
que
s'appeHoient
d,~N)t~<T«.C~àcaa(e
~«~M~t-M,
qu'iisportoient
desbâtons
qfXMt
nommoit
Burdones.
ont
qu'on
Quelques-uns
crû qu'à cau(eqa'un
nous fertà marcher,
bâtun
on lui donna le nom de Burdo,
qui lignifioit
anciennement
un mulet. M. le Moyne
prétend
le
Baardon
des
Pelerins
e(t
un
mot
Arabe,
que
un bâton
fait du bois qui fourqui ngninoit
mUoitIa
matiere
du papier;
c'eft ce que M.
dans la i. édition
des OriMéjtage examinera
un volume
beauginesFrançoifes,
qui feront
coup plus gros que celui qu'on a déjà vu. Quant
au terme
de Bourdon
par les Mufiemploïé
ciens, il le dérive des gros tuyaux d'orgue
qui
felon le témoignage
de
s'appeUoient~tc-~M,
Matthieu
nom qui leur étoit donné apParis,
à caufe qu'ils
la figure
avoient
paremment,
d'un Bourdon
de Pelerin.
Le mot

eft
deCanaglia,
pour dire Canaille,
fort commun,
mais il n'eft pas pour cela plus
ai(é d'en donner
On fera bien
l'Etymologie.
de voir ce que l'Auteur
a ramaue
ta-denus,
comme
le
au(H fur
mot CMCM, qui
ugniSe
un pourceau
& qu'il dérive du Grec ~&t~
en cette maniere,
manière,
~Sx~~t'~fof~~t~Mf
,<<M<j,
sû<x~,absxxos,~i~akos,~aczet,
ct<!c«~, ciaco, ciacco d'où eft venu le mot FranLes Efpritsfuperficiels
fe récrienr,
cois cochon.
& ptai&ntent
même fur de iembfabtes
origines,
fous prétexte
les
mots
primiti
fs
fe trou.
qu'enfin
vent fidifferens
de ceux que l'on en fait naître,
aucun air de parentage.
qu'il ne leur demeure
Mais tout
cela ne prouve
rien.
Les chofes
les plus véritables
font quelquefois
les plus
faciles à tourner en ridicules,
parce qu'il fuffit
bien fouvent
qu'un objet ne toit pas de notre
ou conforme
à nos préjugez,
portée,
pour nous
& peut-on
nier que le
paroîtte
chimérique;
mot yeux ne vienne de celui d'~«/< ? Cependant quelle conformité
y a-t-il entre ces deux

termes? 2
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REPUBLIQUE
a donc tôt bien fait de
Ménage
tes &uues ptai&ntene!
de tes Adve~*
méprifer
JCmes. il a méprise <ur les &its grammaticaux
a meprifé
< que le P. Malleabraache
ce
fur les
& l'autre
<
faits
L'un
huSent
MétaphySqaes.
& vont toû)ou);s leur che*
parler l'imagination,
<
termes

M.

min.
Nous

avoMdit
ailteuK
~qrn~y adebonnes
caufe'
latines que l'on croit barbâtes,
phrafes
conformité
de leur trop grande
avec la Langue
bien
des gens pren.
C'eft
ainfi
vulgaire.
que
droient
<<Rptf~ omipour anGaMicihne~tco'e
~<t)~M<MJ,<e~MC&<M<tJOM~J.
Néanmoins l'Auteur
ob&rve fur le motD<MM<w,
fervi de cette expreHion
<~i<MM que Plines'ett
au chap. 4}. du Livre t o. Ce qu'il obferve fur
Il remarque
entre
le mot Fata eft fort favant.
ont été
autres chofes
que les trois Parques
comme on le prouve
nommées
Fatd
par des
d'or de l'Em& par une médaille
Inscriptions,
Dioctétien,
qui étoit dans le cabinet
pereur
au revers de ladu feu Cardinal
de Medicis,
trois femmes avec cette infquelle on voyoit
RfM~MM
ttjM&F'
~<M.

cription,~M'M&tH~t.
non-feulement
On trouve
dans ce Livre
~Hmais auŒ
des noms appettatirs
t'étymotogie
familde quelques
celles des noms
propres
ce qui entraine
to&les & de quelques
Villes
des traits d'Hifnece~&irement
jours après foi
échantillon
fur
On en verra un agreable
toire.
famille
de
Une ancienne
le mot Frangipani.
le Grand
ëc parenté
de S. Gregoire
Rome,
commeM.deBaI~ad'ecrivoicàMedemoifeUe
porte ce nom depuis qu'un Seigneur
Defloges,
diAribua
des pains aux paude cette Famille
vres, dans un temps de grande cherté. L'un de
a paru en France fous le Regne
fes defcendans
ton nom
cerde Louïs XIII. & y a donne
un
Cetoifs'immortati&r
tains gans parfumez.
car c'eque l'autre,
peu moins chrétiennement
& tamoteSedans
un païs.
toit apporter le luxe
Le Sr. de Celes pauvres.
au lieu d'y foulager
meKoit
entre les
bon Foë[e Latin
rifantes
dene porter
fagatanteriedetabrée,
marquesde
C'eft dans la belle
plus de gans de Frangipani.
& qui a été imVoiture,
Ode qu~t adrenbita
de BalLatines
à la fin des Lettres
primée
zac.
Vel quam perunxitFfangipanes
Peite manum gracilem
Coram

ip&met

puet!isp[omere.

fe ftgnata a la
Marquis
Frangipani
Cour de France,
par de bons mots qui n'é& c'eft
toient pas toûjours
des plus honnêtes
en ayant déugné un,
pour cela que M. Codât
à M. Colbert,
dans une Lettre
qu'il écrivoit
ion redoutable
lui
M. de Girac,
Adverfaire,
& mit cette liberté
en fit un crime,
par&
d'un
lafcifs
mi les endroits
très-indignes
à M. CoNar.
Nous
Archidiacre,
qu'il reprocha
M.
ici que
toune devons pas oublier
Ménage
le
che diverfes particularités
qui concernent
véritable
nom de quelques
Sçavansdesderniers
donnèrent par je ne
{e
ou
celui
fiecles,
qu'ils
C'eft ce qu'on remarque
fai quelle affectation.
de
au fujet de Petrus Crinitus
principalement
de Politien
de Sannazar
Jovien Pontanus
Mais la remarque
de Majoragius.
de Lafena,
c'eit que
eft auez
du Ca&etvetro
plaifante,
leurnom,
ces Savans nes'avi&rentde
changer
Le même

B"~<)!MiM
"M)B.

*NouvdeSept.
l"l.IUV'-l.II;J~l'L.
Te~f~

Att.
IV.
aooy.
&volt.
teS4.
ow,
a.

s-·

LETTRES.

lorfqu'ils

ttMentaggtegesdansiesAcademiesdg
fondées en ttalie,
beauxEfprits
qui huent
que
avoient
t
bonparce qu'iiserutentqMCcemt
qui
acar d'entmdans
une feces Corps, prenoient
conde miftance
fe
eommeceuxqmd'iandetes
faifoient
de
Ëeu~
ou qui
Chrétiens
Chrétiens,
liers&raifbient
Moines.
De fbttequepuifqueh
a
coûtume
voulait
qu'en ces deux cas on fe Ht
donner
ëesMefEeurss'imaun nouveau
nom
fuivre cet exempte,
qu'ils
pouvoient
ginerent
en
fe contactant
aux Lettres
fous tes &atMs
des Académies
où ils entroient.
Ce que nous avonsdit
que M. Ménage ne
fe borne pas toujours à l'origine
des mots, mais
fe répand
fur l'origine
des
qu'il
quelquefois
fe trouve
vrai principalement
chofes,
furie

D<J t~f~,

mot, M.~MN~C~/et,
/KMMM<&G'«&7~.Non
feulement
il nous dit ce qui concerne
l'invention des Telefcopes
mais aufE ce
qui concerne celle des Lunettes.
Il cite un Sermon d'un
nommé Jordain
Jacobin,
qui vivoit au commencement
du 1 J. 6eele
&r qui dit un jour à
fes Auditeurs
n'etoient
inven-'
que les lunettes
tées que depuis vingt ans. Néanmoins
M. du
à l'Auteur
un Poëme Grec,
aindiqué
Canoge
dans la Bibliothèqui te trouve en Manufcrit
& qui montre
que du Roi,
que les lunettes
1~0.
ëtoientenn&gedèsl'an
CarPtochopro-'
dom qui a fait ces Vers, dit en te moquant
des
Médecinsde
Manuel Comnene,~«'Xf
tâtent
le
les
e.)-<y<~?f~ du mapoux
qu'ils regardent
lade avecanverre.
M.* Ménage eft en doute s'ils
faifoient
cela plùtât
pour
tefoutagementdB
leur nez,
celui
de
M.
que pour
leurs yeux.
fameux Médecin
Redi
a écrit fort
t d'Italie,
doctement
11 faut voir ce
fur cette invention.
fur le
qu'on dit ici fur la Aatuë de Pafquin,
mot <T.~M, fur Roman,
fur C~~MM,
&c. ce
dernier
mot contient
tant critil'étymotogie
& quelques
celle de valet,
quée de laquais
autres. On nous apprend
fe
que le~M~tMM
nommoitau
la poudreduCarcommencen~ent
dinal de Lugo,
& que lesAnglois
la nomment
poudre f~M~&tfej..
Tout le monde

fait que

M. Ménage a travaillé aux Etymologiesde
la Langue Grecque.
C'eft un Ouvrage
d'une profonde
érudition
& qui ne peut ~[re
de
la lumieque très-digne
re publique
favori dtt
puifque c'en: l'Ouvrage
homme,
aWc tant de
qui l'a compote
grand & tant de patience.
foin
Outrecela
il a fait un
les
Livre fur
Racines
de la Langue
Grecque,
a
toutes
réduites
Il
nous
en donà
~oo.
qu'il
ne ici un morceau
conudéraMe
fur le mot Po,
en Latin P~~j,
dérive du Grec ~K,
qu'il
Se ta-deilus
il nous marquetoutela
généalogie
de S~3w. Quelque
l'on
eftime
que
ait pour le
des Racines
Jardin
Greques,
publié par Dom
Lancelot,
il eft fur que les Savans en cette Langue fouhaiteront
très-impatiemment
que l'Au-'
teur faire imprimer
ces trois cens Racines.
Au
re&e ceux qui ont crû que ce Jardin
& la nouvelle Méthode
la Langue Lapour apprendre
tine & la Langue
font des Ouvragea
Grecque,
ne fe font pas abu&z, quoide Port-Royal,
Dom Lancelot
en fait l'Auque leBenedi&in

teur.
lit beaucoup
Comme
M. Ménage
il n'a
fait de Livres où il n'ait mis un~~H~*
guéres
ehofes qu'il découvre
~<<, pour les nouvelles
dur nt le cours de l'imprefSon.
Cela fe voit
dans

celui-ci.

Les additions

t ~MMtft< SfftKMM<h 1~

en font
FtT. T~y.
O~q

bonnes &:
con-

DM

j6~<Me&g«t
6'~cHtctG)'c-

`~M~e~MMtf
É' y<(n<o<<<tM< M)t~'t &t
'CZ
Pnsc~«~~<

1~fot~tr.

DE

NOUVELLES
On y trouve entr'autres
conrdcrables.
chofes,
des faitscurieux
à longue vue,
fur les lunettes
&: une patticalarité
déqui femble tout-à-fait
ci<!ve contre la Principauté
de Scaliger
c <?
obtenu des Lettres
de naCetaraymt
que Jules
turalité
d'autres

;P«fWM~.

(~) enl'année

t~iS.ne&donna

A

Rvr.

d~iMf/fM~<M<M'p~
qae Cf&tt de
.B~M/t~MMX
il faloit dire (n) qu'il a un Manufcrit
/MpMt,
du m<Mw)Ma ~yme&'gMwm,pt)tsampteque
celui
Il y a tong-tems
qui e& imprimé.
que M. Colomieza
fait part de cette Nouvelle au Public.

point

ceUes-ci
,JM&M Cefar de
D~
en ~M~eemf,
<Mf~c~
'Bw~MM,
~t&
~ft-aw~ en Italie.
t~~
L'Auteur
a mis fur la fin du Livre un Recueil de proverbes
où il expliqueleur
Italiens,
leur fignification
d'une maniereagreaorigne&
Sur le
blé, & pleine d'une îe&ure trèsëtenduë.
qualitez

L

ARTICLE

que

nous
nafcer fe~tM,
</<M~?,it
dece mari jaloux qui batl'Hifloriette
rapporte
tit fa femme nouveUement
comme
accouchée,
nous l'avons remarqué
dans le mois ~A) de Juit-

tV.

Extrait
d'une Lettre
de ces Nouvelles,
par M. de Joultieu
tttMpf~M/X'~aj~
de Novembre

écrite
le t7.

de Paris

à l'Auteur
Décembre
:6S~.

à la oaW~
pour f~)~~
V/~r~f/f
~MjVoa~f<
M«~<Mt les nombres
MH/H-

proverbe

ïet.IH'emprunteduGuenenquit'ain&reedans
} 6.
ttmTratte~<gft't«~Mf~tjmftM'tMjauch~p.
de Saumaiiefm
ftire
queM.
Geax qui ignorent
d'un tour déticat,
& fentant
des Vers Latins
ici car on nous y
l'apprendront
l'Antiquité,
cite les Vers qu'il fit contre le P. Petau,
qui
av ait prislenomde~f~MMtM,
pour écrire
contre lui. Ce nom aïant
à celui que les
du rapport
M. de Saumai(e
Ht une e~
Hngcs ont en Grec,
où il appliqua
au P. Petauce
pece d'Apologue,
montent
le plus
qu'on dit des finges,
qu'ils
qu'ils peuvenc au fommec desarbres,
pour monLe Chancelier
trer de la leur vergogne.
Olivier
cette penSe à la nation,
Ci fon
avoitappliqué
de Montagne
<. i.c&. 7. M.
en croit Michel
un Traité Etymologique
nous promet
Ménage
fur les proverbes
Il y a peu de matieFrançois.
res auffi curieufes
que celle-là &: qui demandent un plus grand détail de connoifîànce
hiCIl y a eu dans toutes les Langues
une
toriques.
de
la
infinité
de proverbes.
Ceux
&
Grecque
ne font pas pourtant
enauili
grand
&
ceux
nombre
ont
recueilli
qu'Erafme,
qui
le voudroient
ce qu'il n'avoit
trouvé,
nous
pas
faire croire
car il ett certain
& on le leur a
iùffifamment
reproché
qu'ils ont pris pour
une façon de parler proverbiale
ce qui ne l'étoit
a fait un recueil aez
pas. Oudin
ample des
de taLatine

proverbes

fous le titre de CwM~f~.
François
mais il n'en donne
pas l'Etymolo-

.Ff~apu~.f',
fois à Paris les Diagie. On a publié
plufieurs
A&M<!H & d'un Philofophe
où
logues d'un
d'un a<!ez allez
l'on rapporte
l'origine
grand
de proverbes
tantôt bien tantôt
nombre
mal.
de 166~. ~M~r~
Voici le titre de l'édition
~awH'&M MM'MMX (~' A~ttjw.f,
~p/~w<<fr
i. ~H. in
diverfes queftions curieufes d* M0)'~j,
11. M. Furetiere
qui a fait un fecond Fallum
contre plufteurs Membres
fort fatyrique
de l'Academie

prétend
Françoife;
que les proverbes
defon Dictionnaire
Universel
n'ont pas été emde l'Académie
decelui
pruntez
oM pour en
f~c~
relever la
~pM/M~,
~&f
leur
~t~
foit par
tt!
~t~
~M'~ eKrtf<~fj quiy font appliquées,
~p~
conference avec
ce que T'~Mt~

der <«i«~.f jMt/MWJ,
(a) ~'(««yfj~HtM~
~tS~&fs
Au
~c~tp~Jj<~fM~Me~/M?'~Mt.
/MpfM'

graves,
fetre puisqu'il

s'agitd'EtymotogiesdatMcetMËnirai
ticle, je le
par avertir le Lecteur,
qu'au
lieu de dire comme on a fait dans les nouvelles
( c) de Juin 16 8

que

~Mt p«M~'

«M

On trouve ces lettres dans le Dt~. H'
<~ &?.
Rem.
A.
Art. VERONE,
(A) A la fin de t'Arr. XI.
uj Voyez un ëdaitti&ment
fur cet Ame)~ dans le

T

ff&<MaMMw
~'fps/!MM
~H't<~0!t
un multiple
de quelque
i j M étant donné
nombre
au-deHous
de 11> <] on
que ce foit,
la
(bm.
chifre par
di Serence du nommultiple
bre tt)npte a < o. & qa'enfnite
on ajoûte le
produit au t. chiffre du multiple,
ce qui en viendra fera ou un moindre
ou le nommultiple,
bre nmpte.
/t crois que voici la ~MttO~/ff~M~ qu'on en
peut donner.
&?
dont /f
quelque nombre que ce foit
Df~m~iKM;
t
~mdMxt~M
I.
KM<Wf<K~aM~?-<
f~~C~4ff<C&0/
Kem~M
mufti.
on
le
nombre B
<.i*«~«.
M~~f~Mj
m« P
~M.
le fuit
&la 2.. un pareil nombre de dixaines,
à
caufe du nombre B qui /c~&/t, lequel B. ne p~r~
ici que pour s~ seM~-e y&Kp/~ moindre
que i o.
M'M~'f
B ~f multiple ~*«<f a<'M~&i!t~<f M
MM'
D.
pie D. <~t~Kt
que 10. fM&«f
</?~ïtp~«/c<'MeM~egMe t o. nous pouvons certainement tt~X~r
de fois
dans
A
~? autant
vaut de ~W~Mfj
au lieu ose
fMMf
~M
moindre que
tO.
être ~<~ï bien
pouvant
nous n'en pouvons rien
plus petit que
Si donc au lieu que nous
tt~M~et- MMt~/HA'KM'
concevons ~<:eMt<t~ multiplié par t o. M«K~le conMfC~ comme multiplié par D.
par la
rence

de DtO.

t. 1. ~.)~r~!
ce qui (par
t e. am~ <<<j
~e!
mM/fJp/tep~r
~v~r<fj
dont la prenaiere fera le nombre D pris autant de
fois que A a i~MMtM., c'eft-à-dire
que fff~p~«<f
fM~!
multiple
~eD,<ce~<t
D
o. prife <<~ autant de
du ~~<
<t a!*MM't~ Si donc ~K /Ma
MK/t
z. de cesdeux par~p/tCp<<f
O.XtMM/K~'MM.f~
~~j~MJ
avoir égard à la t. ff~<
/~MeMfejh~a
~M~,
ga~«<M!S~
M~ftp/f -~F~MMrfM;<~
nous efttMJ un autre qui contint autant ~/MJ
D
évident ~M!MK/tt~t~t~X.
;t~
MM ôtons on autre multiple,
ce qui en ~e
p/f
doit être un moindre multiple
~NC~ du nombre
différence

~B

D
multiple de D, nous NtMj <<!ff~W ~~<J
~M
<< ~<«Mff~
,C'<~t-<~
MM~Mp/M~
de
o
D à
en ~&~M<<M le
par la ~t~ff~cf
en
la
produit
place des ~f~<c)7My~
il eft évident que ce qui en ~f~f!
fera un moindre
MM</ttp~ de D.
Par le moyen de cette ~MKtt~MM
M~tM~y<t aifement

à teMM

gH~M~~Ke

l'on ~«t~«-

ce fujet.
Car d'abord vous ~f~
pourquoi il ~at couper, R~
MtM~
nombreen deux, c<c!'M'MM«t
multiple a <
MM.
°i~
dont f«W t/?~/<M~'<t~C~M~
nombre
parties
/HtM
,dont il
multiple,
peut être M plus
ou MM~~<M~,
évident ~'<
prendre

Art. SptMozA(
Dt~.H~.ô'Crtt.
N".
III.
du
(c)
Catalogue.
Cette
faute
a
et~ corrigée
(o)

JEAN

dans la

Bt)

Retn.B.
Eduitm.

~.EPUBUQ.UE
<M<M~'<< W*y « ~'<MM fur qui M
p<ttW
JMX;~ ep~~f <& /< tttMa~~M
~~M quelque Mf</ft s. comme
~f.
h~t~M
M~,
~'&<t~~)~i«~MW&/<<
M~M~fWNto«*<taMt«/deux e&~rM, peut ft~t <<fM/?
t~
}<« <<p&tf
tM <~Ht.~M)~M~ de ~t~t~ntM
<)M~te~M,Mf ttfpMWMt
casM~a fM~em~rf/~tp~~a~
<~&MMf
Mtt les CjM~M qui ~e~
~M~<part
pM dans
on
dans
<M
MM,
voit aftz
multiple qui <<~«~
que
deux fJ!!t~M,M~<<fM~?~n~<M<<
davandes
Mgt qui valent
<<MMMM, jepMJ~t
que le
le
contenu
dans
t.
<
dans
t.
«CH~f~tp~
~?
comme
le t.
7.
M"Mp~
il y
~M~ <<<M~6jr
a ~«~«f~db~M

~M f<~mt der dixaines ,je puis
60. dixaines
contenu ~W

<~S'MM' que 7.
<<tta/?/f<<K/
que le premier e<)~< 6.f
tM 6. <t.e«gw<7.
f~Cf~e~M
<~<<j6~.
dixaines que 'MtM 6~. ce qui fera le diviferen 6~.
dixaines
dans les
& i. 0«f<~H!OK~7 ~M~MH
que vaut le
ainfi on aura une J. ~~c~
en
le
retrancher
dans
la
ëo 1.
& ~f
p«!J

LETTRES
V.

ÀRTÏCLE

V.'

dant
PoAet ProMeuren
Médecine
T~~R.
de là
de Caen,
jtVi.t'Univernté
Auteur
D~ileriation
furies
d'hyvèr~ i
Peripneumonies
de laquelle
nous avons parlé dans l'Ahiete 4..
dedu mois précèdent,
nous a communiqué
bien cu-~
puis peu une observation
anatomique
en la même
rieufe
que nous allons
publier
&: dans les mêmes termes dont il s'e~
Langue
car fi nous les traduifions
en Langue vulfervi
nousdéplairions
gaire,
apparemmentauxperaccommoÏonnes,dt)M
la chafteté ne fefauroit
der du langage,
qui explique certaines
particularitez que FAnatomie
rencontre
dansle corps
humain.
obfervatio

eirca

tubas

D~f~f'~t~

utenmuHebri!.

~cm~M

lffftffM:
<9c~~Wff~Ma/t~Mf~e
~f~ctJ
circitrr 1~}.. M!~f DeM~rM
T~V
rurn
tëS~j.. M
~M/M ~o~o'
<<MffMMmf<<~&<tca~-

6o.~M.f~<«M
la feconde 6J.OK ~.JÏ~dans /<t j,
ce qui reflera de ~~<~<<NtMJ
toûjoursmultiple,
~M notre p~MyctT~MMfM.
7f~<f~MMpi~/tM!tM:.t
«MpHa~M,
aa
retranche
un
d'un
f~M~M~
ut viriles
~«/t!p/e
multiple
ySMo~M,
t<t)f j que
MM~~pr~,
le ~e
doit être MH~tp~. On déconvrira enfin
a'<Mt/«~M~<j tfMK/MM~
,M
Mt'e~tiM
abf«//0
e~M
7K~<!J
ff!'e
M~? MMHK!-<'<~j~M<~ ~f~fC~
qui fe
'M~~M.
~M
que
OKih~Afon
[.
c
~'«a
md<~A't)-<!
t~rc quadru~t,
c&t
rencontre
quand
multiplie le
quidem ~<0,~a~?ft!
0. car p~f
~te~ttX c.trc~~e
~j3a~p/C
p~ naturalem
ffp! e/?
ttp~
t~tT~Ce
BM'~ose
notre
~<tc
t.V~)~
~~J 6~ i,ft
~c/?/fH/c)-t<!M,
Je~~<</ff<MM
~t~MM~i,
~<MtM~'hWf
en 6.
le ~<~
t~'
yt
~<'M) ~H/h~<f 6.p<
pe~ttM ep~M~'Mf~j
Ttr~,
quam &~?~KfM
S.
&.
on
non
mwKJ
fctà
7.
ajoûtera le pt-e~M~
quam
{~' L~~t p~~J~c<
à
8.
ita
ut
~«M
~«f;
~/o~
fe/t!<
confero, ?~KfC~t
enfirce o«*< ajoûte
Kf!'<SC
tubas
~n/
viriles
~'f<t<!«r~.t~.
i~. <tf< dernier chi~'o<i'MM
~M~M~
epididyoit
Mais
m/~j
11
C~'
ab
fre
~iM
/?<? /'C~f j ce qui ~!mw<< 111.
analogicè
fe~er~
Mjy~w
T!)'~
t/e~« que M ~'e~? que <'<j~t d'un, qui fe ~afM~fin
&tt
~X/amme~ diverfas,
~M~
OK!~M tein
t~Km&<f,
~~eE~'ao~fK~MMat~
~~tOK;0~-J à la fin dela multiplication
du premier
uterum Mff~Cf.~
in
chifre par la differente. Car voulant ôter ~6~1.
y<K~w<j twa ~M
autant ~f~
f<fM)'M ~MC)M JH~t~M
in N~CMjP~M
7. quele I. chifre du multiple,
faCt~f~Mtrouverons
6.
vaut
dé
nous
CORCfM~;
~M
t/Mf
dixaines,
qu'il
p~NtJ
y<t~pf
Ci~XN~tMt
60.
au
lieu
dele
tô.
non
en vaut
donc
m~/M~f~p~
~.f
t~ca~
~~MM rfp~KMHJ,
<<tfMj,
c~M
a
Cf qui feroit
6oû. nous le ~M<~Mfa~Jpdr
~«~ob/MfM~
KH&tp<MM' ,M10.
ce
M~J
donnera
M~M
duntaxat
S~~M?<!M
C?' '?7<MM
~«
difference de 7.
propftMen la place
600;
~M M~~
t So. que nous, ~era~j
<<t~r«?tM'jy<
~c~~MM
le 8.
il
dont
-fM~M
non
M
}
l,
o~
~!f~j
fe~NMM
recipere,
t.
~f«j
en y <tf<'A~
(~'
le
ut
au
~<
~~M M~~t~~
< pf!TM j~&
~c~
~M
~~r
~MMm
femblera
ils
mediocre
in Kfe~~N~
admitteret,
l'ordre,
foient
Sca/<m
quoi que véritablernent
felon
èxcernere ~~&~KM. /N ~ff~'fO~~
tous de la même M<<M~
~K~Mt
~MM,
les ~M~j
Cette ~M~K ~*fte~~«~~jr~?~p~
~M
'M~ deferentia
paulo f~ermj
cffvicem
au
10.
car
64:
M~~
«.W<~fMWM,~pM'</A'
~.M~MMTMM~
~<~J~
ayant
font
Ht MM~/t~ï 6. voyant que le t. f~M
peut aifement
A~M~~)
~«pi't~~tMp~~M.
< ~8
~«~MC~M
t~?<M/e
~)!M~CMy~
j'en prenr la moitié
<~M'</?M deux,
16. 10.
minco
in
(~'
même temps la ~HM
qui eft
~MHftf
p<!rtfM- <tgM4MtenjMe
ta~.
cette
cette
par
~t~M
generantur.
ayant m~~M
donne
16.
On dit
la Dif!ertation
de cet Auteur
MMtK~<M'He~
tl.}«t~Mff~
D<'tJ*M<~
que
a quelque ~0/f C~
fur les Peripneumonies
fort
eftimée
~Onfcj~'j~
moindre multiple.
d'hy ver e(t
de <Ht<tP'.
de deux C~ M j ce
a Paris,
& qu'on trouve qu'il combat forr Saquand le multiple a plus
de fes Advet&ires~
Sr qu'il
vamment
l'opinion
qui f~~</? de voir.
On dit aufii
1 Comme les ~«<~MM que vous nous ~-CpO/f~ de
les raiUe fort
fpirituellemenr.
bien arriver qu'il
la p~t
(ouciendra
lui~O~/MK)*, montrent gM't< eft ~M~qu'il pourra
Thefe en pleine
de Paris,
M< ~itfjbfM~t'MM,~
mÉme
Faculté
/<~)'Mfo~ de tfa~Md'une autre proprieré
la ~mx~K~M~
conuhe le
fbuhaite
avec pafHon. Ses amis ne
JKM
le fouhaitent
p. ~t,~«Otpt*~J~e~~
M~tp~re
pas moins
t parce qu'ils ~ont peren <&Mt
V~ même que la précedente,
ntadez que ce lui feroit une occafiori
favorap~rM~
es
valoir
&n
blé de faire
multiples
talent.
~«fcMp
j
qui eil que ~!M
"S
'Mf~Voici une autre observation
curieufe
tburnia
p<
y p~<~<&<M-~M~
moindre
avoir
un
habite
dont le nom a dé}~
i. au dernier
Médecin,
~p/
pOtifr
par un
M~
Nous
~<&
['avons
J~ouveUM.'
~w~ danr 65 6 1 multiple de 9
paru (~A) dan'sces
moindre
avez 567.
en François,
la raifon qui nous a em6.~ I.W~
traduite
multiple,
de traduire
la précédente
7;
dans ;67.~MKt~
I.C<M~
y.
<M<
n'ayant
point
pêché
moindre m~f~
(~)<
îieu~ t'eg~rd de ceHe-ci.
7 if
~W.
ment

~"M~<

DES

AR-

lieu-a
la demonftration
(*)Voye!:
le mois d'OttobtedMetteannée,

de cette <}ueft!on dans
Art. V.
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d'Avrii

«fS~. Art. V.

~T%~
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~<

NOU
ARTICLE

V

EL

LE

VI.

M.
~MMM~ fMOMtM~M~O'
MM~M~WM
~f~<:)M,
gutiere,
explique
ttptp~
~«<!mM
<
tw~

de
~t~t

~<;M
/}?M<
fermentation
un~t il
~.t~MfWf,

~fM <t~&
la M<

n'ait jfaitnaî.
nepeutnierquelehazard
tre & avancer
au pointdu nous tes votons,
beaux Arts anciens & modernes.
Pour
pluGeurs
ne parier que de la Chymie,
peut-on
en avoir
une connoiQance
médiocre,
fans être perfuadé
par plufieurspreuves,
qu'ette doit fon principal
~~N

aecroiu

S

DE

LA

ï'~rier.

les uns dès autres. S! apt~s
de pores
differens
à part,
ces mixtes chacun
avoir ainC pulverifé
vous les taiuez en cet état, ils ne doivent exciter ni fumées,
ni vapeuf,
car la matiere
du t.
& du t. Etement
encre leurs popeur couler
ta pulverires, de la même manière
qu'avant
Se même avec ptusdefacitité,
(acion,
parce
s
des
ytrouve
beaucoup plus larqu'il
pacages
vient donc
que H on mêle .ces
ges. Mais d'où
en réfutte les
deux corps rroids&
tranquilles,il
phénomene<
que j'ai marquez ? Je n'en trouraison que celle-ci.
ve point de meilleure
on mêle
très-exactement
ces deux
Quand

ment à des découvertes
fortuifes
&
Les meilleurs
Chimiftes
avouent
imprévues.
bien du temps
& bien de
après avoir
perdu
dans
la recherche
de la prétendue
l'argent,
Pierre
Phitofophate
qu'au lieu de la Junon

poudres,itrautqu*itarrivcdenécemté,quecharencontre
une
que petite motectttedufubliméen
&
du
comme
celles
luMimé
condu Régule,
des particules
de iet commun
S: de vitiennent
il faut qu'elles
triol tranchantes
ëc pointues,

ils n'ont embranë
qu'une
qu'ils pourfuivoient
mais
néanmoins
cette
connotation
nuë,
que
leur en re<te, qu'ils ont trouvé en chemin
raifant placeurs
&
conndéraHes
phénomènes
En voici
à perfc&ionner
la Phvnque.
propres
en traun que je découvris
il y a cinq
ans,
vaillant
fur la Chymie
feton qu'elle a du rap·
port à la Médecine.
Je pris huit parties de Régute d'antimoine,
?«ateft
?''<'<&«i
&: une partie d'argent
nomme
M<M'f"'<~<ftrès-pur
qu'on
~tft'<t)tt')fmc
étant fondu.
Le Régule
j'y jerrai
raMCc~.
<~ <<ff~e!tt
avec
<e
conrbnditaufE-to:
tM/M avec d.
l'argent
qui
teRégute,

entrent
parleur
pointe dans les poresdes
particulesdu
fur
tout
puis qu'en les mêlant
Régule,
on fe fert d'une petire compretHon.
Or de là
il s'enfuit
manifestement,
que les pores des
m~'ccu
es deRëgute,
bouchez en parrie parles
du (ubtimé,
ionc beaucoup
poin'es
plus petits
la matie& embarraHt.z
Ainu
qu'auparavant.

JMtftM'e
~MtJ.

fa-

de torte

même
qu'ils nenrent
après cela qu'une
maf!e (o!ide je pris de cette maffe & de Mer& les
cure fublimé
corrofif
parties
égaies,
à part,
ayant
putveri(ees
je les mêlai enfuite
avec grand foin,
& tes mis dans une Retorte
le remède verre,
pour en tirer pardiâitation
de que je cherchois.
Mais à peine furent-elles
un enet
dans la Retorte
qu'elles
produi<nen[
favoir
des fumées
jamais vu
que je n'avois
vers le cou de la Reporte
épaiftes qui s'élevant
le verre
un nuage,
e~i offufquoient
comme
de telle
forte
& !'échaunbient
que je fus
de renrcr
la main
dont je la tenois.
obligé
Je ne me fouviens pas bien fi ces Fumées & cetune heure,
mais au moins
te cruJeur
durèrent
ferdurerent-elles
beaucoup
plus qu'aucune
mentation
de
qui fe produife
par le mélange
'`
deux liqueurs.
Pour
ce phénomène,
je fuppofe
expliquer
ces quatres
des
d'abord
principes
plus confidérabtes
de leur
à caufe
de la Phyuque,
évidence.
ne fe
I. Q;)e les corps qui font en repos
meuvent
II.
pores.
IH.
~ubtite,
premier
IV.

jamais que par une caufe externe.
ont des
Que tous les corps composez
ces pores une matière
a p!u à M. Defcartes
qu'il
appetter
Elément.
&r fecond
diffeQ'e les corps dont tes particules

Qu'il

coule

dans

lent
au(H

entre elles en figure
ont
&:engroueur,
des pores differens
en la même manière.
une
ctarté,
~'ajoute
pour
que le
plus grande
d'Antimoine
n'eft autre choie que les
Régule
de l'Antimoine,
&que !e
parties
métattiques
iubllmé

ncorro~feu:
compote
dé vif-argent
avec du'te!
commun
xé par JuMimation
le monde
& du vitriol.
Pour t'argent,
1tout
fait ce que c'eft..
on réduit ces mixtes
en, une très-peQuand
fait que tes diviser en motite
pouffiere,
on ne
en contiennent
chacune
p!u!ecutesdéiiées,qat
lieurs autres rres-diNerentesenngureSf
en quan&
de
tité j
percées,
beaucoup
par co~quent,

E~f~im,
M f&eXtmfM.

re étherëe qui pauoit
auparavant
par ce~ pores,
ne peut y pdfler tou:e.
ttn'y en padë donc que
la partie la plus fubtile & laplus ignée,
quieit
fe
cette du t. Eiemeni,
mouvantcomlaquelle
me la foudre avec une rapidité
inconcevable
entre les mo~ecu e~ du mixte,
les ebranle & les
)Fcie &: enlevé
les
rudement,
agite
petites
des poils s'éievent
aux paparties,
qui comme
rois des pores du fet & du vitriol ( car il n'e(t
ici que ces pores ne font
pas befoin de prouver
polis ) & fait fur tout évaporer
pas ex~ûement
en fumée
les globules
du vi (~argent,
comme
dans des niches dans les-petits
du fel & du vitriol.
On fair qu'encore

cachez
vuides

que It;
pc(e
autre
pius qu'aucun
vif-argent
corps que
l'on connoine,
à l'or près j il s'en va aifëment
en fumée par l'action
du feu. Ces raifons
me
fumées
de
!a
Rerorte
contienpetiuadent
que fes
nent a\)fn
& d'autant

des particutesduRégute&del'argenr,
font des corps
plus qu'elles

plus

branchusquece!]esdute[&:duvirriot,&qu'etavoir bien de
les doivent
petites particules
qui
les pores. CeciparoÏtra
débordentdans
indubifi on examine
les expériences
table
det'ittuftre
touchant
les écoutemens
des corps,
M.BoyIe,
& leur repos abfolu
car on y apprend
que les
les
comme
l'or
&
les autres
plus folides,
corps
en peu de temps quelquechométaux,
perdent
fe de leur poids,
Hux
cequi ne procede
quedu
de la matière étherée,
continuel
qui s'échouant
à tous coups fur les petites branches
qui fortent des parois des pores,
en fecouë&~en
enteve peu-à-peu
avec foi. Si cela
quetques-mies
arrive

dans

les expériences
de M. Boyle, où
caufe que tes pores font plus ouyerts que dans
du t. élément s'y mnnuë
ta mienne, la matière
avec cette du ~.& (ouffre beaude compagnie
it ne faucoup de retardement
par ce mélange,
dra pass'étenner
de ces fumées épaittM dont j'ai
Reparlé, qui s'élèvent
upromptement
dansta
torte. Pour ce qui regarde
il
n'eft
chaleur,
de
cette qui vient
cau& que
.pa: befoin d'autre
d'être
,car l'agitation
véhémente
t'apportée,
du mixte,
communiquée
aux motecuîes
par la
matiere
coûte dans leurs pores, a dà
étherceqHi
nécetlairemënt
fe communiquer
aux particules
&
du verre,
ain6 de la chaleur
dans
produire
ma main. Tout le monde
fait déformais
que
la chaleur
en
s excite
nous,
Ion que les nbres
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~MMM'ff'WCt /M<
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nervemes
une ptusgtandeagttatecotvent
des objets,
du fang &
que des particules
des efpris animaux.
Dtt
même principe
d<mtnous
nous fommes
Me &ta pas mat-aiS
&tVM,tt
la
d'emprunter
la
catde
fumée & la chaleur datent
pourquoi
ici beaucoup
plus que dans tes effervefcences
des liqueurs;
car comme
pour faire eeSer ces
il
faut que les pores recouvrent
phénomènes
leur premier
des pointes
état,
pat l'expuliion
qui s'y font introduites
qui ne voit que la matière étherée
a befoin
de plus de temps Se
écarter
les particules
de plus de forces, pour
du fublimé
dans
les pores
qui font entrées
du Régule,
écarter
que pour
les corpufcules
introduits
dans
les
étrangers
pores des liqueur,
où tout cede plus facilement.
Il en va de même qued'unclou
qu'il eft plus facile d'arracher
du milieu d'un morceau
de cire, que du milieu
d'un morceau
de bois.
Je n'irois pas plus avant,
fi je n'avois deftein

une experience
de M. Borrichius
de (~)
que j'ai vûë depuis peu dans le Journal
&
publié
par M. Bartholin,
Coppenhaguen,
à
ta mienne dans
que j'ai trouvée fort femblable
la ptûpMt
des circonftances.
Elle en diffère
& quant a ta manière de
quant aux ingredicns,
car M. Bonichius
ne met point
l'opération,
dans (bnRegu)e,
& il y met une autre
d'argent
dofe de fublimé,
favoir deux parties fur une de
Outre cela il ne fc contente pas de bien
Régule.
d'examiner

mêler les deux poudres
fur un papier,
jufques
aux plus petites
mais
les
parties,
ayant ainfi
il les met dans une petite phiole quarmêlées,
& les
ree de verre, dont l'orifice eft fort étroit,
& fortement
avec le plus larpreffe long-temps
fi bien quetoute
la fuge bout d'une efpatule,
perficie du mélange étant bien preHëe, terenerces poudres
re. Néanmoins
préflees de cette
un quait d'heure,
maniere
pendant
(ont longmais
au
bout d'un
froides~
tranquilles
temps
autre quart d'heure
de predion,
t'efpafute qui
ne faifoit
qu'eftleurer
la (upetHcie, s'enfonce
fumées epaines,
il
s'élevedes
dans te mélange,
la matière
&
le verre s'échauffe
écume, boût
dela phiole, &c. d'où it eft
fe répand au dehors
la caufe de la diverfité
aifé de recueillir
des
dans ces deux expériences.
M Borphénomènes
richius
ne met point d'argent a\ec (on R~gute,
ce qui fait que les particules
&moi j'y enmets,
les pores
du fublime entrent plus aifëmentdans
parce que les petitespartiesdet'arRégule
du
ont des pores ptus larges que celles du Régent
d'où il arrive qu'un fimple
gule d'antimoine;
n'eft
têt que celui de M. Borrichius
pas
mëté
comqu'un Régule
d'argent
poreux
le
la
raifon'
mon
mien, Scc'fH
me
pourquoi
tes fumées
& la
p!ât0t
expérience
produit
dans ta Henchaleur,
qu'elles nefont produites
de la fufion & de les fuites,
né. A t'égard
de Dannemarc,
qu'on a vi~ës dans t'experiencc
viennent
en
partie de la violente'
je dis qu'elles
des ingrédient,
& tonguecompretHon
taqueHe
leurs
molécules,
mieux brife
les a ren-'
ayant
fait )a
dues plus ïutteptibtesdu
mouvemenrqui
en
chaleur,
dequoionaquandté
d'exemptes,
dore du fublimë qui eft un
partie de la double
Or la r(ai&ri&
tes .excorps rempli de &ts.
nous montrent,
Chymiques
queues' ,1i
périences
&ts (ont une grande aide à ta fution.
Quelques-uns
s'étonneront
peut-Être
que je
n'aye pas employé t'hypoihefe
des aeidet S; des'

LETTRES.

Je leur réponds
qui eft <! commune.
que je m'en fuis abftenu,
pour ne pas tomber
dans l'inconvénient
ou ils tombent,
en fe ier*
vant d'une hypothefenon
feulement
obfcute,
& incapable
de donner raifon des expériences
à
on ta destine, mais enl'explication
desquelles
core contraire
à plutieurs
ce que
expériences,
alkali

de montrer
j'ai detlein
ti J'en ai le temps.

un jour plus
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ARTICLE
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<<« Pontificat

par M.
Barbin.
flein,

de S. Gregoire le <7M<
A Paris chez Claude
~«m~m~t
&: à Amfterdam
in
chez Wet-

Desbordes,

& Mortier

1686.

in 11.

y a quelque
temps que cet Auteur fit une P<MM~Mt
<~f<~B<f«'
le changeT L
Préface
petite
pour expliquer
ment de Pere en /M)?7/!fHr, qui paroMoit
à la
tête de fon Livre.
S'it en avoit fait une autre
le changement
de ChtMM~ en
pour expliquer
de cetBarbin,
qui pstoît à la première
te nouveHeHt~oil'e,
il auroitanezbienempage
car il faut qu'it fe foit pafB
ploïé fon temps;
chofe d'un peu profond
fur ce ~u)€t,
quelque
& d'où l'on ait pris occafion de répandre
dans
le monde quelques
narrations
de&Migeantes,
nous
a
fait
tenir
un
Mémoire
fort
puis qu'on
contre la perfonne de M. Maimbourg,
fatyrique
à fon changement
de Libraire.
par rapport
Nous n'avons
eu garde
de publier cet Ecrir.
Nous nous fouvenons
trop bien de notre preoù nous avons déclaré en terrëface,
mière
mes exprès
oKe nous ne prétendions
~Mj Mblir ?M Bureau ~fc~
de Me~t~Mt,
ni ~mploier les mfMM) M qui M'ftMre/fMf pour but que
Venons au Ponde flétrir la fqtMMfMa ~fj~mj.
tiScat de S. Gregoire.
11 e&dlvi~en
4. Livres, dont le i. nom apfit plus de chofes
prend que ce grand homme
pour n'être point Pape, que l'on n'en fait auIl ne (e contenta pas
jourd'hui
pour ledevenir.
de s'enfermer
dans unMonaKere,6:defupplier tr~s-humHem'nt
l'Empereur
Maurice,de
ne point confirmer
l'élection
avoir
été faite
qui
de & personne
pour le Papat malgré fa retraite,
maisaufl!
il rentra dans faiblitudej
dèsqu'ilne
vit plus d'apparence
lui accorque l'Empereur
ce
dât
& il fe cacha fi
qu'il lui avoit demande,
bien, qu'on ne letrouva
qu'au dépens du même
miracle,
qui conduit]!
les Mages au lieu où
le Sauveurdu
monde.
M.
naquit
Maimbourg
fait Cur cela une remarque
contre
(budroïante,
la y«~tfH/f <<M&t'<M~de fMt.V qui font par leurs
HM efpece de violence ait S.
~«M~<M~~<~J'
contre fes e~r~
f~)~,
pour j''f~ff
par ~M
~i~'MjpHffm~t~~HM~MfJ,
~'f~~p<MC<tMat~<«.f,
Quant
~~Kf~~
~T<K:~
p~<'f~
il dit que ce fut ou celui-là
ou
au'miracle,
tin autre de pareil prix à peu près, qui déterautres
Grégoire.
Il rapporte
plufteurs
de ce temps-1~
prodiges
(car la faifon en étoit
éticore
bonne)
n'en rejette que fort peu. Il
ait
ne trouve
pas même taifonnable,
qu'on
douté dans ce dernier
necle que les Dialogues
& tout farcis de
attribuez
à S~ Grégoire,
fbient un Ouvrage
de ce
contes miraculeux,
Il croit
tout ce
Pape.
donc fort bonnement
l'on
dit
Arrienque
qui arriva dans u'n.éEgli&
ce
la
de
noulors qu~e
Pontife
ne,
con&cra
ra''S.

veau.

La chofëeit

curieuse

& n'ennuyé

!~i~
'0~7o-7l.'

au long,

Q.qq?

3

point.
m4
Outre

~t/o~~eS.
Gloire
~Mfr Jt<
f~aa~.
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<<
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SaM/!a«<MD~
Ot~M.

dans le t Livre
cela nous
apprenons
de ce Papeavec
les Lombards,
tes négociations
t'Atta)n(me,(bit
fbMavantq<t'itseut!ent
abjuré
leur
converfion,
qui ne les rendit
après
pas
de Rome. S. Grémeilleurs
voinnsdu
tcrntoirs
cette Ville fut
goire fit fi bien, qu'ampisatler
La Cour ne lui en fut pas trop bon
épargnée.
Outre

dont
gré, & on lui écrivit un jour une Lettre,
toute favertune
t'empêcha
pas de tentir l'injure, quoi qu'on ne lui reprochât
que de n'avoir
fort
pas été aftez fin. Mais comme leremarque
M. Maimbouig,
ingénieusement
lesreproches
font
touchent
les
qui
l'efprit
plus fenfibles
Voilà pour ce quiregardcle
A l'égard
temporel.
du tpirituel,
on apprend ici que ce Pape termina heureusement
le Schifme,
qui s'étoit étefur l'affaire des trois chapitres,
dont on voit
ici l'Hiftoire
dans un abrégé rbrtnei.
On y apprend auffi la peine qu'il fe donna,
pour finir
le Schitme
des Donatiftes
fubnftoit
encore,
qui
& Jumalgré toutes les rigueurs
qu'Honorius
(tinienavoit

exercées

iur ces Sectaires.
Ce Pape
deux
tes
partie
partis demeuà ce que les
divifez,
jaques

n'y réumiqu'en
rerent
toûjours
les miftent
Sarrazins
nant l'un & l'autre.

d'accord
Ce font

en les extermilà les principales
dans le t. Livre.

matières
traitées directement
Les quettions
incidentes
y font

en aCez grand
felon les manieres
de l'Auteur.
nombre,
Il y
obferve combien
l'élection
des Papes dépend oie
SieMeBgf~
anciennement
du peuple & du Prince.
It y ré~e<tt~Mtf<<M.x fout
la dimeulté
des deux Patriarches
d'Antio.BT)~tt.D<
reconnus
en même temps pour légitimes
che,
~e~tcjwc&Ast
contre
les Canons;
il la réI'œcum:n!par S. Gregoire,
cat.
fbut,
dis-je,
par un fait de notre temps,
qui
Leon depofé l'année
ett que î'Evêquede
6~j.
& rétabli l'année
ne
fit
la
16~6.
pas quitter
place à celui qui lui avoit Succédé. De forte qu'il
y eut en même
temps deux Evoques légitimes
d'un même lieu, & on prouva fortement
par /M
Canons ~'p~
nul mal à cela.

bons exemples,
qu'il n'y avoic
Tant il eft vrai que les Canons
& le fioid
Ce que l'Auteur
foufrient
lechaud
l'afïiduité
de S. Grédit touchant
infatigable
bien que les
qu'il voudroit
goire à prêcher,
imitée
eft
maintenant,
Papes euSent
jusqu'à
digne de eonnderanon.
Il nous expofe dans le 2.. Livre trois démêlez
entre l'Empereur
& ce Pape
qui s'élevèrent
& cela le fait

venir

bien-toc à ton point,
qui a
de faire de bonnes tecons aux

été apparemment
de S. Grégoire.
Il y a plaifir
de le
tuccefieurs
de ce Pape avec Jean te Jeûvoir fur le différend
de ConKantinopte,
touchant
neur, Patriarche
le nom de Patriarche
Ce Jean
Oecuménique.
eft un des plus grands
Saints de l'Ele Jeûneur
&~ il ne fe peut rien voir de plus
glife Grecque,
nous donne
admirable
que le portrait
qu'on
ici de fes vertus.
Les flateun
des Papes n'en
à caufe que tes
font pas demeprez
d'accord,
a euës avec, S. Grégoire,
brouilleries
les
qu'il
ont préoccupez'contre
lui; mais M. Main)ni le
bourg ne- te croit pas obligé déguiter
tort que peut avoir eu en cette affaire l'Evoque,
de Rome,
ni les
du Patriargrandes
quatitez
che. Si nous l'en croïons
ont été,
tes,Papes
dans cette~atfair~
fort biâmabtes
puis qu'ils
wn titre quêtes
Patriarches
d&
ont condamné
ne prenoient
Confiantinopte.
pas à deftein de
de Rome,
la primauté
préjudicierâ
&,qui,
enfuite par les Conciles
leur a été accordé
géCela eft bien <tn, carenabandonnantr
néraux.
de quelques
la réputation
Papes,
ou (auvel'acde l'ancienne
à la
quieicemeftt
Eglife Grecque
f
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du Pape fur toutes
les EgliJes
du*
Or il e<t plus avantageux
aux Catho-,
n'ait pas entendu
de
tiques,
que S. Gregoire
de
quoi il émit question,
que u les Patriarches
& ceux qui leur ont donné
le
Comtantinople
primauté
monde.

tître
une

avoient entendu
par i~a
à celle du Siège de Rome.
voilà
la prétention
de M.
le
Maimbourg,
qu'il apuye&
qu'il eclaircit
mieux
S: en de<avouant
de fort
peut,
qu'il
bonne grâce ce qu'il avoit dit autrefois
dans
l'Hiftoire
du Schifme
des Grecs.
Voilà
auftt
S. Grégoire
dans un emportement
épouvantable pour un rien
une
de nom,
pour
question
dans l'Ecole
pour le Sophifme
qui s'appelle
M. Maimbourg
dit pour t'extg~eratto c/fM~
zele de cet admirable
Poncufer
quelegrand
tife pour l'honneur
des Evêques les Confrères,
d'Oecuméniques,
autorité
égale
Quoi qu'il en (bit,

fut la caufe
gnit
reric
titre
duisît

de tout ce fracas,
parce qu'il crai"t~j~M~.
des Papes,
qu'un jour l'ambition
& la Sa- m<cié.
de leurs créatures,
ne leur fit prendre
le
dans une fignification
d'C~M'f~M,
qui rétes Evêques
à la fnnpie quatite
de Subtti-

tuK.
mes,
douter

L'Auteurne
dit pas
mais il a donné bon

cela en propres
ter-'
ordre qu'on
ne pùt
ce ne rut fa penfée.
Or comme
Maurice
foûtint
vigoureusement

que
l'Empereur
contre tePape les prétentions
de Jean te Jeûneur~
cela fut caufe du i. des trois deme!ez.
de t'eiedtion
Le
d'un Evêque
de
naquit
S.
ne
voulut jamais apSalone
que
Gregoire
t'eût confirmée.
prouver,
quoi que l'Empereur
donneici
L'Auteur
au Pape tout t'avantage,
ZD &
quant au droit, & quant au fuccès.
La ~.coMeu.atiûn

fut

fondée

fur

une

Loi
que le

publia,
pour empêcher
que l'Empereur
nombre des gens d'Eglife
ou autres,
Moines
nes'accr&f
au grand dommage
fxcedivement,
du Public.
M. Maimbourg
~e déclare ici hautement
conne
S. Gregoire,
& réfute
l'une
après l'autre les rairons qu'il allégua contre l'Editde

Maurice.
Mais aptèsl'aYoirrëfuréj
il le
d'avoir
enfin
obeï
louë
& de lui
à l'Empereur,
écrit
avoir
dans les termes les plus refpecrueux
Il rapporte
ces termes de
&: les plus humbles.
& dit <jW'M~Mt
foûmiiïlor),
o~/j&~at
~MJ les fMécrits fur le marbre
e~O- /<S
droits les p/M f~~X.
tout le
au Public,
~X~<f
monde ~~t~
l'exemple
grand
Pape,
doit
<M:
Dieu
<<
/'9~f~M'Cf qu'on
7'Mt~KMJ que
établies fur nous. H n'y a point de Ledeur
qui
ne trouve
là une cenfure
des Brefs
maligne
d'Innocent
XI. au lujet de la Régale.
Le pau'
c~
Baronius
vre Cardinal
eft peu après
condam&~fMW~
neâ la férule,
pour avoir dtt que S. Gregoire.
ne fit publier la Loi de Maurice,
l'aqu'âpres
On le réfute d'une maniere
voir corrigé.
tresfur ,Ie& fauHetez
rbrre
feulement
non
qu'il
fe
des
Ecrits
&
de
la
avance,
pour
prévaloir
conduite
de S. Grégoire,
mais auiït iur
ce
avec laquelle
que l'incivilité,
FEmpequ'ildit
reur écrivit
à ce grand Pape; touchant
la paix
attira
fur la tête de ce Prince
des Lombards,
la punition
& dont on nous
divine
qui l'écrira,
donne ici unedefcription
aufH touchante,
que
la
méchanceté
de
de.
Phocas
cel.Ie
l'Empereur
a
Ce qu'il y debiendigne
d'obfer-~
eft horrible.
cefl que S. Grégoire,
vation,
tout grand Saint
a écrit à ce fcelerat
d'Empereur
qu'il ait été,
du monde les plus rtateufes,
lesLetres
jufqueSj
comme
à rendre, grâce à Dieu
da plus grand
à
bien ~qui put arriver
de ce que
l'Empire,
`
avoit
été
Phocas y
élevé.
Les principaux
intermède
de ce fecond LiVK
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du Bâtiment
des
éloge
pompeux
fortes
/)M~«<~M, &t'exp&ca[ionde!dive)-let
du Pape.
d'Envoyez
raconte
dans te
Livre la manieL'Auteur
re dont tes Anglois
furent
<x<nverds,
par les
envoïa.
Le RoiEthelMoines
que le Papeleur
marié
à une Princeffe
rede,
Chrétienne
Site
de Charibert,
Roi de France,
en ufa le plus
du monde;
car après avoir ouï
équitablement
il leur dit
ces nouveaux
Prédicateurs
qu'il
tes
à
mais
entendre,
plaifir
avoit pris grand
vre (ont

~<Ht<<«t

~=~~
~~«W<~
~'«M'M'tHt
~UF.

pas persuade
quemut ceque comme il n'étoit
il s'en tiendroifà
la fût certain,
laReligionde
il
fes Ancêtres
que cependant
leur permettoit,
dt prêcher
dans fes Etats, & qu'il
lailfoit une
entière liberté d'embrader
à
teChrifHani&ie,
tous ceux

C'eft ce
qui s'en accommoderoient.
un véritable
ami de la Véqu'on
peut appeller
un ami fans reftriction
au lieu que Ces
rité,
Princes
qui ne parlent que de rouës & que de
contre ceux qui viennent
leur annonbûchers,
font connoître
cer une nouvelle
madoatine,
la Vérité en
point
mais feulement
en
à leurs
préjugez.~
f
aiment la vérité pour elle-même,
ne
qui
Ceux
des dogmes
refufent
d'une
pas de s'initmire
la
crainte
de
les
autre Religion
trouver
par
tiennent
de
que ceux qu'ils
plus
leur nourrice.
raifbnnables

~nifeftement
elle-même
cas qu'elle

qu'ils n'aiment
& fans referve
foit conforme

Ce grand fond d'équifé
naturelle
du Roi
le porta quand il fut converti,
à ne
Anglois
de fe conformera
contraindre
fon
perfonne
car il avoit appris de fes Docteurs,
exemple
le vénérable
comme
le témoigne
Bede, que le
fervice qu'on rend à Dieu ne doit pas être forde témoigner
cé il fe contenta
plus de bienveilfes Sujets qui renonçoient
lance à ceux d'entre
dit M. Maimà l'idolâtrie.
C'f~~f,
la méthode que /< ~f'tZc«<j/~
bourg,
C~~?~~&tt
<eM?'~a!p;!K!'fosfe?-t!'?'~jfr~K~j~f~m~f,
car f~~ on ne
qui n'ont nul fujet ~f~ ~<<t~~
violente per fonne
t~~f<'<! veut départir
à ceux
des graces d' ~M~tf<«rj
qui ye cc~uftT~Nt,
~"W ?'</? point
qu'on sf/~
par <t«~ <<~)a
ceux
obligé de faire
qui lobftinent dans f~fon ne leurfait
~<<~MM<?~ <fH& M~'i~tCf,
fie
ne leur
contre
9~ e~~e'
~o«'o~
que ce ~«'
les Edits,
qu'on a droit de les punir quand <
contreviennent

aux

Ordonnancer.
ileft
comparaifon

en
Quoiqu'il
certain qu'Efoit de cette
en fi honnête
thelrede
en u&
homme
fe
nedoit
convertit
qu'on
pas foupçonner
qu'il
pour & délivrerdes
importunicez
domeftiques
l'obfedoit
d'une femme qui
éternellement
afin
de le faire renoncera
fa Religion.
~~ntttMt/~Me 1,1
exploits moins conf!Après quelquesautres
l'on nous entretient
"M~.
dérables
de Grégoire
de
ceux

de Franée.
Le
qu'il fit dans le Roïaume
i. regarde
les Juifs,
de
que l'on contraignoit
recevoir
le Baptême,
malgré qu'ils en eu(!ent.
Ce Pape voulant
mal
orfmpA-«~~M~
de
Provence
de
ne
donna à quelques
Evêques
de cette contrainte,
de peur que
feplusiervir
vie
ne
fM~<
a~
~~f,
oà /'c~
~j&f?'t~M
ccM/&,<t d'une feconde mort plus
~yf~
<t«~~f/J
Il ajoûte
~K<~
o~c la p~emM~, par /?<?~.
Prédication
que f'~fp~'
qu'il les faut attirer
Dieu
à la Foi
non pas par /<! violence; que
veut ~/f~ff~~
qu'on lui fait de /&
du <-<E<tf, ~<t volontaire
< que ceuxqui fe con.
retour< par Mf~M
MMt~tW par contrainte
11
nent à leur fo~~faM~
~<M~ ils le peuvent.
cenfura

auffi

quelques

Eeclefiaftiques

d'Italie

LËTTR.Ë&

matnait~
les Juifs
qui avoient
dit,
~Mt~MJ
défendent
A~M
aMt'f//M ~f!gwg~ef
mais f~

Mf/M

~e~ t
bâtir de

leur ~t~MMMt
/M M*~fp~M~
/M<tMMMM~ fans
~4*Mp«~
M. Maimbourg
a bien vit
~w~
ces maximes
contre
la conappliqueroir
qu'on moderne
daite
de la France;
c'eft pourquoi
il
va aa devant du mal,
en remarquant
que S.
met une grande différence
entre. les
Grégoire
infideles
& les
Il veut que ceuxHérétiques.
ci,
HéreCe comprincipalement
totiqu'une
foient punis comme des Rébelles
mence,
~c
des parjures,
& que les autres ne Soient contraints
qu'indirectement
c'eit-à-dire,
qu'il
~At
les
~<«( tf<!tttfMcpcM
~McMopiniâtres,
fans leurfaire
ni injuâice,
ni faveur,
pendant
&:
bien
des
ceux
qu'on fait du
grâces
qui
convertiQent.
Il ajoûte que S. Gregoire
traita
les Manichéens
& les Payens fur ce pied-là,
&
de quelques-uns
qu'i) diloit
que h ta converuon
feinte,
n'étoitqu'une
M~Mrj
!'Egtiie
~g~mt
en
ce
moins
leurs
beaucoup,
que
enfans ~CMMdroient bons
Cette
Morale
& les
C!t/M~«M.
bai!es flateries
Saint 'écrivit
à
que ce grand
font à peu près du même
Phocas
l'Empereur
en foit, ces maximes
font une
prix. Quoiqu'il
marque qu'il ne defaprou voit point qu'on perun peu les Juifs. C'eft à quoi on ne
iecutât
Se peut-être
même qu'on alla plus
manquapas,
loin qu'il ne l'auroit
cat on bannit
fbuhatfe~
du Royaume
tous ceux qui ne voulurent
pas
embrafler
la Foi Chrétienne
mais pour les autres choses qu'il recommanda
aux Prélats
de
comFrance, avec mille (oins & mille peines,
me de faire ce(!er la Simonie,
cent autres abus
& l'étrange
des mœurs qui
crians,
corruption
il eut le déparmi les Eccte&dtiques,
regnoit
de reforme
plaifir de n'y gagner rien. ~'efprit
ne s'inspire
pas fi aifément
que celui de perfëcution.
}
On voit par là que les exploits
de S. Gre- tP<
Re;x<
l
à
du
Bw~f&ttxHt
de
~eFrance
goire,
l'égard
Royaume
t'ont bien-tôt
Cela
comptez.
n'empêche
pas
ne
doive
lui
ravoir
bon
qu'on
gré de Ces bonnes
&
lui
en tenir
un plus grand
intentions
compte,
que de la complaifance
exceflivequ'il
la
Reine
la plus méBrunehauld
avoir pour
femme
de la terre,
à ce que difent
chante
tous
les Hiftoriens;
mais en même;
prefque
le Clergé
temps la plus adroite à s'acquerir
parce qu'au milieu de fes crimes les plus atrode magnificencè
un efprit
ces, elle conferva
extraordinaire
envers les gens d'Eglise,
& ed
fondations
de Temples
& de Couvens tans oublier de.demander
des Relibien dévotement
de ces Reliques au S. Pere. C'ert à l'occanon
entre en difpute
avec
ques que M. Maimbourg
&
feu M. du Moulin,
avec un autre i~inifh'e
Rouen,
comme i! te Hippofe,
mais
(nonpasde
quia fait unpetitLivredel'origineda
il difpute dis-je, aveceux, après avoir
~T~MM
les Pridéja éctairci quelque chofe touchant
&: le Pallium,
mats, les Vicaires
Apo&otiques,
Enfuite
de cela il nous parle des exemptions
deParis)

desMonaiteres.HconvaincdeluppontioncetteS
qu'on prétend avoir été accordées
par ce Pape à
Reine Brunehautd;
car c'ett de cette
lapieufe
vertu que S. Gregoire
ta-!ouë&
qu'on louera
fera
libérât
envers l'Egliïe,
toûjoursquiconque
née
de
la Dupe
ces gens-la,
qui quetquefbi:
Non-feulement
font les Dupes
a leur tour.
de rauneté
les Privileges,
dont &
on convainc
vantent
communautez
plufieurs
Religieu<es
auCR Baronius j qui s'eft &tVt
mais on réftne
de
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croit dans fa RepotMe à t'Apotogie
pour la
Rerbtmaupn,
la
de
que
di&iptine
l'Egli~
n'a jamais varié fur la continence
desSoûdiacres. Mais quoique l'Auteur
ne foit pas dans
ne
il
veut pas héanmoins
entretr
caettepenfée
temps-tà*
infaLivre nousapprendi'appKcanoa
Le
en difpute avec lui, aptes en avoir été détende
~!«M)M~tt
S.
<r<
la
aux regkmens
de
contre t'attaque de l'Apologifte,
S. Gregoire
au fujet du
G~Mrt
~f
tigabte.de
<<Mtf&«t< /<D~
Il ajoûte lui-même
La
chote qu'on nom dit &r ce
Martyre des Marcionites.
Di&iptine.
<~mt
tM<<~<chofe à cette détente
& prie M.
quelque
&jet, regarde la qualité de tes domeftiques,
~'9~.
Ferrand de ne prendre plus pour lui la même
qui devoient être Clercs ou Moines. En fécond
Ct/wpeine;f<w, dit-il, M«fM~
~M~eafj~
IteuonnousexptiquetadUpo&ionqu'ilaét~
& rinaimnon
du
blie dans t'OHÎce divin,
t~M MWMMt CM~f MM M mérite pas 0«'ea~
ait <MM<M~<<f<<
chant
<
p~ t~y~nt
eft~rt~
qu'à caufe de lui on appelle C~egew~.
inQitM.une
~emwf~'
ttaimoitntbttce
chant,
~e«fM<MmMt~'f,p&tt
M~j~M~
qu'it
tendre
~M
<e
monde < ~gttN~tmtpM
XesM.
tt a
Académie deChmMet,
s'y
quidevoient
le
anurëmentde
<e
faire
lui-même.
Jean
réhabili.
quelque befoin
&:qN'UM]ft)-aifok
parfaits,
ter en ce païs-!à, & c'e& à lui un trait de pruDiacre nous aOure, quede fbntetnpson~N'~atf
dence de mêler toûjours qaelanechofe
dans
/'<~<ttf~Ji'~
«~cgr<M~~eM~w<M,~<M~~
fes Livres, qui lui attire des infulces de la part
de ~~MM
? MfCMNtM<t/fMf<il ne ~<tt~
des Proteftans.
<<f a!~Mf<rp<Wr~tgMM'/<<
C&«M~M,«c~
anC'eâ peut-être par une femblable Politique
avec lequel il menafait /f.fJMMM Clercs,
~~em~i
~a ~;M
le
bien
Y
roi
ils
M
a
comme
nous
l'avons
dit,
pf~MtMtp~f
qa~ii
déjà rapporte,
fans de C&feK~
tM~«nKM
notes ~~S C&<M<. que Louis le Grand ne w~Mj~r~w
tM ~*0!t'~M!0«MOM <<J!'
qu'il R-~BM.
ne fait ~<< H~?te< à ceux de la
On nous marque en }. lieu les reglemens quit
Retigion~M
ne
Rien
/<Hr
ce
ont
qu'ils
inftimapourl'Ete&iondesEvêques.
que
t~H~Cf contre les
car fans
j~~t~,
g«*M<~Mt de les punir quand </j eaapeut être d'une plus belle Morale;
r~-pMMMMMaux Ordonnances.
On lui pardonparler de (a grande deMcaKue fur le chapitre
homde la Simonie it vouloit qu'avant
cela, en confiderant
qu'un
qu'il l'a
neroit peut-être
de l'Edic de Nantes,
me fut élu Evêque
on lui demandât en partiécrit avant la révocation
fa
& on n'auroit nul égard peut-être à l'obligas'il avoit encore
cuKer & fur fa conscience,
tion qu'il a eue de faire des additions,
ou des
& qu'au cas qu'il convint que non,
corrections
à (on Livre,
felon le train que
Virginité,
M /tM~!W«<<tf
~M<MMMf~«'t~M'Mt ~Wp~et
les chofes peuvent avoir pris durant
le cours
fonger ~MS C!o?~< ~MM~~t~pM&Mt~
de l'impreŒon
mais je ne croi pas qu'on lui
Si c'étoit un homme qui eût vécu
Sacerdoce.
dans le mariage. il faloit, pour n'avoir pas l'expardonne ce qu'il avance dans fon Epitre Dédicatoire,
duuon,
desEdits, après
après la révocation
qu'à eût vécu fort long-tems dans une
bonne
ett
une
le
a
été
fait
dans
tout
le Royaume
chafle viduité.
ravage qui
L'Eglife
qui
mere ne pratique
parles Soldats. Il dit que le Roi a ~M~
plus ces fortes d'interrogade «M!M-ftM~~M.t'M«<MCf
<
o& peut être l'on expo&roit
tions,
trop un
JM<Mff~nt~
le
mendeehoi<tr entre
les
Poftulant l'embarras
tMa~t/e,
~~MM'tf~MJ/t~C~f~M/MWf
Proteftans
r~udence
qu'il les ramené àJe(us-Chri!t~fe
fonge ou le Bénefice. Quant ta
autant <.ffJ«~<f< que de bonté,
~'tMe maniere
la Morale de S. Gregoire ne &u<&oit point de
relâchement,
en faveurd'un
<<~t ~Cf~*f~c<<c<
(~tM
employer ce~<7-t~
procè'i à folliciter.
d'autres armes, ni d'autresfortes,
Et dans lefond ne vaut-il pas mieux y envoïer
que celles de fon
les
ruës
C&<!)'&<<~-M/f
/e«f
un homme d'affaires, que promener par
~0«~
CMK'f~&<
/«J~
le
caractère
nettoMf
en
chez
les
c~'
& de porte
mdat~e~~Of~H<twM
porte
Juges,
de fes
de
ce
~J~.
Il
de
coeur
fe
déclare
ce
&i):
pour
fembleque
gayecé
Epifcopal ? M. Maimbourg
vouloir fe faire dire mille injures
afin de fe
parti,
quoiqu'au rette it avoue qu'une Ambalfade CM:une jude raison de & dHpen&t de la
glorifier auprès du Pape & de toute fon Eglife,
H nous apprend en peu de mots
Reddence.
qu'on eff en bute aux libelles des Proteftans.
Mais pour fe glorifier avec quelque apparence
les dl vers u(agesdeséIectionsEpi&opa[es,<eton
de raifon
il raudroit moins Ce commettre,
& quelle étoitautreMs
la
5c
tes lieux
lestems&
ne pasdire certaines choses qui (emblem ne pouce comment celle de
dignité de Chancetier
voir être attribuées qu'à une di~po&ion d'âme
à l'Eminence
eft montée pea-a-pea
Cardinat
où elle (e trouve. Sur tout it eft vigilant à
puniBable par tout venant. Qui ne s'emporrecontre un Ecrivain qui oie foûroit, dit-on,
chercher tes occasions de dire que S. Gregoire
ne s'e& (ervi que de voïes douces
&
traitoit les Evêques comme fes Confrères
tenirqu'on
des Ultras
Réformée en France a
d'un air fort éloigné des principes
pour ruiner la Religion
N'eâ-ce point écrire avec une mauvaife foi la
IL trouve mauvais que tes Evêques
montains.
le premier orplus criminelle qui fe puilre voir}
ayent permis que l'Epi~copai,
Mais qu'il mefoit permisdedire
C<'me~
foit
deux chofes
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theque
~f«~
mortjeune
celle d'Alegambe,
d'Oxfbrt
~<<Kt
~~ta~MM~
leCatalogue
puvêca long-temps,
M~ep
blié
l'an
M.
&
au<
671.
t<eN~M<«<j)~ ~M.
par
Hyde,
plufieurs
Voilà, Monpeine <t paroître
tres, font un Dictionnairedes
nomsdesAuteurs,
fleur, un beau champ ~M?jf ~/e<M~N<(rMM. Comme
&
fous
nom
d'Auteur
les
mieux M. ~paxg<te moi,
marquent
chaque
perfonne ne eMK9~tt
D'autres
divifent
vous ~<M-M.t.
attendre de ~)~~f/fj
Mémoires
Ouvrages
qu'il a compofez~
la chofe par les matières,
& rapportent
fous
des endroits ~.w e~ m~M
d'être loué. (~) Je
chacune
C'e&
vous envoie un ~.)rff<<:f~e~
des Epitaphes
de
tousIesAuteursquienonttraité.
la metbodeque
Draudius
a fuivie,&
Germain
~«~f~f
< de fon fils. Une /*M~
après lui
l'Auteur
du
Livre
nous
fait
qui
parler préfemeauthentique
me paroît feule capable de mettre fin
Il
ment.
fe
un
à /<t calomnie ~<?'ece, dont on a jufques ici charpropofa
plan fort vafte,qui futde
drefler
une
des matieBeze.
Bibliothèque
univerfette
g~~t mémoire de T~M~f
le
res,divifée
en
nombre des~
Ces Epicaphes
font en ef&[ une preuve d'une
parties,
felon
Xj)!M~M
Facultez.
Il
Germain ~ft~t- renommée
aidé par un jeune
& d'une eftime la plus
futpuitfamment
ëeta[au[e,
bert
de fon
nommé ~~«j,
& il commence
enttete qui &pu!f!e
voir. Elles (onceti
lettres
Théologien,
jHf.I.t'w~e.M.
à
ce travail
en l'année të~.
faifant
d'or fur un marbre noir attaché à la muraille
publier
6''<w~.
Francfort
de la Galerie
du Cimetière
de S. Croix
d'Orimprimer
M~M. la Bibliothèque
réelle -de droit & de Médecine.
On la nomme
leans.
Nous ne les inférons
pas ici, comme
fuit l'ordre
des chofes &:
M. Graverol
nous en prie, car il e0: jufte que réelle,
parce qu'elle
non pas celui des noms. Trois ans
nous lui laillions la gloire de les publier le preaprès il publia en i. Volumes la Bibliothèque
une i. édition
de l'Amier, lors qu'il donnera
Philofophidonna
une
fi
vafte
ëtenduëà
la Phifofbà Amfterdam
que,oùil
pologie
de Beze, qu'il fit imprimer
fous cenotn tout ce qu'on
l'année
fous ce titr:;Df~T<m/f~.
phie, qu'il enveloppa
t6S;.
belles Lettres.
Enfin il publia
l'année
T~M~t
Bezd jPofM~M
ad N. C.
appelle
Epiflola
au(ï!en
~<.<! 8om~tJ obtrèpaflée cette Bibliotheque
Théologique
aliique
~M ~Mft~'H~M~
t.
volumes,
Nf~erM
H avoit
puHIamment
<tcc<<Mc c<'K/?««MKf.
aidé par un autre
déja
du
à Geneve
un an /B~e
Pro~~?Mj,cadet
premier,&par~S~tmKK~.
publié
depuis
Archidiacre
de Wifmar.
Si cette méthode
Romaine
g«t.
~<t«M~?t~M
par f~/t~
fur quela de grandes commoditez,
& lors que
le
pour ceux qui veuControverfe,
lent
connaître
tous les Ouvrages
Livre
ques points
du Sieur
de d'HuiHeau,
Miniftrede
Saucoinpofet
fur
une
elle
a
d'autre
matiere,
en
l'année
fur
la
Réunion
part beauconpd'inmur,
1670.
parut
commoditez
ceux
il
fit
à
Laufane,
pour
qui veulent favoir tous
~K C~~M~~c,
imprimer
les Livres d'un même Auteur
mais afin de refous le nom
de Johannes ~/)~'<tMM,
une
médier à cet inconvénient,
M. Lipeniusa
toude ~M«M
Conciliatoribus.
On
Diuertation
à la fin de toutes tes
a vû outre cela quelques-uns
de fes Sermons,
jours pris foin de mettre
rée! tes, une Table très-ampledes
& l'on peut dire de tous ces Ouvrages,
Bibliotheques
qu'ils
Auteurs &des Ecrits.C'eft
reméNous
ainfiquepour
témoignent
qu'il a de tort beaux talens.
dier au defodre,
avons parlé
ailleurs (A) de M. Graverol,
fon
qui arrive de ce que l'on range
les Auteurs feton teur nom de Baptême,
l'on fait
Avocat à Nimes,
d'où ils &m natifs.
frere
aneTaMe
On peut attendre
de leur plume plufieurs
baa part, où le nom de la famille précede celui du Baptême. M. Moreri,
vantes
pourn'avoir
productions.
fait
cela
dans
la
de ton Dipas
première
édition
faifbit murmurer
bien du monde.11
ctionnaire,
nouveaux
accomde
Livres
prit le bon parti dans la t. édition,
CATAl-ocUE
puis qu'au
lieu d'une Table
où les noms propres
fuuenf
Remarques.
pagné de quelques
mis après les furnoms,
il rangea
les Savans fe~A~'tMt~WH
M e~MMM~~<MB,

~<M~C~?-MMj7TbM/<gtreram, .WMf~<<M

ton
in

cet Etog?, dans le mois
(*) Voyez un SupMmem
decette année. Art. Il.
deMn
7M!.7.

le nom

ailleurs

de leur famitte.
que la France n'avoit

(t) Art. I. du mois
KS;.
Septembre

Nous
point

avons
encore

die
une
Biye~

de Mai Se An ÏX. du mois de
Rrr~

z
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[ous&s Auteurs.
l'a
BiMtûtheqnede
L'E<pagne
en cela,
furpafièe
par le moyen de {en Nicolas
avoit orné de tant d'éloges
Antonio,
qu'on
dans
tes Jugemens
des Savans
qu<* M. Daitlet a publiez.
de Naples
l'a
Le Royaume
(urpauee pareillement,
par )e moyen de Nia été conlidecolas Toppi,
dont l'Ouvrage
rablement
Nicodeme
par Leonard
augmenté
les additions
ont produit
un Vopuis que
lume M/M.
à Naptes'i'ati
j6S~.
imprimé
fous ce titre,
~~t'&toM!
codema alla 2MMe~M

cepo~f di Lionardo Nidel -Df~ef
Napolitana
eft d'autant
Nicola
TeMM. Cet Ouvrage
plus
confiderable
les
obtervations
qu'il comprend
& les corredtions
M.
le
Avant
que
Magliabecchi avoit

mifesà

la marge

du

Toppi.

<Mt<<<fcD<f<<a~MC"aT~MN~
~~t~M~*
y~t«'<~ï.f
CMf7M,e?te
~ftrM~Mf~,
~HM
~'f~«M,
J?Cf/~«~:C«m
f<rc<tpa~~<!MM
f~~M<~f~M d' ~~?M
:j'pt~w:
Gallicis ~?MC
/M~MJ,Gc!'?i'!<'MCt~<
M~~ptM
in /«M<itt <~M!J epn'<! & ~M~M D.
~mMm
~M~M
ScheM:rate
..?. T D. Biblio7r<!Mc
t~M ~tt!MM
~'r<f~N!. C'eâ-à-dire,

n.

Dc~ffj~
Conci~?i'j~
tMtC~~f la p/<t~tWC de l'Ele de C~<
de
S. Congtcgationis
R.<MB:E, typis
glife.
in 4.
Sdc. t6S6.
Ptopagandâ
fait un LiM. Schelftrate
ayant
T E favant
L vre fur cetfe matière, peu après lesdécifions
fut
de France,
du Clergé
attaqué
par M.
a!m's !'Hi(toiredet'Equi faifoit
Maimbourg,
en touchâmes
Nous
quelque
glife de Rome.
de
Mars
choie dans
les Nouvelles
168~. Art. I.
à cet Adverfaire
C'en: pour reponjre
que l'Auce grand fujet. Il
de nouveau
teur a examiné
devenu
trois chofe'. à cet Ex-Jetuite
ioùtient
dans le même lieu
Eleve de l'EgtHeGaUicane,
autrefois
avoit
fes plus
ou la Cour de Rome
deM- ardens
La
précis de cet oudéfenfeurs.
que le premier
< Re-T.f~ë
cret de )a 4. SeUton n'eft venu à nous que fort
~Mf~BM
fujet.

M

S: qu'il
dépravé
du Concile,
periolité
les a6tesmanufct-its.La
mier s Decrets de la

rien pour
la fuil eA conigé
fur
quand
z. que les deux
pre-

ne prouve

SetTIonnefurent&itsque
des
Obédiences,
& cela fans ta dé3.
par l'une
& conmétitoit,
libération
qu'une tellechofe
& des Ambaffadeurs
tre t'avis des Cardinaux,
La ;.qu'après
la réunion de toures
de France.
les Obédiences,
ces Decrets ne furent autorifez
V.
ni par !e Pape Martin
ni par le Concile.
de ce Concitout
cela une Hi~oire
Il ajoute
encore
actes quin'avoientéM
le, Se ptutteors
tout ce que cet habile
Quand
jamais pubtiez.
ne feroir pas vrai, il (unttqu'H
foûtient
Docteur
& que le parti le plus attaché
foit difpufable
au faint Siège l'approuauchefde
t'EglUe,
de ce
ve, pour nous donner de t'étonnement,
à croire & à enfeioblige les François
qu'on
car puis qu'on
du Concile;
gner la fuperiorité
du Concile
des Canons
fur la validité
dispute
de Confiance,
qui ont décidé ta chofe,à<:eque
it eft clair, fedifent les Théologiens
François,
Romaine
tontes principes
qu'un
det'Egtife
ni National,
ni Provincial,
quelque
Synode
Arrêts d'un puinànt
être
des
appuyé
qu'il puifle
d'ôter à personn'eft pas endroit
Monarque,
ce qu'il voudra.
Je
d'en croire
ne la liberté
& t'Ela Cour
eût bien embarraue
croi qu'on
(")

m.
Voyez l'An.
Art. VI.
en
Voyez
le précis

LA

Févr.

fi tout tes PfoteCans eurent
gtife de France,
à la MeHc,
oCert
d'aller
feulement
pourvû
une certitude
taifonnable,
qu'on leur donnât
de la Catholicité;
en fuivant
les principes
qae
des Prélats émient conles dernieres décidons
de Conftance.
formes au Concile
De~f

le ~/?fM<
7'M
Rotterdam
A
~MM~M.
la Bourfe.
cher,
proche
fur

des c<«~j eff~chez Abraham
A16S6 in tt.

UL

de ce Livre dans les NouT~TTOus
parlerons
vettes
du mois prochain,
(~) commeauffi
d'un autre que le même Libraire
&
imprime,
avec la derniere
impatience.En
qui eft attendu
voici le titre;
des prophéties,
r-~<~Mp/t~:MM
ex /<! ~/tfr«Me
prochaine
de f~~
Ouvrage
le
dans lequel il eftprouvé que
e/?
Papi fme
/M!
Mt
~~<C~'fftf~
~m~t
<?*~ pas ~MMC
que
~KfomMfwco'
de fa t~t,
que cette r~f
de temps
ne
très-peu
que /<<~<~MttOCJ~ff
peut durer plus de trois «w~t
~prfj~t
de ~mptff
MMM~Cff~ la <<nNM~
~<MfWMMffr<t t~<t~j le r~<
ce
chrift
/<f~~
J'<!<'<!fffi~: dans le COtMPNMMm~M~~MC/t
~Mc
<?' enfin le regne ~~&0~~?
vienprochain,
terre (A) Par te S. P. J. P. E. P. E.
~f
vol. in il.
Th.
A R.

T~tfM/O~ttMK~M~f~
~o~
dans l'Eglife
~p<<~MM.

A la Haye

1686.in

'émic
~~Ette
l'Auteur

~~«.Y&t-MOH.f,
prode la Haye, par ~r~rM
chez

Abraham

IV.

Troyet

n.

tnaticrc

eftdu

digne
n'auroit

d'être

fi SON
blic,
MADAME

temps,

ëccet

Ouvrage
néanmoins

imprimé;
au Pupas fongé à le donner
ALTESSE
ROYALE
LA
PRINCESSE
D'O*

écouté ces deux SerRANGE,
qui avoit
monsavec
tous les (entimens,quefagrandepiété &: (on grand efpttt dévoient faire naître
d ans
fon âme, n'avoit
fbuhalté
les imprimât.
qu'on
M. Spanheim
a eu beaucoup de raison
après
cela de les dédiera cette incomparable
Princefen toutes
fortes de vertus,
fi accomplie
de régner
fur un grand
digne
Peuple,
fi Midement
ït éclairé;
& ce qui
inftruite,
en: le principal,
fi fortement
touchée
de l'afe,

mour

de Dieu,
& Ji fermement
attachée
à
tous les devoirs du vraiChriftianiGne.
j~e A <-«
Lefujet
du ). Sermon
eft tiré des Lamentations
de Jé- 0'
Oa~t~c.
ou ce Prophete
convient
le
remie
que
peuconfumé
p!e Juifn'avoit
pas été entierement
c'étoit
une pure
& une pure
miferigrace
corde
de Dieu.
L'autre
eft tiré de ces Pail ne brifera point le rofeau e<~?.
roles d'Efaïe,
ici par des réfleCes ceux textes font expliquez
& par une variété d'instruction:
xions folides,
& d'applications
qui touche,
qui étonne,
en
qui nourit
l'efprit & le coeur
qui confole,
même

On verra
(B) de
~<MM< reftituta

.Ht~M

temps.

~<<MM~

bien tôt r/~M'MHMcet Auteur.

Scriptores

~f~

7~<f;pjb<tN<M

adornati,
~'J?~t)
f~ft~w
cpf~
JF~t
A
Ordinis
F.
Pradic.
Combefifti
C<M~r~<<f.
Parifiis in Typographià
S. Ladovici.
Regia
ex~) Voyez l'Art. V~ï. du mois fuivant.

V.

DES

HEPUBLrQ~UE

t~.
excudebat
t~S~.in~bL

C~t.-<––

Seba~ianus

)H~r*––––r

Mabre-Cfataoity.

au Louvrea
'Hiftoire
Byzantine
H
imprimée
~fait
trop de bruitt
pour ne mériter
pas
nous
touchions
ici
chofe
du
que
quelque
procette
de
édition.
grès
f,M~
~fH~
~j~MMf~
~,M<!«tmW.

EUe commença
l'an 16~.f. par les
de paroitre
Livres de Jean Camacuzene,
qui n'aboient
pas
Grec.On
été encore imprimez
en
y a jouta ta ver&
les
non Latine de Pontanus,
notes du P.
Cela fut fuivi t. ans après par l'Abrégé
Greffer.
Cedrenus,
hiftoriquede
auquel on joignit pour
Extraits
de Jean Scyliza,
Supplément
quelques
de Nicetas Choniate.
Les notes
& par l'Hiftoire
& du P. Goar,
& le
de Xilander
Dominicain,
Glouaire
de M. Fabrot,
ces
accompagnerent
les ExL'année
fuivante
on publia
Auteurs.
des Ambauàdes,
ThéophytacteSimocatde
&
de
Patriarche
ta,
t'Abrégé
Nicéphore,
avec les Eloges
Conftantinople,
hiftoriques
avoir
Le
P. Goar
déjà publiez.
que Meurflus
de George
publia en la même année le Traité
Codin
de la Cour, Bec. & y joignit
Charges
AuaHafe le
fes notes & celles du P. Gretfer.
avec les notes
BibiiôthEcaire
16~.
parut l'an
de M. Fabrot,
& le Gtotïaire
qui prit la peine
l'année d'après d'en publier un autre avec Chattraits

traduites
condy!e,Sc
avec!esAtma)es
Turques,
& continuées
en Latin par Jean Leonctavius,
vit éctore
16~
jufques à t'année t ~88. L'an
t'Hiâcire
& deDucas,
la Chrod'Acropolita
Ecchettenns
avoit
niqueOrientalequ'Abraham
& l'Alexiade
de la PrincetÏe
traduite
en Latin,
Anne
faire

traduite
& enrichie
Comnene,
L'année
Pomn.
~r t~Jefuite

d'un

Glof
on
d'après

puMtaGeorgeSvncetiustraduitScnoréparteP.
Goar.
Trois
ans après un autre Dominicain,
nommé
Combefis,
pubiiaThéophane&Leon
le Grammairien,
avec fa verfion & fes notes.
ConfConftannnMananes,
&:)es0r!ginesde
avec quelques
autres PieCodin,
tantinoplede
le tout éclairci
ces, parurent
en même temps,
de fort faou par les Glolfaires
par les notes
vans hommes.
L'an 1660. produifitAgathias,
& les Annales
avec les notes
de Vulcanius,
des Michel Gtycas j qui n'avoient
jamais paru
en Grec. Le P. Labbe fit desobfervations
fur ce
à t'imdernier.
L'année
fut emploïée
fuivante
de Nicéphore
Bryenne. Les deux volupreuion
t'Hiftoire
mes de Procope,
dont le
contient
Mafpar le Jéfuite
&a été traduit
contient
teTraitédesB~timensde
ou t'Hiftoire
Secrète
& les Anecdotes
JufUnien,
du temps;
ces deux Volumes,
dis-je,
occuperent l'Imprimerie
du Louvre,
les anpendant
nées 1661.Se
[66~. Au bout de fept ans on
& Paulus Sitemiarius,
avec
publia Cinnamus,
publique,
rralt; l'autre

desnotes
de M. du Cangefur
Nicephore
Bryenfur
Anne
&
fur
&
Comnene,
ne,
Cinnamus,
du même Auteur
avec un Commentaire
fur
a été
Paulus Sitemiarius.
Depuis ce temps-làon
entiers
fans voir la fuite de ce
t~. ans tout
fi ce n'eft

Rome

~K'<~fMO«.

nous fait parler ici.
11.
tt contient
en t. lieu la vie de Léon l'Arménien, celle de Michel le Begue, celle de Théo-

:tt-t-t~L~tTtT

I!î. écrites par un
de Michel
reçu l'ordre
de ConfAnonyme
qui en avoit
tantin
En z. lieu ta vie de Ba.
Porphyrogenete.
61e le Macédonien,
écrice par le mémeCon& traduite
Aantin,
P. Combefrs.
Elle
parle
Attatias
avoit déjà paru traduite
parparLeon
mi (es fi~MTtt.
la vie des EmpeEn
tien
reurs qui ont accédé
à ce Bante,
jufques à
Romain
n)s de Conftannn
Porphyrogeneie,
écrite par un Anonyme.
On a joint à cela une
ou deux Pièces fatyriques
contre testconoctaftes. En
lieu l'Hiftoire
de taruïnedeThenitphtte,&

telle

écrite
Le P.
Ionique,
par Jean Cameniate.
une Ver&Mi,
Combe6s
nous en donne
fort
diHetente
de celle de Léon Atlatius,
qui a été
inférée
dan! (es A~fj.
La defcription
d'une
autre ruïne de Thenatonique,
caufée parla
fédition
des habirans,
a e[é jointe i Ouvrage
de Cameniate.
Démetriu;
eft t'AuCydoniusen
teur. Enfin on nousdonne
ici des Extraits de la
vie du jeune Batile; les Annales de SimeonLogothfte,
depuis Leon t'Armenien
jufques à Ni& les vies des Empereurs
dePhocas,
céphore
Conftantin
Porpuis Leon l'Arménien
jufqu'à
écrites par le Moine George.
phyrogenete
On
auroit pu, comme on le remarque
dans
de Leipfic,
leJournal
Geneum
aux
ajouter
Continuateurs
de Theophane,
inferez dansée
Votume.
Ce GeneCus
eft un Auteur
imporH a fait l'Hiftoire
tant, quoi que peu connu.
Leon l'Arménien
à
Byzantine
depuis
jufques
Bafile le Macédonien.
II eften Manufctit
dans
la Bibliotheque
de l'Académie
de Leipfic,
&
devoit être publiée par le favant Bonus
mais
le mort
on eipere
l'ayant
prévenu,
que M.
Schubart
de ce que l'on attendoit
s'aquittera
de l'autre.
Celeb. <!«C~f<M/jM~~Mf~t
~a~~«KCCft~?/t~
<Mg«~«fC
RfSof<T
Mfc~ttt~
pMectt~m<
Brandenburgici,
C~f~M~.
~f~M.
Lumen rationaD~
le ~Mf~KM
f/?, pf~MJ MC~M refornaeannotationes
Henric i Xegtt,
M
Mp~~«N
~'C. accedit examen
t~?tMfHM in D~.
Sen-,
~~« /t~M!
eC:fo~M.f~f<Mf:'<'m<mft-«&<K-

7~fO<0'<MWM/'?'a/

tem de auxiliorum
m<:t~M. Medioburgi
Joh. de Reede.
1686. in 8.

Vt.

apud

1!'<t«K~?<t<-<f<~
n'y a pas long-temps
que M. Craanen
a
~f~f~Oft
fi
le Charge
de Profelfeur
en MédeciJL quitté
tte â Leyde,
pour fuivre la vocation
qui lui a
été adreffée
de Berlin,
& qui avec le titre de
Confeiller
&: de Médecin
de S. A. E. lui a procuré un bon étabinfement
dans l'Académie
de
C'eft un homme
fort efMmé
&
Duisbourg.
principatement
parmi ceux qui ne font pas de
la Secte oppofée
On fe persuaaux Cartésiens.
de que ce Livre a été imprimé
à fon inf~û,
&
L

le renoncera

qu'il
l'égard
matiere

comme il a fait à
pour nen
de l'a'fe~fMM <eMMM/<.f, qui a fervi de
à l'un des Artides
du mois de Juin

t6~.(~

on a
en l'an

qu'à
grand Ouvrage,
publié endeux tomes George Pachymere
&
1666. & 1669. avec de fort bonnj~nofes
un Gtouaire
du P. Poftin. Mais on's'cft reveillé
du &&uvre,
finalement
à l'Imprimerie
puis
t'année
le
Volume
pafïee
qui
qu'on
y publia

LETTRES.

~tt:<-

la cruelle

~V~J~
L'An
~–'

'EA une

i.

t686.

~'F.

/'f?~fMtMj
intt.

édition

du Livre
danst'ArtictelV.des
It a été
i6S~.

dont

nous T~e de fM
00<t'M'<
Nouveltraduit
en

~avons
parte
lesde
Novembre
& débité avec une <t grande prompFlamand,
en cette Lantitude,
qu'il t'a falu réimprimer
nue

(*)Art.V.
Rrr~
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Fevtief.
1

n

Ww

n.<

~_m

de t'Eg!i6-,
det'in&iUibitité
&H
Mbitifé,&
&utient par ta Tradition
que la voie de t'examen, & non pas celle de l'obéïf&nee aveugle;
a été recommandée
anciennement
aux particuliers. Enfin il traite des marques
de t'Eglife
&dcta
nécefSté que les Proteftans
ont eue
de fbrdr
du Parti Romain.
Cet Auteur paroît fort (avant dans les Peres, & il ne faut pas
à s'en
manifeftement,
deschofes communes
qu'il n'c& pat homme
s'imaginerqu'ildife
partenir ta fur un ïujct
de cette naure.
On voit û
mi les ControverH&es.
Ses remarques (ont cou rla finduLivre
tes,
quatre Lettres,
quiavoient
paru
(!ngulieres & d'un (avoir bien profond.
en feuille volante
& qui ont été adredees
aux
Ses principes à l'égard de la nature de l'Eg!i(e
Réformez
ont
Jfuccombé
à ta tentation.
font adez conformes
à ceux de M. Jurieu,
qui
On les y traite
en plufieurs
on les
comme on le verra dans le Livre dont voici le
manières
on les cenfure
confole,
titre.
on leur repréfentevifois. L'édition
Ftan~oKe
qu'on
e&
de
diverfes
Ici,
augmentée
pieees qui méritent
d'être
tues.
Oa y ~voit tout
celui de Nantes.
du long l'Edit qui a fupprimé
Mais on pe nous donne
fur cela que très-peu
de rénex'ons
ce qui eft un figne que
l'Auteur
téferve
ce qu'il pente
pour un autre endroit
car le refte de fon Ouvrage
ti-deMus,
marque
gae ptuîd'NM
nous donne

vement
ce
voit enfuite

à leur
falut.
doivent
qu'ils
de ce qui t'eft fait
un Memoite
cruel en quelques
Provinces,
Se la Relation
la confiance
admirable
de deuxpetitesniles
la Ferré

de
de
de

au Col.

Cf~e~f~(?rM~a~a!Ncr
Tôt Delft
t~~

vm.

On
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by Andries

Voor&ad.

B~tj~16 86.

in~
E Livre
mais
neufement
l'Auteur.
que celles

avoit déja été imprime
une
cette noave)te
édition
a été
& bien augmentée
corrigée

fois
tbig-

par
a
de
au(E
(ubiimes
matieres
y
peu
car on y traite
examine
ici
qu'on
fort
des divers
amplement
degrez de gloire
des Bienheureux,
ce des divers
degrezde
peine
des Réprouvez.
la CodtroX~M'K'~M CrM~M
~'7%A~~«<J~'
<)? fon fait voir <<<M~te
vepfe de f~E~t/c,
Romaine
~J ~«fffmfKJ
M &~ j
/gM
lecriture
<~
Peres
par
(~). A
~~f g~'JtM?de Sainte Foi
chez Théodore
Philadelphie
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& <e trouve en Hollande
braires.
in it.
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T~tctf~ttt
0«T~«ge,

Auteur

t

auroient
Et

chez

tous

les Li-

fe peLjfuade,
que
mieux
beaucoup

Controverfedel'EgtiiejS'its
entrer les fentimens

les Protedans
réufE dans la
pas fait
n'yavoienc

de S. Auguftin
fur la Préit efpere de grands
deftination
c'eftpourquoi
de fa Méthode,
avantages,
qui eft toute difference de celle que la p)ûpartdesPro[e<tans
ont
fuivie jufques ici. D'abord
il recherche
quelle
donne
eH: la vraie notion
nous
l'Ecriture
que
du mot d'Egti~e,
& il foûtient
que ce mot ne
doit pas être limité au Corps des Prédeftinez
comme
célebres

de
veulent
Proteftans
plufieurs
après
Docteurs
un S. Antonin,
Catholiques;
un S. Bérnard
un Hugues
de S.
par exemple,
un Cardinal
Feun Cordelier
Victor,
Cajetan,
de cela il condamne
rus.
Enfuite
la manière
dont

on

definit

!a Communion
dénnition
étoit
<Utuë

aux

ordinairement
dans
l'Eglile,
de Rome.
Il Soutient que cette
&l'Antiquité,&
il ~ubinconnue

idées

celle qu'il croit
qu'il rejette,
de l'Ela plus raisonnable,
II traite de l'unité
ne dépend
& prouve qu'elle
point de la
glife,
Communion
d'un Chef viable.
Il paue de là
aux parties de FEglile,
& il dit que les errans
les Schifmatiques
& les Excommuniez
font des
membres
de l'Eglife
Il examine
UniverfeUe.
de la viaprès cela le dogme delà perpétuité,

Le vrai ~?c«M de l'Eglire
f~M~~
~Moi font ~~<p~ te~tM /fj <«lyfe de /<<Foi
y&af que les CeM~ft~O~M moderner, Préten~fC<<~«M,aMf<'M/K~<!t)~<tM/M&f
/<!nature de <g~
O~t~t&'tf~f~t~M
~'fM'
CtMtfaftr~J.
~rrc-, principalege
<!M
Livre
de
m.f~
~M. ~Nce/<, M«~e~/f
~f les Prétendus
Réformez convaincus
de
Schifme. Avec une X~M~ <M
au Livre
Ferand contre ~<
A Dordrecht
chez Théodore
Gorris. 1686. in 8.
Ous

en perlerons dans le mois qui vient,
comme auMÎ du nouveau Livre de M.
N (A)
Varillas
arrivées dans
(a) fur les révolutions
à
l'Europe en macieredeRetigion
j réimprime
chez Wetftein & chez Desbordes
Am&erdam
en i. vol. in 11. Si nous recevons aHez à temps
de Guftave Adolphe, & de Charles
l'Hi&oire
Rois de Suede, imprimée
à Paris
Guftave$,
chez Barbin S: chezHorthemets,
& celte d'Aacontenant
fes
actions
avant
6~ après le
guAe
Triumvirat,
imprimée chez Barbin en i. vol.
in n.. nous en parlerons auiï!.
Sacrum Dei 0~'Ma/Mm Urim
Thummim
à
~~M
D. ~e~. Spenceri, TT~M'&gt Cantabriliberum.
Aurhore
tXCa~tMMMt~
~i~f,
Riboudealdo
Geneva
Philippo
Cabilonenfi.
de Tournes.
apud Samuelem
168~. in i.
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P~Mff&cM'

cer,Vantquederëfutert'opiniondeM.SpenA
M. Riboudeault
nous dit que felon Ouvrage.
ce fameux Auteur
l'Urim étoit une petite Statuë creufe de figure humaine,
que le Souverain
Pontife cachoit dans la doublure de ton /'<5er~, & par le moïen de laquelle
Dieu ou un Anà (es interrogations;
en un mot
gerépondoit
Ilrecherche
que c'étoitun
véritable
7~p~.
ce 7?~<&Mm,
après cela l'origine & la naturede
& il répond aux raifons de ton Adverfaire.
tl
lui fair voir j qu'encore que Dieu fe foit quelquefois accommodéaux
ufages des autres Peub~~t de l'inples, pour venir plus facitementà
clination
des Juifsà l'idotatrie,ceta
ne conclue
rien en particulier
pour la convenance de t'U- '7
fervoientaux
raux Orarim, avecles Statuësqui
cles, puis qu'il eft certain que Dieu a défendu à
fon Péuple une infinité de chofes
à caufe qu'eltesétoientuStéesdans
lespaïs idolâtres.
Après
avoir répondu
à plufieurs autres raifons de M.
les autoritez
l'on examine
Spencer,
qu'il emfon opinion
de l'Ecriprunte pour
enpartie
ture,

de M. Jurieu
au (h)et
(~ Voyez une déctaration
de cet Ouvrage, dans le mois de Mai de cette année,
Art.
M.

X.

(A) Voyez le mois d'Avrit, Art. ï.
(a; Voyez i'AttIV.
(c~Voyez teNov.VII.duCatalogae
du moisfui vaat.
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t~.

<f en t~ttîe
des aun-MLMtes.C'efMà
4
de Micha ett di(eutée. Poui ce
que l'adion
4qui eft du TTbtxmMM, le Théologien
Anglois
veut qtM~'ait été une autre petite Statuë
qui
dtHeroK de h t. & quant à ht&ge,
& quant
mais que Ton tenoit cachée auprês
¡à la forme,
cde l'autre
fous le /e~f,
il croit que Dieu
c
en régla t'etabUftementfaree
qui fe pratiquoit
où
le
en Egypte,
grand Prêtre portoit penduë
c
à fon col une figure (année de Pierres precteuOn lui
~Kc.
fes, laquelle on appelloit
répond
qu'tt y a plus d'apparence
que les
'] Egyptiens ont imité cela des Juifs; & après
favamment
fes remarques,
on
avoir examiné
rapporte en peu de mots diverfes opinions des
On donne
Savans fur fUWtM & le Thummim.
de grandsétogesà
BuxMtf, qui a traitéamplematière.
ment cette
1MMt

XII.

~d's"~
tttOfw~.

LETTRES.

DES

Du Grand <M da Sublime dans ler m0!«~
dans les ~~M-f~tM conditions
hommes.
des
~MC CHe~fJ e~e!~<<Me~J
ft~Hf~ff
bien-feances. A Amfterdam chez P. Mortier
1686 in n.
N connoît bien-tôt par la lecture de ce
vient de main de
petit Livre
qu'it
nouMaitre. (~) Le cte<tein en eft tout-à-~it
veau, car juiques ici onn'avoit
parlé du Sublidu Di&ours
dans cet
me qu'à t'égard
mais
un Sublime d'une
Ouvrage on nous fait voir
autre efpece, un Sublime dans les mœurs. &
on nous le montre dans quatre forres de conen la perfonne
ditions.
t. Dans la Robe,
Préudent
de Lamoigle Premier
de M.

de! Armes, en la.
t. Dans la profMEon
Dans la vie priperfonne de M. de Turenne.
vée, en la perfonne de M. le Prince de Condé
vie en
depuis fa retraitedeChantilly.Dansta
Roi
public & fur te Trône, en la perfonnedu
font
Louïs XIV. Ces quitte petits Panegyriques
précédez d'un Difcouts fort delicat à M. de BafSrnts de M.
~ilte
Intendant
du Languedoc.
L'Aule Premier Préfident
de Lamoignon.
teur y explique en peudemotsleSublimedont
parfaiteLongin a fait un fa excellent Traité,
&il
ment bien traduit par M. Defpreaux,
y mete
adroitement
les éloges qui font dûs à l'érudi& aux autres beUesquatitez
tion~ à l'éloquence,
On ne fauroit mieux rede M. de Bafville.
commander
cet Ouvrage,
qu'en di&nt qu'on
le lit avec plaiftr, quoi qu'il foit rempli d'Elofi dégoûges, &~que les Eloges foient devenus
fbit
tans prefquedans
tous
monde,
pais parce
du
qu'on les
parce qu'on en fait trop,les &it
& inhyperbolique
remplit d'un Galimathias
monté fur cinq ou fix
éternellement
npide,
Lieux-communs,
qu'un Libraire n'oie prefque
point montrer aux Curieux un Livre, dont la
première page eft une menace de Panégyrique.
non.

« réimprimé le dernier 0«Le Mem~ .A~w
vrage de ~M. B!'«cyj, pour /<< <!<<~M/C~«culte
t~O-MK~ de f~/f/t
Catholique ~Mt<Me~. Cet
Auteur y ~JM'~ des Réponfes générales à ~«.f
Critiques, qui ont été publiées contre les Motifs
0~j'~a<!M
qu'il n'ait point
de fon changement.
~~f<n'
<
écrit fur le même
fis ~'Hs tre~Mf
jet, comme nous /e remarquâmes dans les ~\&M/f//M
Mars 1684. (A)
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LETTRES.

DES

~M~rj

AVERTISSEMENT
DE
L'AUTEUR.

~StZ.j'
!tMMM<wc~<

~M~mtt

~-f
travailler

ans quej j~tt
CM Nouve]-

en fotKMfK~f j &j e le donnai
t~~
~etesdeiaReptMtquedesLettres.Jt
~aSjtyMMJ
MM ~<~M,
AM~CJ
cMW?t~
~W le pays du monde le plus propre pa~
«~~
un nomcette fMrtpft~.
~f fM<'M ~<
t
d'Imprimeurr
prodigieux
de Libraires
d*
magazin
~w«<,
~f~eM
que ce païs <~
MM~M le ~f~f<K'~
~CMMt~tM~WtMW~.f
M«te~
7M<<MrM. ~w
tye?~~M~~fMJp~
e<t t'Atteur.
(,) C*eC teP R~p'n qui en
<mvantNo.V!U-daC~ogte.otivotMt[Ouvctez

Voyez iempM

t686.

terre, qu'on ne trouve ici <M~<MHSM~
fe«<
C<en <MNMf~<Mf~MftM~tMM~MM~MfM~CM*
f~M~))f~<~ pour la M«tV<Mr< du corps, pour les
ici fM~
habits, pM<f les M<«~J,~
<M~ttn'. Je croïais donc que ce ~m< ~~w
faire
f~~ MM t< ~M/Mp~ ~<<Kge~pre<<«<
~f~e~
beau
J'ftM~M
communiqué aux Liel
braites, que /e«rj ~«f~sM
~Mfw/aWMM
de
MtM&Mf
par toute f~ffpft
qui J'MNp~mf
connu
<M'MtMM
<<Mt.f/tt<
par ~A-MWCf ~</)~
de plus mal fondé que Cf~gnMMW,
j'ai bien
~S/« «M~MJ pour toutes de ~~J<~<r~~M<<M des
vûës générales. <~ ~<f des notions
C&0'
M~'M.

O~J~

trompa ~<~«<

M~M<

encore quetque chofe fur cet Ouvrage.
(*)No.XH.<htCMa)ogHe.

</)!t*<~
rien

NOUVELLES
bien MMMMT,~
MMW~t~pM~
~m'f
tMM<~ ~WtH'M.
C*<~ par la que j'M CtMM
<~ Livres
noup<*Mt M voit ici que <r~-pM
TW~ttJf
en France,.
en vient quelMM~<M&
(~ qui J'f~pCNt
comme
~WM-)Mf~ << /« ~e~/f,
on en <M(r~<f
~p
par bazard
~M/~f-j~
M
M<<MCf~&M pe«rf~M~t<f<~J~MMZ~
des ~t~M~M.
Pour fer Livres
toujours
trfj&«~
M .Pc/MpM
en ~«C~
< en
s'impriment
.D~M!MMre,cKW~M~ftft
~«fe'</?.
O~y~tt
encore Mewj ce qui ~fMpWMt <? ~i'«/M,
en
M ~K*t7~' <t
~M
~'«~Kf.
p/t~~tyr~Mat,
dans
une
f*~ que nous fommes
difette ~fMMc
des Livres ~M J'tMpWMfM en ~fM!Tf
0«~nombreux
{~MM
~W~M«~
~'t/J~KM,
dire.
Les deux
Foires de
pertes,
ainfi
~MSf
à la vérité
bien des
Francfort
BMtJ/cMW~M
m;<u~~ arrive,
f~fj~a<t~~<
par unefata~f ~<.yMg«/M)'f,
on oublie
}«c/c~J
~«~fct
qui

de nous

amener le meilleur.

~<7~ le ~WfMMttM ~MP/<MWM que ~M~~tttes, de Cf que nos Nouvelles ne parlent point des
Livres
autres païs. y*<tp9Mf à mon grand regret
que e*~ H~ défaut
~j-~M~j~eeteM
Mto~aerf
avec raifon,
qui eft ~'«M~~J?~
«?MM~N~< que je
vais point de remede.
&<
j'étois en état ~fy<M~f teMfJ les depenfes que <<fm<<C~etfCtf<M~&<!t
de tous les Li~&CM
T~'fJ curieux
de ~~CMJ /« ~'<<!r
qui ~TMf
<Mtc l'Europe.
le remede ferait tout trouvé. ~f
envers le Public CCM)~!fpar M~~<
M*f~«g~<'M
mais comme je ne fuir pas ri«/c~?'
/'e~<!c/f,
que je n'ai pas même envie de /*f/C
Tout
point.
prévois
que /M c~f~J ne e&Mt
qu'on pourroit ~pf~r,
feroit que les Auteurs
un peu plus de faire
venir
ici
/<mp)'<r~efMMt
~~«rj
& que les
Livres,
quelque exemplaire
venir quelque
Livre
Curieux
qui auraient fait
<MMJ/< ~-f~C<M/M~-<<~
pays Etrangers
roient pour quelquesjours
afin que nous en don<~M.f nos Nouvelles.
~M~o~J tint idée f~H~/e
Mais comme il nt faut jamais réparrdre de cequi
acKJf~f.T~~e
jjf~~m~M
MM/Mf M<< .epfoMeM feulement que pNi~ ce qui me )~<<r~,
~Krai ~oM/aK~ /'a't7 <<«guet afin de ~<!«'tj~NNj
che,

Livres,
~'M~M~/tp~
rai de les bien examiner,

de foin que je pourdiafin ~'<~p~~

~ef~e~.
promets <<~ beaucoup de ~f<?ee
<M conles
avis
des bons Connoifeurs
pour
rocher pour ce que ditraire une inflexibilité
de
rf~f une infinité de gens qui n'ont aucun ~Mt, ni
néanmoins les
~Mt'~t
~tMf~M~«~<?~tt
ce
qui <M~~f.
p~
décififs du MM~~r
A R

T

I

C L

E

I.

Ce)M~tfj
les Nuées ~op&~M,
des Reen f~tM~MJ.
traduites
~WC
Greques,
de chaque P~f~
<M examen
marques
Par ~M«~ma~&<les ~/M~?Tb<Mf~.
Barbin. 1684.
Fevre. A Paris chez Thiery&

Le P/~M
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une preuve de ce que l'on vient
voir dans "°"~ Préface.
Hy après
de
de
ce
Livre
deux
ans que
l'illuftre
eft
le Fevre
Mademoifelle
imprimé
à Paris, & perfonne
n'en fait rien enpresque
où je necroi
core dans ces Provinces
pas qu'il
celui
ait
d'autre
exemplaire
que j'ai
que
y en
fairvenir
parleJourexprès,
depuisqnej'aifu
de
la
de
cet
nal
Ouvrage.
publication
Leipfic
tous tes
de
il méritait
d'être
connu
pourtant
& d'avoir
Curieux
prompbeaucoup
plutôt,
Oici

DELA

Mars.

tement
fa placedans
tous les Journaux
des Savans.
La Préface
contient
chofes con&
(
plufieurs
C~M)M~~à
·
dérables.
On y voit d'abord
qu'AriAophane
¡.
j~AmA
ayant été chicané fur fon droit de Bourgeoine,
t
& contenta
à (es Bea~e~
pour tout plaidoïé
d'alléguer
Juges deux Vers d'Homère,
qui lui firent gagner fa caufe. Les voici téton fa vieille traduction que je me fouviens d'en avoir lûë dans la
de Du-Pleix.
C'eft Telemaque
Philofophie
qui parle & qui répond à la question
qu'on lui
avoit fait,
s'ii étoit le fils d*Ulyffe.
Ma mere m'a bien dit que mon Perettt U)yBe,
Pourtant )e n'en fai rien n'y ayant cil qui paiOe,
dire pour tout certain du quel Pere il eit Fils.
Cette

une réflexion
réponfe contient
ingenue, qui ne pourroit
point trouver
place auavec bienfëance
dans nos Poèmes
jourd'hui
mais quoi qu'il en foitd'Homere
Epiques;
qui
s'en eft fervi, & qui peut-être
auroit mieux fait
de donner en cette rencontre
un caractère
moins
ou un peu moins Pyrrhonien
au 61s
de fon Héros,
il eC: en tout cas indubiunique
table qu'Ariftophane
ne pouvoit rien imaginer
innocent,

de ces Vers
que l'application
t'Abbë
de Marolles
a raporté
ce me femble,
du
quelquepart,
queteCardinat
Perron trouvoitdigned'un
talent une bonne apheureux,
deplus
d'Homere.
M.

de quelque mot des Anciens.
Celle
plication
de la réponfe de î elemaque
fut encore mieux
car qui
doute
n'eût
payée,
qu'Ari&ophane
mieux
aimé perdre
un talent,
déclaré
qu'être
on {aura l'extrême
confideEtranger
? Quand
ration
dans Athenes,
on ne
qu'il avoit acquise
s'étonnera
point comme
d'unevanitéinfuppordit
en
table,
qu'il ait
plein Théâtre,
que fi ler
.~<!<C'~MM

ce n'étoient
Egine
cette ~!f ) M~
p~j y.M'~
~eMct<~M y<
aae
c'étoit ~M'f/jTM/MMt~
de lui
/M o«y
vanger
fon bien. Un faifeur de Comedies,
qui en jouoit
lui-même
l'undes
ne
quelquefois
perfonnages,
nous femblepasun
hommeaffez
importantpout
être

la

demandoient

véritable

puiftante
le allegue
ge d'un petit

caufe

des démarches
d'une
& des prétentions
République,
qu'elcontre les Etats voifins.
Le dommaparticulier

peut-il

être l'objet

d'une

grande
négociation
~~op«~cwr~y~M~t~
fur
des <Cftt~'&MtM"
Mais
ne jugeons point de ces chofes
notions
Ce que l'on nous dit ici de O&ctOttHt~'
générales.
rMKr.
la faveur
extraordinaire
de ce fameux Cornédans les
dien, met tout le re&e non jfeulement
bornes

mais auffi dans,
de la vrai-femblance,
cellesdela
bienËance.
SesComédiesétoientdes
efficacement
aux pernileçons qui s'oppofoient

des méchant
[
entreprifes
Citoïens,&qut
de telle forte la Patrie contre les atfortifioient
de l'ennemi,
c~
que /M Z.MWM~
taques
~f~&fles <t«<~Mff«p~,
jaloux de la grandeur
nes. ~p~a~~t~~M~f
~<~ep&<!W
~«< vae~' qu'il étoit imloit une Armée attx Bt6enien.r

cieufes

d'en venir ~OKt,
p~<Mt
qu'ils fui~a~<~
ce
~'Mtf.
Le
Roi
de PerT~-MMt ~j M~</J
te favoit fi bien cette
particularité,
qu'il dit
de Lacedemone,
un jour aux Ambauadeurs
de ce Poëte qui rendoient
ce~~
que c'~tOMM
t~omles hommes M«~«~,
~t <M~ew~
Lilius Giraldus
a gâté ce
pibf~ de /Mf~M~MM.
fait, puis qu'il le rapporte
comme li le Roi de
Per(e s'étant fait montrer
toutcequ'ilyavoitde
avoit demandans Athènes,
plus remarquable
dé e« ~Mt ~eM << /'o«f Ci~Mt~M~' On le rérttte
avec
& l'on nous décrit
ici fort
folidement,
beau-

de ju<te<Ïe le caractère

bcMCoap
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t<

de

t'elpfM

&

datUieaAn&ophane.
l'on nous dit enfaitè
n'eft pas moins
Ceque
ni moins bien peaS. On nom donne
te
jtttte
Portrait
dé ttois forte! de Lecteurs.
Les pr6tniers ont le goût fort bon
les Seconds roue
les troiuemts
mëdtocte,
t'ont mauvais,
Se font
beaucoup
plus nombreux
que les deux autres.
de gens nous e~caChacune
de ces troisefpeces
&: fort justes,
tacten~e
pat des traits fort 6ns
Mademoifelle
le Fevre prëvoit
& fur lesquels
Lecteurs furces deux
tes diSerensfentimensdes
Comédies
d'Ari&ophane.
~tM~«*c~a<e~&
de
plaire aux gens
premier
Jamais prep<~? que
tCd'~«*~ce~tf~-<MMM/i't<
les diiEcutette
elle
ne
laiffe pas
decombatretes
combatte
difficulWM,
.rien,
ne taif!e
pas de
ter de ceux qui n'OMt qu'un
goût médiocre
n'e&
des
dont eette-ci
moindres
pas
qu'on ne
mais
wf<fM~,
'pM~j<MMM~dirt
juger
de l'Antiquité
fur le goût du temps prêtent.
Ce
nous
dit
du
eft
fort
&
fort
goût
exquis
qu'eUe
des autres
& fnpptée à ta negtigence
Houveau,
Auteurs,
qui ne nous avoient point encore déil n'y a rien
fini ce que c'eft. Ordinairement

~<<eax
Cm~)M<<f~&)s<.

fi peu l'exacle
dont on trouve
définition
que
des choses dont tout le monde parle;
nous donne une Analyfe
Après cela l'Auteur
fort nette des deux Comédies
qu'elle a traduid'honneur
à Ariitdtes. Celâ fait beaucoup
la conduite
phane,
parce qu'on voit aifément
& l'œconomie
de Ces Pieces j ?
que Ion y
ou l'explication
des introuve la juftification,
mal amenez.
cidens,
paroître
qui pourroient
d'érudition
On y voit âuul des remarques
qui
nous
montrent
étoit la pratique
du
quelle
Les
moralitez
Théâtre
parmi les Athéniens.
comme
auffi de temps en temps,
s'y trouvent
Mademoifelle
WM chofe

le

Fevre

ayant- dit
torique
fMa~~Wf~K~ /fj ~4f~eque c'eft
Mec~ ~a<
fM~fp~
~K'cp~ae
leur découvrant
en
de
<M~tt/
~pef~MM
/~<&M~/f~J
~~X
7~~f)'e/M/t~)9S~<J
èes mots,
~&yM,ajoute
~n~f étoit &~p/«J
~t~~«e~Mato«pd'M~~o«j'M~M!~aJtLes
Curieux
verront
avec plaifir
queUe étcfit la
d'Athènes;
fonction
du Choeur fur le Théâtre
On explique
cela dans
des Nuées
l'analyse
&t~H
«ttm~i/tM~f
&'fM<<.

d*Ari(tophane~
Desjo.
Comedit's qu'il avoit rait~s., aucune
Le fuccès
ne lui retuEt mieux
que celle-là
char~f~Mw~y~~
M~M~
attendre ~W~/«~
achemez de fa beauté,
~j
or~a~e~W
Wf ~r~~Btf?',
que le nom ~jf~
écrit <!M-<&~tJ <fH<MM.f de M~ ~J
tC~M~
rivaux.
<Mpf~aa
Elle fit même ~<t~
/~Mi'
&cr<!M.
On
en
CMM
~?- leurefprit,
avec beaucoup
nous demêle ici cet événement
&: on ne fait poinf grace fur ced'exactitude,
que t'Anreur
fi c&<N'MM de cette ~Mtrf,
oM'cRf
)uë deux cens fais fans aucun dégoût,
qu'ellel'a
elle ne laiHe pas de dire qu'on ne peut s'empêau
la
avoue

Comédien;

cherd'avoir

car

encore

de l'horreurpourAimophane~M

noirefprit,pour
qu'il aJi vilaineme'f1t <jSK
f~ MM~/<<wA'M~
det plus noires couleurs
étoit &<
pour perdre KS homme qui
<WM
~&
ornement
même
~K~
le meurtre
fi felon Seneque
~M~. En ef&t,
unideCaMAhene
eH uneacHon
qui deshonore
vedeUement

toutes

les bonnes

qualitez
&:
n'eft-on pas
tous les triomphes
d'Alexandre
d*Ari(toea droit
de J&ûtemi
que l'injuAice

LETTRES.

cHet dé
&: le mauvais
'.phane
pour &)EMte,
ta
Comédie
contre
ce grand
1
Phitofbphe
nous
doit donner
de l'honeur
pour la perfonne de ce Comedien
à ne
Se nous obliger
tui
tenir aucun comptedes
tervicesqu'd
pourroit
avoir rendus à & Patrie par fes Pieces de
elles fervirent
à l'opThéâtre
puifqu'enmi
d'un Sage du
ordre
prenion
qui ne
premier
s'éroir
attiré l'indignation
de leur Auteur que
} parce qu'il ne les approuvoit
pas ? Apurement
cette injure étoit une
comme dit fort bien
/fJ
fon fait
m~~
~t~j.t~e~~
que les

car
plaie bien profonde,
MademoiteUe
le Fevre,
des OK~f~J
~'f~
~MfHMKe~My~MKfa~-

mais,

C~M't'W~J
jPaficj~ftt~Sw~st
leur mérite
fort ~<
~rf
KaDtM <i!
ils f~-Meat ~e
doit rendre ~m~~f,
(~<7j
Mttt
d~tr~
ftf.t-MeMM
avec ~<MCB~p
~M'M<M)
mais néanmoin!
on ne ~auroit conMërer
fans
à la barbarie
horreur,
qu'un Poëte ait'facritie
de [on rencntiment
une victime~
Se
innoEe~te,
d'un fi haut prix. Il faut pourtant
qnerefpnt
du Poëte n'en p&uHe pas; je veux~dire,
qu'il
reconnoïtreles
talëns qu'il avoir
fauttoùjours
de ce côte-là,
& fe divercirte
plus uttfement
qu'il ter potEMe à ta levure de fe'i Ouvrages,
La tradu~ion
Francoife
que l'on~ voit ici de
deux de fes Comédies,
a beaucoup
de potitefle
& d'agremens,
&: l'on a pris (oin
d'encitanger
les aHuitons & les tours
ne
qui
pouvoient
pas
°
avoir de giace dans notre
Langue~
Les
Notes qui accompagnent
cette vetuon
NMM de fe< 0<
ou à éclaircir
le, endroits
fervent,
qui p,our- vrage.
roient faire de la peine ou a mieux
représenter les beautezde l'Original
qui n;onc pas été
ni par les Tcaducte~rs,
ni
toujours
comprîtes
(nênte par les anciens SchoUa~es.
Le jugement
l'on fait ici de ces Scho!ia&es,eS:
bien fonque
dc.C'ecoient
des gens peu capables
d'entendre
&
le fin des chofes,
qui n'a voient ni potite)lë,
ni critique.
Ils n'avoient
l'idée
pas feulemcm
des bienséances, & toute t'utitité
qu'on peut
tirer d'eux fe réduit la
connoifîancedes
cou-

ScMt~f.

à la citation
de quelques
Auteurs que
tumes,
donnent
nous n'avons
plus,S~qui
quelquefois
& à quelques
de grandes
obiervalumières,
tions grammaticales.
Nous n'entrons
pas dans
le Fevre.
le défait des Notes de Mademoiselle
Il funit de dire
en générât
font une
qu'elles
d'érudition
&:d'efprit.
preuve
reftC
fi
Au
P~r'~
quelqu'un
trouve'mauvais
qa'apl'e~
.Mf.d'.Mt.
nous
f!mes
dans
les
fur
les excufes que
Nouvelles
de
D~ff.
Novembre
168~. dece que nous n'avions
pas
le Fevre le nom de M.
à Mademoifelle
donné
Dacier fon mari, nous fatHons ici la mente cho(e don~e, nous lui répondons
que pui~qu'elie
ne à elle-même
ton premier
nom à la tête de
fon Livre, depuis fon mariage~ l'ordre veut que
encore
comme
cela. Nous
nous la qualiSons
fai)tc<nsefperer
cuse que nous

au Publicdans
le petit mot d'eximerâmes
daftM ces Nouvelles
de
de ces deux lavanque le mariage
ne les empecheroit
pas de faire

Novembre
tes perfonnes
des Livres. Je ne fai point

ici ils ont
jufques
verifie~mapredicHon.
Malien cas qu'ils n'âÏenE
rait
rien imprimer
i)s!
depuis ce temps-là
un fpécieux
de <6 défendre,
auront
prétexte
n'ont fonge qu'à s'inAruifë
en di(anf,
qu'ils
de Religion
où l'étude de
dans
les matieres
ne permet
la Critique
pas ordinairement
que
de progrès.
Et ifs pourfa(}e beaucoup
vrai- femblabkment
Cede(ea~
ront d'autantplus

l'on

*Att.X!f.
?~A

7~mcKtJ~fM

s,

f.

MOUVELLES

DE

par ce moyen, qa'il a paru qu'ils n'~otent
(e
faire !n&'uite,
ce que
pasdit&reA
jusqu'à
on la Croifade
ia Mitron
le~talonât.
j~f
des premiers
leur Religion
Ils abjurèrent
fans
les Troupes
&: fans faire les difficiattendre
dre

teS)&non-(eulememcela,tnaisi!sexhorteient
de gens qu'ils purent dans Ca<h-esâ
le plus
trer dans la Communion
Romaine.
Ceux

ten-

qui
aiment
les belles Lettres dans l'une
dans
l'au&
tre Eglife,
fort
appréhendent
que KM le mari
entraîner
que la femme ne Plaident
ou par les
conieils j ou par les ordres de leur ConMeur,
& de MeIEeurs
les Convertieurs
à faire des
Livres de Conrroverfe.
Ce feroit
dommage,
à
s'amufaSent
un
tel
dit'on
travail
qu'ils
il n'y a déja que trop de gens qui s'en me&

:Jem
qui

peut

il waudroit
bien mieux qu'un Auteur
bien écrire fur d'autres
n'enchofes,
fur l'emploi
des MitEonaires,&:

rtfepnc.pas
qu'il le lainât

tout entier
à ceux qui ne font
capabies
que de cela. Mais quand on raifbnne
on ne fonge
a
ainii,
pas que chacun
& que M. PeliHon
fes raifons,
qui a fi bien
fait
de ceux qui n'écrivent
l'Apologie
que
~des Madrigaux,
a )utti6e
avance
ceux
par
toute autre
matiere
en certains
faire des Livres
de Religion.

qui quittent
cas,
pour

A R

T

1

C L

E

IL

inféré dansles
Nouvelles
T~TOus
aurionsdeja
du dernier mois, s'ily eût euattez
~i
déplade M. Arnoldus
la Réponfe
à la Lettre
ce,
IV. des dernieres
Nouvelles
qui a fait l'Article
de Juillet.
La voici préfentement.

LA

~Mt ~<fJ)M<r
M'<'tMt<(M~.

Ma~

~e<M<

7/WM<p,fM
~M~
~a~«m'~

<t

~M'M M jMM-

~M/f
C'M~f~W~
fes ~~w~
<~ A&n~tf
~M~
/<M agi par MW

*B<~w~«e
~M!e~.0f
~~t<<Nt!~MiC~
~fMMf ff~t~H~
ZC~K!f&,

~H<MT<effe
~gW~~iH~
~fe&o~

j'<tt~t<atj)«)~H'aa~'
M~M~S~Â
~<7j!M~f,~f~~T&M~f&ff;
~t&M.MMM~n~MM'~ft
t~f«M;
f<jp&af< Patriarche
Ce~<<MfM<!p/f
<~ f-Hf~~S~~
~!t?~~
gete;
Mtf<{
favant
tbetc~wBM?~

&aj

Tï)MNi-

~'MOM~M
~Mf-tM:H.f~-<MMt!~Homo)o~~f}
/eNt~Mf&f~a<
/'&<XSM
~M~M?! grand
Logpen
MM
~f.
~M~~t&f~,
~<
~rM.

j'MMW MS/r~S~M
MJ ~f~M~COp~
Le Prieur
~MiMM~t-f fC?-!t «< Synode,

qu'il
~MM«~< f~Mfre Ma~MM~a.c Tt~we~ ~KTetSTit~
«Ftfti~cttTM ~M<f T<f jM~t'it~ <{.t~<fM~e<&Xj!4f!:
bien JM~~
<r~!mA!fr~MC~9~~t~.
~0<t-<~
que
M&<! qui avoit des M~X~J ~<~<
~MNM,
~J
aurait été ~<.
a~
habile
e~~aer alleguer

~cr~o~j
e«~m~ ~a~eM~
quand d'autres
le
&« <i!~Ff(a:tM f
dire ~«*<<«c«n .Auteur ff~fM7'
/i' M'o~M
du SynMgm.1
car Coin~'cf~:a M'~ ~M~MMM
~M
M~t~~eM
a-t~M~
~<<
perdu
~*Oau~~M~j~KK~i'y~M~eM-<~e~*<tfM'f
fur cela un M~<i~f<gC
MCm~e
MtpfMfeM
de
Et
contre
g~ajM
quel côtéeftla ~tfc.
il ~f~tM pas ~'M~~ff
n'ait pas
que S. ~~M~e
mention
de
ce
Livre
fait
~<<MJ~ autres Ecrits,
Solitaires (Tom. t. de
~«<~M ~nj~s
~Hfre~t~
tes Oeuvres pag. 6: 6. de l'édition
de Commelin) il prie qu'on ne p«~ffp~j~j
0~w<<MJ, étant
(~'
éloigne de toute <~jfM~,
N'f~~j
Mf<?e~
deciter
un
faire
~~e~ ~Mj/e~'<<~Oa~'?''tM.
~ftf~
S. ~f~H<</e
~S/~fSM~<!eMmp~~
~~f~ M des CoMM~saBMx.M~j.
Mf~&~t
ce
dans
/<!
ran déque
~<fMt
Me
~WM~f
fort

Z.fM~e~cwe~
f~efeto'
dus
avons
t68~.

.Mt~B&t~/e
8.~<MWfr t686.
de cej Nouvelles,
par M. -<A~
de &?p;M~<tff
peti~Jt~Mf
que seit~
dans
/4!<
publié
~/M/~
t<M<c~at

un Manufcrit

~'<7

attribuë

t
~MMea~~f~nw,
.A~f:e-~<M.f
~Z.f:~f,
J /f~
~~<<gfM<M
T/e<:M:
Livre
fier le
que ~*<:t pt<Mf,
carjevois
<t~-f<<
les avis des pe~a~~f~
~<MMA*
~oS~
penM'M
arrivera
ne
ff~MO'J ~BB~t:
~?egH*~
encore
le
nom
de
/Mt
'e<M
a écrit de
fais p~
qui
le
même qui a
~e~M
mais je M~~Krf
que f'~
écrit contre
tfM&<
les Epitres
fM)~
de
S. Ignace.
fMM m'obligerez
~WM<p
d'inferer
ceci dans vos ~e«pfKfJ
~'«t~
<<
que je
<Mc
ftpm~
~~w
chofe
e~&'eej
cf~t~Mt
homme.

~M~t~

ne peut
Re~Nt~ Af.
je <~<tt jamais dit que le Syntagma
~r~MM Af. <~M'<CO~<~g<M~M)'
Cela paroit
Athanafe.
B~~e
clairement
par ces paroles de f.Ep<tM <<~tf~jM~
Syntagma~eS.
ï! quelqu'un
nie que cet Ecrit foit un
Ouvrage
~tf~
de S. Athanafe
il ne pourra pasdu moinsnier
qu'il

ne fbit

ancien L'état

peut
-y<f< Syntagma
d'Alexandrie.

doncde

être

la ~«c~MM t~
Arche-

de j'M~,
C'e~ ce qui M'a~Meprtwct-

palement

MO~~H/f~

gypte,
d*~t~'<<~
e~ -r? ~t~ C~'

~~b~M~e.
T'~4t

<M~MK~,

à répondre.
ne
'MM pas encore que mes
~i'
«~«taf~~r
celaconcluent
œ< ,C<t~ C~MMWp!'MM~<<-t'ea
que
le titre
<-Mf&~f~<m
C~~
~M~«~
.f/
nom, e~
tftf~f~~H:
~<MM'M/f!M.f
en
un
c~<
S. ~&<M~f' z
qui
porte
eA~f/J~
d'autres
à Rome
~'<!<~«t
exemplaires
0* ~<~Wf,
M~M
ne s)
<? <~ n'e<t~e
aucun.
celui de ~M.
~~<'«t/f~M

Defert,
~J
~ccf~fst~)'
~.fCwfMf.f
~cf/c&c/mJjSM
S. Gregoire de ~t~a~e
plus

~~Mo~~fM~jE'?.MM<!«~ ~M«.C
qui felon la ff~a~
de ~f«~j.~<M
dans

fjE~f

~K~ewMOK~<!C~M<J~C<eM~MfJ ,MW~<6Mt )M! f<f)'«<
~t~C~
avec
'<
!'<MM'<
la vie
C~'
fCH.f-C<
communiqué
~'TM t[« r~ ~<t~t<T<JeRt<!<<' avec la MMC~Maf
~<of Tp KNMMfM)K<:J«MtTTM.
du Code 7~<'<t~'<')7~ti!?e~,
~p'<j~<'
~~MM~. 1~.
veut que les Moines
~'«Rt~J
ftKM/tOMC
</r <<

f<C'4f~<<M~~t?J~M<
de l'Edition
<f~4«gJ~<M~

rien,
Mfp<f~
bien de la diference de ~<~«~f ~~M bien <M/<t~f
ou après que l'on J'f~~M
Moine.
~T/.Jff
n'entenr pas ~Mfo~fSMM
qui M'~
tM«~<<a~
les
<K't?«f
~iMM
faite
~«!~HC J*4<
que
~MJ
S.
du
M~MfMt
Mais
Cyprien
pas.
~MM appartiennent
~<t~?<M e~/M
< fjEg~
C'~MOM&~MSeMt
OMJ'etM~~Mt~f~KA'
au ?Mf~
~0!MMfJ de Richard ~&~<M~

grands
des dî-

de ~.f~f~He~'O~B~~H-S.
mes,
Cyprien.
Et rien n'empêche que S. ~&4~~M!œ~a~e
M~«!<!pp~~<Mt.g~.
~7/
Pour ce qui regarde le C~~M'Mx<fM ~p~M~p<N' S. ~&<<t~
«~X
T~i'f<)t!'ft!,
Liv
~f&cy<!f<
C~. H.
Mf
~6t~!tge~«
~/t/~r<f~ <~M
p<tf,c<!fy?c~
temps ceux ~«a~rM~e~Otecf
<<Mt~Mt
!'f~'f~f<C!t
~~fM<M~M,
mais
&~<tM
ne fait ~«f rapporter
f~K~
B~~K~<n<
lement

~«fj!
quelque
les dif~M~M

roi N!<T. de J<t~T t68e.

~[ff. /X.

R.

t<M.

E

P

U,B

1

Q,

~ea~.r
,~t
~&~M~
j~«f~
4

W<)~

~M

E

C~M~.JBt

~MfM
tMWW~~
f~tWfMN
f<a< <<Mt tt~t y<aM~)M<- f~Mt,
~f;

U

<
'M~t~MW~

&
Mf p<M <~)M
JX~r
Syntagma
4tt~f~tt
t~
Cittf~ t
~hM~
<
~<tMt~
fM'm*~<M ~Mf<Mt~
~f~gm~mtp~M~~
j
~r
~~aM -M&O~~t~
pt't~
CMt~
Cept)!~;C~<gf.
<CMM ~4.~
<«<?
~Mt
<
il ~~i~
C~
w<M ~<eM~
««
~&~M~
t~MPC~M
J~Jif
~Mt
~&
<
t. ~<W~~
"MM e'
.~tfMMM,
~wa

pu

f~

t~jit..
'·

9

5

..·.

honnête
H ne & pem[ ne& vot)- ~.ptm
qt<;
manie1 cette teponie~nt;
de plus eqn~Mmeàta
doivent
xe
J dontje~&uables
ttMtet;
Savans
<
dMMÎeuKdifpMes.
M.B9&age,qMtdH*An1teut du MetnMM
M. Arnoldus
vient de
auquel
jtépondfe~abtendeschofM
~luiteptiquet-,
Arnoldus
luiM.
]mais il
ne s'adre~era
qu'a
1même,

t'en rendre t'unique
Juge;,it
c'étoit
ne
craindroit
<
jugeât que
què le Public
fut
publiquement
pat!e une fois
aHez d'avoir
cette petite conteftation.
<
a~nde

A

R

TIC

L

jP~~
DM~<~eB!C
A
Rotterdam
~omtfKM
1 cher.
!686.
in 12.
Ce~M'~tfeM~
h'Ht Mt 0«w"6C.

E

111.

des f.~
eff~
che~ Abraham
A-

i

B

E

S

\tTE

T

T

R

Ë

S.

& M
fophe. Vo~tOrigmc
de cet Ouvrage,
ctaneredtt~t:
chajMMet
rbrtwatdans k t* BtneMMre
0&no)ts~!(
Hf/Mw~t
femblable
en rou- f<M<~ Mtft/tta"
de~ CM&s ocea~onneiles,
chant les t~i&ps qa'tï e& apparent
que M.DeP B</ht.tMMty<
les MK~t
~cat
de les répandre
Cartes a euës de les inventer,&
T~tM~M~Kt

Ce font après
bPhyuque,
dans
la Théologie,
ceh, répandues
parles
MaUebranche.
fous les auipicesduP.
&)M&
L'Auteur
cette controverM veut pas examiner
feen ce qu'elle
ni même ende Théologique,
tant qu'elle
de rame
& du
regarde
t'union
de
taouvenïent
f~rps.
qa'att
Il ne s'attache
la matiere.
r;
j
Il.
&ÛHent
dam.~bn
chapitre,
que-tes
véritables
de
font
mouvementiJet
corps
cas&S
à
&
des
autres;
il
uns
régatd
pour le prouver
fuppofe deux Corps qui ie meuvent vers le tnême but, avant que Dieu ait fait aucun decret
}e,choc des corps caufe occa6oa<
pour etabttinelle du t~ouven~ent
& i!aju~e de tette forte
dans

toute

d'oùeltes

fa ïuppoïidan,:que
maigre ptuûeursdifHcaltez
& qu'il examine
il coti-~
qu'on lui peut,'faire
dut que l'un de cesdeux
corps feroit caufe ve~
ritable
de l'autre <e-'
le mouvement
pourquoi
roit ou augmenté,
ou diminue
ou autrement
déterminé;
trois,
cas dont chacun ruine ëgale-'
ment le fyftême des caufes occanonneites.
Il ne
manqueroit
plus',rien
que d'avoir prouvé
que
la fuppo&ion
eft poffible,
& qu'en fuppofant
deux corps qui Ce meuvent
avant le decret de
on ne fuppofe pas la quettion
même
Dieu,
dont on dIfpuM;
car la raifon qui a obligé les
à ôter les corps du nombre des cauCartëHens

des deux premiers ~<7~~
~i'P. ~f~~)-<
.L,~)~.&
L'Aufes véritables
du mouvement,e(t
naud (~) aëté l'occaGon
q't'its précen.'
decetOuvrage.
n'avoit
1teur
jamais goûté
ie~y&eme
(A) qui
den[qu'ileu:impoiHble
que,jamais
uncorps en
a été par cela même
meuve un autre phyCquement,
& réellement
des caufes occaitonneMes,
<
de ce grand puis
n'en: autre
]l'un des plus appliquez
que felon eux te. mouvement
fpe6ta[eurs
de la matière
avec de<
<
It n'avoit
combat.
beaucoup
chofe
pas fait comme
que la création
une opinion
nouvelles
d'ou ils concluent
<
relations
locales
d'autres,
qu'à
qui ne rejettent
il n'y
caufe de la difficulté
qu'ils trouvent à l'apprique n'y ayant que Dieu qui puiue créer
& à la pénéa aufu que Dieu qui puiue produire te mouvez
voifer avec leurs vieux préjugez,
Il avoit examiné
ment. Or quoi qu'il foit de t'u&ge
d'une fort
trer dans toutes fes fuites.
& il avoit trouvé
bonne difpute
fur des fitppoficette queftion,
mûrement
d'argumenter
de ma& beaucoup
il eft pourtant vrai que foude grandes
commoditez,
tionsimpoSibles,
fi
vent elles ne peuvent fervir de tien. Je ne iai fi
dans les caufes
occauonnelles
gniScence
& fon imagination
le P. Mallebranche
ne dira
bien qu'encore
pas que c'eft ici
que fes fens
la Raii'entramattent
dans le parti
oppofé,
une de ces rencontres
particulieres.
dans
conduire
Aurefteit
fon fembloit
le vouloir
l'autre i
nerautpass'étonner.quel'Auteut
comme
a
a
été
fort ouvert & fort pénétrant,
n'ait
mais enfin la conclufion,
prefque
qui
l'efprif
la Raifon
a ct& que
dans le fameux Sonnet
d'Urame
pas prévû cette réplique.
C'e(t.qu'it
& fi elle
le Decret ne rendant
de
avec le fens
s eft trouvée d'accord
pas tes corps capables
comfe choqner,
fa fuppofition
étoit hors de toute
ne l'a pas plus
dans le fyftême
engagé
tous
dans
& c'en: au<u par
elle l'a du moins con~rmé
atteinte
mun,
qu'il
ce .principe
Il. femble donc
des nouveaux
fon attaque.
fes doutes,
à l'égard
a commencé
principes
n'ait
Mais ce n'a pas été une confirdes Cartésiens.
que la feule chofe, qu'il
pas af!ez apc'en: la double ngniScation
du mot
mation
quelque
profondie,
d'incertitude
qui ait produit
déon dit qu'un corps eft capabte
capable. Quand
l'Auteur s'ef): défié même de fa
point Hxe
doutes
fur
d'en choquer
de fes propres
un autre avant le decret,
on
& a douté
fiance
n'étoient
n'entende
tout quand
il a vu que fes obje~ions
a raifon
pourvû
qu'on
qu'une
ni du P.
fi
l'on
entend
une
cavenaësdans
de
M.
Arnaud;
mais
capacité
pafEve;
l'efprit ni
de cet état, il
les CartéNens
diront
Pour fe délivrer
Mallebranche.
paeité active
qu'on (e.
la
fes doutes fous
Avant le décret de Dieu touchant
ta
metttre
a crû qu'il devoit
trompe.
de la matiere
création
les arbres ont été capa.,
afin de demander
au Public& principa-,
prefle,
car ils pouvoient
redelaR-echerchedeIaVérite,,
bles de porter des fruits,
lement l'Auteur
de fe rendre
Dieu cette faculté,
Il promet
ce, qu'il en faut croire.
quoi qu'ils
cevoir
de
ne
le
Tout
de
même
&
mieux
encore.
un
avec une emieredocilité
perl'eunent pas
pour
corpt
des
Can'a
aucun
créé
eft.
d'en
indéil nous af!ure qu'il
pooMer un autre,
suader,
capable
ef):
<tf<'tr raifon, comme
taeteres
pendamment
des décrets de Dieu, parce que
qui ~Mt~
& de Philo
de l'impuluonexdefa nature il e<t fufceptible
celui de Théologien
par exemple
·
terne
.1oP
Il~
ir
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MM&

HM~txetKend~ced.it~tM~aét'èn&the
font
qae &t<Mt cet Aateaf tes foix patftte~MM
eeMe< qai exécutent
un ddtein~det~,
oa
contre la nature du <M)et,aalie)t
ies~Ar
<MMH~M~~M
M-M«~
<t~Mj%!<M M
A<
<t<M)~f
M~fttpM
<M J~~M~K~
~fM«M<t
nq'atSon,
qui teguindejuiquesttx
hOes. G'e& ~<ttMHf
M
~<<~f.
:n ce dernier fens qu'avant Mut âct!edeta~o~
B'ou t'on<:o&c!utat<e<nent,~à&tqne
Dieu
ome de Dieu fur la commMacanon
des moo<
une
loi
Dieu dis-je, qui
agiBe par
générale,
un
~*en
utt
mis
~emetts,
corps e<t capable
choquer
ahe di~poHtioM de machine dâa~ le MonmtfB. L'Auteur
être
femble
aHe Mdevam
de
de maténet
~«~<K
«~Mf~fM~M M~t~OM
cette ebje&ion,
ita
faft <Mf~M< MM<M<«M,
quand
&6p6& f à tout té
J~M les <f~moins par impciEHe ) que deux cotps fe rnuP.
~WM pt~WtM~
<k <fm'
leur
~<
[ent dans le vuide car fi dans cette t&ppoËtion
M~.
On explique tout ceci, & t'arddede
il ~accorde qu'ils ne Ce meuvent pas mdëpenhtnitbfmtte
d'a~onchuM)~
8: beaucoup
de tout décret de Dieu; il pourra
iMment
la
fi te Sterne
pîà~ amplement'
que
queftioil,
en vemt
de< toutes occ~Con~eites
dohne &Neu pi us de
pour le moins nier qu'ils fe tneuveat,
d'un decret de ta communication
des amuve*
CMH!erainete&rtetMtps.(*)t
mens. En effet puis que dans le vuide~te atouve'L'Auteur eft un M Efpnt
hOrn~te homment
&M
continuer,
me, t que
qu*Mpaf!e d*ua
(aM affuré qu'il ne ~rouvetoic pas
peut
à
un autre,
it ne feroit pas befoin alors
corps
mauvais que je di8e thon fenthnent Rtf &n chade faire des toix pour la communication
comme }e!*&i dit&t le 3. mais comme
dû
pitre
mouvement.
Mais un CattëRen
répondroit
j'a: beaucoup de Livres nouveaux pdaf le mois
dé finir ici cecAfeoutaM,
peut-être,
que la fuppofition
de deux corps
je &is contraint
dans le vaide,
eft une de
ticle. Jedirai
qui <e mouvroient
pourtant qu'il mé femble qu'on
celles qui tic peuvent Servir de rien
&: de plus
ne fauroit donner à un Auteur une plus
grande
il r~ondroit
dit
tre~aBârement,
francheque n deux corps
marque d'dftime,
que quand en
fe rencontraient
dans le vuide, felon toutes les
ment (a penfée fur ce
écrit. C'eA être
qu~it
circonftances
il arrive(uppo(eMpart*Aùtcur,
petÏuadë
qa'H ne s'entete pas de fes prodnroit de deux cho&s t'une, o~ q~e Dieu les arfi ordinaire
cHons, matadje
parmi tes faifeurs
referoit tous deux, n'y ayant point de décret
de
Livres, que ceux qui ne t'ont pas méritent
touchant le mouvement
tes premiers
honneurs
de la République
des
d'un corps qui en rCncontreroit un autre, & rien ne pouvant
exifter
Lettres. Ce n'eft donc pas toûjours patfefpect,
CtM un acte de la volonté de Dieu
ou qu~it
ou par amitié pour eux, qu'on s'abâienr
de diferoit fur te champ un 'decret pour régler la
fi
te tout ce que fon juge de leurs Ouvrages;
nmarche de ces deux corps.
c'e&bienHjuvent
que t'onatropmaùvai&opiLes
trois
autres
nion de leur efprit,
o!y<N!oM~'<
chapitres dccet AtMOuratMpour croire qu'ils nuent
f~!M<ea<y<<<
Q
le
ce qu'un honnête
homme doit faire en
quent
citerne des eaufës ceca~tionnettes par
cette
r..M~)-<M?E
fes troisplus beaux endroits,
rencontre.
qui font de dire
cw
<
qu'il n'y a que cette ~ppoiition
<!
~<f<
<
DMM~'NW ~a~tw ~ap~ if< c~a~-<
Z
ARTICLE
IV.
~f/fj att~M.f,
t<)~M<t\f <M'~c <Mf y!iMp<!fft~e~rfMf
M
t~t ~0/tttttWj
<<tTK~
~&-f
M~M<tMf
M~aa~j en ~M~~
/<t~tj,
f~~Of~ M
d MOTM~M)*~ tfwMM e~
L'Auteur pfetead
~ttffTf
~t ~a~.
Pàr M. ~T~tj.
A
deux
tes
d~em(eurs
Paris
chez
Claude Barbin. z. Vol. in 4. &:
que ~urtes
premiers points
qdde cette tuppoStion
tout
le coMiaire
de
à Amiterdam
chez WetHEin, &: Defbordes.
ce, qu'ils prétendent, & que fur le dernier ils
€<
i. Vol.in
ti.
t686.
nne font rien de mteux que te iy&&M commun.
Ït dit dans Con
Il
de très-bonnes ehochatte
J
X~!<XMMMj")'
6fes fur la f!mpifcïte des moyens qu'une
e:tu&
T APreracedeceLivrened~generepoIntde
JL~cettes
qu'on a déjà vue! de cet Auteur, tant j i!tfMtB/!cM~M
Il
fur la (agefM~
ette e(t remplie de chofes curieufes.
1
<te<&in ) fur ta &Mais on f~)i<<t«r<t
i"
employé,
M~(<<r~
& fat te rapportquidoit
trouve qu'Hs'e~
fait Bn tre~-grand tort <ans
gdte d'une exécution,
y
~<T)f~~f<1êcre entre ces trois qualitez. Jë~e doute pas que
penfer, en publiant qu'il a de grandes obtigales Coanoi<!euKHe
trouvent ici les plus juftes&
tions a M. t'Archeveque
de Paris. II « ptnfé
htes plus folides objections,
dans tout
dit-it ~M<M
qui&it~t
f~MCMM~MM,
~e~~M
`
6ee petit
contre
le
P.
~tattebranche.
~~ay~
lui ~M
Ouvrage
MW~m'~K/M~~Mn~jf
On prctead montrer 4aMs te chapitre ~.qu'~
<«~<M~ ~«*<M <)eatMt
~M ~mf~
devoir <<
~M't!a*)'"M
it
a
ni
de
un
~<«Mj!«<~<
les manieres inipproprement
parler
n'y
généralité
~MNtM,
Mx, ni «B<~r- ) i
ni
mmrbfmtte
d'ae~iaA
da~s
le
de
Mttf«t/M
~«M
M'<<
loix
Sy<~me
tM~Of eMtg~, m <x'M~ pas
MM~aN'M
ce
C'
nouveau
~)t< h S)jtfme
PMto&pèe.On
'employé ptineipa~
MeMMj6~
que les ~Mï/Mu~e/<M
twej
lement
le
cette
teimonde
a
de
<«t.
On
ne
fautoit
&
rendre
<<«t.P~h~&t.
temafqtte,
que
reçû
gueret
plus 7uef-,
& que coma
tout
tb
dde Dteuta rbrmed'Me
machine,
Prote&ant,
pect
parti
que par une
me &t MMit~ d'une )M<<f~< M~t
B
M
Ktte dëctaràtion;
& M jamais it a été vrai de
~tp~jr
<K/eM'tb«K~ ~tt««)Mt~<Mt~,
<M /«ty<(~
<W dire, ~M~CMMt «c~~
&M!WM MKr~f <~
on -['t~t~C
~Mt-M<
Dieu n'auroit
~tt'tNt «'<~p~
}<M~ M~
~es
toix
nature
du
c'e<t
fur
tout
lors
a
(u)et~
pas proportionne
qu'un Hi<torten d*Here<!es
mais&KHt tombedaM
d'une
devient
d'un Etëque. (A) C~&
tes ~cen~eniens
pem!onnaire
loi particutiere.s'it
n'agit
a~oirun piedd~HsteSacetdoce.ou
dans teFfoc,
pas rendu tesoMpS
eaufM ventaMes
deteuts
& par confequ ent une tentation
mouvemens~
Pour
eondtmeKe à
BrneqmpeNt!eMMthoqueHH«co'e<orp!t
3ans
f'ëtat où e<t aujomd'hui
I'Atmefpbere<ie
terre, un PëfipaMticien
awuert,
qu'an C<)OB n'e& point captbte
~Mt ~M eap&eité <tcMt, de<eg)Mnderdaa~tesàft$;
OMM~ettn'em*
t&che pasqu'il tte&it capable de tee<'woir une

1..

,)
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(~) Voyez quelques réflexions fur cet Ouvrage
dans le mis de Décembre de cette anatêt Art. IV.
SeVoyez encore tes F<a/?M ~<Mr/tt~/MCe'Mt
&iom ~07. toS. & toj!. & la R~m~ «.c g~f~t~t

~'««rM~o~Mt,
`S.
chap. t!~ à)a fin.
deVarittass'ett
de
ce
(t)M.
phim
tt!Mt-Voye~ le
mois de Jum de tette
Mnee.àta&tdet'Att.tX.
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détectez prefque !nvtnciMcd~Meommodet
tom*
tes eho&s aux uMCteN du P~nit~mam.
AmS
l'on aura bien de h peine & oter de
t'eipritd'na
nombre
de
Leetettt
très-grand
què Mr. V«
riUM Me tétno~ne
à
point fa reeaanoutantt
fon Mécène dans tout ton Livre
aux dépens
c*e&-A-dMe~ aux déde qui it appartiendra,
pens de Mrs. les HefCnai-qMes. M eut en fans
doute plus de politique
s it n'avoitpas
pobtié
&s
car
s'il
lui-même
en~«M ansengagemens
comme il t'avoue tui-meme
~~«p/<M<<
i~'ttffeiMSMtXt~f~f~t
<<<tW~
/MM<<M~M~<
Cf~<t«t~ /M <Mt~M ~Cf ~ttt
<!<<<<M
JEt~M

hMttïde&tEtaMtifeto~tetPfophetiMde
SMme Brigide.
Ses Sujets de i EgH& Romaine
&ymtcru
qMes'ibvoaiotentmmntenitte~tHè*
it
à le depo&t
tatoit a&tde diligence
>
ligion,
tdbt~rent
dans
une ANemMée
teerétte
de le
les chofes,
bannir,
6c pour y préparer
ik p<
MW
im
MtW~
C~H)te,
Mt~HMf
r~w~*
MM de ~Mt~f,
& <m ~ar~B~qw~
M/t,
<MtM<M Cf~~
<~ JfiMt~&M~,
pMf <M~'
<&< ~!<<~tt
<<<
/wp!)A<t
~<«Mf~n~t<<<
<M ~< <~D~t~
}M m~~fpM
~<MM~MtM
#fm<t~. Le Roi fit plus qae fouffrir
ces Pré.
les
~*f«.~
dicateais,
car il
mimdajxt~
j'f~Mfftw
~TtM~
<M~jMtW~
~M~M~Ï~MCM~~
~<f/~MM~W,.r*<<«'eM&JM~~MWf<<f~!
fM<
<M
MMM
«f
~~W
<tttt- dire, fi
<t j)Mt<~
pt<Me <<t~t ~<M,
pt<p~pMM~
ma~jpe
ce
<~ «<~<M~.t'M~MrfpM~t.eN
&<« (~~<~fc~<<<,
a~<m<at/M
<
g«*</j ~Mwt repar«r
n'en
«<e«<M
~<M tout
<<<
M'tM
f<<KM
«t~tM
eta~~tA
<<f~<<!&'<
~M~BMM
<pit~
~fj ~'n~pM
Z~<
M~wt dans 'M tel qf~K~gt i ~wefMf~fMtr~~
Livre, il ~wMj!)~
tta~f ~ftw~~'Mt<~ ce ~t'M~ht~
~M<~M,
t /<MM}<te l'on ~W~
g<t't< ? faloit ~<M ere~
tions
L'Auteut
~Mr~MM
&<Mfc Brigide.
<~t<Mf, M wM~ ~'Uteconajoûte
que
r~
le
de
tous
les
hommes
en
du
Roi
cetteSainte
cela
venoit
noït, dis-je,
génémépris
pour
peutetre
de
la
avoit
à
forte
combien
ral,
raifonledoit-onpenpaiEon qu'il
conçue pour une
plus
Mais queUe liaifon y a-t-il entreavoir
fer d'un homme paie par des gens d*Egti& } femme.
fe moquer
des Prophéties'
uneMaîtteHe,&
>
Quoi qu'it en (bit, t'Antenr nous ayant appris
de Paris
t. qui brûloit
autant
de Luthériens
dans fa Préface que M. t'Atchevêque
François
Se te Promoteur
de ce
dans (on Roîaunie
a été Con Bienfaiteur
qu'il pouvoir
mëprifbit-ii
o&
Sainte
&
avoi[-it
de
les
fources
il
a
l'averfion
Livre, nous marque
Brigide,
pout
puifé,
contes
de
des
femmes
6m
i)!uchoses carieu&s, qui
&nous dit bien
prochain
? Quelles

le paraUete de Luther & de
cernent Steidan
Meurnus
Chitrai 3
Melatictiton,
Pronfperg,
du
Schifme
les HHtoriens
2laneh!us,
d'Angle~
ta
Vie
de
Calvin.
Il
de
&
ce8x
remarque
terre )
&
fur ce dernier chef, que ta Vie deCalvinqui
trouve parmi les éloges de Papyre MaHbnt i
Balefdens de l'Académie Franpubliez par M.
de Papyre MaQon,
~oi&, M'eKpas un Ouvrage
Clerc au
Confeiller
mais de Jacques Gilot,
Voilà pour la Prë&ce
de Paris.
Parlement
venons au Livre même.
Ce n'eA encore que la dixième
partie de
tout FOuvrase,
puis que nous n'avons ici que
dix Livres dMcent que t'Auteura composez fur
contiennent
cette matière. Les deux premiers
de Jean Hus, & de Jerol'hiKoire de Wiclef,
& avoient déjà été imprimer
me de Prague,
non feulement à Avignon & à Lion, mais aufH à laHayë l'an 16 81. &us le titre
de f~h~
on les coMno!t par
Comme
du W~t~
it n'e& pas fort tteceuàite
tout (um~ammënt,
d'en donneraueun
Abrégé. (*)
une
&ivahts
contiennent
Livres
Les trois
Dt~~tMf
'f'mUM~
du Luthéranisme
& fon
partie de l'Hutoire
D-t~m~rf
Nord.
les trois Rbyaumesdù
etablinementdans
t" &M)«<~
au<E lescommeneemensdel.t
Ils
contiennent
RéformatiaH
des SuiSes fbh~ le fameux Zuinfi rebittOësdan~ ces
gle. Ces HiftMret ont été
dernières ânhëes, &t'occafioh des Livres du P.
Maimbonrg,
qu'il ~u6tt de dire touchant ce
en rapporte < qu'oX y voit
que M.Vafillas
fa eeututne de
tou~ottK régner fon efprit &
itmMttr dans les plus fecrÈttes intentions des
tM grand ndinbre f'e Mégens i & dé ratna~r
ntoirës. Il s'étend beadcsfùp plus que n'à fait
les a~irts
du T~ord
le P. Main~boarg
fut
Roi de ~annëmare,
fous ChrëtiënU.
qui fùt
enfin détrône
pat tes Sojees. LÉ càM~ere
car quoi qu'il
eft a<!ez M~rre,
de ce Prince
il &onfit
ta cruauté,
fût violent pifqaes
tbrt patiemment
néanmoins
qaë l'on prêchât
dans fon Roïaume,
que c'étoit lui qui teroit
pré
<ft(*)t)yavo![encotedaM
<KMj)t<<

,~i~t~~Mta

miete

Edition;
~/i~
~«
He~t~t,

fions
Les 6. 7' & S. Livres contiennent
îe
progrÈ!
de la Réformation
Luthérienne
& Zuingtien& tes btottiUeries
«&, avec tes incidens
qui en
le
troublerent
foit par des Négo-~
cours,
eiations
foit par la diverfité
dd
politiques,
~entinaëns,
qui fe g)it!a parmi ceuxqui&couedu Pape.
renttepag
de la nipture
de Henri
Le 6. Livre traite
Roi d'Angleterre,
Rome.
M. Va..
avec
hait.
Ribadeneira
Se
rillas perfuadé
que Sanderus,
ont trop favoLeCfB} HiAotiens
Câtho!iques,
Se que Catnden,
6:
rifé leur parti.
Morton,
Hiftotiens
ont fait la
M. Bumet)
PrQtë&ant,
même cho& pour le leur,
profère à toutes aucette du Cardinal
du Bellay.
tres rotations
AttaIl décrit dans le t o. Livre ta guerredes
& tanaiMance
de
bapti&es &ttsjeande
Lcyde,
C'eit
là qu'il dé-~
la Réformation
Fraheoi&.
concernant
la
faits particuliers,
bitepluGeurs
& la manier6dontilnt
fes
personne de Calvin,
cruette
qu'on
prëttiers
Difctptes,
& l'exactitude
autant
l'on
tes
&ruïnër
que
pût
efaptoïa pour
L'Auteur
ctoit que la
menées de la Réforme.
Dacbeue
fatori<a

d'Etampes,Ma!t)-eNe
le LùthëraniMnë
lui donnait
menait

dePran~ouï.
parce
que la vie
du dégoût pour la
qu'elle
E!te étoit donc
bien facile à ?
ConMEon.
car traignOit-ettÈ
que &h Confe~
degouttr
lors qu'elle lui (croit coniÈur ne 1~ m~prifât,
ndehct
des bontëz
qu'ette avait pour fon Gade craindre
tant?
M~ts tHën'avoitquë&ire
¡
rith de nouveau
à &nCon<e~
elle h'apprenott
feurjohtaeonhoiMbifpàrtOatet'&uropepoufce
& ainfi c'eA fans suetine
appaqa'e!l& éteit,
un dégaut
& des fcrurence qu'Nh lui fuppote
fetnpoint atu~ autres
patei t qui ne viennent
mes dans cette Nhtation.
OnavottdêtaptéMn~
la
M~îtreile
d'Edouard
du dans le t Livre,
que
les HëréHes
de Wiclef.
embraie
m. avoir
Cela me
~f/S)'<
parce qu'elles
~t'M~<Mt~ea
de l'Hi&orien
fait fouvenir
Xoume,
qui accufe
Conftanmf~B'~ns)tneNote!
<f~~<'<tT~F'<"C)W.Bt'
SM~
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7Nf~ÎMt <&<~iif.
~t!Nf)tt~tittf<a
y!tftt&fe«x~«<
la
<)'<~tft«<
Réformation.

DE~L

NOUVELLES
ne s'être Rut Chrétien,
Con0ant!nde
que parlui refu&rem
ce que les Prêtres du Paga~iMne
des crimes
énortBM
avoit
l'abfbtution
qu'il
au lieu que la Religion
Chrétienne
commis,
lui of&oit une abolition
p!eine& entiere. Comment
eft-il pofEble que ceux qui ont éproudes Hi&oriens
Payens,
n'ayent
à juger mieux
des Protettans
que
pas appris
ne
de
l'ancienne
ces înSdeles
jugeoient
Eglise;
M. VariUas
Dans la fuite de fon Ouvrage
le
nous doit apprendre
tout ce qui concerne
& le Calvinifme
LutheraniGne~
jusqu'au
en
en
en
EcoHcj
temps prélent
Angleterre.,
en France & en HotSuede,
ef~ Pologne,
lande.
Son deffein a été fans doute fort grand,
un Ouvra& c*e& comme
il t'avoue lui-même
vé

l'inpftice

nouvelle
natare.
Jufqu'ige de Controveriede
du côté de
les Proteftans
xi on avoit attaqué
de les
la doûrine.
Mais cet Auteur ie propofe
de M!'v~o'
du <e de la T'e/~M,
attaquer
ingerez.
~fpM~Kj~e
tfM.fCMKfoM~y!~
0~
de
ans t~a~f~)00.
prêcher contre l'ancienne M~Ma
motifs parement
eM<tg!p<<
ceux qui les
humains
criminels,
~KfMt
ont appuyez de leur crédit d* de <M~ armes, l'ont
contrées de l'Eufait CNf<~exciter dans toutes
J<~tMf)t<~)-

f~OHT.

~M&~t<W.f
~<M leur <&~<~f~
CCf~Ma
rope,
les
Il
feroit
bien
malo« prétexte
de
~~y.
&'
aifé d'avoir
un deilein plus ControverGfte
Mais cela ne
plus -Miffionaire
que celui-ci.
cet Ouvrage
ceux
doit pas prévenir
contre
car ils doivent
Hérétiques,
qu'on
appelle
s'ils ont du bon fens & un peu d'ex[avoir,
a
l'Histoire
que l'on accommode
comme les viandes dans u!]e CuiGne.
à fa maniere,
de
nation les apprête
Chaque
forte
chofe eft mife en autant
que la même
de tagouts
differens,
y a. de Pays au
qu'il
on trouve
& prefque
monde;
plus
toujours
a fa coûtuceux qui font conformes
agréables
me. Voilà,
ou peu s'en faut, le fort de l'Hispérience,
peu près

nation,
chaque
Religion,
chachaque
faits
toutcruds
où
les
mêmes
que Secte prend
les accommode
& les
ils ~e peuvent
trouver,
& puis ils (embient
afiailonne
telon Ion goût,
toire

à chaque
Lecteur.
vrais ou faux, felon qu'ils
à tes préjuconviennent,
ou qu'ils
On peut encore pouNer
répugnent
plus loin la comgez.
il y a certains
mets abfocar comme
paraifon,
en quelques
inconnus
lument
païs, & dont on
aucunement
ne voudroif
à quelque (auHe qu'ils
ainH il y a des faits qui ne Sont reçus
twHent,
certain
ou d'une certaine
peuple,
que d'un
toutes les autres les traitent decalomnies
Secte
Cela étant,on
& d'impoftures.
peut &~ on doit
de plaifir
cet Ouvrage
lire avec beaucoup
de
quelque
Religion
que l'on
loit, parce qu'on y trouve mille faits curieux &:
habillez
avec beauà la Romaine
particuliers,
Cela doit contenter
un Leccoup d'induftrie.
teur,
quelpuis qu'il e~ fi, difficile de trouver
dans l'Hi&oire,
autre
chofe
B&,
qui
a proque
ces
tableaux.
& ces
comme
prement
parler,
où l'on ne cherche
MédaiDes,
pas la renem-'
mais l'habileté
de l'Ouvrier.
blance,
(~
J
of
M.

Varillas,

de

-¡:

A

A&TtCLE

M~
V.

La ~t~~

û'
Seigneur de Cb4G«~4n~
de ~MZ,MMj <?e«W~NM<r~
/<
~O~~&r
C~w~<t< de ~/c)TM= M
C~~
P<c<c'dM,
t<fWf
(~' ~~Mf~
France.
A
~V.M~M~
chez Piètre
&
&
Marteau
Cologne
trouve
à ta Haye chez van Bu!deten.
16 8 6.
in tt.
A même raison qu vient de MMMempêchet
Dem&:
de
un
fort
article
(or
le
i~
faire
Livre ~~M
long
de M. Varillas,
nous engage à être courts &t ;{
't'
Cc%):
Il y a un fiecle pour le moins que les
celui-ci.
T

~Mm~M,

Auteurs Catholiques,
& les Auteurs
s'exercent
avec la dernière animonté

ProteAans
~i~
fur t'accu~ ~M.
t*inveetive&
fue

fation

& fur la defen&,
fur
Amiral de CoUgni..Le
l'éloge du fameux
pro-.
cès a été pouffé
ces
dernieres
années
pendant
avec une chaleur
ainfi ces fujets [ont
extrême;
fi rebatus,
qu'il ne faut avertir
lemonde qu'en
des Livres qui ~publient
fur tour cela.
gênera!
Il y a des gens d'un mérite fans, comparaifon
m. indre
que celui de cet Amiral
qui "ont
d'Hiftoriens
trouvébeaucoup
plus
particuliers
de leur vie que lui. Ne nous en étonnons
pas;

c'eft que fon Hittoire
eâ G mêlée avec celle de
deux ou trois Rois de France,
qu'on ne fauroit
à ceUe-ci fans faire en même temps
travailter
celle-là.
mement

Ou a dcmc cru qu'il n'étoit,pas
extrêà part la vie de ça
nEceQaire de publier
grand homme,
& qu'il fufîtfbit qu'un Ecrivain
lui eût rendu ce &rvice.
H s'en préfente
un autre aujourd'hui,qui
lui rend le même devoir
non feulement
fn un langage plus François que
celui

de L'autre
mais
Mémoires.
Il ne nous

auiH avec de plusamples
il die
dit pas Ton nom

feutemcnt~K~K~t~tMt/CM-.t~e
~m~
celle de /Mt~,
ce grand
O* ~M
homme
<<A~<~
plufieurs fois de ce qu'il avait
de ~«j'~e~'M
<<<tMj~ca'Kr. On fait (A) d'aitieurs
qu'it a publié quelques
autres Livres depuis peu
& nommément
/~f a~tn/f~M* interêts
d'années
des Princes. (a)
Ceux qui aiment

à connohret'enrance
& ta ·~M)fMMf~*j~
J~se'tMdes grands
jeuneue
première
Perfbnnages,
'ue~aHC&f~
trouveront
ici teurcompte~caron
rapporte
plu- Jf~.
fieurs particularitez
de cet âge de l'Amiral.
On
le fuir après cela pas à pas durant
le cours de
ïa vie, jufques à la fatale journée de la S. Baroù il fut immolé
fi indignement
thelemi
aux
de la Cour.
On rencontre
payons
injuftes
dans

cette

route
non feulement
ces actions
connoiCance
de
d'éclat,
qui font venuës la
toute la terre, & qui faifoient
dire aux Etrangers, qu'ils fWM~M~B~jp~Wo'~J~M'f~~f~autH
~<r<t/~E'<<acf~t~<.t~M~~<Mcc~mais
être
avantures,
petites
plufieurs
qui pour
ne
moins
célebres
lanlent
pas de témoice qu'un
fon étenduë
homgner dans toute
Tel e& ce que fit notre
me vaut.
Gafpard
d'une belle ntte qui lui
de ChatiUon
à l'égard
au ïacd'unepetiteVittomba entre les mains
Il eut d'abord
l'intention
de inite Espagnole.
vre

tes mouvemens
en cet état
qu'une
Beauté
à
mais
il
un jeune Guerrier,
furmonta
inspire
& envoïa cette HUe~busbonne
cette tentation,
&:
efcorte dans un lien où elle ne riïquât rien;
corn-,

(*) Voyez encore fur cet Ouvrage l'Art. IX. du
de cette
~nhëe.
tnoisd'OSobre
.(*) tt yavoit dans la premiereE<!iMon.
cette Note,
«Ktt'~HMMt<MBaMfHtf~y<f<tttf
N*C<B<<<t

m~ ~<t'X ne h~e ~t ~«f~ffe/tM <<'m imiter <<
~m
t
<«~<~f,
(a) Voyez fur ton (utet la K~a~ '«Mg~~Mtf'~
ffttMfM~.chap.t?.
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REPUBLIQUE
ce
omme

elle eut

*e malheur

de rencontrer
des
contideraqui n'eurettta<M;<me

en chemin,
}MM
tit
ionnipourdte,uipoa)-&ne&orte,i)s*etnptoya
Ci vivement
à !e~raire châtie)-, qu'ittit
faite une
autres
planeurs
P'
munition d'éclat.
On rapporte
& initruetive:,
a~
teUoMiouabtes
& qui (ont voir
a toûjours
eû même dan! fa
1que ce Seigneur
de pièce & de charité.
grande jeuneite.beaucoup
tes liaifons néeeMaires au difeoars,
Pbourdonner
8'
Sautant
de clarté qu'il en taut.ontouched'une
.&
n:maniere
agréable les intrigues
de IaCour,tesdéde Henri Il. & divers
nmêlés des t. Maîtrenes
.é'éveiiemeiis

J!t)?MM)!~B'
M/«<e.MfM.

à t'HKtoire généqui apartiennent
Il
eft
autant
r<
rale.
certain,
que l'Horoscope d'un
L
Livrelepeutette.quetaleehjredeceiui-ciplai& qu'elle instruira
ra beaucoup,
t:
de mille particularirez,
ti
aufquellesla
plûpart des gensfont
fenfibles qu'au récit des Sieges & des BaPplus
de paix,
pai!tes,des Guerres civiles, des Traitez
&
S~c. Ceux qui aiment cette dernière forte d'éven
trouveront
ici en abondance,
nemens,en
comnnie le teut titre du Livre, !e (eut
nom de l'Amile promet
r.
ral
de
aHez.
Coiigni,
l! F.tudroit être bien novice dans t'Hifto!re
des
Guerres civiles de France, pour ignorer que cet
G
Amiral & te Duc deGui&
A
i~urenc deux ennemis
la cho(e n'alloit
n
tBortets.
Au commencement
a&z [ong-temps
deux
ainG, car ils furent
P
pas
amis intimes.
aj
L'Auteur
diâinctement
marque
les diverfes raifbns qui les brotilUerent.
tt
& H en
la faute au Duc de Gu:{e.
it
Il
impute
toûjours
c<
aûlonsde
t'Amirat
compte
pour unedesbelles
à
ta
de
la
la part qu'il eut
Mets
furprife
ijrique
de Monmire~cy',
l6
[eConnecabte
fouOncie,
s'~
iaifit par une fupefche.ie
bien concertée.
.'en
& depiorons
en même tem'<
A
AJtHirons
plutôt,
des Cnréncns
corruption
qui
nne fe (ont pas un cas de confcieiice,
mais plutôt
de la
L matiere
la
d un pompeux
Panégyrique,
des vilains déguin
mauvaife
foi, dela frauder
6[emens,
du
dont ils fe fervent
pour s'emparer
font venus enfuib
Les Traifezqui
Men
d'autrui.
à peu-près comme le
la chofe
?t< ont rëhabitité
r.
['épouvantable

l'a prémariage
repare le honteuxcommercequi
ocedé
mais avouons
la prife
qu'à ne confiderer
dde Mers qu'en elle même, l'on doit dire que fi
le ConnëtaMe
!<
ne s'en eft pas confeuë,
& fi fon

C
Confetlèur ne lui a pas impofé pou r cela une rude pénitence,
d
auffi ignoÇ'a été un relâchement
-Nf
minieux
au nom Chrétien
que celui des Cadont
M. Pafcal dans fes Lettres
fuifks
parle
P
Provinciales.

Les yainsenortsdeCharIes-Quint
P reprendre Mets, & la fuite de la Guerre
pour
1 entreprit pour cela, furent une moi(!on de r
qu'il
& donnerentoc-'
t]
au Duc de Guife
rriomphes
canon à quelques
C!
difcoursoNen&ns
entre
à celui-ci
S: rAmiral.
S
L'Auteur
attribuë

C'a~M.
cet ~m<Mf
C'!<Dwc~GM~S.

lui
une
t<
repartie
beaucoup
plus ~igoureufe,
que celle
lit dans Brantôme.
Je ne fai pas d'où on
g
qu'on
on nous
on ne cite aucuj~Autem~'a puifée
d
dit
bien dans la page 164.. qu'on ade bons Méla queltion
n
moires
entre les mains
ett fi cela
fe doit eMendreabtolumeat
de toutes les chofes que L'on rapporte.
5 alluma entre.ces deux hommes
La hainequi
e'
ne les empêcha
extraordinaires,
pas de voir le
mérite t'un de l'autre. Les (entimpas feront toufur la question
J<
jours
qui des deux
partagez
6 le plus accompli .mais la fortune (e déétoit
clara presque
toûjours
pour le DocdeGaiJe.
Ce Prince fut fi heureux
aux dépens de ~on enMmi,
qu'ayant
engagé Henri U. àta Gueme
N". 111.
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d'Italie,
malgré Jes bons con<eih de l'Amiral,
il cm la joye d'être
retiré de ce pais-là
où it fe
trouvoit
bien loin de fon compie&enétat
d'éit eut, dis-je, la joye de fortir de ce
choiier,
du
Labirinthe
pour venir être le restaurateur
bataille
de S. QuenRoyaume,
que la runefte
tin, Suivie de laprife de cette Place, avoit jette
dans une étrange con&ernanon.
L'Amiral
avoit
fait peut-être
plus de coups de Maître,
plus
d'avions
de cœur, d'efprit & de vigilance
pour
dé~ndre
S. Quentin
te
Duc
de
Guife
que
pour
défendre
Mets; Eependanteetui'ctiauvalaPtace contre !eseSbrMd*uneAiniëetrès-nombreu-.
te, animée par la pre&nce
de Chartes-Quint,
& t'autre n'eutpas
même la con&tadon
de caOn prit d'atEmt
la Vitte qu'il dévoie
pituler.
défendre
& il tomba lui-mémeentre
les mains
de t'Ennemi
& toutes les di<graces de & Maifon en particulier
Sur,&de l'Etat en généra!,
venuës par une Guerre qu'il
avoit difTuadée,
ne fervirent
qu'à la gloire du Duc de GuiCe,
l'homme
de tour le Royaume
en
qui devoit
recevoir

te plus de eonrunon
avoit
puifqu'it
le Roi fon Maître
fort mal à proembarqué
avec Sa Maje&é
pos à rompre
Catholique.
Voilà de quoi faire enrager un homme
qui n'a
de pieré. Cet enchaînement
de
pas beaucoup
fait
utuatio'i!
tout
où
l'on
fe
renqui
que par
mille
circonstances
nous traver&nr,
contre,
tandis qu'elles
viennent
fe placer
d*eUe~-mêmes felon l'interne de notre ennemi,
nous dénous
déchaine
le
monte&
contre
vain ranmme
&
Fonune,
une
que nous appettons
fouslequel
bonne ame adore
humblement
la tage Providence de Dieu. On verra ici un curieux détail
du Siège de S. Quentin,
&: de ce fatal concours
de <nuations
contraires,
inutiles
qui rendirent
toutes les vertus
& les.grandes
de cequalitez
lui qui gardoit
la Place. Le détail tur la convertion de l'Amiral,
& fur les démarches
qui
furent prifcs pour obtenir
aux Reformez
la liberté de confcience,
n'e<t pas moins curieux.
doivent être fort exad'une
telle déticareOe
minées,
la moindre
addition
antidate,
que la moindre
ou ~upretlion,
faire d'une
Mouche
y peuvent
un Etephant,
ou d'un Elephant
une Mouche.
en foit,
voici le point où Gafpard
Quoiqu'il
de Châtitton
a commencé
de paraître
fur la
un
fous
Scène,
per&nnage
d'une ungutiereaaCes fortes

de narrations
car elles font

Nrité. L'Auteur
le lui fait foutenir
d'une maniere héroïque
& nous apprend
des avions
particutieres,
qui valent bien ce que tout le
monde fait de l'Amiral.
Je mets au nombre
de
ces aérions le traitement
qu'il faifoit aux AHa~
nns qu'on déchaînoit
contre lui,
car ce temslà étoit le fiecle le plus noir & le plus déreglé
que l'on eût vû. Les crimes les plus exécrables
n'étoient

qu'une
A R

bagatelle.
T

I

C L

E

VI.

~op&f<YM, ou la ~ef<<Mr~tfMMC/t~MfW
~c..P~e~.
P.
/y.
M~-oc~<!<M~E~</c,
T'A.
A
Rotterdam
chez
AbraE. P.
i~S6. t. vol. in n.
ham Acher.
a déjà vu le titre entier de cet Ouvrage
dans teCatalogue
~J~
VoîoM
du mois paftë.~
e rétcntement
le détail.
jJ
à tMfj/MO~atMtM
L'Avis
qui Cert d~une ton- Freat~~f~.
1
doit être 6)igneufemea[~ /~fe.
gué PréfaceàceHYte,
conN
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con&îete.L'Anteur
y expo& hi&onqaement
ce
de
mû
à
chercher
l'explication
t'Apocaqui t'a
en ont fait naître envie;
lui
typie.Deuxcho&s
dont il s'e& <enn pénètre
en
t'une, la douleur
conftderant

tes maux

qu'on

faitbit

en France

à

qu'il devoit cherceuxdelaR.etigion.carilacrû
d'une
cher à & confoler
par des procaefles
contenuës
dans les Saints
délivrance,
prompte
Livres, l'autreed
te concottrsd'un
grand nomcette délibre de prédictions
qui promettent
vieatdu
unedeces
Prophétiesqui
yrance.llya
une
Savant U&fius
j Archevêque
d'Armach
bonne
partie
desautres a etepubliëeparComenous y fait remarquer
nius. L'Auteur
quelque
&
de
chote de grand
mais néanfurprenant
moins il a crû que le bon ëtoif de confulter
les
ne
l'Ecriture.Il
Oraclesde
feint poinrd'a voiier
ne s'en en: approché
que~Mf~c/«qu'it
crMff
que nous étions près de
<<~<~
~fj,<MM
du
e'eft-â-dire
Regne de /<!Mf~~?,
~/M
& pour nous faire connoître
qùe fes
Papifme
n'étoient
il nous
pas fans fondement,
préjugez
l'ont fait enétale pluueursbeUes
rénexionsqui
car
dans cette penfée. Cela eâ très curieux,
trer
onyvoitunparaHeleentrelesdifpo&ions
qui
les
îaruineduPagani
&]e,&
difpopréparèrent
dans
l'Ufitions
qui s'y voyent préfentement
rénexionsfur
nivers. On y voitau(E
plufieurs
du mal qu'on vient de
le caractère
particulier
de France.
à l'Eglife Réformée
faire
fouffrir
On nous y fait remarquer
quatre
nngularités,
être
fi
bien
hors
des regles
l'on
prétend
que
il
chofë
quelque
y comprendre
que
pour
de Dieu
au doigt
faut
recourir
ménageant
le
d'une façon
particuliere
grand
coup qu'il
en faveur de &n Eglife.
veut frapper bien-tôt
trèsCetendroiteftpoulÏëavecune.
éloquence
vive. L'on nous dit après cela de quelle manie& fi l'on a été aidé ou
re on a lû l'ApocaIyp&,
l'un de ceux
non par le (avant Joteph Medde,
ont le mieux reufîia déchit&erceLivrediqui
on donne
avis au
vin. Finalement
quelques
dont il doit lire cet AcLe<fteur, fur la manière
On l'avertit
que
compti&mcnt
desprophéties.
le
trouver
facilement
plus
que
Papifme
pour y
il faut joindre
la
eft l'Empire
Amichretien,
celle des préjugez
de cet Ouvrage
levure
légicontre
times
publiez par ce melePapitme,
un an. ïl nous en promet
Auteur
me
depuis
un Abrégé dans lequel chaque préjugé aura la
de l'Antichriftianif-forme d'un des caractères
retarde
ce ~~M
me.
quelque chofe
cf~<<
Arnauld
l'envie de ~Mr~~f.
répondra
auxp~de M. Simon. L'Aufelon la promeSe
M~x.,
teur déclare qu'il n'écrit
point pour les .E~w
dont il s'attend
d'être maltraité,
mais
forts,
il les ~qMT~, ou du moins il méprife leur jugeUne lonment, M?' il prie Dieu pour /~<
Prérace
comme
celle-ci
ne degue & belle
moins que ce long morceau
du
mandoitgueres
Article.
Voyons ce que dit le Corps de
pré&nt

LA

M~H.

rauxottfidicalesàcet
Auteur.
Il Mécontente
d'en refuter
une partie
& it abandonne les autres à leur fbiblene
ne croyant pas que dans
Mn&cleau<Eéebiré
on puitfe
que celui-ci
fans faite tort a~
perdre du temps à les réfuter
Public.
n fubfiituéenfuite
à la place deces faux
caractères
les trois qui lui Semblent vetitables,
favoir la tyrannie,
l'idolâtrie
& la grande
cor& il ~it voirpar
les noms
ruption desmceurs;
l'Antechrift
dans l'Ecriture
qui font donnezà
caraeterifqu'en effet ce font les trois marques
perdition.
Hajoûte que dans
tiques deceFilsde
tous
les lieux où l'Ecriture
parle de l'Empire
fous les mêmes
Antichretien
elle le reprefente
& que ceux qui n'ont eu égard
cara&eres,
favoir
à la tyrannie
ont
qu'à l'un de trois
Je
de
nainance
de
l'Antechrift.
-perdu
point
C'e<tce quieftarrivéau
fameux Pierre
du Moumaterne)
de cet Auteur,&
à M. d)i
lin Ayeul
car le premier
a tellement
cru que la
étoit la qualité
de l'Antetyrannie
enencielle
ehrift,
qu'i) ne l'a trouvée ~;M /f /<~f
qu'au
le
à
Prince
t~Mpj que
Pape ca~~MM
faire le
d'ou il a conclu que la
temporel vers /'<!? 7~.
durée de cet Empire devant êfre de 1160. ans,
i[nenn!ra
Pour M. du PIeiïtS
qu'en l'an lotj.
à
dans fon ~t~ff
t/
p~f
~*MM«tfc
des
es, JtpMtJ~t ~<C~~K&
f)'??~
&

Pleins

~e~~M.
~!«tf autre

caMmf/t~
~)'MMee~K!ej- au contraire, ajoftte

l'Auteut'j

~f~'Aï~W~
Mf~
~j~Mf~
ment cela
mais t'idolâfrie;
de forte que comme il croit
les Chrequ'etle s'établit
parmi
tiens au 6. fiecle, & que le dérèglement
des
la bafe& le fondement
de l'Empire
mœurs,
de
eH: encore plus ancien
l'Antechrift
il trouve
ans finirour beaupar fon calcul que les tz6o.
Voicoup plûtôt quelle l'a cru M. du Moulin.
ci donc la gradation
qu'il nous donne entre les
ttois caractères
de la Be:e, le relâchement
des
moeurs a été /*<!fj!)~s!~<'MeM à /Mtf~~M~
?~f; /fpra~
de r/
à fuivi, par l'introduction
(~' f~s /t!f~~M~M'e
eo~cmMe
la
par
tyrannie.
ces troismarquesâ
ala
Aprés cela il applique
Communion
de Rome
par des preuves qu'iltl
de l'Hittoire
&: des Prophètes
mais
prend
à caufe qu'elles
qu'il ne touche
qu'en patlant,
fe trouvent
au long ou dans fes
Préjugez
~ïtirnes coM~P~y/M~j
ou dans/M
~f~Mc~
du Ct</MK~M.
Cela fe doit princiPapifme
entendre
des preuves
palemenr
que l'Hutoire
lui peut fournir
car pour les autres,
il ne le
contente

renvoïer ailleurs ;iHes repas denous
il les éclaircit
touche,
e-actemenf.il
yen ajoude nouvelles,
& réfute ce qu'on dit
te
pour les
éluder. Entre fes nouvelles
preuves éclate prinde ce
de S.
l'explication
cipalement
paflage
dit f.tpf~MfM
ë-C. i. à 7?MNf~.
Paul,f~-<f
11 fait fur cela pluSeurs
f~p.
remarques

une
témoignentunegrandepénétration,&
qui
belle
étejiduë
de lumières.
I[ nous donne une
l'Ouvrage.
de ce pauàge
un verûon
Les t. premiers
M
DMf~M~~M
Chapitres
ayant donné
plus coulanre que celle
fuivie
<<e
& hiftoriquedes
évene.
voir ce que
il fait
~«Mf~
qu'on a
jusqu'ici
Syttême chronologique
c'eft proprement
de l'Eglife,
Se pourquoi
.i
-mens
qu'Apoftafie,
qui font marquez dans l'Apole fertdes termes fi forts, pour
l'Ecriture
on traite dans les fuivans des cara&ereprécalypfe,
On établit d'abord
fenter l'état où les Papes réduiroienf
diverfes
la Chréres del'A']tecbrin:.
fur cetienté. Il nous repréJente
chofes
dont les deux Partis conviennent
l'invocationdes
Maints
à éetaircir
celles dont i)< comme un crime bien plus atroce
la, & on les applique
qu'onnepenMeneurs
de
entre
ne conviennent
point.
l'Eglise
Ro Je;&ilfaitun<avant
paraltefe
le Paganifun
de
où
me
&
le
fur
le culte que les Payons
font
l'Antéchrist,
il:
maine
Papifme,
portrait
aux Démons,
rendoient
Rofourrent
qui paroiuem t
& que l'Egli<e
jusqu'à i}. caractères
maine
Voyez les Nouvelles

d'Avril

KSt.

Att.IU.

c les
On
âo~CMNmm!
d
<<eRcœf.

ttti
tm!ne

rend

R.EPUSLï~UE~ES
(

LET;T<LES.

tt <t<< )Mtt<nK9~a:
iUMbifu&t
i ~tejes nMMcIetd~ntSr.Atiga~
S. Ambt0t&
Swsn
chin~~
noaspatiew,
m<
œtttNt
tqMS, 0~:4~
pwdutMons~
t'Elit
t
qM.&
n'oublia
pM les deax<eN~etts
M
'atti donne
ceux qui enfeigneroiént
desdpCt
«i
<M<es de Démon
c'eft
qa'tk défendroieMt
le

,f~S.
j~

~~tt'~«
tK~

-.m nMtagCj

,ri

MX

SamM.

~ppMtMtditJë&~sde~
.t~mfoanite
domit

i8c les viandes

que Dieu a créées:
Urqnoiit
temacqttC
que ces deux dogmes ne
:& onc pas~eax
des docque S, Paul a qualifiez
tines de Démon,
Il prétend
que S..Paal a def
m~nteresattiScit~t
tgné feulement
patates
doat !e$ faux Po&ea)-!
fe iers"oieM
t~
pout

j.
chn&eHreconBoinabledanslePapiuaepar
te
nous
donne
&
caractères,
dpnt on
Catalogue
où les Lecteurs
l'étonnemettt
po~- iprëyeMt
de cequ'enaméeonnu
tomber,
une
pourroient
on
choie fi bien caracitenfee
par les Prophètes
pous, tait
prendre garde,
qu'encore
que Jé<
cara&etifë
fus-ChnA.emiéte
ctait-emënt
pat
te& Orades
il
n'a
taiCë
divins,
d'être
pas
méconnu.
On f~it fur cela un beau parallele.
<. Totpe
De~<&
à la referve du demict
Le re~te.d~
eft empioïé
chapitre,
à examiner
la durée du MpM~tf.ttMt*
f<H~.
On &û[ient
règne de t'Ameehnit.
qu'ette doit
êtrenon
pas de trois ans & demi, tetsquenou~
les comptons.ordinairement,
maM de ti6o<

de cet Apôtre
<;aj'en&t
î tqui perfuadera-t-ottqM'ttn
homme qui parle
tellement
Dieu, paine
omrer les
part'eipntde
S
de Diable ) un
Ehofës qu'il
appelle doûrine
.&
de frugalité,
dé
jin reglement
Cmple précepte
B
du MonDifeipiine,qui
pour mieux détacher
de les Minières
d.
les tepare du cotpde l'Autel,
Kfter tut ta p~Jt~ion

Kmerce de l'autre Sexe ? Aintt les paroles de S.
P
Paul
de cette fane, pouvant
être interprétées
C<
une hyperbole
çon, fans repréfetiter
pouilee aa
d~
ombre
de juRice, parqiublent
delà de toute
dd'une obfcurité
qui nepermettokguétes
qu'on
Mais voici toute
.0
en tirât un bon argument.
levée,
pourvû que Saint Paul n'ait
autre chofe,
finon, qae ceux qui
des doctrines
fe
Ci
diaboliques
enfeigneroient
& d'un voile
couvriroient,d'un,beau
c<
dehors,
forteauûS fpécieux que celui de recommander
ai
& la continence.
nment la fobrieté,
Sur ce pied& les MoiM.
trouve
les
Prêtres
H
Jurieu
là,
que

l'obfcurité
.'V!
voulu dire

nnes&ndesFauxDocteMsdé~gnezdanslepanage
dans fon chapitre
d Saint Faut, & ilfoûtient
de
l'idolàiH. que ce font eux qui ont introduit
t;
trie, en même temps que les jeûnes & le ce)i& que le fiecle ou ces deux chofes ont
b
bat,
aétéaufl!
ocommencé
à bien s'établir,
celui où
le débit des faux miracles,
ce
r
l'on
a commencé
que Saint
qui devoit être l'un des caractères
&
l'on
a déitgnez;
fur cela
nousdit,ici
F
Paul
cune chofe qui fur prendra d'autant plus qu'on
de quelques
fur le témoignage
Peres,
t'appuyé
cc'eft que depuis les Apôtres jufques au milieu
ddu 4. ilecleityeutinterruptiondemiractedaM
1l'Eglife. La derniere difficulté
qu'on fe propose Utr ce pacage, eC', que Saint Paul n'a prédit
"M.~ ~frm<~f
<~ ~/o~M-MJ,
que t'Apoftahe
de
au lieu qu'il s'enfuit
de 1 explication
t
temps,
J.M. Jurieu,
y
que prefque tous les Chrétiens
&
de fort bonne heure,
t,font tombez
y
qu'ils il fe
fiecles. Mais
cont croupi pendant plufieurs
d'anairet.
ttire aifément
par trois ou quatre
ipaflagesde l'Ecriture, où le mot de~«f/~t(~-<~j
i. Par l'explication
propre
<MnineBf<~oM<M<
de
de ceux
qui rapportent
l'Eglife Romaine,
&
aux
Manichéens
les derniers
aux Encratites
'a
Par bien des raittemps dont S. Paul parle.
a
iCons pour lefquelles l'Empire de l'Amechrin:
les derniers
temps..
pû être nommé
1 Enfuite de cela il examine les Prophéties
de
des Interpretes
de l'aveu général
]Daniel,.qui
à AntiochesEp'phaffe rapportent littéralement
comtces,
à l'Amechrirt,
& puis il lesapplique
a été le tyT
me à celui dont cet Antiochus
Mais

prédiction
porte
parce
que la
le Dieu jM<&m<M,,
ce
adorera
qu'Antiochus
au Pape, l'Auteur
convenir
qui ne femMe pas
'i'
f
..f~
pe.

a befoin,

J
~ppH~~de~h.tque
pattiede
ta Prophétte,
à
tantôt
Mtype
MMMC<n~type;&ti!fae)M,
&~
<xtui
ci feul; & il préi;Antecbria,~aatot
dam<
cela il nt dit.tiea~ut
ne tpit
tend.qu'en
tl retuiM
fordre
loi.
des types de t'aocienne
tout
ce qu'il a dit jufques ici, que t'entede

ta
OrcelavaiemteMxdumo'Nnieux tromper.
d<
débrouiller
te cahes qui-femble-rete,
pour

P~Mt:h
D4!t<

de oo~
jours
prophétiques,
qui (ont ;&6o.
années.
Comme
à
cefte.dHptKeettË
capitate~
la
décilion
de
tout
le procès en dépend'; à
que
tes forces a, prou\'m
l'Auteur
emptoie toutes
de
cette durée
n.6o.
tt
jours prophétiques.
rapporte
jusqu'à 11. preuves
contre la dur~e
de troisans
& demi, ce qui t'engage
à dëveto~
l'ordre
Se
le
des révélations
de St
per
progrès
Jean, &: te temps marque par le Prophete
I~a~
niel
d'Antiochus.
Il
donpour ta persécution
ne des ëctaitcitlemens
fur~cela
fort Cngutiers
à
il
conclut
de t'Antechri~
c~
deque t'Empite
douze
cens foixante
ans, eft de
vant durer
toute néceffité celui du Pape,
puis qu'on ne le
iauroit
rencontrer
ailleurs.
Le dernier chapitre
du
M. Simon
Tome regarde
qui s'eft emcontre M.
porté d'une manière très-choquante
dans (a Réponte aux~c~mMM
Jurieu,
<~n«~On
lui
Soutient
(~.
g~M T&~egMw
que les remarques
d'Hëbraï(me
qu'il a mêlées dans &n
font rauHes
on traite
d'abfurde
te
attaque,
deftein de fa Bible Polyglotte
& on lui reprocontre les Proche de ne s'être tant déchainé
teftans en général,
& contre leursplus
illuftres
Miniftres
en particulier,
& nommément
contre l'Auteur,
de
fe reconcilier
avec
qu'afin
du
ne
(ont pas trop pet~e(!rs.
Cierge,
qui
dit-on
fuadez,
ici,
foit Caque M. Simon
& on efpere que ~MB-M~
/'ref«!-<Bf
tholique
GMf)'<!< ~W mêlera
~'<< le priera avec <MMfMe de le de)!enir.
Volume
Le
trois choses;
Je
comprend
les citcanCtemps de la ruïne de l'Antechrift,;
tances de cette
cerenvertement.

ruïne;

& l'état

V.

de ~Egli&

apt~s

Pour trouver le temps de cette rnïne,
l'Au- !~a'~ ff< !.<
<<<
teur n'a befoin,
comme il a "a~t)!fe
après avoir établi
<atff~.
fait que le PapiGne
eft le regne de l'Anie& que fa durée doit être de 1160. ans i
chrift,
il n'a besoin,
dis-je,
que de trouver le point
fixe où l'Eglife
Romaine
ett devenuë
AntiCe
été
chrétienne.
point a
placé bien différemLes
l'ont
mis
ment.
fous le Pape Bonitacc
uns
ont mieux
II I. d'autres
aimé le placer au
&rvice
des
fut déNni i
temps que le
Images
d'autres

l'ont defcendu
de
jufquesau Pontificat
VI I. en6n il y~-<~Mj
~<
«<w
Gregoire
fe réglant
L'Auteur
fu)
JtWMMJ
~«f de t~M.
à l'Ante.
les trois cara&eres
qu'il a donnez
chria,
~Vm?M
temntsdeNovembredet'ann~edernitte.
Art. VIH.
7

Tem~

& y trouve h
il fait
am~squoi

mots,

Ttt

z

N

0

U

V

Ë

Ï:~E

S

!t

E~M~com~e.
&~an
té tMK
;to.
~o.~d~Botte
StS~
0*
c*
<Mtiw
&t
autant
gaeM < parce qx'it
dtte
~ee,
qttte
temps-~
Map!&tr!e
&t'org<t<H
&
s~MM~M~
dans
te
Ch)Sa!~
eon~mencereM
ït fait quamite
<î6ne,
d'observations
Men cu~
t!ea<M ,& eonetttt
que~ta En du règne det'Aa<AtMj

techti&

aho~A~
HMM.

&d

te~etftM~eqtM

arrivera.

entre

t'an

J)

E~

~~1

M<tt&

.<

<Se <~t~.

tyto.

?

tyr~.&t'an
qa'cMtpt'an
!8~.t'Eg!ife<ere-t
en
en
&
&
t~Hmra
parget~
corps,
auqne! les
e.~te
toutes
les Î4aaott!
dui'
!tt6detet
r;'
.f
wendroMS'aggtegef.
A
<tc 'la t-mme d<
t'egatré des e}t~ôn<tan~s

~t4et~e<!mt$&HMtatd<
d~lt
dige~n~
tMt!& Mte ~ctitMB &My
~dMM~~e~
Wir atantfe&ement~e
dogme de efs MHteoat~t.
? t~re
<M
de met~e cette ventes
~<
«t <~t~M<f, .~t~eth
~ej~
«'
1
ses
-t-t);)
tenir Cette promelfe il établit
avant D«
Pom
D'Ateures cho<M, que dans la durée de t*Egti& ti "M.0a/,
faut qu'il y ait mille a~s o~) ieMmoh
foit ti~
& de~ f'M«~~
e'ett-a-ditc,
d< p<ti&eHtet,
Daaff/
t<;i on <t*a ~a riea de 'f«
trocepef.
Of emp~hé
~t~ttei
~<'
~«.
<MtMaMe. Aptes cela il-ouvre quatre gtandts
<btK)CM de preuve.
pour ce fegme de m!Ue6
M~
'La
e& empnmt~e
des Pto~Mtiee
df Da~met qui pmmeMeM aux Saints une
ne fe ppu'MetMM~ie,
& que t*a~t6ar montre ciaa«ien!e
foit entendre que du regne te~eAre,
.ou t'E~d'une protonde
ëe
glife jouïra
tranquillité,
Il
con6tmë
d'une grande pureté.
cela par les
termes déeiËfs & nullement
de S.
équivoques
Jean.
d'une infinité deProphéries
1 Lai. eu tirée

l~

<f<e.

M. Jurieu
i*Antec~n<t,
ctpttqo*6ttes
ne commeneMKàêttedécrit~s
chaquedansfonzieme
~ot
pitre
de t*Apoeatyp&. Of comme lechapitre
il
doNne
d'abord
fert
dePtetace
aux fuivantSj
& enfuite il parcouK
t'otivcttere
dp cetm-tà,
? s'étend
iuf la viles autres,
principalement
&)H des PbMk;,Se
il efperede
convaincre
(e~
le faite ~tt
Leûeors,
antaat
qa'onpeat
des
cbofëstjMne&ntpM~~eptibtesd~unedemoa*~tati6n
que tes &pt piay~s font
géométrique,
qui ptometcentaax
Jttirsdesbénedt~tons
extrapaBees. Quand 'H .fit le Livre des .Ptv~f<
mais it
un
fur
il croyait
bien ce!a;de~ cinq premières,
laterre,
ordinaires,
une profperité
règne
dans
~s
deux
fera
à
toutes
les
un Empiconnoi(!oitrien
Nations,
vi~jle
aarres;/<he
qui
~M
re memeauqiuei
tous tes Peuples tendront hom<~wf, dic-i!,oMf~
r~~c~~t~tMt'A~
il croit
tM~M
ces
te temps auquel
profondes;
mai$prc&rnement
mage. Où trouvera-t-on
&
promeues
ayent été accomplies
que Dieu lui a fait la grâce de tes éclaircir,
magnifiques
depuis !e retour de Babylone ? On auroit beau
par ce moyen ce qu'il ne tenoit
que pour conà t'égard
jecture,
MeMf <t~

des cinq
ptayes, f~
pretpieres
Tout
-pn-~Mf~M~
des
ce qu'il dit fur chacune
ept-playes
en les
a leur temps,
SE leurs
e&ts
appiiqoant
fans doute admirable
car il a M)n
paroïtra
Se inhabité
taareber
par un pays inconnu
&nsaatre
guide que fbn efprir Sp qoe (es prieartt&ieHes
têt ardentes
( ~appet~
natureites&
notre
le prieres aaMreijes,
t'artentim~de
e(prit,
& prières arfiËcietles,
les oraifons q<t*on pré&nte à Dieu ) ? cependant
on a percé toutes ce;
noires MimdeSj
& on y a frayé un grand &
des
uni, dans lequel
une partie
large chemin
avec la p!us grande
fe pronjeRetOM
Le&eurs
& laplus
con~tation,
grande joye du monde.
aufK de l'expttCMtaa
Cela fe doit pneendre
que
de
l'on
nous donne de 4a dernifre
perfécution
dans t'onzieme
l'Atttechrittt
chapitre
prédite
de

L'AMeur

&âtient
que c'eâ
la perSeutionpté&ate
desProteftans
FtaneoM,
& pour le prouver i! fait p!u6eurs
conndërait trouve dans
rions fur les paroles de S. Jean.
ta Réforces paroles,
que dans peu d'années
autorité
tnation
&ra rétablie
en France
par
renoncera
au PaRoyale,
& que le'Royaume
l'ApoeatypR:.

pi~e. Si cpne grande a&ire
<!omme it iemMe que M.
ce ftroit te hazard
pefer,
eateutdt
cet- ïnterprete
!t

a' bâti

arrivoit
t'an
6 8 9.
le raNe e~
du Moulin
}u<te le
qui rendroit
car
dët'Apo<~typ&,

&r ttp

rondement
t~at
~<M<f
dit
M.
Jutieui
Mecque
<<<~M~c,
tèuchant,
l'état où fe doit trouCe
fuit
qui
e(t
après-cette
grande r~votufion,
Tert~E~ïte
eônndéraMe.
La prédi<ga!ememcuriehx
dans le chapitre
ction en eft contenue
20. de
l'Apocalypse,
~/f
~<w<<

où iie& dit,

& gf'ex
M. Jurieu
ce!a au pied de

~<w<

~j <M'fC ~!Meft perfuadé qu'il faur prendre
la tettre,
(~' jj~e
ttmps WMf ë'

Mea~ ~M~-t<t
~~tt du nom

<ftM;f~'
~Mit
«j~t
~M~x
de
S~.d*hommcs
OM~t~,
de
~M~M~'M,
ceux qui font dans
~M~MM~,
<<t
eMowMmf
ce tentunent
Se il étonne
comme <i'<m pro< A

moin<
le chercher, jamais on ne le trouverait,à
que defaire paMertes Prophetes poarde grands
& pour tes gens du mondifeurs de rien
de q~ti outrent le plus tes chofes
ce qui &roit fans doure d'une dangereufeconfëquence,
car il n'y a rien de plus important
que d'éloid'un Progner de la gravite 6c de la fainteté
phete tout jeu de grands mots, toute idée poëtique t tome hyperbole qui ne garde aucune
ombre de proportion.
Orc'e~
ce qu'on neferoit pas,
à t'état des Juifs fous
on apptiquoit
les MaehaMes, les promelfes pompeuJes qui leur
ont été faites par tant d'Oracles.
On ne peut
pas non plus les appliquer t'éfatoa itsontété
depuis ta venuë de KCts-chriit,
puis qu'au
étëtecomtnetteenientde
!a plus
eotMfaire~'a
Ennnoa
anteuiede<o)anon
qui <? puifle voir.
ne peut pas dire que ces promettes lignifient la
ChriMani~ne,
g!oire(piritueUedu
pais que les
Juits n'y ont eu prefquc point de pari, peu d'eala Foi. M. Jurieu &ic
tre eux ayant embratS
valoir toutesecstai&nsScptuCeurs
auttesavec
&n feu ton efprit &: &n eruditien
ordinaire.
U luttent
que les Juirs ont dû fe promettre
ua Royaume
Hori~
parle moyen du MetEe
fani, & qu'ils n'ont eu tort qu'en ce qu'ils
devoit premièren'ont p~s connu queteMeNte
ment venir &us une tbrme mepritabje,
& en
ce qu'ils ont attaché à tbn Regne trop de tem< fMMtM~f~r
porel. Y!
M<~<~<
j dit-il,
<tMK~MM~,
<t /M <~M~' en Z«<
~<Cfce qu'itsteront
les
~&<r«W~,
ntaisen
& qu'ils ~MMplus zélez & les pius faints
3
~M<7MMWWM<~
fetff ~M 7'~«~
~'pt~f
à toqs les autres Peuples du Monde.
La
fource de preuves pour le Regne ~utur par
'er <tM f~
Cur
la
'<'o.
de Jë&s-GhM~
&de i'Egiife
tMfe,ie
"Or~
M ttypes ~<"
inanité
n'ont
trouve dans une
d'Oraetes qui
pas
& qui regardent les ptei- ~Hf~tert{'
été encoreaccomptis,
nes victoires du Fils de Dieu, la j&imet~ & la
Oh auroit beau
parfaite
profperité de t'Egli&.
chercher dans toute la fuite des temps un neele
& pu
eu ta venu )Mt deminé, fur
terre,
-t'Em.

RE

1~.

LIQ.UE

n ait pas été plus vaue,
& plus pompeux
que celui de Dieu,
ne le trou vernit: il faut donc que ce
les promeues
de
tems-lafbitàvenir,
puifque
L'Auteur
fou.
ïDieu ne font point trompeufes.

t'Empire
tttus fort
)amaison

du

PUB

de plufieurs
Thefe par l'explication
& par cent raifons vives & pesantes
c
~tt'it poune aux Antimillenaires.
La 4. &urcee(t dans les types qui ontnguré
cce glorieux Regne de mille ans. L'Auteur n'en
& ne s'arrête guéres que
cEon&tere
que quatre,

ifur le dernier, qui eftie repos du fepriéme jour.
]Pour nous faire bien voir l'excellence de ce ty] il fait une revuë générale de toute la créape,
où il fuppofe
)
tion,
qu'il y a des my Aères dimcherche depuis longà découvrir,
<
ciles
qu'on
tems,&
qu'on n'a pas
M fait donc
couverts.
type de la création
Dieu a créé te monde,
la durée
de periodesde

R'~e.

ft

LETTRES.

Demon

c~ent cette
ÏMuages

C~MStfM

DES

déencore parfaitement
un nouveau
Sy&êmedu
dans lequel tes jours ou

VU.

ARTtCLE

Priderici

~?<WM ~M~M~t
C~M ~CMpMfM
r~tMM
~Mt~tf
,pf~<pw
Nat. ~Mr<<a~ap~M ~.«~MM~t~,
~M.
C'eft-a-dire,
Rétabliftment
de f~toire des
Bacavortum
Lugd.
apud
&MgM.
Joh.
Verbeaelt6S6.m8.
~<M<MMM

mois d'Août
T 'Article
IX. de notre dernier
a fait efperer que M. Spanheim
traitetoit amplement
de l'Hiftoire
desIconoclaAes,
$
dans le i. Tome
de l'Hiâoire
Eccleha<tique

L

a fous la preNe,
mais il n'y a pas eu
qu'il
dans l'Hiftoimoyen d'inferer
unUgrosTfaitë
re générale
c'eft pourquoi
l'on nous donne ici
à parc en neuf Seétions
ce qui concerne
cette

à tout autant
fameufe difpute.
repondent
de
forte
La t Section
de l'Eglise,
nous fournit
un abregé
de ~{
que
~fNtf.
où
Dieu
f"
au
l'HIfroire
des
Leon
le tëptiéme
à
Mre~Mj&etf~M.
jour
répondant
Images jufques
Ifau~ique.
periode
ë: qu'il benit
Comme
ilett
dans
cette matiere
fe repofa de toutes (es œuvres
impoffible
il e~ a croire que dans fbn&ptié& fan&ina
qu'un Auteur faue la feule fonction d'HiAorien,
la purecé
des Auteurs
(ont exme periode
& dans
parce que les témoignages
l'Eglife fera dans
dans les pliquez
& détournez
en differens
la pro&erité.
(eus, l'AbrèH y a beaucoup d'ciprit
introuve entre ce que Dieu
qu'on voit ici eft quelquefois
ge Hi&orique
rapports
que l'Auteur
de l'Eglife qui
& le période
ou
créa chaque jour
contentieufes,
par des remarques
terrompu
auui dans la maM. Spanheim
la mauvaife
foi qu'il
ace jour comme
développe
correfpond
de mille ans
au Regne
dans
la Diftertation
du P.
niere dont il applique
prétend
régner
11 -Alexandre.
Il examine aHez au long les endroits
le 2.1. & le n.
de l'Apocalypse.
chapitre
de ce Rede S. Auguftinque
&
l'on cite pour&
nous donne après cela lescaraderes
contre
il fait voir qu'un de ceux que le Jacobin
de Pa&cinq douteux.
gne, huit certains
risa
citezcomme
favoriLes certains
font t. Unegrandee~uuondes
favorablesâfacaufe,
du Saint Efprit. i. Une
fe réellement
les Proteftans
le lit
extraordinaires
lorsqu'on
grâces
néantout entier
& avec la concluuon
pas
que le P.
qui n'empêchera
<ainfetéexqui(e,
ne foient encore
Alexandre
en a fuprimée.
U montre
moins que les hommes
péqu'avant:
ne
foient
méchans.
Mar&ilte,
bon
Iconoelafte,
cheurs, &que quelques-uns
SerenusEvêquede
fous le Pontificat
de Saint Grégoire
le Grand,
Une grande pureté de culte. 4. Une fouvela
humilité
Saint Epihane
& quelques
autres avoient
été
raine paix. 5. Une exacte
parmi
6. L'abolition
des
Il s'étend
des conditions.
difference
déja du même parti.
plus fur Foc& qui font
cafion qui donna
à la grancommencement
Arts qui ne fervent qu'à la vanité,
de guerre des Images.
Ce fut l'ordre
un mal néceflaire.
7. Une charité
que FEmaujourd'hui
de biens.
des Monofans communauté
fervente,
pereur Philippicus,
grand fauteur
quoique
dans la ditcidonna
thelites
d'ôter de l'Eglise le tableau du
uniformité
S. Une merveilteufe
6. Concile
Général.
Le Pape
Conftantin
inculte exterieur.
pline & dans le
ne prol'Auteur
anathematifa
l'Emfur lesquels
Les caractères
digné de cette entreprife,
& s'échauffa
vivement
pereur,
pour les Imanonce point,
ibnn. La defcente
deJefus-Chrut
lui
fur la terre. z, L'aboEvéque
Anglois
ges, fur tout lorsqu'un
pour régner viubtement
du monde. }. La
eut prote&é avec ferment,
litioa de toutes les puif&nees
qu'il avoit été averti
adminifh-er
ce
de faire honorer
dans ton Eglife l'Ide Dieu
des Martyrs
refurrection
pour
On fait bien-tôt
nouveau
4. La réparation
de la VilVierge.
mage de la Sainte
Royaume.
en ces chofes-là
ainfl la queftion
du progrès
le de Jerufalem.
5 La durée de ce Règne.
s'il faltoic
fut en peu de temps,
acheve fon Livre par la réEnfin
l'Auteur
non-pas
les Antimilles peintures
dans les Eglifes
deMeGHeurs
laMer
pour
ponse à 7. objections
ils
ont
honneur
la
mémoire
des
Oride
meilleures,
conferver
avec
lenaires.
S'ils n'en ont pas
mais
leur rendre
un fers'il falloit
de leur caufe, Se c'cft une cholieu de fedéner
ginaux,
de
la plus générale déLa pratique
vice religieux.
fe auez plaifanie
que leur fentiment appuyé
Leon
Ifautant
cida bien-tôt
fi peu de bonnes raifons,&
combattupar
pour l'amrmative.
en vourien à qui cela ne plaifoit
foit fi généralement
de preuves,
que
pas trop
approuvé,
ceux
& voilà le grand Hgnal de
ne traite de fanatiques
lut arrêter le cours,
peu s'en faut qu'on
la guerre.
qui tiennent l'autre.
au
la i. Section on reproche
aux t. nou- ?<~«tfffe
de renvoyer
Dans
<!<t
contraints
fommes
Nous
J
d'avoir
Livre que M. Jurieu
veaux Hiftoriensdes
H~h)r<HM.
l'autre
mois prochain
Images,
maligneR~M'M'Y«f
eette origine,
& de s'être rendus
une excellente
Se qui contient
ment fuprimé
vient de publier,
`
à
du vieux conte qui a couru, & que l'on
Ce qui nous oblige
à M. Nicolle.
earans
Repente
réfuteici
très-folidemenr,
ce renvoi e&, qu'il nous faut parler encore de
que certains
Juifs difi bien que
Leon dans
feurs de bonne avanture
Livres
de Controverfe
engagèrent
quelques
il y auOn reproche
auHI au P. Maimde celui-là
cette affaire.
l'Extrait
fi nous donnions
à BaroniusSc
dans ce mois Se par
roit trop de Controverfe
à pluHeurs autres, d'avoir
bourg,
fit des E&ùtenu faunement
que cet Empereur
trop peu de varieté.
conséquent
dits
(*)Voyez!'Att.t.
T~MÂ

T"
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ni les Précontre les images, fans confulret
caraa contats. ni les Confeillers
del'Empire,
rien fur cela que par leurs avis,
traire, il neregla
manière
on le prouve
d'une
convaincomme
d'abord
ilordoncante.
On prouvedeptnsque
na feulement
que les images fuffent mites dans
des lieux fort élevés, afin d'être moins expofées

fans inventer
aucun
fait.
gies continuelles
à
abtbtument
Quant
ceux qui nient
que Leon
ait été privé de fon
temporel
par te Pape, ils >
trouveront
bien-tôt
leur réfutation
dans le t.
Tome de i'Hiftoire
de M. Span.
Eccleuaftique
heim.
Mais il ne faudra
la publi.
pas attendre
Commit
cation de ce Tome-là,
voir
folidemenc
répour
Mt&t)~~

ëc qu'il
aies
du Peuple
nefeporta
fotorfquelarebettionde
fesSujets,
briferque
l'eut extrêmement
mentée par le Pape,
aigri.
de ià
a eu
0
conclut
que M. Maimbourg
tort de dire que la première
chofequent
i'Emde
condamde brifer les Images,
&

furées
contre

dits

aux

yeux

pereurrut
Voinerau
fupplice
ceux qui s'yoppoferoient.
fatnner
&
là comment
les Hilloriens
peuvent
fans rien dire
toute t'Hiftoire,
empoifbnner
effectivement.
l! fumt qu'ils
qui ne fbit arrive
& qu'ils les anddales avantures
tranfpofent
très peu de Lecteurs
ont le
& comme
néccnaires
ou l'habileté
la
pour redretler
des HiftorietK,
il arrive que de
Chronologie
tent
tëms

gM~h
Pape
~M ~<~
(~
txMmmanM
Lton ~iSO'MN.

LA

cent perïbnnes.qui
tifent
& qui retiennent
beautrois qui nefe remplitcoup, a peiney en a-t'il
fent la tête de fables, lors même que les faits
qu'ils Ulenft ne font par rbrgezàpIaiCr.
Jugez
tombe entre les mains de
ce que c'eft lorsqu'on
de ce qu'ils
la moitié
rapgens qui inventent
donc
<e précautionner
On
ne
fauroit
portent.
puifqu'on
peut être tromtrop (oigneufement,
&
&
quant aux raits
pé en tant de façons
au
Mes
circonftances
des
quant
.amems & aux
l'on difpute
fi le Pape a
faits.
Par exemple
t'Empereur
Léon des Etats qu'il a voit
Les uns le nient, les autres tafËrmenc,
ne font pas d'accord
&ceux-ci
quant au rems,
il y en a qui veulent
que cela fe fit avant que
Leon eût pouuë les chofes à l'extrémité
les
font
avoir
au
une
fort
autres
Pape
palongue
M. Spanheim
tience.
prétend
qu'il n'attendit
de
à lancer la rendre
l'excommunicagùeres
& que ce fut un même Pape qui délia
tion,
l'Italie du ferment
de fidélité qu'elle devoit
à
de lui payer
Léon Kaurien
Se de l'obligation
ce Prince.
& qui excommunia
M.
le tribut,
autres Historiens
de Mezerai
parSe.piufieurs
dépouillé
en Icatie.

à deux Papes,
l'excom& donnent
tagent cela
IIL & le refte à Grémunication
à Grégoire
Cela ne paroît
pas
goire II. fon prédécetteur.
ta
bolide a&JL Spanheim,
parce que
dépo&ion
la
veux
déclaration
d'un Prince,
dire,
je
que
fait

le Pape

qu'un

Prince

eft déchu

de la Sou-

un acte plus impérieux
que
& la fuppofant
comme
veut que le même
homme
l'ait
excomauparavant
qui a dépofë Leon
&: ainfi puisqu'on
munié
conrefte
que le PaII. dépoüilla
ce Prince des droits
pe Grégoire
l'on
doit
à bien
de la, Souvraineté
plus

étant
veraineté
l'excommunication,
fa bafe,
l'ordre

forte

raifon
Or
munia.~

demeurer

d'accord

qu'il
t'excomII.
ue'eft
Grégoire
qui a ex& dépote
il s'enl'Empereur
communié
fuit néceuairemenf
fracas de
que le grand
ce Prince
aux attentats
de
a été pofterieur
ce qui
fur la Ma~efté
Impériale
Grégoire
d'un côté excufe Leon
& de l'autre
Hêtrit exde Rome.
trêmement
Voyez
t'Evoque
par là
il importe
de rapporter
fait
combien
chaque
à ton véritable
Se combien
eft odieufe
temps,
la filouterie
les Historiens.
parmi
qui règne
C'eft ainft qu'il faut nommer la rufe de leurs
ils trompent
à
antidates
par laquelle
rufe,
tous ceux qui les lifent;
rufe
coup fur prefque
ils font des Satyres ou des Apolopar laquelle

a,~

de fables qu'on
a fait courir f
quantité
& que le P.
Leon,
a adopMaimbourg
ce
Prince
s'acharna
tées comme,
que
principalement
une
de
far
Jefus-Chriit
Image
qüi i
avoit été
érigée par les ordres du Grand Confeut l'inhumanité
de faire
tantin
qu'tl
périr
dans les flammes
les Profeflèurs
d'un fameux
avec une infinité
de Livres, que par
College,
des Lettres
il tâcha de perdre
Jean t
fuppofées
Damafcene.
On réfute
ici tout cela &l'on
releve pluneurs
autres fauuetez
de cetHiftorien;
entre autres
de plucelle-ci,
qu'en
parlant
lieurs
ZélateuK
des i
EccteCa&iqueSj
grands
il
bien
dit
les fit mouImages,
que l'Empereur
de
dit pas que ce fut à caufe qu'ils
rir, mais il
avoient
été des rebelles,
& des trompettes
Il n'eftpas
d'une furieufe révolte.
plus pardonnable à un Auteur de taire cesméehans
endroits
d'un

homme qu'il veut faire paflèr pour Marde Supprimer les mautyr, qu'à ut~ Charlatan
vaites qualitez
d'une drogue dont il publie les
vertus. C'eft un défaut
qu'on a toutes les peines du monde
de faire comprendre
à ceux
qui
de
dans
zele
toutes
fortes
de
Relirepiquent
très touvent j lorfqu'ils
gions. Il leur arrive
de ceux qui favorifent
leur cau~e
de
parlent
tout le bien
& de laiflèr tout le mal i
prendre
& au contraire

quand
Us parlent d'un persécutout le mal, & de laiuer.tout
teur,
de prendre
le bien.
La bonne
foi ne trouve
pas là fon
compte.
La

Section

commence
des
par la mort
Têtes
de
trois principales
laChretientéj
Leon,
le
Charles
&
Martel
III. Ils
Pape
Grégoire
tous trois en l'année 7~.1. Leon eut
moururent
ton Fils Conftantin
Succeueur
pour
qu'on
une
caufe
dont
M.
appella
Copronyme
pour
ne demeure
Il ne déSpanheim
pas d'accord.
de fon Pere contre
pas de la rigueur
génera
les Images,
& il en mit les partifans
à la rai-

De Co~fMM
C"K'e.

fur ce que l'Auteur
Je paHe legerement
de la conduite
de ce Prince.
Il fufEra
rapporte
en
de marquer
tant fur cela que fur le
général
reAe de cet Ouvrage,
obferque M. Spanheim
Ion.

ve fbigneufement
la contenance
de fes Adverafin de les redreuer
dans tous leurs faux
faires
pas, & de remettre dans leur véri table fituation
les faits

qu'il
prétend qu'ils ont tranfpo&Zjdéou
mutilez.
C'étoit
le moyen
de faire
guiïez
à Con Ecrit le titre qu'il porte
porter jugement
de Xc~e~m~f
Nous s
~MAtMj~.
d'étendre
un p~u cetArticle,
ferions
bien-aues
néceuaires'il ne faloit pas ménager la place
autres.
Outre qu'on a vû
pour quelques
l'Article
IX. du mois d'Août
<68~.
les
l'on
&
chefs généraux
l'on
explique,
que
que
au
dans
ce
Livre-ci.
Contenlong
prouve plus
tons-nous
donc
de dire que la
Section
eft employée,
à repoufler
la
principalement
ment
dans

médifance
ont déchiré

de ces Hiftoriens
fuperftitieux,
qui
la réputation
de Coprpnymc,
&
dans Confà juftiner le Concile
qu'il convoqua
tantinople,
pour juger du fond de ce differend.
LaSection~.
logie du même

e~uneconnnuation
contre
Empereur,

de l'Apo- LM~
les empor- 7<M~f
temens

REPUBLIQUE
~~f

S~

temens

des moines

Grecs,
qui ont dit de lui
tout ce qui fe peut concevoir
de plus infâme i
à touteutt
On ne
~6)tt
qu'il a été Magicien.
trouveroit
te!. Auteurs de t'Hifpas étrangeque
toire Byzantine
l'euuent
blâmé de la rigueur
ceux qui ne voulurent
contre
exerça,
qu'il
aux Décrets defon Concile;
point (e foumettre
mais on ne fauroit
ne les point
blâmer de ce
éternettement
contre
lui,
qu'ils
s'emportent
confiderer
la
fauteénortnede
Cms
ceux qui ani~
terent fur leur tête les effets de (a colere. Nonfeutement

ils ne voulurent
pas feçonformeraux
dernier Concite,
Décifionsdu
appuyéesdelautouteforte
ilsperdirent
tori[étmpe)'iate,mais
de tefpect pour leur legitime
& <e préPrince,
dans la tedifion.
Voilà
ce que la
cipiferent
bonne
foi demandoit
voiqu'on defaprouv&t;
falloit bien regarder,
là ce qu'il
afin que la
M. Spanheim
cenfure ne fût point trop forte.
le P. Maimbourg,
vertement
fur ce qu'apouue
tant t déclamé contre un Empereurqui
pres avoirfe faire obéïr, & qui fe croyoit el1 droit
vouloit
de châtierles
ieduieux de ton Empire
it loue
comme
des actions d'une merveilleufe
charité
toutes les violences
que Sa MajeUë Tr~s-Chréperforationsde
à (es Dragons
tienne a permîtes
fMaf.
logez chez des
& pleins de refpect: pour fes
refu&Sentd'atterà
ta Mette;
ordres,quoiqu'ils
à leur égard
acte mille fois plus eftenciet
que
des Grecs de fatre le (erà l'égard
ne t'etoit
Le parallele
vice Divin ians des
Images.
que
unede
ces
fait ici M. Spanheim,
eft
objections
l'on
ne
reïoudra
Ces
Menteurs
que
jamais.
de
toute
leur
force
dès
crienr
qu'un
Monarque
mais
ils
trouvent
le'< inquiète,
fort Chtétien
toute forte de féque leurs Prtuces employent
une autre Religion.
verité
contre
L'Aureur
ni celui de
n'oublie
pas le Synode de Gentidy,
de l'Exarchat
ni la donation
ni les juRome,
qu'on a faits fur la mort de
gemens téméraires
ti les réfute en deux manieres.
).
Copronyme.
Par la fin tragique
Princes,
deplufieurs
grands
i. Par l'examen
Zétateurs
de la Catholicité,
partouchant
les
derde
ce
ticulier
avance,
qu'on
Proreftans

Dtfjts~ownn
Jn'M,~MCMf/M~ArMtt~
~F''<!M~rf,c~
~~Zt'uMjtte
CAitr!ea!M.

(bùmis

de cet Empereur.
fuivame
contient
les premiers
Irene pour la caufe des
de l'Impératrice
exploits
l'on joint de tcmsentems
comImages, à quoi
me une efpece d'enire-mëts
fautes,
plufieurs
M. Maimbourg.
convaincre
dont on prétend
du Concile
La Section 6. traite amplement
nieres heures
La Section

où le culte des Images fut ordonné.'
de Nicée,
On nous donne ici fur tout cela une di(cuu!on
cette
on
fort exacte & fort-Cavance
critique
AHemblée
endroits
par le manpar plufieurs
& par la fbiblefle des preuves
que de formalité,
er (a décinon.
dont elle tâcha d'appù)
dans la 7. Sedion
On examine
pleinement
tout ce qui concerne te Concile de Francfort,
& l'on
& les Livres de Charlemagne
rejette
dont on accufe le P. Petous les Faux-fuyans
le P. Maimbourg,
&
le P. Alexandre
tau,
autres ControverMes~
de (e Servir,
quelques
les grands
avantages
pour ôter aux Proteftans
ce
fe
dans
l'Occident
de
pafla
qu'ils tirent
qui
On ne s'imagifous l'Empereur
Charlemagne.
neroit jamais, fi on ne les voyoit pas, les fuppoiitionsinfinies,tescireuitsScIesdétours
queces
en avant, pour monfubtils
Ecrivains mettent
a nulle difpute réelte entre
trer qu'au fond il n'y
fur le culte des Images,
l'Occident
&: l'Orient,
fur une
au plus du mat-entendu
mais tout
de fait. Rien n'eft plus propre
que
queftion
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cela,

conSnnet
pour
par M. Simon contre
M font pour l'ordinaire

la Sentence
prononcée
les Controvertitles,
que'
K'M7t
nulle
~MJ ~<tt

~M!<ry~<. PtuMt que d'avouer
que leurs
faites ayent raifon en quelque
chofe
ce qu'ils ne feroient
pas
La 8.Sect:ionconnentteHux&tereNuxde!a

Advetqu'e&*
tDttMt/Wtt*

fous les Princes qui fuccedeftinéedesimages,
derent àtrene,chat!ee
du Trône l'an Xot. Les
n'eutent
bon tems fous Leon
Images
guère!
& déchiré
Prince dételé
tous tes
l'Arménien,
mais
jours par les ControverCfres
Catholiques,
donton prend ici autant de foin d'honorer
la re-

MM.

nommée,
qaedenoircirceUedeThéodoreStuun des
dite. Ce Théodore
pane pour
grands
Saints de ce Hecle-tà parmi MeiEeurs les /<M«g<afin
<t<ttrM ( qu'il me (oit permis,
de
d'abreger,
me fervisdece
mille fois plus doux que
terme,
nous le
ceiuid'AM~t~fj
) mais M. Spanheim
tantôt comme
un flatteur
pro~itaé,
représente
comme
un ardent
tantôt
de Cédipromoteur
les
felon que
Souverains
tions,
ravoritoienr,
ou ne ravorifoient
Si cela eft
pas les Image;.
voilà de beaux Saints dans le Ménotoge.
Ce
de plus
n'eftpascequeM.Spanheim
remarque
curieux.
It rapporte
la defcription
que M.
a donnée
des moyens dont
Leon
Maimbourg
fe fervit, pour ruïner les Seehateurs
l'Arménien
montre
enfuitequeces
moyens
desImages.&H
ont une extrême conformité
avec ceux qu'on
a fait férvir en France
à la ruine des Pl'Oteftans. Il faudroit
ou qu'ils
fuflènt
audonc,
blâmez
compar M. Maimbourg
il les conGdere
entre les mains des
& qu'il
en fait une fi horrible
Iconoclaftes,
ou qu'il
les eut louez
autrefois,
peinture
comme il les toaë aujourd'hui.
diroient
Que
les Innde)es
s'ils nous voyoient
cette double
mefure
& ce double
poids ? Etinn les Images
jourd'hui
me quand

furent parfaitement
rétablies
ce Theodora
l'an 84x
Section nous
La derniere

fous l'Impératri-

les comrapporte
oc
bats qui ont été rendus dans
l'Occident,
en France,
contre le culte
des Images
furtout
Le Synode de
de Francfort.
depuis le Concile
fut
Paris (bus l'Empereur Louïs le Débonnaire
à ce culte. On en parle ici, &
fort oppo(S
les nuages & les ombres
de
cela pour diÏHper
mauvaise
foi, qu'on veut que les Peres Maimpar tour
ayent répandues
bours; & Alexandre
des
leur chemin.
Ceux qui aiment à ne juger
lesdeux
chofes qu'après avoirouî
parties, doicet Ouvrage,
vent étudier attentivement
qui
d'érudition.

ett plein
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G. C~f~M,
Extrait
d'une Lettre écrite
<7~f<7&fMM< Anglois;
par M. Guenellon
/t~trJi686.
7~ctH~~m/?~'<M,~
t'Anatomie
de
l'œit.
Touchant

E
la

touchant
Livre de M. Briggs
s.!f)'«~)'<
<&
ri
'ettae
<<«"<
f<K</
de
que vous avez eu la bonté
d<'«x~)t.
m'a engagé
à faire de
de Londres,
de la tufur la Structure
recherches

nouveau
Viuon

m'envoyer
nouvelles

&r étant tombé fur la direction
~M~ retint
Latin
de l'oeil
du poi(lon,appe)téen
~/K~
&
Code
Flamand
en
C~~Ht~
(fi je
tnajor;
en
été
ne me trompe )
fu rpris, &'
j'ai
Anglois,
un oeit,
rencontré
d'avoir
ravi tout enfemble
de la W<M ett fi manidans lequel la itructure
difconveni):.
D'abord
fefte
qu'on n'en fauroit
Ttt
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qu'on
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qu'on a enlevé
de
au delfous

l'humeur
l'humeur

cryttaUmc,
vitrée
des

DELA
on voit
filamens

& trés~tiftinets
blancs très-manifettes
qui
comme
d'un
moncentre,
du nerf optique
vers le p~cf<~«j <M~
tent tous en rayons
vitrée,
cela fe voit Hg. 1. Ayant Oté l'hurneur
& couché ces filets de la manierequ'it
paroît
&
on les voit fi bien rangez
dans la Fig. ït.
enlever
& détales peut
difHncb
qu'on
ils font
fur laquelle
cher de la membrane,
cette opération,
en
On peut faciliter
fur la partie mife fur uneafEetverfant del'eau
Ces fite en forte que l'eau puiuefurnager.
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Marguerite
On continuer
voye Philibert.
Soutenir que ce
Duc & Charles HL (on Suecefteur jouirent de
la Souveraineté
de Geneve
en
jufques venir
comme
des
les HaRébelles,
perfbne châner,
avoiênr
tâché
de
fe procurer l'inbitans qui
la
révolte.
dépendance
par
Le y. Livre qui s'étend jufques à l'année
i. nous donne une defcriptionfort
curieut
fe de t'entrée d'une Duchene de Savoye. L'endroit eft confiderable
pour le Pere Ménétrier.
L'éleûion
de l'Evêque Pierre de la Baume; l'étabUnement que le Duc vint faire d'un Conde Jtutice, dans
feil d'Etat, & d'un Tribunal
la Ville
le joug entierement
Secoué par. les
Genevois
les guerres qui furvinrent
à cette
ce qui ce pana avec l'Evéque &c.
occanon,
&bélle matiereà cetAutbutniuëntuneampte
teur.
dans le refte
de ce Livre.
Le fuivant contient fe qui te pafla dans Geneve depuis l'an t y } o. juîques à t'an 15 } 6. &
comme ta~Réfbrmation
y fut introduite
pendant cet intervale
c'eft ici que M. Leti fera le
feuilleté. Il ne ram pas qu'on
plus ardemment
s'attende
à lui voir faire le Panégyrique;
ou l'Apologie
des Réformareurs
& de la
car it n'a jamais crû que ce
Réfbrmation
fbit l'affaire
d'un m&orien
&
que pour
être bon Protestant,
faille faire éctatet
il
dans une Hiftoire
l'attachement
que l'on a
&n
Parti.
Il
€<t
M)r
pour
que plus on fe
peut défaire de l'efprit de fes préjugez, quand
on prend la plume pour faire mie HUtoire,
plus

M

Voyez l'Art. IV. du mois de Tanvier t~Ot.
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fan pefplus on <e rend propre à bien foûtenir
Ce& aux Ledeurs
à voir fi M. Led
tonnage.
a
tes
& s'il ajoûte
trop ménagé
Catholiques
toutrop de foi aux Mémoires
qu'il a vûs
chant
certaines
irrégularité!:
qu'il
rapporte.
it
en
Quoi
foit,
nous apprend
bien des
qu'il

t),~m"&t
j~M
~o~xwf.

chofesconfidérables.
Il décrit fort curienfement
t'état ouétoitte
avant taRéClergé deGeneve
il
décrit
aufE
la première
Cène que
formation;
)es Réarmez
tl blâme terribley célébrèrent,
ment l'Evoque,
pas l'Infcription
& n'épargne
fit faire PHofLtpublique
que le Confeil
GATA
ROMANI
ÂNTICHMSTt
Sec.
TYRANNIDE,
Le
Tome contient
fept Livres, dont le i.
traite
d'une chofe
l'attention
de
qui attirera
tout
le monde,
car M. Leti nous ayant parlé
des guerres que les Genevois & les Suites foûtinrent heureufement
le DucdeSavoye,
contre
fon opinion
nous dit librement
fur le droit des
en matiere
làdeconfcience,
&
Magittrats,
deuus il n'épargneni
les Proteftans,
ni les CaMetueurs
de Geneve ayant enfin rétholiques.
folu d'établir
au milieu d'eux Lla R.éfbrmation,
ordonnèrent
à tous les habitansou
de renoncer
à la Méfie,
ou de fortir de la Ville.
L'Auteur
contre cet Arrêt,
& fbûtient
s'emporte
qu'il
au
droit
Divin
&
&
eft contraire
humain
les violences
dont l'Eglife
Romaine
qu'ainfi
a pris poSefEon
de temps
&
immémorial,
maniere
fort ample que
celles qu'il dit d'une
ont quelquefois
renles Proteftans
exercées
de l'humanité,
de
verfent tous les fondemens
la pieté,
& de la Société civile.- d'où il prend
oceaGon
de louer beaucoup
la conduite
des
& de dire que ce font eux qui
Hollandois
ont

réformé

l'Eglise le plus Chrétiennement
&le plus équi[aMement,puisqu'ilsn'ontcha~
de ceux qui vouloient
ré perfbnne
per&verer
de
Il parle de l'arrivée
dans leurs fentirnens.
de Farel,
& de plufieurs
à Geneve,
Calvin
Il pouSe ce Livre juf~
évenemens
conftdérables.
i~~9.
ques à l'année
Celui quICiits'étendjufquesàl'année
!~7j.
outre lesanairesHiâoriques,ëc
& contient,
les reglemens
qui furent faits à GePolitiques,
rneve tant pour les Ecoles, que pour la doctriLa mort
de Calvin s'étant
ne de Religion.
l'Auteur
trouvée
dans cet intervale
rapporfans rien difEte à (a maniere
c'ejtt-a-dire,
muler,
DM~F~.
'~t«r6'<<e
~ftneef~
'&
}'M.

grand
Les

le bien
homme.
Livres

& le mal qui
fuivans

s'e& dit

de ce

s'érendent

jufques aja
un détail
fin du !6. Mecle,&nousapprennent
de l'extérieurde
del'intérieurBt
fort particulier
avec toutce qui fut dit pour Se
la République,
contre lesprétentions
du Duc de Savoye,dansles
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wre fon tempérameM
à publier ce
qui le pone
dans <es Mémoires.
qu'il trouve
pour & contre
Le <t. Tome
en &c Livres
s'étend
compris
l'année
1606.
à
t'année 167!.
depuis
jufques
&: fappone
tout ce qui concerne
cette Répu(oit pour le dedans,
foit pour le deblique,
hors. U y a dans ee détait une inanité
de petites particularitez,
& même
HMoquelques
riettes
leur ufage
qui auront
plufieurs
pour
Lecteurs,
ne
ceux
cherchent
pendant
que
qui
choifiront
ce qui feque tes affaires générâtes
ra de leur goût,
comme
ce qui eft remarqué
du Gouvernement
& Politique
Eccte&dtique
de Geneve dans le dernier
Livre.
Le

Tome

comprend
en cinq Livre tout ce
quis'eft
paue à Geneve depuis l'an 1671. jufLa paix dont cette
a
ques t68~.
République
ne
jouïpendant
ce temps-là
fourniaànt
pas de
it
s'eK répanavanturesàl'Hi&orien,
grandes
du fur mille petits évenemens,
& ne s'eft pas
oubtié
lui-même.
Je ne trouve
pas mauvais
ait
imité
cet
ancien
qu'il
Sculpteur,
qui a fourni tant de belles
aux Théolocomparaifons
lors
ont
voulu nous apprendre
giens,
qu'il
que
Dieu a imprimé
fon nom dans toutes fes créabon que je
tures
mais je le fupplie de trouver
le foit fi fôrt étendu
fur
defapprouve,
qu'il
le détail des perfecutions
qu'il dit qu'on lui a
faites Geneve.
il eût mieux fait
ce me Cemble, de n'en~rien
dire qu'un petit mot,
&: de
ne pas traiter
fes ennemis
comme
il tait dele
en temps.
J'avoue
temps
que les Hiftoriens tS Re~atMMM
ont bienn des Riftori.nt,
qui croyent avoir reçu des offenfes
de la peine à n'en
témoigner
pas leur reSÏenn-iment dans leur Ecrits;
il Seroif aKëd'en
nom- Lmer plufieurs
dans ?
qui ont Imité Hérodote
la vengeance
tirades
Corinthiens,
enH
qu'il
mille
chofes
leur
étoient
fupprimant
qui
glo-t& en
les faifant
rieufes,
fuïr
lâchement it
de fa pure tibet~tité
la
de Salajournée
mais après
tout
il eff plus
mine
louable btde ne pas faire favoir au Plublic le
peine qu'on n
a de fe furmonter.
Il eft vrai que tes Villes !S
tes plus aorii!antes
ont intérêt de
ménager unee
celle de Monueur
comme
Leti.
Les's
plume
chofes qu'on lit dans fon~, volume e
principales
font des Réftexions
fur la derniere
perfecution a
de France,
contre
it s'exprime
tréslaquelle
& fur les interêts
de Geneve,
fortement;
il
montre
n'a point de Voinns
qu'elle
qui nee
Soient imereSez
à la maintenir
en fa liberté;
ilil
foûtient
de la France, & quee
que c'eft l'intérêt
les véritables
maximes de la Savoye font d'obferver le Traité de S. Julien. Il
allegue de bon- tnes raifons
& il exhorte
pour tout cela,
parr
de tres-puiftans
motifs tous lesEtats
Proteftans,
& fur tout les SuiHes, à laconfervation
de la li-if
iberté de Geneve
dont il touë le Confeil des:s
& le Confeil des 60. mais non pas celui t
des deux cens.
La Morale
d'Epicure
fe w~<< ~M~~m
j t~WM<t.

d'Harmance.
Les particularitezde
Conferences
du Roi Henri IV. pour Geneve,
fe
l'anecHon
nombre
beauici en grand
trouvent
&plairont
Se tout ce qui
de l'E&alade,
coup. L'Histoire
du Duc
chez Wolfgang
a quelque
liaifon avec cette entreprise
& Mortier.
On trouve C<)< leCVMM.
auiE le Traité
de S. Jumême Mortier
l'Hiftoire
comme
des troubles
de Hon- Ede Savoye,
l'Auteur
montre
lien,
grie depuis
i6y~.
que Geneve
jufqu'a
prêtent,
par lequel
qu'il aa
Paris. 1. vol. in H.
une Souveraineté
abfoluë,
tM~~M
qui abolit
~f f~tMM
acquit
le Dragon MiBSonnaire~
les prétentions
du Duc >*
ou Conference
d'un n
pour jamais toutes
du reftedu
Tome.
avec un Gentilhomme
font la principale
Proteftant.
A
Dragon
matiere
Oxfort en t'annéedes
dernière
Converfions
à la DragonOn voit par cette
remarque
que
condit des chofes trés-fâcheu&s
ne. Voilà une nouvelle ~p~<
la C~~&fi l'Auteur
ce n'eft pas pour faire
tre la République,
gie vient de g~
qui deviendra p~W-e~'t
ceit
& Conr au Duc de Savoye
pour fuiplus memorable que celle de Nabonafar.
(~)
~Woy.)e
""M!deMM

''W.Att.L

(*) Il y avoit encoredans )a prem!ete édition
~«)«<m'<M~tMt'M"MM,pa~
TiM.

N&M

~«eOt't~fmafMMjrpM~M~M~&W.
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Vvv
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NOUVELLES

Mmt~
Mtt <m~'< les ~M~fM-~
Q<M~
MM
de Lieavis,
~~0~<~«b
Denis
<<
KMM~
dont
M égard t
J~?,
Mt ~MMNZttMg~- l'a ~M} f~ <~ ~C
ft~M le
"«M
M)MM 0~ MM <t MM~ ~«~
ft nam-là,
C~e~
0~
M~OMtMOMt Zuinger
<W W J'<tt~fMM
<<<le ~~ft~)~<<

CATALoeuB

de

pagnéde

Livres

accom-

nouveaux

quelquesRemarques.

<! «M ~f~
Lettre
da Pere ,'U4Ilebranche
dans &'<&M/<M répond ~M~ Réflexions
j5pM~tj~'y&f<fJ(')~<M'w
dela
~<f«r~
le Tr~f~~
ebezReinietLeerst6S6.in
terdam
Zivra uex<tfMMf.

n.

Grace.

<M
PhiloA Rotti.

Livre dans ksNouve!'D~TOusparteronsdece
d'un
autre
d'Avril
les
(A) comme ami)
qui & débite depuis
ttès-important,
Ouvrage
même Reinier
Leers. Ce
jours chez le
quetoues
du Savant Lightfbot
les Oeuvres
font toutes
in /H. On fouhaitoit
(s) en deux Vo!um6S,
de les voir réunir en un Corps
& traduites
on aura ce contentement
en Latin;
par le mQl'une des plus exactes
de cette édition,
yen
Nous avons
& des plusbelles
teptune~ire.
qui
un autre beau Livre venu
pour le mois prochain
à. la Haye. En voidu même Pays & reïmprintë
e~
/f«:<t7i!t
r:M~t~,
ci le titre, De
~a~e~
Ires;
«<M<M r~M~«j
joanne
S. T. D. &f/~e
Decana
Rtfw/&
~BMt'M-9
Prat~' Ce~f?"
apud C<t~~tg.
Corp. C&
M~/f~/fM~
~<tM.
~C~pt.p!'M!'t
/Mc.
nec non indice fM'<<M~'w<-<'<
M~ /efw~/fttM'e
M~
Hat-~ar~~M:<'
~tMor~M
~ax(c).
gacComitamapndArnoIdumLeers.t6S6.in~.<
<C<qMM.
pour les wa.w'Mtjf
J~r~f<M
Caën chez Jean Cavelier.
t6S~.in8.

A

fur ce
profondément
qui raifonnent
J!~<.CM)tt~!ff~e ~Eux
& qui
le monde,
zele~'t Con. qui
ie pa1fe dans
ne peuvent
«f~«M.
rauj[!e l'Egti&
Romaine
croyent
téFardeur
aMez admirer
incroyable
qu'elle
Elle n'oublie
pour faire des Convertis.
moigne
les proelle y employe
rien pour y teuiEr
& les Cuiles Dragons
les menaces,
tneuesSc
t'exi[.& t'ent-afEers, les priions &: les Cloîtres,
en un mot elle y emdes enfans,
levement
Si Jë~us-ChriA
in&rucHons.
ploye
jusqu'aux
aux Pharifiens
n'avoit
qu'ity coupas reproché
de
&ire des
ann
roienr par mer & pax terre
les bonnes gens s'imagineroient
fureur de conver&m
e~ une marque
la conduttedesPharinens
dev<r!të;nMis
prouProteiytes,
que toute

vant tecontraiœ.on
nepeutquedemeurerabtdu zele
icandateufe
la
confidération
me fous
que fon croit
qu'on voit dans tes Religions
&UNCS. Ce&roitaHez
dit-on,
qu~it y eut des.
dans 1'erreur
Societez
pourqui crouptftent
remuent
Ciel
cela eues
&:
quoi faut-il qu'outre
font
débaucher
celles qui
dans
terre
pour
s'en faut que l'on ne
le bon chemin
Peu
comme
fit l'Apôtre
fe récrie
fur ce &jet,
de la PrëdefHen
conuderant
les abîmes
nation
~&~j!

e ~MH~~ ~fM~Mt-Mf ,e ~M~
Quoi
qu'il en foit, toutes

~M
les Villes

irt.du

mois d'Ao&t
,c

1~8~.

Mars.

de Livres
France ~ottrnHtteat
aoaveattx,
Prote~ans
qui ont ugné
pour t'in~ructiondes
L'ordre
eût voulu que l'inSrwcHott
e&tmareh~ ë
devant
la ~gnatare,
mais comme on ne peu) n
mivre t'ordtC.cn
e<t bien fouveni n:
pas toujours
contraint
de prendre
une affaire par la queuë,
de

La ViHe deCaenn'avcit

garde de manquer dte
nouveaux
Convertis:
l'u&gedes
peuMLivres,à
ici ne ttwt~jMj
finRtuûion
qu'on leur donne
elle en don~~«~
t&<t~«fpeM~ de Controverfe;
CM~M
ne feulement
aw tj~/tMMec
<
j
de <e~tf«M
< <~jj
<H'ecM~MtMù)'<«~MttrcM
& cela dans le même ordre que chaque e
de Foi.
mariere
eA rangée dans la PtofefEon
a publié dans le m~me
Le P. Doucin
Jefuite
lieu un Traitéde
laCommunion
~ousieïdeuxeC
des Propeces,
pour fbûtenir
que la domine
n'a point de~oiidi[ë,
teftans fur cet article,
&
Mais ili
que ceUe de fon Eglife en a beaucoup.
eft vrai que quant à ce dernier
fon Oupoint,
la preue.
vrage n'c& pas encore font dedeubus
Ce que f't~ que /< Jy~Mff ~Mf C!f~f~«C
~a~ le
Grand.
A S. Omer
chez
regne de Z.aHM
in ti.
Jean Pierre
Lami. t6S6.
E

m.

de trois A~Areto~
(~e!t
petit Ouvrage
compofé
Minionnaire
~t~/Le[tres
nouvellement
qu'un
[w~.
Londres
a
revenu de
données à un Imprimeur f
s'étant
de Saint Omer
feperfuadé
qu'eues
roient une preuve de l'emportement
des HéréUn Chanoine
François a écrit la t. de
tiques.
ces Lettres
à un réfugié à Londres,
le
pour
de
lui dire ~bn j[en[imen[ fur la Lettre
prier
& qui
qu'it avott reçue d'un autre
Réfugié
eft la feconde des trois.
La dernière
eft la
La Letréponfe
qui a été faite au Chanoine.
tre de celui-ci
eft pleinede
& de marcivilité,
t'ait écrire après
quoi qu'on
ques de charité,
de ce Recueil
avoir reçu la féconde
Lettre
eft des plus
laquelle
de[obligeantes.
On y
trouvera
fans doute
& trop d'eftrop de feu,
for d'imagination;
mais la beauté
des pen&
le
fondement
folide qu'elles
Ses
ont,
quant à la fubAance du fait, feront excufer apce qui peut y être d'exceïEf.
Adt!parfmment
rément
on y dit aux Convertifleurs
de France
fentir une vive confunon,
fi leur métier
dequoi
fouSroit
à quelquechoqu'ils funentfennbfes
fë.Le tour qu'on prend,
& le vif donc on l'acde puis le commencement
compagne,
jufques
à lann,feroientttouverâpeu
deLecteurscene
Piece
Lettre

même eUe le feroit.
La
longue,
quand
auChanoinee~d'un
qui &)'t deréponfe
ftile. L'auteur
y parle d'un ton modérée JI

autre
& fe contence
dedonnerhonnêtementquelques
avis, & de faire quelques
!!nelai(!e.
queftions.
en
de
endroits.
Il avouë
pas
quelques
piquer
a pu j'armer
que le Chanoine
<~o~/o«~
en
tirant
ce
Croix,
~M <~
qu'on lui avoit écrit.
L'une de fes queftions
eA pour favoir,
s'il eH:
vrai que les Ecrivains
de France fe trouvrent
ne lacbants'iiscondansunexrreme
embarras,
tinuerontde
nier les viotences
ce qui leur a défait
tomber
une horrible
dos;ou
ja
grêtefurle
s'ils les avouëront,
en ajoûtant
que een'e<t pas
toucher
lacordedes
aaxHéretiquesà
violences,
fe
fouvient
des
&
a<!ez
leurs,
qu'on
qu'en rout
cas onn'auroit
de représailles.
L'auufeque
teur les exhorte à prendre
& àconcepatti-là,
i

(*)
Voyez l'Art.
(A) Art. m.
(~Voyeït'Art.ïV.

LA

venir

(c) Voyez en le précis Art. VI.
(%) H eft de M. Bayle même. On le trouve dans fe
Voi. fuivant. P. ~<f. & (uiv.

t~.
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d'abord

du fait
viendront
les
apréscela
d
fur les repréfailles.
It promet
la pudifputes
b
d'un Commentaire
blication
philo&phique
e
en Anglois
un
Savant
par
PrefbytecompoS
les
ri
rien
fur ces mots de la Parabole
contraint
d'une
manière
ind'entrer,
(*j qui montrera
vvincible
la neeeuité
de la tolerance,
& qui
mettra
B
en pieces mutes
le; laitons de. S. Au-

tenir du Roman
tous les (ucces à
& conduire
leur fin par des routes
de galanterie,
il faut
& beaucoup
qu'on ie tente beaucoup
d'adreue,
La raifon
d'habitudedans
cette forte d'Ecrits.
en e& quele caradere
d'un Lacedemonien
galant n'ett pas des
à
décrire.
AutE
plus faciles
efr-il&r
que celui qui nous donne cet Ouvrade cette nature.
autres
ge, en a fai[ pluueurs

guAin..
S
d'un Proteftant
à
tl paroît
autres Lettres
un de fes amis. La t. fur l'abjuration
a
qu'on
la t. tur ta condamnation
des
e
exigeenFrance;
de ruïner la
1
& la }, fur l'impoMibilité
Livres;
Ou fait de bonnes
t
Reformation.
remarques

Il s'étoit
fort
vieille Cour

fur tout ceta.
L'avis
& de bonnes citations
l'état de Mt~ qui ont ~f<'f<MB~ fous l'effort
f
fur
lu perfecution,
o
qui fe vend à Rotterdam
contient
une Doctrine
t
chez
HetirideGraaf,
d'être medi<i
de
cas de conscience
très-digne
ttée.

ÎV.

Lipneceffarirem ad Ada Eruditorum
M
ftaM!
1
6
S
6 m<<MMM'<<<~
/!e.M!
-<4Smw«
Antoquo CwiMM7<:tc?'Kca//
nia Bourignonia
~~Mf
operibus
referens
convincitur.
Am&eloplus ~J
t686.
in~.
damitYpisBocMmanianis.

Monitum

fauffetez

de

dans un Article

de huit

~).o.
T~Lus
B~MfM~f
~jC~f~M
& cela vaut bien
~HC JL pages j c'eft
beaucoup
t
cea Ouvrage
~fOM'M'MSde
vantoit
un- i
mille que Luc de Houteinie
.les 8.
j)K<t au JtM'Wt~
dans lesAt~nalesdeBaronius.
montrer
]pouvoir
~tH~att~-]
des gens aulli
charife trouvera
~<!t~K<MN«« e fJe ne (ai s'il
J5W.S'"m.

de Leipfic
que
pour le favant Journal
le
l'a
été
Cardinal
Anna]M. Maimbourg
pour
de ton Gregoire
dans
la
Préface
1lifte
(A) le
j'~T/
Grand.
<
,P<'a<-&
dit-il,
gue /A/Hj
com~e,
foit !M!MK~'«p d* ~«'~ <<~< iM<t'fJe~
mille c'<~ beaucoup dire
<
M)'8.
~ffM
que
doumais
l'on
ton MpCMt rabattre,
enfin
WpM<~
L'événement
en ~M~~p&~M~.
<
tff~t/
fera
ou
f) le Public
j
nous
plus
apprendra
à l'ami
Bourid'~MM~~e
ravor&Me
]
moins
pour elle aux -~h: Erugnon (B), qui répond
Ion Livre peut être lû dans
~iM~-MM. Comme
<
tous
il vaut mieux y renvoyer
peu de temps,
unExtrait,
les Lecteurs,
que de leur en fournir
fuffifamment
ceux qui vouqui pour inftruire
devroit
être beaudroient
juger de la caufe,
nous eu: poulbie
de le
coup plus long qu'il ne
on a réduit en
donner.
peu de temps
Depuis
& divifé en t~. Volumes fous de
un corps,
nouveaux
titres, toutes les Oeuvres de Madec&e.t. ~t~moifelle
~œtm,
Bourignon
ri Wetftein.
(e).
)tables

~MttJ
V.

R~~w~~
~f.
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Reine de Sparte;

~~c~~ea~K~~M
A Paris chez
~<M.
vol. in n.
i6Sj.
K- Uand
~f

demone

ou les guerrer civiles
/.MRois Agis
de Luine.
Guillaume

on choifit
dans l'Hiftoire
le lujet d'un Ouvrage

de Lacequi doit

(*) C'etl un Ouvrage de M. Bayle que l'on trouvera dans le volume fuivafir. Voyez le mois d'Août
& le N". III. du Catafuivant ?. II. du Catalogue,
Jo~ue de Novembre.
(*) Il y avoit dans une précédente Edition cette
avoir
~Mx~~
Note;[7aAfMxe~f~e'<tS.\BM<~
trouvé icoa. /~MtM <<<M<jB~M'««f,~B"MfeM o'~<)M
CoScM~ms, ~MMetctfe.fM~eBtte~F.y'~MM.
lom. BiM. thoif.pag.
nt.
de
la vie & de la doctrme de
(e) Voyez t'abrégé
cette
iitu&'efittedaMrAtt.tX.dmnoHd'AYnlK!
?tMt

de la
fignalé dans les Romans
car c'eft lui qui acheva
le Pharamond
&: il n'a pas
de M. de la Calprenede,
moins bien réuiu dans îes petits Romans
qui
Succédèrent
tout d'un coup à ceux qu'on pouffoit jufqu'à
ti. Vol. Celui qu'il
nous donne
ici eft écrit avec beaucoup
de politene
,&il yy
a même de l'érudition.
La fcience de l'Antidans cette forte de
quité peut avoir fa place
Livres.
Mademoifelle
de Scuderi y en a mis
C'eit à elle qu'on
a dédié
beaucoup.
toujours
Dédicamire
en eft autR bien
Agiatis.
L'Epitre
tournée
qu'il fe puiue. On y trouve une particularité
c'eft que
que je ne dois pas omettre
M. de Bonneeorfe
Conful de la Nation
Fran& Auteur
de quelques
çoife à Seyde,
petits
d'un
Galans
entr'autres,
Ouvrages
qui s'intitule la Montre
a fait favoir que l'on a traduit en Arabe un des Ouvrages
de MademoiFilmérite de ceneiltuftre
<eHedeScuderi,Le
le a été reconnu
en France autrement
que par
des éloges,
d'une
fort
bellee
y )ouït
puifqu'elle
en Italie d'une mapennon. Il a été reconnu
niere fort honorable,
car les Ricovrati
de Padouë la mirent
de leur Corps
le 13. Janvier f
168~. Voici l'Acte de fa Reception.

M~f.

S~<-

ry~f~e«f~f~f~M
des Mcovrati.

2Vo~. ~aeta
Paolo ~Me~~
Abbate di S. NifM/o di C:/?f/ ~Mi~M
Canonico di ~e<M
Principe delf' -<4c<f~M<: de' Ricovrati.
dal Cavaliero Carlo Patina Let-tT~ ~f~a~~o
tor
~Ctt~MtM
p~/MO di Medicina,
pro-e?«Mpo/?<' all' ~fc~eMM
~e~-<< ~< rtft~fre
w~a
~f
MADAMOISELLE
e
D/NCKE'r,
fa~f~Mta il me?'<tef~!rtee~e//<t
m~e/M!
e~r~MM
con ~)<~c<.<! di ~eM aggregata
e il fuo norne
ne
ac~t ~Mf-rdefcritto nel y«M/~<? de ~M~tMtft
le
petsa memaria. ~~C~< di che habiatwo fignate le
prefenti
<&<<

dell' ~t~fM)M

<

~ft~fytfM

te

M~t~.

La Methode d'étudier
Chretienne.
d'enfeigner
ment <$*yMM~FBM~la Philofophie
par rapportM
à la Religion
C~MfM~Kt
aux ~~Mf~M.
Prêtre de fOra. <<par le Pere L. Thomaffin
toire. A Paris chez François
la Harpe.
in 8.
!68~.

Muguet,

tue J~
de

a long-temps
qu'on n'a fait un Livre o~
t L y
il
& tant de cho&scu
y ait tant de ravoir,
& relevées.
Il mérite très-particuliere.
tieules
ment
un ample Extrait.
que nous en donnions
&
(c) I) y avoit encore dans des précédentes EditioM
l'Art. fuivant, qui y fait le V.
~«AS. F~<<<K<B<<'
R~M C~tHtt < L<~MHH con
S. Crueis CttM-Cttft!~
<~<~h~
~««Xtt~f~~M
<'e)MM)<MMM<tN)t<'t<ttfM<~Ô'tMNf~M <Kw~Mt~~<~M'.
Dot'~M f~ttfMM, ?<
j!/«.
Antwerpi.e
apudMich
in 8.
Knobbarum.
M)!
M~n'ft,
()*~M~,q
D<!at~H'M<MM<~<tWeM)tf<<e
)~<MB<~MSftfNMdu
Meb~
<<
~x
A&ti, g«e ~!tf<m
ft r~e~w& a mis eN/«M<tM.
Wv

x
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NOUVELL
& nous

le ferions

fi

nous ne

pas de place

manquions
VIL

des aujotu-d'huit

ES

Z'~?Mrt
de C&~M

C~f
G~~tft

le <?f«f~
~a<p~
Comte M<fMM
Rois

<~
da

<~

S~

MM M~ ~f~
Grand
M<M
C~?<M/
<~pMJ
M~gM
7'
NfM'
R.
de Prade.
fan
t6~8.
o<t'~
Honhemels.
ï6S6.
A Paris chez Daniel
in i~.
~!e*
KMMt~tM
<~ ~<f
K~~tM
la B~«K&
SM!

de Prade seft fait conaonre
it y
Onfieur
de FranJLTJL a long-temps
par Ces Histoires
ce & d'Allemagne.
Celle qu'il nous donne ici
de fi grands évenemens,
narrez d'une
renferme
maniere
claire & facile, qu'elle
re aux Lecteurs.
On y trouve
bien curieufes
fur le caractère
eu le plus de part aux grandes

plaira
fansdoudes remarques

des gens qui ont
actions qu'il raconte. On y voit que WaUtein
M~M~M <HMM<
<~fMM M~m'~MM j ~M'~ ~C
~*<tSfS des PlaK~fM lui CM~ contraire a« favo-able
& qu'il
fit venir à fon fervice
Génois
Baptifta
Seny,
à
Vienne
& lui
qui en&tgnolc
l'AArologie,
donna

par an

zooo.

talers payez par avance,
fût venu fous la convenquoique
l'Attrotogue
tion de
Taters
par mois. Wautein
defapCon
avoit
ainfi
les
Confident,
prouva
qui
reglé
& lui dit, qu'il auroit honte dagages de Seny
voir des ~<KMa.f
bon marché. On nous atlùrequête
Comte de Tilly,
qui de Gcntithomme
par fon mériteauxplus
grandes
enter~'fsfr~'f~M~Mf~
~m~a~~
Charges
Dieu
~'M/~w~f/a~~fM.
ff</a*e~j)~e
JelaiHe
les particularitez
les t.
qui concernent
& qui leur font très gtorieu&s
&
G~ftaves
finirai
cet article par cette feule eonfideration,
Walon s'éleva

que la victoire navale que
fur
tent d'avoir
remporté
née 16~8.
n'a point
ici
défaire
mais
p)utot d'une
très favorableaux
vaincus,
lerent Copenhaguen
ce

les Hollandois
les Suedois
l'air

fe vanen l'an-

d'une

victoire,
néanmoins
ravitailputfqu'its
le
qui étoit
principal
qui fut

but de l'expedition.
On voit en cela un effet
de la mauvaife
honte qui règne dans tous les
de CerifbHes
fut gagnée
pays. La bataille
par
on ne fauroit
le nier cependant
les François;
i'Hiftorien

Sandoval,
qui ne dit pas même en
fuppofe
quel lieu elle fe donna,
que les Efpala victoire
fe )ai(Ierent
gnols ayant remporté
de & rendre
perfuader
par le Générât François
~M
écrit-it
à la
M~<c-t<~Sj /< renden,
~<z~M
de fon Livre.
Nous voyons ici dans le
marge
du Sund
recit de la Bataille
que les Suédois
&ent perir
Vai~leaux
i ~oo. hommes
& cinq
de la Flotte de Hollande,
& qu'ils ne
perdiSoldats
& trois Vaiileaux.
rent
Si
que ~o.
vous
voulez
favoir
donc
les Holpourquoi
landois
entrèrent
dans Coppenhaguen,
e'eft,
dit l'Auteur,
que le vent s'étant
renforcé,
le
&
l'Armée
M~
Suedoi&
y<!f<!
pouffa
dans
fes Ports.
C'eO: ainu que les vaincus s'exculenr
toûjours.
vin.

Oeuvres
~<ej

diverfes
Lettres.

Wolfgang.
f'~CH~MfO«w~f.

Dr

du R.
ler
Rapin, concernant
A Amfterdam
chez Abraham
16 S 6. 2.. vol in n.

'Auteur

de cet Ouvrage
en ayant
publié
en
divers
L les
les
atlembta
parties
temps
en un corps l'année
exactement
revuës
168~
&
les
divifaen
deux tomes. Le t.
& corrigées

DE

LA

Ma~

les comparai&ns
des grands
homme;
de l'Antiquité
qui ont te plus excellé dans les
& Ciceron
Hobelles Lettres,
Uémo(thene
&Tite
mere & Virgile;
Live PlaThucydide
ton & Annote.
Le t. comprend
les réflexions
& la
fur l'Eloquence
la Poétique;
l'Hifloire,
Philofophie
,avec le jugement
qu'on doit faire
contient

qui fe font Cgnalez dans ces quaIt ne ferviroit
de
tre parties des belles Lettres.
rien de dire ici que toutes ces productions
dult
car
font belles Sf bonnes
c'eft deP. Rapin

des Auteurs

quoi le public
fit de dire que
nous en donne
à caufe
joint,
fon d'Horace
ce grand
del,

informé.
eft fumtamment
Hfufl'Edition
que le ficur Wolfgang
& qu'on
eft fort propre,
y a
de la conformité
la comparaifaite par M. Bton&' de Pindare
Géometre

qui

eft mort

depuis

peu de temps.
Je ne fai s'il eft befoinque
que RftMt~t,
je remarque
dans les mœurs
le Traité
du Sublime
par le- M'ge~eJH~
Turenne
o'
fini les Nouvelles
du dernier
mois, eft
quel/ai
r''MM~Cm.f,
Les ConnoiSeurs
une production
duP.Rapin.
~M~tIfttM~
l'otit fans doute bien devine
mais
S~Hme~
peut-être
n'ont-its

deux
chofes
pas tous pris garde
fineue
L'une efi que
qui font d'une
exquife.
donne
les louanges
à M. de Turenne,
qu'on
ne font pour lui qu'en
paflant,
je veux dire,
ne s'arrêtent
pas fur fa perfonne,
qu'elles
fe vont terminer
à Sa Majefcé
qu'elles
comme
à un Océan qui les
Très-Chrétienne,
abfbrbe.
C'eft
une méthode
détournée
de
louer j qui en dit ptus en 7. ou 8. lignes,
que
dired
eft
la
fin
de
&
qui
l'éloge
l'Ouvrage,
c'efr afîurement
un Tour fort nouveau
& fort
fubtil.
On embellit
le Sublime
de M. de Tuon l'élevé
le plus haut
renne,
qu'on
peut;

mais

mais c'eit pour en faire hommage
au Roy, en
t'aneantiflant
aux pieds
de fort Trône.
Riert
n'eft
de donner
une haute
idée
plus capable
d'un
d'un
Prince,
que de voir un Capitaine
mérite

f! éclatant,n'approcherdetuttjM'~m'efM
ames
ya~M<Hf.f<
~<:y~rf:~p!ff<!«~
Il
etr
de
aifé
voir par là combien
~~fS~f~j.
fe tromperoient
ceux qui croiroient
que M. le
Prince de Condé
a eu moins de part au Sublime du P. Rapin,
car ouque M. de Turenne;
tre le décour que je viens de remarquer
on en
voitunautreici
bien conftdérable.
Le Sublime
de M. le Prince
de Condé dans lechampde
Mars eft une chofe connue
par eUe-m~me,
ce
feroit
aller
&
que
trop le grand chemin,
ne dire rien de nouveau,
rien qui ne fût fuperde ce grand
Ëu, que de faire de la valeur
Guerrier
ta matière principale
d'un éloge. Pour
faire bien connoître
le fublime
de ton âme, H
du P. Rapin,
faut, à l'exemple
pofer en paffani
comme
une vérité afiez connue
du côté
que
des armes ce Prince eftmonré
au plus haut point
du Grand où l'on puule s'élever,
& après cela
il faut le prendre
& lui
endroits,
par d'autres
trouver

un fublime

d'un

genre tout particulier
mille fois plus rare & plus difficile à acquérir,
à la tête des Armées,
que celui qui fe rencontre
ou dans l'agitation
fublime dans
des affaires.Ce
le repos, & dans la gloire de )ouîr heureufemen):
d'un

de
de lefrepos accompagné
de la fagene,
la grandeur
delà raifon
prit,
delà potirene,
de la magnificence,
forme un caractère
d'âme
le plus grand & le plus accompli
qu'on puiue
&
comme
la
du
voir
repos dans les
gloire
bienheureux
combats,
furpa(!e celle de leurs
on peut dire au(!t qu'un
Prince qui dans la retraite

Voyez te ptetbde

cet Ouvrage

dans le moM de Mai Cuvant,
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REPUBLIQUE
traite & dans !e repos,
de
jouit noblement
toute la gtoirequ'its'ea:
fes aGions
acquifepar
a pta$ de gloire qMes'ilëtoit
encore dans la vie
a&ite. A quoi afpit-ent les Conqnerans
<! ce
n'e& fe
comms t*avouoit Pyrrhus à
tepoter,
Cyneas? Ceux donc qui [touvencee noble repos
après leurs victoires, ne ioM-its pas montez au
comMe de la félicité
&: puisqu'il y a tre~hommes qui fe ~tgnatent par
peu de grands
n'eft-ce pas faire paroître
ce gtonenx repos,
M. le Prince de Condé fous untubtime
qui n'a
le
louer cotnpresque point d'exemple,
que de
me on a fait dans ce Livre s N'e~-ce pas lui
faire un etoge le plus pompeux qui & pmfïe
concevoir.
(*)

IX.

J~~ <Mrf!S<r&f da <~MM« d' ~« C&r~MN~mf
MM~~f. ~tf~troM ~e~Mo~j~o- ~tf~j M.ttfj
da <'&Mt«r<
<!ffC ~M ~)fM~
'<~?K-

LETTRÉ.
lions de l'Eglife.
t686.intt.

A la Haye

chez

Troyel.

de fublime dont on a i
une autreforte
Oici
moins l'idée, & qui a quelque chofe c
V du
encore de plus grand que mm ce que l'on conou belliqueufe.
çoit dans la vie politique,
J'enteM
le fublime des moeuK Chretiennes;
dont M. Abbadie nous parle dans ces trois
Sermons. Le t. traite dela fpirimatitëdu
culte
de Dieu. Le i. des &u<&anees auxquelles l'Edu renouvelLe
vangile expofe l'homme.
tement de ceux qui fuivent
notre Seigneur.
Un efprit vajtte &: élevé comme celui que M.
fon Ttaité delà ReAbbadie fait paroîttedans
ne peut que dire de granligion Chrétienne,
des chofes fut trois Sujets aufE fublimes que
ceux-là
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DE

LA

REPUBLIQUE

DES

LETTRES.

.M~j

ARTICLE

~~f~/

L

Le vrai

~:f<<Me~
~?f~c~f~'E~<~
Doc~*c. ~<Mf
Jurieu,
/y~ dela
t«f
(~ ~rN~cw
en T&M/cgtf.
A Dorchez la Veuve
de Cafpar
& chez
drecht
Goris
in S.
Theodore
t6S6.

d'un
parler
amplement
dont on a pu voir le titre,
Ouvrage
Ous
nos Nouvelles
(A) il y a dedx
dans
& qui nous
femble le Chef
mois,
de fon Auteur.
Il eft deftiné principad'oeuvre
à M. Nicole,
lement
à répondre
(B) mais on ne
laide pas d'y examiner avec la dernière
exactile
P. Mafmtude les difficultésque
M. Arnauld,
de Meaux ont propofées
M. l'Evêque
bourg,&:
allons

fur le chapitre
de l'Edite.
On réduit totttà ces
t. Quelles
font les
cinq queftions
générales
de l'Eglife.
e(!encielles
Quelle e(t fa
parties
vinbilité
& quelles tbnt&smarques.
~.Quelle
eft <bn étendue. ~.Quelle
eftfbn unitë&ce
que
c'en: que le Schifme.
Qaellee&~bnautorité
& quels font Cesjugemens. Ondonne
troisLide ces
vies aladi&uHIon
exacte & profonde
S!?~~t{
~'j~cM

matières.
On commence
!e
let
1
l*Egli& avec un corps

de
par la comrp~raifbn
& l'on
humain
animé,

Ce
(*) I) y a encore dans une précédente Edition
cet
dans
ParM
ouvrage
~x~~m
<~m-t!)tM&~
debité que MMe ~te~ «'en <mt pas MNtfWe.
fe~
de Février.
(*) N°.X.<tuC~tatogtte
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prétend
l'homme

eNene!eUes
dè
que comme les parties
font une ame raiConnable
un corps
& l'union
de ce corps & de cette

organifë
de même
ame
g[ife tbnt la foi,
la pratique
foi

les parties
la charité,
exterieure

eflencielies
de
la proretEonde
de la charité,

FEla
&

l'union
de ces quatre chofes.
La foi & la charité font l'âme de l'Eglife
la profeffion
de la
& felon
extérieure
en font le corps
pratique
cette idée ni
les Saints du Paradis,
ni les Pré.
deftinez
ne font
qui ne vivent
pas encore,
ce qu'on
point des parties de t'Egtife
prouve
On
examine
cela
6 les
part'Ecriture;
après
faux Chrétiens
& fi les Societez
Hérétiques
font partie de l'Egli&,
& après avoir montré
les embarras
où les Catholiques
prodigieux
Romains
fe jettent,
en foûtenant
méqu'un
chant homme
de l'Egli.
peut être vrai membre
un de ces membres
à qui Diett
fe & même
confere l'etpritd'inraillibilité,
on nous apprend
de quelle manière
les Mondains
&nt dans t*Eêtre de légitimes
Fadeurs;
&:y peuvent
glife,
M. Nicole
&ufh-e ici un rude ehoc
on
car
prétend
que les efforts qu'il a faits pour accoravec les
der S. Auguftin
ScholafThéologiens
fi lesméchans
font vrais
tiques fur 1~ queflion,
font pleins de contradicmembres
de l'Eglife,
tions qui fautent
aux yeux.
aux
SoQuant
cierez
(t? Voyez re préosdu
mois de Novembre MS~.
deM. Jurieu aa même.
i68f.
Vvv

le
Livrede M. Nicole,dans
Art. I. & une autre réponfe
Art. HL du mois d'Avril
Vvv

)J

cinvertirent
à l'Evangile
t:res, &
qui refuferenr
stvec les Gentils
convertis.

des Apôtemps
d'avoir
communion
Pour ce qui eft des
on les tire ou du Pere

&'

gliie.
~E- O- Il~oûtient,appayétoûjoutsfur<acomparai~<M~«t~
Ton du corps humain
que tomes les Sentes du
au
réellement
~wr~rt~M
ChrifUanifme
appartiennent
C«NN!<MM'.M.
(Corps
de t'Eglife, &: qu'il n'y a pas en cela plus
membre malade
dd'ab&rdi
té qu'à ion tenir qu'un
eA une véritable
ei
partie du corps de l'homme.
d'où eft venue t'idée de l'unité qui
rIl recherche

ou de l'affft'MC~MC'MtœftMew~eAf/Xe~M~M;
veu que fait l'Egtife
Romaine
qu'il y <t une
vraye M~jTe~, de vrais ~<<c?'~n!<~j, C~*une
dans les ~«fr~
M ~&<<
C'~mx~ma~,
que tes

de l'Eglise toutes les Societez
Chrétienles erreurs
nnes, à une près, & il fe per~uade~que
dans les piemiers
ntnonftrueufes
qui s'élevèrent
de cette idée
fi
~ecies, ont été la vraye origine
à penfer que
les Orthodoxes
een accoûtumant
font des membres
entierement
L
les Heretiques
Il ajoûte que Saint Cyprien
C
féparez du corps.
aux
idée toute faire,
ttrouvantcette
l'appliqua
fortes con1Novatiens,&
y fonda desrai&nsH
cexclut

des Hérétiques
validiré
du Baptême
rien qui vaille.
Cela
<
qu'on ne lui répondoit
de critiquer
donne occanon
à l'Auteur
l'hypoSaint
t thefede ceux qui s'oppo&ientà
Cyprien.
concevoient
11 leur montre
1
pas dIC.
qu'ils ne
la

ce que c*e(t que l'unité
de t'Eglife.
à Saint Auguftin,
&
Il raif le même reproche
1
dans mille contral'accule
1
de s'être embaraSE
d'un côté que le Baptêtdictions
en foûtenant
eft valable,
& de l'autre,
tme des Hérétiques
ttinctement

abfblumenc
fonf&parez
du Corps de I*Eglife. Mais on ne fait pas le même procès à S.
2
avouë qu'il a mieux
la
Jerôme;
on
compris
<
& on prouve par fes disputes
contre
queâion,
de l'Eglife,
ni
]les Luciferiens
qu'il n'excluoit
<
qu'ils

ni mêmefousies
Schifmatiques,
Hérétiques.
cela
l'on
(bufieni
onze
par
preuves,
que
Après
lesSocieiez
i
enferme
toutes
l'Eglife Catholique
<
les véritez
fondaChrétiennes
qui retiennent
Iles

mentales.
La premiere
que
preuve eft tirée de l'étendue
“C«g~te <</<
car
comde Dieu promet
à l'Edite
M!r-~
Ar- la parole
tM~MC
MSi'me il eft évident
m~M~S~]
qu'il n'y a nulle Eglife partiMeN- j culiere
la notion de cène
f&~xC&fetMNqui ait jamais rempli
Mj~atMtKSde Dieu
il faut ou que les promeffes
étendue,
M«<MW<M. ~ex
ou qu'elles
(e vérifient
ioient faunes
par l'éfondamentales.M~M.
en général.
On réfutenduë
du Chriffianifme
de M. Nicole,
fur l'étente ici les prétentions
On prend la
due de la Communion
Romaine.
Dieu,
i.preuvedanslesendroitsdelaparoiede
fera
mêlée
de
bons
qui prédifent
que l'Eglife
& d'yvraye
de froment
car
&: de méchans,
d'être
fi le crime
n'empêche
pas un Chrétien
de la vraye Eglife
l'erreur
membre
pourquoi
la fatalité
de l'en empêcher.
C'eû
auroit-elle
une prétention
la luqui choque
aMurément
homme
miere naturelle
que de dire qu'un
ne laide pas d'être
Caqui en tuë un autre
le retranchemais que s'il blâme
tholique
il eft par cela même exment de la Coupe
& banni de toute l'enceinte
de l'Ecommunié

tirée

de bonnes
pour faire
La

preuve

du

<t~ ~smMit)
]preuves
<Soar, & de Leon Allatius
qui ont dit quêtes
Communions
de l'Orient
ne
Schifmatiques
j font pas hors de l'Eglife,
Niou de Monueur
cole qui reconnaît
ont
que plufieurs
perfonnes
dans
la
été (auvées.
des Arriens;
Communion
de
ou de MefEeurs
Port-Royal
quifur le point
de /<<7~a~?itMMtM~j/ar:j?<M~f
conformi-

.t.~m~~E-

On n'a qu'à demander
glife.
fons de cette énorme
inégalité,
les plus réfolus.
les Docteurs

Avril.

font fondées
en exemptes
ou fur les
p neuves
iimtimetM
& fur la conduite
des Catholiques
t romains.
Les exemples
font IcSehifme
des
dHx Tribus
à être le Peuple
(qui continuerent
<~
le Dieu,
félon cet Auteur)
& les Juifs qui fe

il n'eA pas
cietez Hérétiques
ou Schifmatiques,
Romains
ttéecuaire
de prouver
aux Catholiques
car ils
n'appartiennent
pas à l'bgii&
qu'eUes
de bonnes
le dirent a<Iez,fans donner
pourtant
le crime eft en cela plus priraifons
pourquoi
où ils
j mais l'embarras
que l'erreur
~ilegié
ne difpenfe
être à cet égard
pas M.
peuvent
tl
d'examiner
Jurieu
pleinement
cette matiere.
de l'unicé del'Eentre donc dans la difcuilion

ttre
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raituer
eft
~<
les

de ce que.D~ce~rz/f/~ftMMM~t~ce
dans
~~M
<y la prédication
de fa Parole
d'où il faut
Societez
errantes,
&&f/MM~«M
conclure
que Dieu y fauve des gens. Les autres

autres SeRes font Chrétiennes
j & que durant
des Antipapes,
la vraye
le Schisme
Cathodans
lici[é s'ett trouvée
diverfes
Obédiences.
eft
réfuté
fur cet
Mr.. Nicole
puinamment
article.
Il ne left pas avec moins de force fur l'objection
qu'H a rant pouuëe,
que /a:f~~f~~f/f~Me~ff~Ï!<.rcm~fa:t~~ca?BMKMa~.
C'eâ la i. difficulté
que M. Jurieu
examine,
lorsqu'il
répund aux argumens
qu'on peut atteLa i. difficulté
fe
guer contre ion Sy~ême.
trouve dans le 7. Livre de M. Arnauld
fur le
où
il
dit que ce SyfMorale,
.~M~~M~
tËmeeft
celui de rindIHerencedes
Religions.
Mais c'eft ce qu'on
lui nie fortement,
car on
foûtient
que l'on ne peut pas fe fauver dans

D<
i!*aae
'!<m

MMt!
d~fc/sr~s-.
ff.

toutes
les Sectes du Chriftianifme;
qu'il y a
des cas oùil fe faut feparer de
errent,
cellesqui
ne peut pas communier
& qu'on
dans toutes,
ni les tolérer
des unes aux

ni palier
fucceflivement
Ce font de
grandes
quef~
l'ectairciuement
il
tions,
&pour
defquehes
faut avoir autant d'efprit
& de profondeur
de raifonnement,
Il
qu'en pof!ede M. Jurieu.
fait furtout
cela cent belles remarques
il nous
dit qu'il y a deux voyes dont Dieu fe fert pour
les hommes
fauver
dans les Societez
Hérétil'une eft de leurfaire
ques
lagrace dedifcerner
la bonne pâturefpirituelle
d'avec la faune
l'au-~
treeft de tolerer leurs erreurs
félon tes granmifericordes.
Mais
de
des
n'abufe
peur qu'on
de cette doctrine,
l'Auteur
apporte
ptufteurs
font
voir
qui
précautions
que ceux qui préfentement fe jettent dans la Communion
de Rofoûme, ont tout à craindre
pour leurame.Il
tient aufH qu'on
a dû s'en féparer comme
l'on
fit au fiecle
fort fur l'imporpane. Il s'étend
matiere
de la tolérance
& ne veut pas
tante
toutes
autres.

les Souverains
foient privezdela
liberté de
que
les Hérétiques
en certains
cas, ni que
réprimer
ceux qui errenr.ayent
aucun droit de travailler
vérités.
Il examine
fur
pour leurs prétenduës
cela les raifons qui ont été publiées
depuis peu,
droits d'une conscience
pour le foûtiendes
qui
erre de bonne foi, & après cela il pane à la vifibilité &à la perpetuitéde
deux granl'Eglife;
des queftions
fur lefquelles
il dit des chofes
folides en même tems. Voilà
curieuft-s&
pour r
le i Livre.
Le i. route fur une matiere
qui n'eft pas

~<'<

c'eft fur l'autorité
de t'Eimportante
& fur l'analyfe
de la Foi. L'Auteur .f'glife,
fes preuves contre rinraillibitité
commence
de
moins

l'Eglife

par

cette

MiIoN

que l'Eglife

Univerfelle

XM~;
~Mr
Ccm~tt-

,<!8~.

REPUBLI
felle

bant

retiennent

Q,UE

î'amas de toutes
les Societez
qui
tes fondemens,
ne iaumi teire inrait-

!ibte,&:
memebe&indet'ette;
n'apas
carpuM
chacun
avouë
la
Société
dont
il n'e&
que
que
eft
tombée dans l'erreur,
il s'enfuir que
pas,
t'Ëgtile ett l'amas de tant de Societez
qui fe
térutent
tes unes i~autres
en mille cho~s,
elle
~e
toutes
Ces parties;
&
trompe dans prefque
ï! cela ett.en
vertu dequoi auroit-elle
une partie in&iU!bie!
l! n*e<tpasmoinsévident,&!6n
n
ce
SyMme.que
i'infaittibititédet'Egtifene
ferviroit
de rien
puis qu'il n'eu: pas poStbte
de toutes
tes Sectes Chrétiennes
que l'amas
ou décide quelque
diHtcuttë.
On,
éciairciHe,
ne taitie pas d'avouer
ici,
eo~aMmfM
~MMMtf~
~oeM~
CtMMMMnMM M~f~tf
certaines
eft une espèce de jugement
p~

BtF.MWh!
j~fCe~M.
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&

être,
particulier.
ignorant
qu'ilpuiffe
quelque
doit s'atturer
felon leurs principes,
qu'il peut
mieux entendre
toute
que
l'Eglise quel eft le
&
vrai fens de l'Ecrituee
qu'il ne doit aucune
~bùmMHon
aux Conciles
ne
à moins
qu'il
trouve par fes lumieres
qu'il ont fait une bonne déciCon.
Toutes ces dinïcultez
ïoM folidement examinée;,
& diCSpees.
Df /« T~< <~
Le Le&eur comprend
M. D
déjà que jnCju'ici
fa~fn~.
Jurieu a trouvé dans fon chemin
pluCeurs emFffMM~r~Te~
mais on peut dire que ce n'eft qu'une A<'«~fWt~«
barras;
de ce qu'it
en eomparai&n
s'en va cC<Mf~«.
bagatelle,
car il va répondre
aux objedions
combatte;
la voyede
& qui font
l'examen,
qui regardent
l'endroit
le plus fort de M.
trës-anùrement

infaillible
rendu par l'Eglife.
On donne de plus 9
ce confentemenc
i) difKcHe à
pour le caractère
d'une vérité fondamentale
mais de
marquer
ne viemient
à la traverpeur que les S~ciniens
déclare que ni eux, m<fj
fe, on leur
~N~t~fj
ne
doivent
~N~~
être
com<ffm~«~M,
ptez pour rien. Apres cela t'on nous parle de
&: l'on fait fur cette
l'autorité
des Conciles

Il y répond
d'abord indirectement,
à peu près de cette
c'eA-à-dire,
qu'il raiionne
manière,
N/<t'<t aller
/*M~<.mnM<t~/<Mou par celle J<
l'autorité
tW~r/~f~
<~«~M,
er il eft MeM~/f
OKC voye de f«!tMMtf a9!fj!'ca~<~«?/e
donc t/y~MM/f/~wf~ce~
de l'examen. U prouve la i propoStion
en mon*
trant qu'il n'y a point fur la terre une autorité
& infaillible,
&: que quand même il y
parlante
il ne feroit pas poiSMed'y
en auroir.
recourir,

matiere
de récexions.
On confidere
quantité
les Conciles fous trois égards differens,
ottcomme une Afiembléede
Sages, qui fe veulent muou comme
tuellement
prêter leurs lumieres,
des Légidaceurs
par commtfEon,
qui s'aHemla
forme
du
blent pour régler
Gouvernement

puis qu'elle ne feroit reconnoifÏabte
par aucun
& neceftaii'ement
vrai. C'ett
le
Cgne certain
& dans!equel
on
plus beau champ du monde,
mené battant
fon ennemi
fans lui taifler le
moindre
lieu de retraite;
de forte
que s'il ~e
trouvoit
habiles
cotn-'
Sede~acereuez,
des gens

ou comme des juges établis par leurs Eglifes,
des prévarications
pour connoîrre
qui concert.
La
de ces relanent la Société Relioieufe.
tions leur convient
à l'égard
des matières
de
de discipline
Foi la i. à l'égard des reglemens
la
à l'égard des cenjfures & des excommuni-

me auroient
les Pfatons &
pû être anciennement
les Ariftores;s'i[
te trouvoit,
dis-je, aujourd'huy de tellesgensqui
fnOentjages descoups,
il n'y auroit point
d'hommes
au monde
pour

cations.

Tout
& fert

cela ett débrouillé
rbft exaétere&udre
mille grandes
difficulment,
tez, fur la<bûmuïion
que tes Chrétiens doivent
aux Conciles,
& fur l'infaillibilité
que M. de
Meaux
foûtient
leur attrique les ProteHans
buent. M. Nicote e& aHé plus loin, car it tes accufe d'attribuer
Fidele le don de l'inchaque
on lui
faillibilité.
Pour le réfuter
(blidemeat,
montre
d'être
par plufieurs exemples,
qu'ahn
il n'eft pas nécenaire
convaincu
d'un Dogme,
de s'eftimer i~atHibte
& parce que fur cela le
noeud de la ditBculté
connfh:
en ce que ceux
ne font pas moins convaincus
qui ie trompent
avouë qu'on ne
l'Auteur
que les Orthodoxes,
c~M
~mfMf bien p'<f<fM
marquer
~f~
~«t <!<<~<tM~<M~~<~
p~~&M
ces
bles; mais il dit en même temps
de ~e~tt~
~f~M ne &M
pas <ftf~ réelles
C'ett une bonneroi
fentir.
qui doitconvaincre
le Public,
que M. Jurieu n*e~ pas de ces Controveru~es
dom M. Simon nous a donné de fi
ces Controvilaines
idées, je veux dire, de
verfilles

plutôt que d'avouer
qui creveroient
~M pt~ct~meM ceci
qu'Us ne peuvent &laMcir
belles
ou cela. Il nous donne enfaite
plufieurs
fur la maniere
dont l'ome & la
instructions
infaillecture de la Parole de Dieu, conduifent
liblement
ta
Vérité ceux en qui le S. Efprit
mais de peur que
opere par une grace dScace;
l'on ne confontlerinfailtibtiitéqMiea
produite
&
J'infaillibilité
de
cette
pnvitépar
grace,
aux
il
nous
convenoit
Apôtres,
ge,
qui
les
qui les di&inguent;
apprend
marques
trois
après quoi il répond amplement adeuxou
atrà faiobjections
qui ont étéptopoSesd'nn
au comble
montez
te paroître
les Proteftans
dé l'impertinence.
Ort leur a obje&é qu'un

Nicole.

Chréqui ils euf&nt plus demépris
quepoartes
le plus grand nombre
riens, dont ils verroient
faire fou fort d'une Doctrine,
qui ne peut tenir
la Campagne
un feul moment
en préfence de
& qui pourtant
tous les
l'ennemi,
iubjugue
jours l'autre partie. C'eft fur cela qael'on
pettt
dire l'abfurdiré
Sandoval
a
que
puMiée touchant la bataille
los
de Cerifoles
~)~)K)~j
renden.
en
indi.
foit,
Quoi qu'il
M~a~M~~ye
quons en peu de mots ce que fait ici t'Auteut.
II montre que fi la Foi ne venoit dans l'âme
comme veut M.
que par la voye de l'autorité,
eu jamais
Nicole,
l'Eglife
Judaïque n'auroit
aucune
bonne atlurance
de la volonté de Dieu
tant parce que la plâplart du temps il n'y avoir
ni aucun Tribunal
infailpoint de Prophètes,
lible qui ladeclarât,
que parce que l'autorité
même des Prophète!,
des miracles
au milieu
les plus éclatans,
faufpoavoit
ettëfulpeûede
feté~ n'y ayant personne
qui fut en état de s'aCfurer infailliblement
fi ces miracles
venoient
de Dieu,
du
ou
Démon.On
poune cesetFroyadifficultez
bles
jufquesautempsdeJë<os-Chri«:
& de fes Apôtres,
& on montre
qu'en fuivant
les principes
de l'Eglise Romaine,
tes Juifs ne
avoir aucune raifon légitime
de fe
pouvoient
convertir.

On montre

la même chofe à l'égard
des nectes fuivans;
en un mot on Soutient à
eft le grand cheM. Nicole,que
fonprincipe
min du Pyn-honifme
uni ver(ël&del'Athëïune,
fe
fier raHbnnabtement
à~l~
parce
que pour
il faudrala
bienconnoïtre~.
voye de l'autorité,
de gens feroient capables
de venir
or très-peu
une certitude
fur ce fujet, par
légitime
jufqu'à
ta voyedel'examen.Aënqueladimculté
devint
l'Auteur
a
réfuté
invincibleplus inexplicable,
ment tout ce que M. Nicole a dit, pour monde l'Egtife <ë fait aifément
trer que l'autorité
eonaoHte.Voilâdonctavoyedet'automéMatà'&it
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JtMMM&tj~
r~Mj/t~
n!«~f«.

Df~'Wft<f<
f«<MSM.

fermer.

ou donc

_r1

1_

n_

e&-ce qae le Peudans le païs de la Foi Sera-ce
ple t'tMtoduira
Mais il faut doncque
parla
1
voye de t'examea}
J
M.
Jurieu en ôte les obftacles
que M. Nicole
y
car
~tf jî a mis. Il faut
dire&ement,
qu'il réponde
un
c
comme
t'avait
(*) Auteur moremarque
en cette afles répon&s
derne,
par rétorfion
ce que Mr. Nicole
a
faire ne font qu'achever
<
aux DéNtes
<
en fbumiuant
les
commence,
ils fe &ient
armes dont peut-être
plus fortes
diroit
Le plus hebêtë d'entr'eux
feivis.
J
jamais
fort bien, apres avoir lu le Livre de M. Nico<
le, & ce que t'en vient de toucher de cèlui de
Dieu
c'~ point fait
M. Jurieu, que
pui que
f&aMMt MMMf~nbtu/S'~MtMamfc
/<<~x<<
évident
ne
il eft
Religion qui feroit bonne
J MMM<! rien ~</f,
/~?~!tf<~t-f~
M~JgH't~
H faut donc
ffa!ac~MM~<j!<M~f~<tt~TMt.
de deEtnaer
ces Lide toute nëceCEte qu'afin
l'Auteur
directement
à M.
bertins,
réponde
il
Nicole.
s'y prendra.
Voyons comment
de<
Il accufe de deux grands défauts l'objection
de fon Adverfaire
contre
i
lavoye de l'examen
â-&it

Par

-J_

S.
qu'eUe ne fuppofe aucune afït<tancedu
l'aul'Ecriture;
Efprit pour ceux qui méditent
tre, qu'eUe
fuppofe un principedeCartënanifde fond en comble ronces les
me qui ruineroit
fi on l'apliquoit
aux connoiflances
Religions,
e(t qu'il ne faut croire que
morales.
Ce principe
~-M-~<ttM que l'on connoît t~m&mcM
C~' que pour être légitimement
rement,
<
f.<<*M'«~Mf< j t~at
~fotr
<'eK eft p<tfTM~<
M!~«~
f~'fMMt
~f~~fCM~
C&e~~<tf<MJ~
L'Auteur
nous
qu'elle ne peut être autrement.
telle condition
étant impomb[e,
à
dit qu'une
les
tous
& néande presque
hommes,
l'égard
devant
moins tous les hommes
être fermement
il s'enfuit
de leur Religion;
perfuadez
que la
l'un,

n'ett point
fu jette à ces recherches
Religion
les
préHmmaires,
que M. Defcartes
exigepour
Les Remontrans
objets
purement
fpécutati&.
tirer de grands
des objeccroyoient
avantages
tions de M. Nicole,
parce qu'ils croyoient
que
répondre,
pourlui
ilfaudroitredutrelespoints
Foi
à
un
nombre
d'articles
de
contenus
petit
dans
la
Parole
très-clairement
de Dieu mais
fait voirque
cette réponfene
.l'Auteur
guériroit
'd'aucun

mal,

parce

degré de cerntudeque
eft venu
Jéfus-Chrut

félonie
que pour s'apurer,
M. Nicoledemande,que
au monde,

il faut examiLin'eApasun

nerCtC-~&'MMW~
<il'Evangite
vre fuppofë
ouïr fur cela toutes les objections
& pefer toutes les démonftrations
des impies,
morales
fur quoi on appuyé la certitude
des
des raifonsde
faits; il faut de pluss'auurerpar
& par debonnes
Philofophie,
réponses au Syft~me de Spinoza,
que l'homme
agit librement,
qu'il a une ame immortelle,
que Dieu
lui prépare des peines & des récompenfes.
Ou
& les Payfans qui (bienrcapafont les Artifans
Mes de ces longs procès,
pourfuivis
jufques à
AinC ce n'eA point là le
!'Arrêt contradictoire.
chemin
de bien répondre;
carquandonneconou
deux
articles
ferveroit
qu'un
dans &n Symafïez
on
auroit
s'il faloit
bole,
d'occupation,
s'en anurer
Tout
cela

de M. Defcartes.
par la méthode
montre
de M.
que le principe
Nicole
ne doit point être
aux maappliqué
On lui fait voit plufieurs
tieres de Religion.
autres ntitesfâcheu&s
de ce principe,
& on
tonclut
que la Foi ne dépend pas d'un examen
de difcutiton

mais d'unautre

examen

que t'en

S«<f<'<&/< CM< G~Btf.
f~~SuitedelaCritiq.Gmâr.dxlCul·t~r,ifime,Lettress.
C~'MO§!a'< 2.ft<ff n.

_etie

'LA

.i·

Awi}.
Q.

d_

__1~

t

dont on MpKqne
d'ttttt~Mw,
fort
«ppeHe
les effets, enexptiquant
la maniere
favamment
d ontles védtezDivine$
dans notre
s'impriment
& nous donne un
efprit. Ceci elt fort beau,
fecond
exemple de la bonne foi de M. Jurieu; i
car fans fe mettre en peine fi M. Nicole iegtorifiera avec infulte d'à voit fait quitter le terrain
il lui abandonne
l'examen de
aux Minières,
&lui (bûtient
ditcuinon,
quecen'e~pascetuità qu'il devoit combattre.
Il répond autli à une
fur la queflion
de M.
s'il
Meaux,
objection
de
des Réfory a un temps où par tes principes
deive douter de la vérité de
mez un Chrétien
rEcriture.
on mot fur le dernier Livre de cette Oa~MfBf~,
On n'a pat eu tant d'indifference
dtMtK~M
Répome.
~ft~e~mr.
pour M. Nicole,
qu'on n'ait pris foin d'empêfMt ~Mr~atr
triomphe, 'j!~c<.
cher qu'il ne feglorinâttropdnptein
à certains
fur la voye
qu'il a remporté
égards
Difons

de l'examen
toire ne fert

car on lui montre
que cette vicde rien au Papifme,
&: qu'elle
fournit
des armes aux Libertins
& aux Payens. 3
la
Chrétienne.
Bien
Religion
pour combattre
dans t'exapas d'accord
plus, on ne demeure
qu'il ait t
men que l'on fait deies
argumens,
par de bonnes preuves l'exatoujours
rbudroyé
men de difcufïlon,
& pour ce qui eftde la voyeE
& de ce rayon qui lui a tant ferde fentiment,
on lui montre
vi dejujet
de raiHerie,
qu'il n'y f
a pas là le mot pour rire; & qu'en effet il y at
des chofes dans l'Ecriture
connoît
qu'on
par r
& que ce n'e& pas une raivoye de fentiment
fon pour rejetter cette voye, que de dire qu'elle trompe
tous les jours les Hérétiques;
car,
dit l'Auteur,
le n'eft pas

fi elle les trompe, c'e<t parcequ'elafEttée d'une grace intérieure
dut
comme lors qu'on fent la lumiere e

SaintEfprit,
de !a vérité.
Outre cela il Soutient
que lesS
fans l'examen
de dif&np!es ont p3 connoître
ce qu'il faloit qu'Us (u<Ïenf pour fortir r
cuiEon,
de

la Communion

En6n
il nous S
de la Foi, felon
apprend
quelle eft l'anatyfe
Saint Auguftin,
& il répond à MonfieurNicole
e
fur pluHeurs
concernant
la vocadifficultez
tion des premiers
& le Schifme e
Réformateurs,
a
dont
on
voulu
les convaincre
il lui ré-

dee
cela, en t'acculant
indignes
&: d'un homme d'honhomme
qui a de l'esprit.
de mes Lecteurs 'S Ce
Je ne doute pas quepMeurs
f'<~
ce
c'eA
DiFoi.
n'ignorent
que
~«tMM/~
~a'anaty&de
donc
l'on
entend
ces
mots
la
ré~.it.Foi.
que
par
fons
duction
de ta Foi jusqu'à
les premiers
principond,
dis-je,
mille chicanes
& d'un
neur,

fur

Romaine.

tout

& que c'eâ une métaphore
empruntée
dess
nomment
qui
ChymiNes
<M~
l'operation !1
ilsdefuniNent
un compôjfë,
& ent
par laquelle
mettent
à part les ingrédiens,
jusqu'à ce qu'ils
foient venus aux parties les plus umptes.
Ainpes,

11faire

de la Foi n'eft autrechofe
l'analyfe
que
Ion
remonter
commmence.
par degrez juiqu'à
&
à
la faiton primitive
&
ment,
qui la fonde;
de l'Occident
lut cela les Religions
font fort
car il e& bien vrai que les Catholioppofées
ques & tesProtettans
interrogezpa~«e«~f~o'
a répondre,
~'<wf /<< TMMtf, s'accorderont
p~<f<
J3<M~
~ff~e
mais
fi
vous
Parole;
N«f
~wj&
leur faites cette autre queflion,
MMmf~~tMX.Dieu
/'<t
~e/M
Parole
leur tédanr fa
ww~ oM
poMe

&radi&rente:leCathotique
répondra,
M'<t
dit
~<w~<M~
M'e<Wt
~M~e ~*w
o~ l'Eglife
l'Efens <k TKattc dans certains p~
~«w.
mais le Protettant
répondra,
y~rct ~<
Ni'
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~r i.all.
f.e.
le T'riniri_
3~Mf~.
je MNM
que M~~K~gW~Mt
la Foi d'un
RoD'ou il téïutteque
Catholique
&:
main eft fondée fur l'autorité
de i'EghÈ,
e(t fondée fur la luque la Foi d'un ProteHant
trouve dans t'ob)et que l'Etniere même qu'il
La plûpart des gensnes'emcriture lui propofe.
its&
baraffeut
de cette analyfe;
pas beaucoup
bonnement
contentent
de entirqu'ils
croyent.
C'eft d'ailleurs
une grande question
parmi tes
fi dans l'analyse
de la
Romains,
Catholiques

Foi il faut

au Pape.ous'itfautpouNer
de Valence
dans
Gregoire
jusqu'au
C<!tM<f<t (b&tteM fortement
fon ~MMf~M
att Pape; mais M. Holden,
qu'il faut s'arr~tet
de Sotde Nation & célebre Do6teut
Anglois
dans ion DfMM
tient pour le Concile
bonne,
feu ~~M
C~~M
~WM~
~<M
J
~t
à
a
temps
téïmpnmëe
depuis
quelque
qu'on
Additions.
Un ProMeur
Paris
avec quelques
réfuta le Jefuinommé Hannekenius
Lutherien
la
FideiPaen publiant
te l'an 68
une (emblable
M<?. Je ne fai pas s'il publiera
Sorbonne.
contre le Dod:eatde
Paralyfie
met à la fin de fon Livre une
M. Jurieu
Ferrand
a
< .Repente
abrégée à celui que M.
du Papifme
& du
contre
le Parallele
publié
ne pa(!bit déjà les
Calvinifme.
Si cet Article
un Extrait de cette
nous donnerions
bornes
& defole
Elle eft admirable,
Réponfe.
petite
n'a
cet Auteur,
qui, pour le dire en payant,

R~~M.
T~

s'arrêter
Concile.

aux espérances
tes Catholique
pas répondu
avoient
conçûës de (on traques de ce païs-ci
des coups
vail. Ils avoient été un peu étourdis
donne à leur Eglife, & ils s'atque le Parallèle
choifi pour venger
tendoient
que M. Ferrand
de la
commune
s'en acquiteroit
leur
Mere,
mais ils ont trouvé qu'il n'a pas
bonne forte;
de lui.
tenu ce que leur Eglife promettoit
Non Htum nobis genitrix pulcherrima

talent

A R T I

t
C L E

IL

contra
Ordinis,
RMfe~'<&
~~M~J
C~M~
Mt~M e/'W C~M~MMi'e~,
~'C. 7aCft/CM
/'0~~
~«j
C'eft-a-dire,
-~pe&~ p~f
Viduam
fcMfMT~~
;M!jjpMf. Parims
apud
168~. in S.
GeargiiJoue.

~"MMtim
~"Mc<HtO<?f.

th,

nnnrnnni

t68t.
~~<E Livre avoM déjà été impnméet'an
M <'p{~~<!M
le titre de Difertationes
~{bus
à
<< f~~Mt
contra ~frtMM
~~?-0
édition
~~t!fo
mais
cette nouvelle
~a/cf~a
eft plus correcte & plus ample que la premiere.
de ptudeurs
Elle eft munie de l'aprobation
perBede
de
Madame
fonnes graves,
lapermiftion
Madame
de MonterdeFontevMuf,feeurde
pan. Cette AbbeGe n'a pas eu befoin qu'on lui
la permiŒon
en François
traduifit
qu'elle a 6&
car on atRre qu'elle
entend le Latin,
gnée,
en perrecHon.
Cet ornement
même
le Grec
de
&
bienféance
eft en elle avec beaucoup
avec quelque
puis que par
efpece de neceUtté,
fort finguliere,
elle
une manière de Discipline
d'un Ordre où il y a des Religieux
c(t Général
Celui
qui lui doivent toute <brtede&ûmit!!on.
Rofe nomme
qui fonda cet Ordre l'an 11oo.
Il n'a point été emonifé
bert d'Arbnftelle.
à tout moment
dans
on lui donne
néanmoins
de Saint & de Bien-heula qualité
ce Livre
donner
lieu à une objeCela pouvoit
reux.
VIII. conûion,
à caufe du Decret d'Urbain
de ces titres.
C'eft
tre l'abus
qui fe faifoit

?MS.

1.le

DAWIo~"
Père de

h

U:2Ín("1
Mainferme

qui nous
fait
voir
dès
t'entrée,
OuvMge,
ne
de
Con
Ordre
doit pas
que te fondateur
être compris dans la défenfe d'Urbain; car cette défenfe excepte manifeftement
ceux qui ont
de
Saint
fans opnecte! du titre
jouï ptuueurs
cft dans
Or on montre
poution.
que Robert
te cas,
& même que fon nom eft invoqué
dans
des Litanies
avec t'éioge de Saint,
&: que les
honneurs
font
que l'on rend à ton tombeau
l'Auteur
a donc pû le traiter
innombrables,
tout à ion aife de Saint
& de Bien-heureux.
non caL'Invocation,&
te culte des perfonnes
nonifées
eft une chofe fi fréquente
parmi les
de PortRomains,
Catholiques
que Menteurs
leur
confonLettre Vifionnaire,
Royaldans
dirent
le Sieur Defmarêts
pleinement
qui leur
avoit fait une chicane tà-denus.
La t. chofe que fait enfuite
le P. de la J~tge~eR~tM
eft de rapporter
Mainferme,
<<r~f.
un grand nombre
de témoignages
Pléiàts
que plufieurs
Papes,
pourquoi
donne
cet

S:
Seigneurs
&
deRobert,
Il nous
premieres
Religieufes.
le Catalogue
des vertus de ce
ta balance
du Sanctuaire,
Robertpefëesà
puis
non
content
d'avoir
établi
le
fait,
veux
que
je
d'avoir
cité
des
Auteurs
affirment
dire,
qui
Robert
certaines
il
chofes
que
pratiquoit
ou par les Peres
montre
ou par l'Ecriture,
Abbez,
Roi,
ont
Htftoriens,
à celui de fes
fait après cela

Princes,
rendus

Grands
au mérite

font excellentes.
On voit parque ces chofes
non feulement
mi fes vertus,
les rudes macérations
de la chair,
de
tachaHeté,
l'amour
mais auili
le don des
Dieu,
l'hutnitité,&:c.
don que S. Auguftin
demandoit
à
larmes;
Dieu ardemment,
&: que ptuneurs
perfonnes
au
fans avoir japoedent
~preme
degré,
mais fait aucune
Il e&
priere pour l'obtenir.
vrai qu'elles ne s'en fervent pas au mêmes ufade Fontevraut.
M. le
ges que le Fondateur
Duc

Promifit.

LETTRES.

de Guife dans
le Pape Innocent

fes Mémoires
X. avoit fort

remarque
le don de

que
pleurer.
Voitâ tes préludes de ceLivre.
Voyons préfen- ~f<(;f:
rement le Corps de FOuvrage
en ~m
<M< <)!qui connue
MMfec
de M&deux longues
Dinenations.
Mais
pour faire
~TJCC
favoir dequoi
il s'agit, il faut que jedife qu'il
y R<%<e~t
~H'
a 76. ans que le Jefuite
LetSirmond publia les
~M<ttx~.
tres de Godefroi,
Abbé de Vendôme,
parmi
il s'en trouve une qui fait un grand
lefquelles
tort à la mémoire
de Robert
d'Arbriuetie
à
car on l'exhorte
de ne plus couqui on t'écrit,
cher

avec quelques-unes
de fes Retigleutes,
l'en accu(bit.
comme la renommée
Voici une
chofe qui demande
un prompt
éctaircinement
fi nous voûtons
empêcher
que l'imagination
du Ledxur
ne fe porte aux extremitez
ordinaile temps de faire
ainfi fans lui donner
res
fon jeu, nous ditbns que l'on n'accufoit
pas Robert de fe mettre au tir avec des filles, pour fatisfaire
les def!rs de la Nature
c'étoit
feule&
ment pour fe mortifier
davantage,
pour livrer à tes fens une guerre plus cruelle. En un'
un martyre
mot
cherchoit
une
plus ranné,&
victoire

fur les irruptions
du
plus douloureufe
itatloit
chercher
les femmes ju<
tempérament:
d'elles
triompher
que dans leur fort il vouloir
e(t
le
dans le même lieu qui
champ,
& le théade leurs triomphes.
C'eft fur
tre continuel
quoi on lui donna des avis dans deux Lettres qui
ont été publiées,
l'une par le P. Sirmond
en
en l'an
l'an 161 o. & l'autre par le P. Alexandre
à Godefroi
Celle-là ett attribuée
née t68}.
& Cardinal
du titre de
de Vendôme,
Abbé
Sainte
Xxx xx
X

DE

NOUVELLES
B~MOMM/af
tt/<.

Avf!

à en a&r de la forte, dans une
lui-même
qa'i! n'avoit
pas cherchée
il &roit blâmable,
& ià-deuns
il prend
occaCon decenfurer
vivement
Robert d'Arbrinelle,

Sainre

Prifce
celle-ci à Marbodus,
de
Evêqne
Sur t'autorité
de ces deux perfonnes
Rennes.
en fe per(uaderoitai(ementd<
tavérttëdu
fait,
& dès là on condamneroit
fans rémUlion
la

du Saint
occauon

conduite

d'avoir
choir
les plus
dit.il,
qui eft accufé,
belles de fes Religieufes
pour pafler les nuits
avec elles dans un même
lit tout déshabillez.
En cela il ne cite pasfidelement
l'Abbé de Venles plus beldôme,
qui ne marque
pas nc'éroit
ou les moins
belles
de la troupe
les,
qu'il
choiuSoit.
Or fousprétexte
qu'il eft apparent
les plus belles,
Une doit pas
qu'il choinnoif
être permis
les Auteurs
del'auurer.lorsqae
l'on
cite
ne le difentpas
autrement
il (eroit
que
de fuppofer,
on étoit au lit
permis
que quand

de Robert,
non (eutementflouattoit
comme
feroient
fans doute
s'imaginer,
plune
de
fieurs Lecteurs,
fi
pas
qu'il
joignoit
ne les employer
près CesReligieufes,pour
point
aux mêmes ufages
autre
homme
en
auqu'un
roit tirez dans une pareille
<tMation,maisau&
N quand on jugeroit
charitab!ement,qu'itn*ade
fe mortifier
voit pour but que
davantage,
en domptant
faim
&
fa
foif
fa
dans leur plus
ardente
& au milieu
des objets les
irri:t!on
de les appaifer.
Le P. Sirmond
a
plus capables

Efprit

nommé

cela une y!mp/tf!ff
& une ~<'K?'Ac pr~
& c'étoit la plus doacecxpreCHon
gieufe,
qu'it
ne
doutât
pût employer,
f~ppoS
qt'it
pas de
la chore fur le témoignage
de celui dont
il publioir
les Lettres.
t! eft certain
ce cas-M
qu'en
car il faut être
étoit fort douce
.(bnexprefÏNn

on fe faifoitde
petites
carènes
ctt'~ ~<f/<t C~' pfteco~f.t<tf/tfM

s'<ivi(er de l'expédient
pour
je ne fai quoi.
au P. Robert
d'ArbrISeUe.
ït <e
qu'on
impure
vouioit
du fuppUcedeTamate,
punit !ai-niême
afin que fa continence
&
mérite;
eûrpl~sde
mieux
remédier
à tuut inconvénient,
il
pour

<tée par ceux qui avoient
donné de bons avis à ji rmafatM~
Robert.
Mais comme
cette licence
W<f«f)!t,
ouvriroit
la porte à une inRnité
il né faut
d'abus,
pas
fouffrir
homme
altere
le moins i
qu'un
qui cite,
du monde
le rapport
de fan témoin.
C'eft
à

inftrtfifoit
fans doute fes
Compagnes
en cas de befoin les eaux & les fruits

ceux qui font autant
de 1
quoi font fort fujets
Livres que le P. Théophile
citent
Raynaud:i!s
de mémoire,
ou (ans copiermotà
&: s'ils
mot,
ont un peu d'imagination,
ils outrent
fans y
ce qu'ils citent.
Au refte cette
penfer
grande
de
caredes
fit
amoureuces,
autrefois
probabilité
le
fur
zele
de
S. Cybeaucoup
d'imprenRon
car
comme
on
lui
eût
prien
(~)
appris qu'il
y
une
maniere
avoit de fon temps
de Religieufes,
fe
vanroient
d'une
qui
parfaite
virginité,
quoi
avec
il
déclaqu'ellescouchaOent
des garçons,
trouvoit
lachofe
tres-donteufe,
ra qu'il
&que
même
le
dernier
acte
n'auroit
quand
pas été
joiié, il ne s'enfuivroit
pas que ces filles ne fuf&nt tombées
dans plufieurs
defbrdres
impurs.
Ctffc t~/f c~c~M~,
dit-il,
t~
caM)p~<M,
& conjacentium
<~ confabulatio
e/f~fto
~K<MM M?y<J ~N!~
dededormitio,
quantum
c~tJ c~'e~MtKMCf~e~r!
Pour
bien rendre
ce
Ladn, il faudroit s'exprimer
d'une manière
qui
ne feroit pas bonne pour tout le monde.
Je me fuis fort étendu
fur
le fu jet de cet Ou- J ~Mfm~~
afin de mieux
faire comprendre
vrage,
lesju- j ~0't~fMfies raifons
~Re~ff
qui ont porté le P. de la Mainfer` !&.
une Apologie
me, à publier
pour le Fondateur
de fon Ordre.
un peu fes moyens.
Ils
Voyons
fe réduifent
à l'infcription
en faux contre
les
deux Lettres,
&:à la
réfutation
deee qu'elles
difent contre Robert.
Il prétend
que l'Héréti-

roient

ce malheureux

dans

à imiter
qui entou-

i*En(et'des
que Tantale

Poètes.

On remarque
qu'auQI-tôt
approchoit fa bouche de l'eau qui lui v~noit jufqu'au
ou qu'il levoit fa main pour cueillir
menton,
les fruits qui environnoient
(a tête,
cette eau
&: ces fruits s'éloignoient
de lui. Les R.el'gieufesavoient
fans doute
teut- leçon pour en faire
mais c'eâ une granautant, fi le cas y échéoit,
de queftion
que de favoir fi eHes s'en feroient
bien
&: ainn leur Maître
eût été
fouvenuës;
de témeritéà
fbn égard,
&: de peu de
coupable
charité
fe feroit
elles, puisqu'il
expofé
poe.
à un grand
&
auroit
leur
qu'il
expofé
peril
vertu à des épreuves,
donr.ttne
favoit pas fi
avec honneur.
C'eft tout ce
çlles fe tireroicnt
que l'on
peut faire dans ces rencontres
que
n on ne peut
de répondre
de foi &
pas réde ion prochain
la charité
~'eut que
pondre
Mais outre l'im.î'onnet'expofe
pasà l'attaque.
& le défaut
de charité j on nouveprudence
roitaj!ément
delà touittare
dans cette premiede Fontevraut,car
c'ëf):
blefïer
ta chaHeté directemen[&
morte))ement,
de la préfence des
que de ne fe pas affiiger
or ce n'eft pas s'en affliimaginations
impures
& de les nourrirexprefger que de les exciter,
afin d'avoir la gloire de les combattre.
Ïement,
Un Pilote
(on haqui pour mieux
témoigner
te

I~«e~«~f~
anime cf~MM.

LA

conduite

de l'Ordre

exciteroit
les tempêtes
les plus violentes
bileté,
furt'Ocean,
ieroit
incomparablement
plus di& la femme de neige de Saint
gne d'excuse,
étoit un expédient
d'Attiré
fois
François
mitte
mieux imaginé,
loit être cha~e,
bert d'Arbriiîette.

pour

témoigner
celui dont

que l'on
on accufe

vou-

Roque
On rapporte
que S. Bernard,
encore jeune & engagé dans le monde,
s'étant
venue
6!te éroit
fe coucher
apperçû
qu'une
de lui,
fe contenta
de fe tourner
de,
auprès
& la taifta fort en repos.
Le P.
l'autre
côté
fon Traité
Théophile
R.aynaud
qui dans
<-<trf de. l'autre
Latin
la frequentation
fexe
ce fait-là
Guillaume
Abbé de S.
pour
Ii
S. Bernard
n'avoit
Théodoric
ajoûte
que
pas été poufS
par une iufpiraiion
particuliere

cite

(~ Conférez

ceci avec je mois fuivant,

Art. V.

amoureufes
afin
blanditias
fùt d'auque la vi&oire
qu'on
remporteroit
tant pius méritoire
plus on (e feroit approché
du précipice
il feroit,dis-je,
permis de fuppofer cette apparence,
& de la citer comme
ate-

condamné
dans un Concile
de
que Rofcelin
avoir
reconnu
Soiflons,
trois Dieux,
a fait
pour
la Lettre que le P. Sirmond
a publiée;
& pour
le prouver
il fe fert en t. lieu d'un
paflage
Mais parce que le P. Alexandre
d'Abelard.
a
tâché

de faire

voir,

que ce paftage
de l'Auteur,
à ce Pere,
&

ne prou voit
celui-ci
s'en

pas les prétentions
directement
le réfute de
prend
telle forte
Sirmond
en [ouffre
que le Jefuite
C'en: parce qu'il faloit montrer
au
beaucoup.
P. Alexandre,
avoit eu raifon de malqu'on
traiter

fe fert en i. lieu de cette preuve,
qu'il n'y a point
de temps où Goécrire
defroi ait pû
à Robert
la Lettre
en que& on repoufle
encore
les traits du P.
ftion,
Alexandre.
Les autres
au nombre
de
preuves
fix font

ceJefuite.

empruntées,

On

ou

des fréquens

voyages
qne

~Ma~~t

iss6.

DES

REPUBLIQUE
~~r~–J~

f't~A~–

de Vendôme
Monallere
faifoitalJ
que t'Abbé
de Fontevraut;
ou du mépris qu'il avoit pour
ceux qui maltraitent
les gens. à caufe de cer,
tains

bruits

ou dosions
de parler
en certaines
ocrégulièrement

populaires;

qu'il employait
ou de ce que l'Exemplaire
cations;
Original
des Epitres de Godefroi,
qu'on
garde à Venne contient
dôme,
pas la Lettre dont il s'agit
ou de ce que dans cetteLettre
on cire les panale fexe, au lieu
ges de l'Ecriture
qui décrient
ne cite jamais que dei exemples
d!te Godefroi
en pareil cas ou enfin des deux
raisons
qui
ont perfuadé
au P. Alexandre,
l'autre
Letque
tre n'a pas été écrite par Marbodus.
L'Auteur
à ces deux-la,
en ajoûte fix autres
& conclut
Lettren'eft
que cette derniere
pasmoins
fuppo.
{ce que la précédente.
Une des conudérationt
fur quoi il appuyé
eft qu'il
fe tint un
autant,
bon nombre
de Synodes du vivant de Robert,
de Rennes,
l'Abbé de Venaufquels
l'Evêque
& Robert
même
afliflerent.
Y-a-t-il
dôme,
apparence,
de[ordres

dit-il,
que l'on fe fût
abominables
de Funtevraut,

tû

fur les
fi la re-

nommée
en avoit parlé
& là.delTus il nous
cite les Canons
fi étroitenent
qui défendent
aux Clercs
toute
familiarité
avec les femmes.
Il n'oublie
pas les foudres du Concile d'Antiolancez
contre
Paul de Samofate
che,
qui
avec
lui
trainoit
bonnes
toûjours
quelques

~f£ificarinn de
fc cottdtfide.

commerce
de charité
amies,
pour un fimple
difoir.
fraternelle,
à ce qu'il
Dans la t. Diuertation
onexamine les fautes
à Robert
mêmes
de qui que ce fait
imputées
j & on montre
qu'elqu'en vienne l'accusation
fur
un
le n'en: point
bruit
formé
&r
appuyée
dans le Public;
mais tout au plus fur
lourd qui n'étoic connu que d'un petie
nombre de très-malhonnêtes
l'avoient
qui
forgé
par envie. On répond après cela au repréféré l'inproche
qu'ils lui f iCoieutd'avoir
à
celle
ftruétion
des femmes
des hommes
&
répandu
un bruit

t-:–-

tiers,
contre

la

t.
lui
nou-

auffi

eil-il ProFeCièur de Fonfevraur.
Il nous
deux autres volumes; le 1. réfutera
les
promet
calomnies
contre
Roqui ont éré divutguces
bert (PArbi~iff~-itile, & contre
Ces Dirciples
en
Discipline,
l'autorité

1

Pere

Rotterdam

chez

n'eft

encore

Reinier

Leers.

[ 6 8 6. in 12.

partie de la Réponqu'une
de M.
qu'on doit faire aux Réflexions
Arnauld
& cette partie n'eft
compose que de
trois
Voici
en général
Lettres.
ce que l'on
trouve dans la premiere.
la proteftatiaii
examine
d'abord
L'Auteury
E
fe

cufer,

~rn.

du

HL

tLtallebancfie
HS
de fes amis
~<M'.r lefquelles il s-éponâ ata.t Réflexionf Philode ~I~. ~Irnanld (~)
fopâoiitaes & Théola~iqxer
& de la Grace. A
fur le Traité de la Nature

choient
avecdeshommes,&qui
les étoient
encore vierges

168 e. Art. 111.

rautre juftifiera
la nngutariré
de fa
à
qui ¡ôûmer les Prêtres de l'Ordre
d'une femme. (A)
ARTICLE

de

(*) Voyezle mois d'Août

fair un

nous nous étonnerions
~K!-K.!tM?-f//M~Maf
auui de norre i~noranee,
fi dans deux ou trois
cens ans nous venions tourd'un
coup à jetter
les yeux fter les Livres,
où on parlera de ce fiecle-ci.
On voit bien desmarques
d'un habile homme dans
ce Livre du Père de la Mainferme

velle
maniere
de martyre
tres-infruûueufe.
On répond
de
que c'ell une grande ignorance
traiter cela d'invention
nouvelle,
puis qu'il eu:
nous
l'avons
fur, comme
déja dit,
que du
temps de 5. Cyprien il y a voit des filles qui coujuroientquelabus que Cyprien
&
S. Jerôme
combattent
avec tout le feu de leur
On ajoûte
t que Robert
n'avoit
éloquence.
un tel martyre,
lui qui
de rechercher
garde
le martyr
de la chafleté,
fut capable
d'être
Duc d'Aquitaine
devint
fi
lors que Guillaume
du Concile
de Poifurieux contre les Députez

~–

avoient

Livres font tout pleins, nous n'en voyons prefmais qu'ils ne [e mettent
aucune
que revenir
il aura fa part
pas en peine pour notre fiede
aux prodiges
& aux
aufri
glands
exemples,
bien que ceux qui l'ont
Les Hiftoprécedé.
riens qui vivront
d'ici à trois ou quatre
cens
ans ne le trouveront
ils en diront
point Milie
ce que nous clifons des autres
& comme ceux
il y a deux
vivotent
ou trois cens ans fequi
roient fort furpris,
s'il aprenoienr
ce que l'on
débite deleur
fiecle, & [e demanderoient
peutoà étions-aous
lors que tant de chof s
être rnair

Lettre

fes Religieufes.
L'Auteur
de
foit par raillerie,
foit autrement,
Lettre,
il avoit trouvéune
repréfenroit
qu'encela

_d~~1-

qu'ils

Certains
& mé- Lapafteritéfsu.
efpritsnarureilernenc
chagrins
contens
de leur fecle,
Ce plaindront
ici qu'on t sa ptus de se fir,
saout
ne voit plusde
ces grands
de i cle que
exemples,
&que
tant de belles chofes du temps paffé dont
les

fion paternelle,
ou comme
la dctde mariage.
Les autres reproches
font qu'il fe faifoit fuivre
afin
par une foule de gens & par des femmes
damaffèr
du bien, & qu'à la maniere
des Cy-

de

-1-

caufe

m«<f«Nf~aà lier un rendezcherchoir
desCourrif.ms.qui
M.
vous entre elle & Con Maître
Cesç
quec'étoient
deux
beaux yeux
brillans
comme
deux Soleils qui avoient
charmé
le Prince
demanda un peu de temps
à cette
répondre
pour
déclaration
s'étant crevé les yeux
d'amour,
avec un couteau
revint peu après les porter
fur une antcfe au Médiateur
de t'intrigue,
&
le prier d'en faire prêtent au Prince amoureux.

commun;

unes

s

à

préjugé
fes impudicitez,
en excommuniant
Phi1.
caufe
Roi
de
France
d'adultère.
lippe
pour
s. Qu'une
fes
de
de? ~c'Fian d'uns
ayant donné
Religieufes
l'amour
à un Prince, & ouï de la bouche
d'un 1 R~~KK~~f.

des Eccléuafliques.
de médireà
toute outrance
On ne nie pas qu'il ne les cenfuraxt vivement
de le Faire,
mais on (butient
qu'il a voir raüon
ofoient époufer des femmes à la vûë
puisqu'ils
de tout
le monde, 6c
laiffer leurs Eglilès à
leurs enfans
comme
une partie %(le la fuccef-

il cachoit
fous un
beaucoup
d'orgueil
niques,
habit déchiré.
On répond à tout cela fort au& enfin on vient à l'article le plus delilong,
de lit, que Rocat, qui dl: cette communion
avec quelquesbert étoit acculé de pratiquer
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Du fermcne

a faire devant
filicérité
.M..A')MS~M)'
que M. Arnauld
Préface.
un
Auteur
fe
~t~Bf~f.
Dieu dans fa
Quand
des Coupçans aufquels
il
purge ainfi par arment
il embarraffeordiriairement
fes Adeft exporé.
à l'accar après tout fi l'on continuë
verfaires
il peut recourir
aux Juges des lieux,
&
l'Accu[ateur
[oit condamné,
leurdemanderque
ouà juftifier
ce qu'il avance, ou à la peine d'un
Or comme
l'on ne fauCalomniateur
public.
roit prouver
qu'un Auteur étouffe les lumieres
de fa confcience,
qui ne voit que l'on s'expofe
les fermens folemnels
de
beaucoup,lors
qu'après
fonAd ver[aire.

011 continuëil

raccu[er d' ~tre de
1"n~nmauD'à.
Ó'
crit.
Art.
H=,~2.
(A) Voyez fur tout ceci le
~ONJEVRAUO.
X x xz

d.

NOUVELLES,
foi ? Je ne penfe pas qu'encore
mauvaise
que
M. Arnauld
eût vû que fort le. ment ne produidu P. Malleil eût fair à l'égard
foit rien
dejanfenius
branchece
("1') ont
que les héritiers
fameux Jefuite,
& fans doufait à l'égardd'lll1
n'auroit
te le P. Mallebranche
pas crû en ce
devant quelque
Tricas-là qu'on le traduiroit
la feule mat-honnêteté
bunal
mais néanmoins
a fbuqu'il y a, outre le jugement téméraire,
s'eft parjuré,
lui a fait
tenir
Auteur
qu'un
de M. Arnauld
avoir pour la protestation
toute
ne croi pas,
la déference
qui lui étoit duë. Je
dit-il1&jefei-airfàchi
qu'on crût, qH'il ait pris
Dierr à témoin contre le propre témoignage
de fa
Il
fait
enfuite
réflexions
quelques
confcie~rce.
d'un tour fin & &
qui ont la mine de
fur une certaine
ne pas plaire à M. Arnauld
force du naturel
& del'habitude
qui nous emà l'injuftice
pêche de prendre
que nous
garde
d'où
l'otib conclut qu'encore
laitons;
que ce
Doreur
agitle
de bonne foi., il ne laifle pas de
les Dogmes
veut combattre.
faffilier
qu'il
~e
n'ai pas
me defendre
ccexr
dit-on
de fon
en
mais
de fes
calomnies
& de fes artifices
& pour
malhetareufe
qualité
qualité d'Auteur,
des calornnies
& des
lui f~i j~our moi
dis-je,
dan.r fe.r Livre.c. Voici
artificer qxi f nr répandus
ferment
contre
donc Autel
contre
Autel,
de
ferment.
dit-on,
~sa'il me foit permis ax~,
tour fT devant
Diex'
devant
~rate~er ia raon
comme je fais mairttenar~t
les hommes
qu'il ne
me fouvient pas qu'ily ait aucun chapitre ni dans
la DiJ~'ertation de M.
~4)-N<t«M ni dans le t.
il ne prer.s:e mer fenTome ~wey/jjOe!
timens de travers.
eft employé
à
Le refte de cette i. Lettre
de
difficulrez
M. Arà plufieurs
repondre
d'en indiquer
naud.
Nous nous contenterons
deux.
trouvé mauvais
J
qu'on oppofât
des
&
ga~d d: D:ets
loix générales,
agir par
agir en fxivant
esatre
avuir e5
caril
montrequejé~Ba~.wf~.p~~fCK&j,
Voionrëspara voulu par des volontez
fus-Chrifir
particnlietÏtuii-'r'"
6res tout ce qu'il a fait en particulier
a~;rpjr~e~
pour notre
vo:omé,
eu en vûë la loi
parfalut;
quoi qu'il ait toûjours
tkuJiI:re5.
de fuivre en toutes
chofes les ordres
générale
On répond qu'à
qu'il avoit reçùs de fon Pere.
la vérité Dieu a une volonté
pour
particuliere
mais qu'elles
ne
toutes les choie! qui arrivent,
l'effet d'une volonté
font pas pourcela
particubien
en
faut
liere; de forte qu'il
diflinguer
& agir
avoir des volatatez particulieres,
Dieu
ou avoir des vopar des volontez particulieres.
Dieu relontez particulieres
Quand
pratiques.
muë le bras d'un homme
qui en frape un auil n'a point une volonté
tre,
particuliere
qui
il ne veut
tombe directement
fur cette attiol1;
â Z'éI7i~°ereate

1. Il avoit

ce mouvement
&
indirecte,
que d'une maniere
comme par accident,
c'eft-à-dire,
parce qu'il
ce mouveune
loi
dont
veut agir par
générale
& parce que l'uniformité
ment eft une fuite,
& la fimplicité
de fon action
demandent
qu'il
loi
fa
Ainfuive en ce cas particulier
générale.
fi quoi
veuille le mouvement
de ce
que Dieu
il eft pourtant
vrai,
bras, puis qu'il le produit,
ne le produit
felon ce Syilême,
& qu'il
qu'il
d'une volonté
nele veut qu'en conféquence
géfur les loix de
nérale qui tombe direétemeiit
Comme
cette
l'union
de l'ame & du corps.
l'Auteur l'éclaircit
ai:
difficulté
n'eft pas petite,
fez au long;
voir ce qu'il

& fi l'on a de
dit,

que

Dieu

la peine à concevext des chofes qu'il
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il ne faut point s'en prendre
tes
m fait pas,
Théolohypothefes,
puis que toutes fortesde
auffi bien que lui. Il
ciens Coûtiennent cela,
fe défend
fort d'avoir
dit que Dieu ne s'écarte
il dit au contraire
jamais des loix générales;
t ordre
que Dieu s'en écarte toutes les fois que
le veut.
mais qu'il te fait de telle maniere.
&
dans de telles circronftances,
chanqu'un trés-petit
ajsaJle hertreugernent dans fa conduite ordinaire
& le
jertrent un trts grand nombre J'évênemens
grand nombre qui fait pa~ble.
IL M. Arnauld
avoit fait une fort longue
fur ce que le P. Mallebranche
avoir
objection
des voyes,
dit de la fimplicité
dont Dieu
fe
fert pour produire
fes Ouvrages.
On a prétendu que çe[tedoctrinerenfermoitdeux
fens fort
l'un que Dieu ayant formé
un defdifferens;
fein l'execute
par les voyes les plus
toûjours
à tel ou à tel
l'autre j qu'il fe détermine
amples;
deflein parlaplus
des voyes,
fimplicité
grande

plus

de forte
l'exécution
qui enpourront
procurer
à un autre
qu'il préfere un deffein moins parfait
pb ) p<f~ttt, lors que le t peut s'execxter
par des
On a prétendu
voyes ptus fineples que le dernier.
de ces feris eft inurile
au but
que le premier
de l'Auteur,
où nous fommes
par l'ignorance
des deffeins de Dieu
& que l'autre choque
la
lumiere
naturelle
vaut
qui nous dicte,
qu'il
mieux
la plus grande
de
préferer
perfeftion
à la plusgrandeCmplicité
des voyes,
l'ouvrage
la plus
des
que de préferer
fimplicité
grande
voyes à la plus grande perfection
del'ouvrage.
à
L'Auteur
cela
répond
prefque
par les feuls
endroits
de Ces autres Livres, ce
qu'il rapporte
d'autant
le
qui lui ferr à rendre
plus probable
de n'entendre
reproche
qu'il fait à M. Arnauld
Il
pas ce qu'il critique.
judicieuferemarque
les
ment,
dépeins
qu'encore
que
particuliers
de Dieu nous foient inconnus,
nous connoiffons néanmoins
en général.
a deein
qu'il
de faire

un

autant
ouvrage
parfait,
que cel~e
eft p~Mf
pc:r des voy es yrsi portent le caracEere
6c il ajoute que fi on ne fupde fes attributs,
ont quelque
pofe avec cela que les hommes
la
idée de
des ouvrages,
toute l'adperfection
miration
auroient
de
qu'ils
pour les ouvrages
Dieu ne feroit qu'une
illufion.
affez

venons à la 2. t
pour la 1. Lettre,
Ce qaa c'eJi pn
On y explique
fort nettement
la nature
d'un
1~n'me~ty'
miracle
o
dit.
On s'imagine
ordi- miracda.
proprement
nairement
d'un
miracle
connfte
que l'cllènce
dans quelque
chofe
qui nous étonne
par fa
comme feroit de voir marcher
nouveauté,
des
Mais ce n'eft point en cela
gens fur les eaux.
car fi un Ange
confiftent,
que les vrais miracles
foûtenoit
des hommes
il feroit
invifiblement,
auir naturel qu'ils
ne s'enfbnçaftent
pas dans
Ceft

l'eau,
foûqu'il eft naturel
qu'un enfant qu'on
tient par de/fous les bras, au milieu
d'une riviere,
n'aille
Un
vrai miracle
point à fond.
c'eft lors qu'il arrive quelque
chofe
qui n'eft
une fuite des loix naturelles,
comme
fi
point
nous fentions
douquelque
plaifir ou quelque
dans
leur, fans qu'il arrivât aucun changement
notre cerveau,
ou s'il arrivoit
quelque
changedans notre
ment
fans
le
choc
de la
cerveau,
matiere

D'où paroît que mille
contiguë.
nous prenons
pour des miracles,

fes que
fontpas,&
que d'autresqui
naturelles
peuventavoir
effet miraculeux.
S'il eft
que

Dieu

nous

infpire

nous femblent
toute la nature

chone le
trèsd'un

vrai,
par exemple,
de ne forcir point,
lors
que

(`) h'ouv. de J<wu. 1686. ~lrt. Pnf.

1Dcla fmpliac~
ades voyes dont
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natureldes
caufes nous porquel'enchainement
teroit à fortir,
c'etl un vrai miracle;
8~ par là
l'on prouveroit
aifément
aux hommes,
que les
miracles
font plus fréquens
que les actions naturelles.
[»Auteur a raifon
Quoi qu'il en foit
de dire que Dieu n'agit par des volonte.c. particulitres,
mais
que lorr qu'il fait des miracles,
les
les
que
plus étonnans
prodiges
peuvent fort
de la Nature,
bien être deseffets
fi l'on fuppofe
les
caufes ocque
Anges peuvent
agir comme
fur cafiotinelles
ge,nxraeses
fur les corps.
Il y a des gens qui
il«, c~fes accafoulraiteroient
que le P. Mallebrancheeûtdit,
~('sclles.
fans nulle exception,
ne permet
que l'ordre
la fimplicité
de fes
jamais que Dieu trouble
le Syftême decePhivoyes: ils difent qu'alors
bien uni
lofophe feroit fortifié de toute parts
bien
arrondi,
lu feipfo
totum teres
atque
rotundum
Exremi nequid valcat perlzve
morarî i
au lieu que les cas réfervez font autant de bréches, ou autant de rangs qui plient,
par où l'ennemi fait de violentes
Nous t'avons
irruprions.
('1') deux ou trois fois fur d'autres maremarqué
Mais ces gens-là
n'examinent
tieres.
pas s'il
en notre puiffance
d'exclure
toute
eft toujours
à
Ils croyent
exception.
qu'on peut rémédier
tout

inconvénient,
par la feule combinaifon
& peut-être
des caufes occafonnclles,
qu'ils
fetrompent.
Ce qu'il y ade bien certain,
c'eit
caufes
fa
faDieu
combiné
ces
par
que
ayant
& par fa bonté, il s'enfuirque
nous lui
gene,
nos actions
de graces,
rendonsrrès-jullement
félon l'enlors qu'ilnousarrivequelquebien,
& ainfi c'eft
chaiuement
des caufes fecondes;
à la
fort proprement
attribuë
que l'Ecriture
de
Providence
maux. L'Auteur
folides penfées.
des de!1èins de

P~Mt~6iM
danrl'qrevrage,

En

Sept.

1684,

~rt.

le confervation

nous

fait remarquer
des defaursdanslesOuvra..
de
il
Dieu,
ges
répond que par le mêmeprincion
on voudra
foûtiendra,
pe
quand
que la
beauté que nous admirons
dans l'Univers
eft
une chimere de notre efprit
car en vertu dequoi trouverions-nous
que le monde fût admirable
fi nous ignorions
absolument
ou l'idée de la beauté, ou les detleins
du Créateur} e
La maniere
dont il fait voir la neceffité des vo·
lontez parriculieres
de Dieu
pour la conftruction du monde,
beaucoup de force
marque
d'efprit.
A R T

I

C L

E

IV.

SS. Th. P. flxts C~srhurirt.t
,%ameir Lzghtfanri
Canonici Elien..
~apxd Cantabrigienf
7'f-f~N.
arrsrria.
Toutes les
C'etl-dire
fis, Opera
Oeuvres
de Manfiexr
RorerodaLightfoot.
1686.1.
vol. in fol.
mitypisRegneri
Leers.
édition

commencée
af- (
depuis
C««~!<&MM'
mais d'autres
<!
dement
de l'édtlong-temps
Ouvrages
a
tion
de
cetOto.
comme cequi ne pouvoient
pas être differez,
fans perdre unepartie
lui-ci
deleur
éclat,
ont vrage.
fait diverfion
aux foins du Libraire,&
cela joint
à la peine qu'il
a prife
foit
recouvrer
pour
quelques Trairez qui n'avoient
point encore
Ette
fez

étoit

foit pour faire
paru
les Pieces qui n'avoient

bien

traduire

en

Latin
qu'en An-

été publiées
faire
les épreuves
glois, foit pour
corriger
avec
la derniere
foit pour faire verifier
exactitude,
`
les citations
de la Bible, & des Livre des Juifs,
&
beaucoup de méprifes,
corriger
qui s'éroient
gtiflëes à cet égard dans les Ecrits de l'Auteur,
tour cela,
n'a pu
dis-je,
que retarder
pour
bien long-temps
la publication
de cet Ouvra-

des anifort
nous débite fur toutcecide
affez tôt
felon la
en nous faifant voir l'execution
ge. Il viend ra néanmoins
vieille maxime
S.tt citô fa fat bene, puis qu'il
la Providence,
par l'étaMinecertain
viendra
en très-bon
& en juflifiant
&
ment des loix générales,
état,
ce qu'il
qu'il
de
eft digne
du célebre
M.
dit fur les volontez
avoit
particulières
que cette édition
Le mérite
de ce Doéteur,
& ceà la ruine de Jerufalem,
&
Dieu,
Lighrfoot.
par rapport
lui de fes Ouvrages
eft fi connu
de la Nation
M. Arnaud
dans tout le
au choix
Judaïque.
monde favanr,
fur cela un fort dangereux
lui avoit fufcité
qu'il ne fera néceffaire
que de
C
ici en peu de mots, ce qui eft conteà caufe
marquer
procès,
que les Lecteurs
qui n'exanu dans chacun
de ces deux volumes.
minent pas à fond une Controverfe
fe pou1 1'harm.on~s
Le i préfented'abord
une ample Préface.
ne
& De
voient
imaginer
que le P. Mallebranche
d
du
~eacx ~Yf~4.
des loix gé&Iaviedel'Auteur.
trouvoitlà
Cenefontpasdecesmaique les fuites ordinaires
ment ~<<«Je.
On verra
nérales.
ici, quel eft ton vrai fentigres narrations
qui n'inftmifent
que de peu de h
hova de .Mny('~
ce font des Traitez remplis d'é aircifre& fur quelles preuves il l'appuyé. Au
chofe
ment,
tire de fon Syftême fur la
oude faits
rere futilité
mens,&de
d'érudirion;
remarques
qu'il
de mémoire.
Enfuite
& qu'il faut rejetter
fur la limitade cela on voit
Providence,
dignes
& quelquel'Harmonie
du Vieux Teftament,
descaufes
tion eifencielle
fécondes,
ceft-à-dire,
,['ordre Chronologique
de touslesLivres
tous ces eff'etr
fois même fur leur malignité,
qui le
& des évenemens
dont il y eft fait
compétent,
fircheux que la pieté & l'idée que nous avons d'Ceux qui favent combien
Dieu
l'Auteur
mention.
bon, fage jufl~e, nous oblige à dire qu'il
étoit exaét, n'ont
leur repas befoin
qu'on
ler pev~met plûrnt que d'avoir defein de lesfaire.
commande
cette Harmonie;
mais il eft bon
r
Les objedions qu'il examine dans la 5. Lettre
roulent fur les manieres
qui font plus
d'avertir
ceux qui ne eonnoiflent
pas encore M.
d'agir,
de
furla
différence
ce
Traité-là
eft
bien
ou moins dignes
médité,
Dieu
qui
Lightfoot,
que
&
celle
bien
ferré&
d'un
de [Auteur,
fe trouve entre la méthode
grand ufage. On voit eiifuite
un
Recueil
de
contre les Mafur les deux
a employée
plufieurs
remarques
que Saint Auguftin
Livres
de
de Dieu, & fur
fur l'immutabilité
furdiverfesAntinichéens
premiers
Moyfe&
&Ghrétiennes.
dont il s'eft fervi dans
Je ne touche
les volontez
quitez Judaïques
particulières
& dans la 1. fortaconftructiondu
Monde,
qu'unedeces
remarques.qui
eft fur ces fameufes
Il dit & il foûtient
encore
mation desanimaux.
c'e/E icile doigt de Dieu. On croit comparoles,
non pas dans la
munément
les Magiciens
vifibles
que par ces paroles
qu'il y a des défauts
mais dans ton Ouvrage;
Se
du Dieu des
conduite
de Dieu,
d'Egypte reconnurenftafupérioriré
de ce~6'oM
dont Moyfe
fe difoit
une erreur
abominale
en cela il prétend
détruire
Juifs,
Mais M. Liglitfoot
la chofe
c'eft que ler pécbeur,r foient abfolumem ste_
ble,
Député.
prend
& fur ce qu'on
Il fuppofe
tout autrement.
que les Egyptiens
celfaires à la 6eaute de f Ustiverr
une fouveraine
reconnoifibiem
fous
Divinité,
lui objecte que c'e(1 notre feule ignorance
qui
lA
(*)

Dieu
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la quelle
la direction
autres avaient
plufieurs
Se comme la protection
de diver, Peuples,
avec
Ils ne faifoient
une
limitée.
pas diflifuiiJànce
culte de croire
étoit
que le JeHov~ de Moyfe
une

de ces moindres
Divinitez;
qu'il avoit la
& qu'il
Nation
Juive tous fon département
Mais il ne
faire
certains
miracles.
pouvoit
crûrent
dit-on
ici ) que la production
pas(nous
des poux pût être comptée
parmi fes exploits
à la ~rande&
ainfi ils l'attribuèrent
à la fouve.
ce fetitiment,
raine Divinité.
Ce qui penuade
eft que les poux furentproduits
fans que Moyil faifoit
ie en eût menjcé
comme
à
d'avance,
de~ antres playes,
& fans que les Ifraël'égard
lites en eu(;"ent moins
leur part que leurs ennemis d'où
les Magiciens
inferoient
que cela ne
venoit pas du Je:Jav~t de iv?oyfe.
Les Traitez
font fuiqu'envient
d'indiquer

l'Ffarmcnâe

Pf

Ga sriunrre

E-

vis de l'Harmonie
iein eft grand,

CedefEvangiles.
de l'occupation
à
Celui-ci
l'execuF
plufte'rs
doctes Théologiens.
de capacité,
& ne fe content< avec beaucoup
te
entre
ti
te
les Evaugeüites
eux,
pas d'accorder
1~ les accorde
il
auiri avec le Vieux
Ten:amenr.
une
il nous donne
Après
quoi
defcription

v~grier.

des quatres
& a donné

f
fort

Plan
~e

dre Ter
Salemon,

ple

& fort
travaillée
du Temple
étudiée,
de Salomon.
d
& principalement
de l'état ou
i
il
&: de la maniere
dont
le Minifteétoit.,
t
re
Levitiqttes'ypratiquoiCjau
temps de notre
Une fort belle Planche
Jénis-Chritr.
Seigneur
tnous montre
le plan exaét de cet édifice merce pour ce qui eft du Miniftere
ce
veilleux
fque l'AUteur
nous en dit eft tiré non feuleS

t
ment

Df~MM~eJ.C.
ssEx

Enferr.

de l'Ecriture,
mais atifti des plus anciens
de la Nation
On ferMonumens
Judaïque.,
1me ce 1. Tome
Le i. eft
par trois
Opufcu!es.
1
une
Diflertation
fur la descente de JéCus-Chrill:
aux
Euferts
qui eft un article du Ct-eda & pa:
une

& les
que les Protel'tans
tous
les jours.
CepenCatholiques
&:
s'iis
ne
veulent
dant
ils n'en croyenc
rien,
cela de francs perroquets,
il faut
erre
en
pas
au mot d'éïnfer
je ne titi quelqu'ils attachent
les idécs
qui (ont de purs
barbari
rmes, par
de
tout
Aufri
leur grand
éloignement
ufage.
chofe
récitent

eonféquent

eft-il

bien

ces
que ceux qui récitent
apparent
du temps nulle rén'y font la plîtpart
In Sa.~ans & M. Lightrbot,
quoique

paroles,
flexion,
entre
aurres
article.
cet
Sermon

difent
Le 1..

Doctoral
parle S. Paul.

!'H'i<)'~<
Nouvsaars

Ti~MMM.

belles

chojfes

Le 3. eCr la Dtfpute
que
lors qu'il fut créé Docteur.
Pieces n'avoient
jamais été

imprimées.
Le i. volume nous fait voird'abordunOu& d'une curioGté
vrage d'un grand travail
qui
&
tout
bon
nécelfaire
à
eft digne de
Chrétien,
C'efi. une Harmotout Docteuren
Théologie.
nie du Nouveau
Tefiamenr.
laquelle
met dans
le texte des
un ordre Chronologique
quatre
des actes des Apotres,
Evangiles,
l'HifEoire
dans
temps
marquez
de S. Jean.
L'Auteur
éclaircit
l'Apocalypse
& fe fert
tout
ce qu'il
& prouve
fuppofe
la forqui expliquent
pour cela de remarques
Il recourtmêce & le feils des Auteurs Sacrez.
des confirmations
meau Talmud
pour entirer
leurs

Epitres

&

les

Une grande
Diftertation
ce qu'il avance.
de Jerufalem
& fur les fuites
fur la ruïne
à la Nation
eut par rapport
>
Judaïque,
qu'elle
Traité.
ferme ce
de

(*) Voyez

fur cet

Art. la fin des Nouvelles

Avril.

On voit après cela ces beaux & fa vans Comfous le nom
mentaires,
qui ont été fi connus
de Hora
Cé titre a
~~<c<t
7~~<M.
fait naître
d'anez
idées à quelques
plaifautes
Controverfifles
car on dit qu'ayant
ignorans,
Cù en gros qu'il y avoit un Livre nouveau
intiHora
~f~?'<M
frEUres
tulé.
eT 7~/M~/M,
ils crûrent que c'cHebraïques
T~Kfj,
toit un Manufcrit
trouvé depuis peu par les fié-

l'

nl~eanre~rni!'t
jŸf les Horæ

fI::hr~omm
h
l'_?u3rur,

de S. Maur.
&
nédictins
de la Congrégation
convaincroit
de t'antiquiré
qui
les Hérétiques
des Heures Canoniales
en un mot ils crurent
le Bréviaire
des anciens
Raql1'on avoittrouvé
ordonna
aux Carmes
de
bins, ou celui qu'Elie
réciter chaque
La véreprifes.
jour à pluGeurs
rité eft que M. Lighrfoot
n'a voulu
désigner
autre
chofe
le
a
1
que
temps
qu'il
emploie
commenter
Livres du Nouveau
Tefplufieurs
tament
parle fecours de l'érudition
Hébraïque-,
Il s'dl ouvert
fur ce pied-là
une fi large caitiél'en a critiqué
un peu forre
que M. Vo(ïius
tement.
oh nous donne
Quoi qu'il en foit
ici des Commentaires
de cette trempe
fur les
quatre Evangeliftes,
fur les Actes des Apôtres, 3
fur quelques
de l'Epître
aux RoChapitres
mains
& fur la I. aux Corinthiens.
Les
Commentaires
fur
les Evangiles
font précédez chacun
des recherches
Géographiques
qui
le concernent,
& par là l'on fatisfait
à plufieurs
& l'on fournit
mille inltru&ions
diflicultez
très-curieufes.
Outre le Commentaire
Talmufur les Acres
des Apôtres
dique
duquel
je
viens de faire
on
nous
en
donne
un
mention,
autre qui n'ett que pour la
& pour la
Critique
fur le même Livre.
Pour ce qui
Chronologie,
eit du Commentaire
fur la I. Epître
aux Coil
eft accompagné
tinthiens
d'une
favante
Difièrtation

fur l'ufage de la Bibledans
des Juifs,
& fur les Verfions

les Syde l'E-

nagogues
fur celle des LXX.
criture,
principalement
L'occalion
de cela eft que le
où S.
chapitre
Paul parle contre
ceux qui
dans
employent
un
inconnu
l'Egliie
porte nécedaire.
langage
ment
à examiner
de quelle
forte
de
Bibles les Juifs
fe fervoient
dans
leurs A0emblées.
A

R T

I

C L

E

V.

fur

des trois Opufcules
eft un
fur l'AncstHeme
lvfRranatha,

dont
l'Auteur
foûtint,
Ces deux dernieres
pr
du

mille'

LA

du

De fxtilité
recherche

des Voyages &
des Antiquitez

de

l'avantage
que la
procure aux Savans.
Par M. Baudelot de Dcrval
Avocat en Parment. A Paris chez Âubouin
& Emery
fur
le Quai
des Augutlins.
1686.
2.. volt. in
n.

inftruâions
ici à un
Es
que l'on donne
font fort difL homme
qui veut voyager
de celles de M. du Four
feremes
mais comme
il en faut de pluiieurs
cette différence
fortes,
n'empêche
pas que ce Livre ne foit nécelTaire à
ceux qui veulent
de leurs voyages.
On
profiter
doit en profiter
& pour les lumières de l'efprir
des moeurs.
M. du Four s'ell
8r pour la pureté
à ce dernier
dans l'iiiftruélioii
point
attaché
a donnée
à ton fils mais M. Baudelot
fe
qu'il
l'autre
article
il veut faire en forte
propofe
devienne
qu'un
Voyageur
Pour
cet effet il donne

favant.
d'abord

une

a(fez

où il juflifie par plufieurs
Diftertation,
& par l'exemple
longue
des plus illufonnemens,
tres perfonnes
de l'Antiquité
importe
qu'il
beaumois de Mai fuivant.

,6s~.

~~e de
ti%14

Iir~-

BL

EPUBLIQUE

D

de longs voyages. Cebeaucoupd'entrt'prendre
la e!1 entremélé de cuneufes
& mêcitations
me de remarques
car, par exemple.
critiques;
il foûtient
contre Jofephe,
& il en donne
diverfes preuves,
~f<y<MM~
que les Ep~ptienr
rien elxz, c~r
ne
Il
,~rsrce qu'ilr
~O~~fOM~p~f.
faitauffi
une remarque
contre
trés-judicieufe
Tite-Live.
l'un des plus conCet Hiftorien.
fidérables
Auteurs
de l'ancienne
a dit
Rome,
une chofe
qui paraît
detütuéede
jugement.
fur le fujet de Pythagore
& de Numa
Pompilius; c'eft qu'encore
euü~ent
été
contemqu'ils
Numa n'auroit
de
porains,
pas eu l'obligation
là fcience à ce Philosophe,
& il le prouve par
deux raifons admirables;
l'une que la réputation de Pythagore
n'auroit
pû s'étendre
jufl'autre que Numa n'eût
fe rendre
auprès de ce
au uaversde
tant de Peuples difPhilofophe;
ferens en mcrars
& en Langue.
Ne diroit-on
de deux païs Antipodes
&
pas qu'il s'agilfoir
non pas du Royaume
de Naples,
& du terriqu'au pays
fù comment

desSabins;
faire pour

toiredeRome.
Je fai bien qu'ence
il
temps-là
communication
n'y avoit pomt une fi grande
entre les Peuples d'Italie;mais
qu'aujourd'hui
on ne perfuadera
de bon
jamais à un homme
ces noriflantes
Colonies
Grefens que tomes
ques qui croient dans le païs qu'on nomme aule Royaume
fuffèiit înjourd'hui
de Naples,
& qu'on regarda):
connuësà
Numa Ponpilius
comme
une chofe prefque impoffible
à un Sad'aller
voir ce qui s'y paftoir.
L'Auteur
bin,
n'oublie
Tite-Live,
pas qu'au rapportmêmede
de Numa éroit en Grec & en Latin,
l'Epitaphe
l'on trouva
dans ton tombeau
& que
fept voévident
iumss Grecs
ugne
que cette Langue ne
inconnue.
luiavoitpaséré
Il remarque auffi que
les plus grands Princes,
Alexandre
le Grand,
ont
Adrien,
Germanicus,
Severe,
Septime
deeu,entre
autres motifs de leurs voyages,le
fameuses
de chaque
fir de voir les Antiquitez
nous
lieu; &il nous avertit
que M. Rainant
en convaincra
à l'égard
de l'Empebien-tôt,
dont il doit publier
la vie par
reur Adrien,
& par tels auMédailles
par Inscriptions,
tres Monumens.
C'eft la part qui lui eft échue,
de France
lors que les plus célebres Médaillifles
ont entrepris
fur ce pied-là l'Hiftoire
des EmM. Baudelot
a eu pour fa
Romains.
J
pereurs
M. Spon
avoir
Sévère; (eu
part
Septime
travailCommode;
l'Empereur
M.Spanheim
]le fur
fur Tirus
& fur DomiVeipanen,
1
M. le Préritietit
chez qui ces
tien
Bignon,
ont tenu leurs conferences
en der]
Meffieurs
1
nier
lieu, à caufe que M. le Duc d'Aumône
en quartier
chez le Roi,
travaille
fur
]Marc-Aurele;
M. l'Abbé Defeamps,
nommé
à l'Evêché
de Pamiers
a fait Jules-Cefar
C
étoit

&c.
~ss.4lid,ûd(er.

fait en général
Ces réflexions
L'Auteurayant
ffurl'utilité
des voyages,
defcend
enfuitedans
à celui qu'il veut inf& montre
1le particulier,
t
ce qu'il faut principalement
trutre,
que l'on
<
Il
cherche
en voyageant.
dit que l'on doit être
des Infcriptions,
& des
curieux
des Médailles,
en marquant
&il en donne la raifon
Statuës,
éclairciffent.
Il débiles diverfes chofesqu'elles
te fur !es Inscriptions
& fur les Statuës une érufait connoître
les
qu'ilchoifirdans
dition,qui
tecturesles
faits finculiers,
qui peuvC11têtre
ap.
de fes Ouvrages.
Il examila
matiere
pliquezà
faifant
un paflage
de Seneque
ne en chemin
& un

autre

de Trebellias

Pollio

&

il nous

ES
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donne

furla maniere
de les extes conjecture!
Celui de Seneque
eft contenu
dans te
pliquer.
9. chapitre de la tranqailtité'de
fame & roule
fur la
fi ceux qui achetent
queftion
beaucoup
de Livres fans jamais les lire
font plus Mima*
bles que ceux
de Stabeaucoup
qui achetent
tuës.
De la maniere
voudroic
que l'Auteur
le texte,
diroit que les precorriger
Seneque
miers font les plus blâmables,
parce qu'ils ne
fe fervent pas d'un Livre (eton fa véritable
deflinatieii,
qui eft d'être lû, & que les autres à
fervir ce qu'ilsachetent
toutlemoinsfont
à fou
Le pafufage légitime,
qui eft d'être regarde.
Pollio concerne
une Statuë
fage de Trebellius
femme
Titus
deCalphurnia
du.Tyran
argo/K~~<MC'<tM.
fur la diff'erente · Remargres jur
Après quelques
remarques
les Ds`rxPerades Statuës,
M. Baudelot
s'enfonce
grandeur
1tes.
bien avant dans ta difcuirioii
des Dieux Lares,
eu Penates

qui

étoient,

dit-il,

torss

le:

Die~x

qu'on adoptoit
poxrquelque chof
roit dans la maif n
de quelque

qu'ota révé~xe & de quelIl ne nie pas que les Anque païs ~°<f~<~f.
ciens n'ayent mis au nombre de lesrrr Lares
la
toutes les petitesfigures
pliajiart du temps,
CM'Af
<M'ttMM,<?' deletarsflncêtres~desautres,lor.rpritrcipalement
que ceux dont ils avoient des Statuës
<K;M~cA'f<c<f<~f~ff~~M;
mais il roûtient
& il prouve
nombre d'Infpar un très-grand
criptions,&
Divinitez

deMédailles,quelesplusgrandes
comme Jupiter
Junoi-i,
& Neptude Dieux
ne, prenoient
lors
la qualité
Lares,
due 1 éou mettoit quelque Fam illeou
quelque autre chofe fous leur proteaion.
Je dis quelque
autre chofe, car il ne faut pas s'imaginer
que
les Dieux Lares fuirent feulement
a{fed):ez à des
familles
ils préfidoicl1t
auffi fur
particulieres
les grands chemins,fur
lesmers
fur les champs,
&c. comme l'Auteur
le prouve fort au
long. Il
les appelloit
Laresou
Penates,
remarquequ'on
la
maniere
&
par
fefpece de prote~`lion que les
en
'attendaienr
Peuples
par rapport it la confecration qu'on en faifoit dan.r les maifons pour un
& au choix que des familier
ufage particulier,
en avoient faitpour
être leurs gardiens.
11 ajoûte
les
Sratuës
n'en étoient pas ordinairement
de
que
les revêtoit
de peaux de
volume;
grand
qu'on
& qu'on
mettoit
d'elles
chien,
des
auprès
chiens & deslampes.IL
réfute Boxhorne.qui
leur
a donné une figure fans cheveux,
contre l'autodeTibulte,&
ritéexpreSe
qui a crû que les ~~j-,
foit publics,
foit particuliers,
n'étoient
que les
ames de ceux qui avoient bien vécu dans leur
les Etatsavec
famille,ou
qui avoient
gouverné
fuccès. Il réfute encore plus fortement
& plus
durement
un Ecrivain
moderne
des Antiquitez
de Rome nommé Kippingus,
qui a dit que les
faites de cire & en
figures des Lares étoient
tête de chien, & qui s'eft appuyé fur un
palfage
la
de Juvenal
i.
&
fur
J'autopour
remarque,
l'Auteur
ritédeChinefpourta~.
Cependant
n'a point
trouvé
en ait dit la
que Chiflet
& pour le pafïage de Juvenal
moindre chofe;
il eft certain
ne marque
un'on, que l'on
qu'il
frotoit
avec de la cire les Dieux
Lares.
On
fait dailleurs
étoient
faits ou d'argent
qu'ils
ou d'airain
ou de quelqueautre
femblable
maM.
Baudelot
fait
tiere.
peuaprès
lacritiqued'un
de
cité
Timée,
Denis
d'Halicarpaftàge
par
& nous

le culte que l'on rendoic â ces Dieux
une
tel qu'il l'a trouvé dans
verfion
vieille
d'un
Roman
FrançoiCe
petit
dit-il, efi la fettl prid'Athénagoras.1aquelle.
na(!e,

rapporte

gina~

'S3d

Ï~ï

I1 pré~MM~f<m~M~K<~MF~M~C)'M.
ces
ces
c*ert:-a-dtre,
Panthéons,
figutendque
tout à la fois plufieurs
res qui repréfentoient
étoiellt principalementnommez
L~t~cr,
Dieux,
des derniers
dans
Bequ*Ha''pocraten'étoitpas
laDifferration
ce genre là. Illoué extrêmement
a publiée
fur cette Divinité;
que M. Cuper
mais il ajoûte
qu'il lui femble que ni lui ni
autre
Savant
aucun
n'adit,~M/M~a~«M
nous
n'ont
reflent
d'Harpoerate
sompo~cr qui
Temples
que le Laraire des parpas eu d'autres
ticuliers.
Ilnouscommuniqueplufieurs
& des lampes
de ce Dieu,
qne l'on
On leur confacroirauili
aux Larer.

figures
confacroit
des fioles,

les liqueurs
que
pourconferver
& les parfums
l'on employoitdans
leur culte.
Je ne fai fi tous
à ce qui eft dit ici, que
les Savans coiifeiitiroiit
les Panthéons
n'étoient
presque
jamaisdimsies
de
l'adoration
mais
Temples l'objet
publique,
feulement dans les Laraires.
qu'on les adoroii
fur ce que nous lifons
Cela
fe peut appuyer
dans Plutarque,
que les Prêtres ne voulurent
dédiât
un mêque Marcellus
jamais confentir
à l'Honneur,
ils
me Temple
& à la Vertu
t'eft
foûtinrent
que cela étoit contre les regles;
il falut bâtir une Chapelle
pourquoi
à chacune
M. Baudelot
confirme
fa conde ces Déïtés.
nous
parunep!aifan[erie
qu'Athenée
jeaure
c'el1: qu'un
Müficien
raconte
qui voyageoit
fù
certain
en Egypte,
Temple
ayant
qu'un
étoit
à Jupiter-Neptune
s'écria
qu'il n'y
dans
rsn
tel
<(!7M~pas moyerz de fè loger
Jraï.r, 3
Dieux
deux
a!fMJ)T.
Je
~atai.r qx'on y »zettoit la.r
fi je voulois
n'aurois
jamais fait,
remarquer
de
trouve
dans
l'érudition
tout le détail
que je
Celle qui concerne
les honneurs
cet Ouvrage.
aux Dieux Larc,r,,&
les voeux
que l'on rendoit
dont on les frotoit,
quel'ongravoitfur
Iacire
& les bulles que les enfans arrivez à un certain
après lesavoir longtemps
âgeleufcon&croient,
au
eft
des
Il n'oucoû,
plus curieufes.
portées
n'avoit
enblie pas de remarquer
qu'Auguste
core que vingt-huit
ans, lors qu'il fur mis au
dans toutes les
nombre
des Dieux Tutelaires,
Villes de l'Empire.
Quoi que cela rut abomice n'étoit
nable,
pourtant
pas le comble des
Ëateties
Payennes,
puis que nous lirons dans
Suétone
Pere del'Empereur
du
que Vitellius
Lare,r
honota
fes Dieux
même
nom,
parmi
deux
les images d'or de Narcilfe
&.de Pallas
Clauae.
Affranchis
& Favoris de l'Empereur
eft une efpece de
de profanation
Cette
forte
Le Clirifdu Genre humain.
maladie générale
tianifme
ne nous en guérit pas; s'il y a quel& les
entre
l'ancienne
Rome
que differencc
derniers
ce n'eft que du plus au moins.
Cèdes,
chofes
nous ne deIl eft vrai qu'en certaines
de voir le renouvellement
vons pas craindre
nous
de l'ancienne
fuperftition:
par exemple
honoFemme
de Lucain
lifons
que Polla
roit la figure de ion Mari dans fon Oratoire
& que la Matrone
(non
pas celle de
d'Epltefe
à fon
mais celle d'Apulée
Pétrone,
) rendoit
Divins dans fa maiMari mort des honneurs
ion. Ne craignons
pas aucun abus qui approche de celui-là.
parlé des Dieux PeAprès avoir amplement
à fon ami la rerecommande
rzmta.r, t'Auteur
cherche

DE
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desbas-teliefs,
&des ouvraces d'Archirefteat
nous
de
lani
0 nous
te4ture,qui
Felibien
le travaille
à
apprend
que M.
fait
l'Arcbiteaule.&
l'Hiftoirede
qu'iladéja
de tout ce qu'on
Wl amas ttès-con1idérable
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dans les Livres & dans la fcieuce
peut trouver
fur ce fujet. Il ajoûteque
des Médailles
M. Auzour nous doit donner
un beau Commentaire
fur Vicruve.ll
nousparleplusaulongdespierres précieufes
gravées,
belles panicularitez.

& nous en dit plulieur$
fans oublier
les ~v<?~

qui éroient
des pierres que les Gnoili ques, les
faifoient
Bantidiens,
& les Carpocratiens
gra&
ont
le
d'un
Livre
à
fourni
ver,
qui
fujet
& à Chiflet.
On les appell eA6ruxR.r,
Macarius
parce que ce mot s'y trouve prefque toûjours
les figures en font fingulieres,
& repréfentent
ou des têres de Lion&
Anubis,
quelquefoisdes
de Dragon.
On nous parle aufri des figures
& on nous apprend
à bien
Ithyphalliques,
On rapporte
un fait
choifir les pierresjravées.
M, c'eft qu'ils'éteva
quimérited'erre
une trèsRiquerelle entre Philippe-Augufte
grande
& Duc d'Aquitaine,
Roi d'Angleterre
chard
favoir à qui appartiendroit
une Antique
qu'un Soldat avoit trouvée dans le Limoufin
elle éroit d'or & repréfentoit
un Empereur
ails
à table avec fa femme
& fes enfans. Le
Rdi en prétendit
la poifeffioii
par le droit de
fa Couronne,
Richard
comme
y prétendoit

pour

mais il futtué
en alIiegeal1t
Suferain;
Seigncur
le Château
où L'Antique
avoit été découverte.
en
Les Jurifconfultes
déciderent
qu'un néfor
Ouvrageappanienrau
Roi, comme le rapporte
M. le Bret. On finit le i Volume
par J'éloge e
du Cabinet
de Sa Msjedé,
& par celui de M.
Rainllànt
qui en a la garde. Si M. Baudelot
avec laquelle ce Prince fe
avoit ru l'application
fait entretenir

de tout cequ'il
par n9. Rainflant
fon cabinet,
où SaMay adepluscuriéuxdans
jefté va paffer deux ou trois heures chaque jour
eft incommodée,
il eu auroit
depuis
qu'elle
parlé fans doute
magnifiquement.
ce
Voyons
qu'il y a dans le 2. tome. Il com-

ta

Fhllafajopl~ia

mence

& fort dé- de Dejcartes
fcabreufe,
par une matiere
favorableaux
avoir
criée
M, Baudelot
par les Talismans.
foûtient
fort&
contre te SieurReichelt
ferme,
2âlifraant.
mal-traitez
dans ion Liqui les a extrêmement
vrede Amuletis,
a detrès-véritables,
qu'ilyen
& qui ont mille vertus fans l'aide de la Magie.
de M. DefcarQui croirair
que laPhilofophie
doive
tes, qui a été le 8eau des fuperfiitions.
être

te meilleur

des Aftrologues,
& des ¡
faifeurs
Néanmoins
il n'cR:¡
qu'on verra cela tôr tard.
pas hors d'apparence
L'homme
n'eft pas fait pour fe pouvoir
paffer
fi on l'en détache
de ces chofes;
par quelque
côté, il a cent autres retiôurces
pouryrevenir.
appui
d'enchantemens

M. Gadrois,
bon
a déja montré
Cartélien.
â
plus favorable
qu'il n'y a point de Système
Se il
l'Attrologie
que celui de M. Defcartes;
feroit aifé de montrer
que celui des caufes oceft le plus propre du monde à rellcafionnelles
dre croyabletource
que r on ditdesMagicieus;
ainfi je ne doute pas que l'on ne fe ferve un jour 1
de cette Philofophie,
non feulepour prouver
ment la vertu des Talifmans
& des anneaux
conftellez,

mais auffi toutes les opérations
MaIl eR: certain
on
connoît
laL
que plus
moins
eft-on hardi à nier ta pofEbi-

giques.
Nature,
E~~O~M'
chofe.
L'Auteur
fait valoir cetlité d'aucune
en faveur des TaliCmans,
& rap- ~~M"
te remarque
du pouvoir
de laL
porte un exemple
prodigieux
Il l'emprunte
d'Albert
Crancfus
r
Mufique.
IV. Roi de Dannemarc,
qui dit que Henri
en fa perfonne
fi un Muayant voulu éprouver
qui

fe vantait

deleschagriuer,

de faire

delesdivertÍ1'

dormir

les gens,
& de les meure
en

y
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en fureur.

difoit

vrai, en fit Ii bien l'expérienil tua à
ce, que lors qu'il en fut à la fureur,
coups de poing quelques..uus
defes Courtifans.
M.
fait
de ce
Baudelot
l'Hilloire
Après cela
ManufcritdeTite-Live,
pour lequel ontit enen
marché
avec
un
tré
Grec, & il fournit à ion
ami un instruction
très-curieufe
fur la fcience
&
des Manuscrits
des Médailles.
Nous en pourrions faire ulllong Extrait,
où l'on verroit bien
mais les autres Livres'
des cholès
ftngulieres;
nous forplus renvoyer
que nous ne pouvons
Difons
feulement
cent de finir ici cet Article.
fait plufieurs
en gros, que l'Auteur
remarques
fur ta diverfité
des lettres des PeuplesOrientaux
x
fur leslettres
onciales ou capi& (iccidentaux
de Dom Mabillon,
tales, fur la Diplomatique
fqr les matieres
qui ont fervi de fond en divers
oudonton
en divers lieux à l'écriture,
temps&
fur Ies ditferenteselpeces
a fait des Médailles;
de les difcer ner
fur la maniere
de Médailles
rencontre
& fur plufieurs
autres
qu'il
fujets
des
dans Con chemin.
Il finit par le Catalogue
doit voir,
&
Cabinets
qu'un favant Voyageur
chopar un avis aflèz ample fur les principales
en patiaut dans
on doit
s'inllruire
fes, dont
chaque
pays.
de recevoir
une Nouvelle
Je viens
qui ne
erre placée dans un lieu plus convenafauroit
ble qu'à la fin de cet Article.
Extrait

d'une

l'Auteur

écrite
Lettre;
de ces Nouvelles
Toxchant

dernier
nois.
M~nafirirsCbs
nois upwtez er,
Frxatce.
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atroisouquatreavantages
rdihion.
les fautes cette
On y a corrigé
particuliers.
lesomifqui s'étaient
gliffées dans la premiere;
fions St les corrections
que r Auteur avait marà la fin du Livre,
on été inférées chaquées
cune au lieu
des i
l'Indice
qui lui convenoit

de l'Ecriture
a été fort augmenté,
&
palfages
on en a fait un tout nouveau
très-ample
pour r
les mots
& pour les chofes,
fans quoi un Oune
vrage auJ1l plein d'érudition
que celui-ci
fervir commodément.
Faifons-en
conpouvoit
noître
un peu l'importance.
L'Auteur
à peu près le même
s'y propofe
but que le Pere Mallebranche
s'e(i propofé =
dans quelques-uns
de fes Ouvrages
c'eft de
`
faire voir aux Libertains
réque l'on peut
autrement
foudre leurs difftculiez
que parcette raifon générale.
tel
a
été
le
droit ou le
que
le bon plaifir de Dieu.
Ce I'hilofophe
préfend L
la fageue du Créaqu'il ne faut jamais féparer
teur d'avec
en
l'exercice
de fa puiffaitce,
forte qu'on dife
Dieza n'a ets autre raàfort
faire ceci ou cela que celle de f infinie fouveraide
neté, qui le met ~eza defjur de toute reddition
fur la même
a travaillé
compte. M. Spencer
idée à l'égard
des Loix
l~lof~7iques,
& ainfi 1
maisildemande
fondefl-ein eft grand & pieux,
On verra l
de favoir & de patience.
beaucoup

Combiere

il

im_

portedechercbtr
le,sraifonsdes
crrémeniesde
l'ancietttte

Loî.

a environ dix-Itrait mais que des flsnbyaLy
de la Chine étant ici
deurs
t3~o:.feaar le Desc
du Maine
prit accafon da dire au Roi, qrse ces
du pays
Petaples avvient des L·.vres cle l'IVJloire
combien
il importe
de
dans fes Profegomenes
qas'tls avaient condepuis près de tr ois rnille <Jj
tout
les
t
cérémochercher
une bonne raifon de chaque
nu les Sciences
des prerniers
encore biert irrfcr~rcé du détail de
nie de l'ancienne
Loi; car il ne fe contente
pas
qu'on n'était pas
un
Prince
avec
le
fameux
Mail'on
dife
en
tout cela t'rN qu'il n'~ippartenvit
qu'à
que
général.
efl fort raila
Loi cérémonielle
comme le Roi de faire venir de ces Livres de la
monides,
que
fonnable
il veut outre cela qu'on le dife de
C&Mf, 0' des gens pour les tradtaire.
Sa Majs~é
& l'on
dona
& il ne fe paye
fes ordres pour ce projet,
au~-tôt
chaque
cérémonie
particuliere¡
de ce Rabin,
m'a~re
qu'il efl~ arrivéces joaars-ci aParis jufqx'st
pas de la remarque
qu'il y a des s
trois cens volumes de Livres Chinois, tant ~'7~
on feroit les mêrites non établis.
fur lefquels
de
Nataarelle,
toire Civile du païs que d'1-lifioire
mes questions
que fur ceux qui ont été com~aitez
fy d'autres
curietsx;
Dieu
a voulu
mandez
qu'en 1
Mathématique
par exemple.
deux
7~~<Nc~j
arrivé ata~
un agneau, r
certaines
occafions
onluiimmolât
qsa'vaatre cela il efl
trente
ans
dans
ce
Un Curieux
demandera
l
dont l'un eft xn Jefxite qui a été
& non pas un belier.
de
la
derniere
l'autre
eft xn Chinois
de l'agneau
Royaume
fur quoi a été fondée la préference
le PorLatin,
l'Italicn,
le
demanmais
fi
Dieu
avoit
choifi
.AmbaJfade,
qui fait le
6elier
ne
&c. Oase ces gens vont s'appliquer
deroit-on
incef
tugais,
pour quoi cette bête
pas également
à traduire les plaascurieuxdecerLivres,
& ainfi
on i
aux autres,
auroit
été préferée
,('amment
nenniroit
il femble
donc qu'il fufic t
qu'ils feront en état
qu'on fera imprimer ax~-tôz
jamais;
Et comme on fait que les Jefxites
de paroître.
en général
de montrer
qu'il faloit une vicciau Roi de ln Chine, on en a envoyé
me. M. Spencer ne s'accommode
font agréables
pas de cela;
notre Roi
une cau[e rationnée
axxquelr
il veut que l'on donne
huit jeunes en fan Royaume,
Il prouve
dans i
de l'efpece
de la victime.
pour apprendre la Langue du païs,
paye penfion
nots~e
le plaitir & futidans
le même lieu la poiïibilité,
inftrxire
der Chinois fpirituels
~pour
vev°'`"dans la Latine,
& il dit t
afin de les faire
lité de cette forte de découvertes,
Langue
T~K~mj.
On
nir en France pour continuer ces
on en peut tirer ceautres avantages
qu'entre
leurs
dans i
foit encore
pour nous aprendre
lui de ne pas croire qu'on
en fera venir d'autres
Arts Méchaniques.
de fe conformer
aux cérémonies i
l'obligation
Une autre Lettre
comme il y a des Chrétiens
porte,
que le P. Couplet
qui Í
Judaïques
Chinois
Rome ois il a fait
à l'égard
de certaines !I
f petit
efi revenu de
y être obligez.,
croyent
Chrt..
efpere qu'ils tradxiEn effet il s'en trouve qui font dif- b~uelqutt
~«'<M
chofes.
Jefuite eomme lai
tient
s'abflier,.
du fang; & lefameux
Thoront toatas les Oes<vre,r de Confucius.
ficulté de manger
*))fM~«/4Hg.
tout Médecin
n'a i
mas Bartholin,
qu'il étoit,
d'écrire
cette
&
Cuperltition,
pour
pas laiffé
lui un
aux Thefes
de repliquer
que fit contre
u~ &

Tomt.

l.

Yyy Y

Pro-

DE

NOUVELLES

LA

~vril.

de Coppenhague,nommée
WandaLe fils de ce [avant
de Seelande.
tin, Evêque
une atîez lonpublia en l'année t678.
Evêque
de Barcontre la Réplique
gue Dilfertation
de Do& nomma
tholin,
je ne fai combien
cette abllinel1te
Judaïreurs
qui ont protegé
a
que depuis
peu un Quaker
que. J'apprends
où il
fait imprimer
un Livre en Angleterre

que établi
au mi!!ea de cePeup!e ,on en traite
fort au long & fort favamment.
Dans le t. Livre on traite en particulierdes
Loix cérémonielles,
qu'on
prétend
que Dieu
aux fuperftitions
des Zabiens.
Ce Peuoppofa
Maif le Rabin
ple ne feroit gueres connu
monides
ne l'eût fait cornioître
encore ne l'at-il pas fait fi clairement,
que la diverfiré do-

devroit
s'abiienir
de la chair
foûtient
qu'on
Pour revenir
à M. Spenmême des animaux.
demeure
d'accord
avec bien
cer,
je dis qu'il
n'a pas été capable
de
de ls modeftie,
qu'il
des Juifs
donner
la raifon de tous les rites
nuis
s'il eût pû confulter
les Livres
qui fe
une liite aez
font perdus,
& dont il rapporte

pinions
ne foit bien grande fur ce que c'émit q ne
ces Zabiens.
M. Spencer
les prend pour les Cal& pour divers autres Peuples
de l'Aradéens,

Profeueur

qu'il eût pouflè
beaucoup
plus loin
parce
des caufes du fervice
Divin

nombreufe,
vertes
toient

il croit

tes découqu'ils traide divers

1Peuples.

Son

Par quslrmotifs
der Il Dans
Dieu donna
Loix sux Ifraë- Dieu
I
lites.
DchC<)'jddouble
cenfama (9~ At
remede
r.
S~abat&.

Ouvrage
le 1. il pofe
des
donna

eU: divifë

en

trois

Livres.

d'abord
ce fondement
que
Loix aux ICraëlircs
par un
furent
un
favoir afin qu'elles

motif,
au penchan

t qu'ils avoientâ
l'Idol.1trie.
des
fuffel1t
8
&
afin qu'elles
figures de la Loi
nouvelle.
Il prétend
que le t. de ces deux
& pour le prouver il
a été le principal;
motifs
montre
par aucoritez
8: par raifons,
que les
des Egyptiens
&
ICraëlites
fous la captivité
étoient
horriblede cette captivité
au forcir

adonnez
au Culte
abominable
des Idoles, & que la publication
de la Loi fut directecetteinfamemaiadie.
ment devinée réprimer
ensuite comment
la Loi cérémonielIl montre
le pouvoit
remédier
à ce mal,
& il dit quec'éhuit
qui lui ouvrent
moyens,
grands
toit par
de littératures
un vafte champderemarques.oc
dans une telContentons-nous
Théologiques.
ce qui pade choies,
le multitude
d'indiquer
Je mets en ce rang l'enraît
plus conudérable.
il en dit
droit où il parle de la Circoncilion;
& quoi qu'il ne veuille
cent chotes curieùfes.
fi elle a été en ufage en Egypte
pas décider
avant queparmi
les Juifs, il ne lailfepasderapce que l'on dit poar&
conexactement
porter
Je mets
encore
en ce
tre fur cette queflion.
Ibûtient
rang ce qu'il dit fur le Sabath
qu'il
& n'avoir
été
avoir été inconnu
aux Patriarches,
ment

établi
que comme
parmi les Juifs fous Moyfe,
un ligne de 1 'Alliance
de Dieu & un remede d'i.
la ci-aiiflation
dol~'Ltrie.11 parleen
particulierde
au Dimanche
&
qui s'eft faite de ce jour-là
ceux qui difent que
librement
à l'obfervation
fout obligez
du
Commandement
Dimanche,
par le quatriéme
du Décalogue.
Ce qu'il dit fur la diftiiiâion
& fur lesperfondes viftimes,
& des viandes,

condamne
les
Chrétiens

fort

nes, les lieux, & les temps,
que Dieu affedwau
& il eft
culte
facré, n'eft pas moins
curieux;
ces chofes
vrai femblable
que toutes
fort
avoient
une extrême
avec le Peuple
proportion
le faire fouvenir
des marques
Judaïque,
pour

Za6:rb

cherches
roud-fait
curieufes.
Il dit qu'il
y
avoit parmi eux deux fortes d'ufages;
les un<
ma.nifeftement
comme
la proflitucriminels,
en l'honneur
tion des femmes
de Venus,
le
culte

rendu aux Idoles par les nuditez
les plus
le facrince
des enfans à Moloch,
outrées,
&c.
Les autres
inditfercnsde
leur nature,
comme
de manger du faug,
de faire bouillir
un chevreau
dans le lait de fa mère,
de porter
une
étoffe en partie de laine,
& en partie de tin
&c. Or il croit que Dieu voulant
ion
préferver
des
abominations
de ces geiis-là,
ne
Peuple
fe contenta
leurs courupoint de lui interdire
mes du premier
mais lui défendit
au(S
genre;
celles du fécond,
de crainte qu'à la faveur
de
celles-ci
on ne s'apprivoiar
infenfiblement
à
au
fi on concevoit
de l'horcelles-là;
lieu que
reur pour les cérémonies
d'une Secte, qui n'avoient rien de mauvais
était
euelles-m~mes,il
fort

dételleroit
comme
la mort
apparentqu'on
feroienr
manifestement
abominables
celtesqui
dans la même Secte. Le Lecteur
fent déja l'utilité
&la fécondité de cePrincipe,
par rapport
à la juflification
de la Loi cérémonielle
des
carfans

7a~;){'M<M<!<&
"éia6lif%ment
dela Loicéré.
monielle

recourir
toû jOlM"S aux allegories
Tuif's.
on
tnyderieu~es,
comprend
qu'il a été de la
mille petiprofonde
Sageffè de Dieu d'établir
tes cérémonies,
confiderer
abfoluqui, les
n'ont rien qui fente le mérite du Légifment,
mais qui comparées
avec la fituation
lateur,
des Israélites
étoient
merveilleufement
propres
à les garantir
de la contagion
des Idolâtres.
Si
avoit bien compris
cela, il n'eut point
Origene
cherché
tant d'allegories,
& il
apparemment
n'auroit
pas dit CI') avec tant de liberté,
Qree fa
on prend litterttlemel1tles
Loix dunnées
~auxJxifi,
on aura honte d'avouer
que Dieu lea ait faire.r
parce que celles des Grecs & des Romains paroifJuifs,

des

fent plus beller,
e5' pfus raif nncthles. L'Auteur
eft fort éloigné de cette penfée; il foûticiit
avec
Guillaume
de Paris,
des
que le fens lirreral
Loix Mofaïques
a dû être nécelTairement
& a
été effeétivemenr
& pour
le
trés-raifonnable;
montrer
il nous fait une difcu1Ítop
des Loix,que
Dieu a diarnétralenctit
des Zabiens

particulière

oppofées
il apporte
de
a pris ainfi le
à l'égard
deschofes

particulieresquilerendoientlePeupledeDieu,
& pour
l'empêcher
par là de participer'aux
cérémonies
des Idolâtres.
On conclut
le i.
Livre par la confidétation
des myl1:eres. qui
font contenus
fous les ombres
de
typiquement
l'ancienne
Loi j ( l'on eft fort Cabre fur cela )
extraordiSe par le détail de quelques
moyens
dont
Dieu seft
fervi pour
les
naires,
guérir
cat comme
le principal
de
Juifs de Idolâtrie;
ces moyens
a été le gouvernement
Théocrati-

de la conllruaiol1
Pafcal,
de l'Agneau
tels & duSacri6ce
de la gcnille rouue,

in i o. Levit,

que les

bie & de la Syrie, miferablement
inférez
des
cultes Magiques
& Idolâtres
des Caldéens.
Il
croit même que ces abominations
s'étoient
rédans
Ce qu'il ajoûte
toupanduës
l'Egypte.
chant le nom,
les Livres,
les rites
l'antiquité,
& les opinions
des Zabiens,
des recomprend

aux coûtumes
bonnes
raifons

f f) Hamil

Ce rjsM C'éteirs

pourquoi
de
ces
contrepied
Peuples,
très-indifferentes.
qui paroidënt

&
Dieu

Je nefauroisbien
vafte litteraLoix desJKifs
repréfenrerla
ture qui cft femée dans tout ce i. Livre.
Je nppof'es aux
<f«<KH
donc d'indiquer
me contente
que les cérémonies

fenfe

de faire

bouillir

un

chevreau

des Au& ta dé-

dans

le lait
de

Zrabienr.

DES S LETTRES.

~rr~~t,tc~trE

~G~

t.

1

r

r

de ta mere d'offrit
d,
du mie! de
faire pauer Ces
enfans
el
de
de Moloch
par le feu enl'Î1Olmeur
III
fur le fang
de fe faire
les
manger
couper
en
ci
cheveux
fond
de fe couper la chair
d'user
de lligmates
de confondre
les habits
des deux
de joindre enfernble diverfes
did
fc
fexes;
graines,
vers animaux
& diverfcs
fortes de !il &c. font
les loix que cet Auteur
le
penfe avoir été oppoiees
aux coûtumes
al
Il s'étend
fort fur
des Zabiens.
& remonte
tout
tc
la premiere
oricela,
jufqu'à
de ces coûtumes
il donne
le
le plus
qu'il croit
c¡
ccations
des autres
ddemens
& raifons

il en explique
les manie.
fens des Loix
Mosaïques,
réfute
les explivéritable
il
il raporte
les fonDocteurs
de chaque
en un mot,
Loi
cc'eft
un riche
d'érudition
Sacrée &
Magazin
Il conclut
ce Livre
par une longue
F
profane.
l
Ditlertation
fur le verfet 19. du 1 j. chapitre
(]
des
Actes.
Cett
enun endroit
qui embara
ccore
les Théologiens,
parce qu'il
aujourd'hui
ddéfend
les
unes
font cridont
chofes
quatre
& la
tminelles
de leur nature,
favoir l'Idolâtrie,
com& lesautres
font indifférentes,
1paillardife,
tme de manger
du fang
& des chofes étouffées.
ont condamné
lLa maniere
dont
les Apôtres
(ces quatre adions
ne faifant
point connoitre
c:
de fuir plus foiÿneuferecommandaflehf
qu'ils
rment les unes que les autres
a fait dire à quel(ques Docteurs,
ou que la paillardife
étoit aul1i

g
gine
ri
res

~)iMi6)t!
P,lfage

aer

iindifférente

de fa nature que de manger du faitque la détente de manger du fang eft une loit
aufli
éternelle
de la chafteté.
que le précepte
Ces dimcultez
<
ont mû l'Auteur
à examiner
proc:
ou

#~ndement

cette

on.0

&

les plus
avoient
la

de Dieu
ont été celles qui
dignes
avec le remproportion
plus grande
les éloigner
des Juifs
de l'I=
pour
du moral
&
par la feule combinaison

péramtnt
dolârrie,
du phylique.

ou

ce qui eft la nteme
choie eu
cette rencontre,
que la révélation
par les fuites
devoit
avoir naturellement
& en couféquence
des loix générales
de l'atne & du
de l'union
Il faut ajoûter
à cela le dettein que Dieu
corps.
a eu de figurer
Loi fous les types
la nouvelle
du Vieux
Or comme
tes
Teitament.
parmi
cultes que les Juifs avoient
hérité
de leurs Anou aufquels
ils avoient
cêtres,
pris goût pendant leur féjour en Egypte,
il s'en pouvoit
renun peu recHnez,
contrer
étoient
fon
qui étant
à les éloigner
de l'idolâtrie
propres
Payenne,
& à figurer l'Evangile
l'Aureur
ne fait pas difficulté de Joûrenir
ceux-là
t
que Dieu
adopta
en y faifant
les changemens
l1éceJlàires.
Il aple
non
feulement
un bon
porte pour
prouver,
nombre
mais
aulll
raid7autoritez
plutteurs
fons trés.conndérabtes,
& foucenuës
de beauJe ne touche
ces deuxcoup d'érudition.
qu'à
ci la t. que c'eft un fait rrès-conŒam
qu'il y
entre
a eu de grandes
conrbrmuez
les rites JuOr L'Auteur
& les rites des Egyptiens.
daïques
prérend que l'on prouve avec moins de peine que
les Juifs
ont imité
[es Egyptiens
que l'on ne
imité
les Juifs.
prouve
que les Egyptiens
ayenr
La i. eft qu'on
ne peut difconvenir
que dans le
& du Paganifme
à la Relipatfage du Judaume
on n'ait retenu
coûgion Chrétienne
ptutteurs
Les Anglois
turnes de la vieille
en
Religion.
lors qu'ils ,te réformèrent
au derOr c'EfT un grand préjugé
que t'érane fe fit pas
bhtlèmei-it
des cérémonies
Judaïques
en tout & par tout lùr les ruines de ce à quoi les
on veut
tout accoûtumez.
Juifs étoient
Quand
& les conduire
les efprits
plier doucement

matière.
Il réfute
plulieurs
des
raifons
a/fez
Théologiens
par
qui paroiflent
& il établit
le
folides,
après cela fort Ceuriment
rmieux
c'eft que les Apôtres
n'ont
qu'il
peur
(confidéré
en ce lieu-Il
les rouillures
impudiques
(
étoient
un
des
actes
de l'idolâ~
qu'entant
qu'elles

firent autant
nier ficcle.

ttrie

comme
Dieu
fait par la combinaifon
du moral
avec le phyfique
il faut leur cacher une partie
des révolutions
en retenant
tout ce que l'onm
état.
-~MM<M navi y~«~, c,
peut de l'ancien
difoit Tacite.
lye plu~emsettl4
i~nago <<~tt~t,
à des exemples
Mais afin d'appliquer
;i_
ttes Loix d~s
particuliers
la fuppotition
l'Auteur
exa-a- Juifr,
générale,
mine
en détail
l'érablinement
du Tabernacle
·s~
de
celui
des
habits
celui des cornes
Sal'Autel,
des
& de la consécration
cerdotaux,
cheveux,
celui
des
celui du feftin du facrifice
Fêtes j des
&
& des dîmes
il montre
que ces
prémices
ont été imitées des Payens
huit cérémonies
ce
lieu d'expliquer
plu lieurs belles
qui lui donne
Antiquitez,foit
pour établir fon opinion,foitpour
aux argumens
de tes Adverfaires.
Il exrépondre
entre autres chofes,un
palfage très-obfcue
plique,
ciré par S. Etienne au ver~
du Prophere
Amos
Voilà pour la
f'rt 43. du 7. chapitre de.? Abler.
Livre.
Les fept autreg
t. Diliertation
du

Payenne.
Prisacipepotsr ju·
Le dernier Livre,
divifé en huit Differtations
ft~erla
loiCémené au but de l'Aureur
nous
J
par une route
ttmmfMt.
différente
de celle
du précédent
ttoute
puis
«qu'au
lieu de dire que Dieu a établi certaines
de
]Loix
les Idolâtres
en avoient
parce que
toutes
on dit ici qu'il
a ordonné
contraires
certaines
cérémonies,
par ce que les Juifs en
vin(ient
des
étoient
toit
déjà imbus
qu'elles
foit qu'elles
fuflent
forcies du fein
Patriarches
a bien
du Paganiftne.
Cette
même
hypothefe
des commoditez;
fi l'on fuppofe
car
que Dieu
des Juifs fur un
a dreflë la Loi cérémonielle
chacun
s'attendra
à n'y voir que
plan original.
de la grandeur,
caraifteres
d'une

& l'on
Divinité

y voudra
infinie.

par tout les
Mais fi l'on
Dieu n'a pas
avec Mr. Spencer,
que
état,
pour ainfi dire, de fe faire un plan
à fort plaifir,
de culte
Syftême
parce
été contraint
d'accommoder
fes idées à

fuppofe
été en
ou un
qu'il a
l'état
de corruption
& d'ignorance
où il a
trouvé
fon Peuple
rien ne nous
furprendra
nous
&
les
minuties
les
moins
plus
graves
l'effet
d'une
paroîtront
profonde
fagelfe. Il eft
avec
vrai qu'il faut fuppofer
en même
temps,
de la Recherche
de
la vérité,
l'Auteur
que
volontez
Dieu
n'agit
que très-rarement
par des
&
par
particulieres
qu'aui1i-tôt
qu'il a remédié
de ces volontez
au déreglement
des
quelqu'une
il continuë
felon les
caufes
fecondes,
d'agir
de la communication
des mouveloix générales
& de l'union
de l'ame & du corps.
Cela
mens
aura lieu de
M. Spencer
étant
une fois pofé,
les plus fages
de dire que les Loix cérémonielles
-Toms
t*

traitent
cations
YArche
rim &
voyoit
dément

des Sacrifices
des puriH-t
de la nouvelle
dd
Lune
du Temple
de l'U..
& des Chérubins
& du
l'on
bouc
en.
Thumim,
que
le Defert.
On examine
dans
prof on..
de
toutes
ces
leurs
chofes
l'origine
amplement
des Fêres

leurs
leurs
fins St
manieres
dépendances
& on foûtieat
le fond
&:
leurs eiîeK
que
en
venus
font
du
l'ébauche
Paganifme.
on
l'Auteur
Ce
ne pourroit
tromperait
Quand
nier que les preuves
au moins,
qu'il
apporà
les
fair
cent
&
te
réponfes
qu'il
objecde l'Antiquité
fautilement
n'inftruifent
tions,
un
Il femble nous promettre
Crée & profane.
nott..
Y y y 2,
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nouveau Livre fur les Phylaûeres
des Juifs,
&
fur quelques-uns
de leurs rites, quine paroifïent
de Dieu
& il
pas avoir jamais été commandez
deftine cela contre ceux qu'il appelle Fanatiques
d'avoir
communion
avec l'Eglifc
qui réfutent
fous prétexte
mêle dans le
qu'elle
fervice
Angilcane,
Divin
cérémonies
d'invention
plulieurs
humaine.
ARTICLE

VII.

~'xtrair
dx Journal. d'flrrgleterre
du nzair de Décembre WBS. contenant des remarques fur un
Imprimé Franfois qui propofe un mouvement
D. Papin,
Membre de la
perpétuel
faiterlrar
Sucieté Royale.
C'eIl
Mr.
Papin qui parle.
Rent2rrfna
ftir
l~
:orsveTroent
4·'rFét~l.

d'un mouvement
propofition
perpétuel imA
étant couprimée
depuis peu en France
chée d'une maniere qui ne peufquetres-diUtCttement être entenduë par des perfonnes qui ne font
à de telles defcriptions,
pas fort accoûtumées
j'ai
de
l'éclaircir
de
la
fuir.
tâché
façon qui
D E F. Fig. t. eft un fouflet
long de 40& qui fe peut ouvrir
en éloignant
l'une
pouces,
des ailes marquée F, de l'autre marquée E que
fermé
ce fouflet foir exactement
par tout exE. à laquelle le tuyau E G.
cepté à l'ouverture
long de 10. à 11. pouces doit être fort exaétement
& attaché
ait
appliqué
que ce tuyau
bout dans un vaiffèau G. plein de
fon autre
mercure
& placé un peu au-deflous
du milieu
du fou8et.
A. Eft un aiilieu fur quoi le fouflet peut tourner.
attaché
en bas du fouB. Un contre-poids
flet.
C. Un poids avec un crochet pour retenir le
fouflet perpendiculaire.
ne
Si l'on fuppofe que le fouflet ainfi difpofé

D

E

L

A

Avril.

foit ouvert que d'un tiers ou d'un quart,&
qu'il
fuit plein de mercure,
il eft clair que ce metcure ayant 40', pouces de hauteur,
doit defcenà
.1~~
comme dans l'expérience
17. pouces,
de
Torricelli
le
fouflet
devra
s'oupar cotiféqueiit
vrir, & laitier en haut un efpace vuide; cet efpace
fe devra iempür du mercure contenu dans le vaiffèau G. qui montera par le tuyau G E puifque ce
n'a que
n.
tuyau
pouces de long
par ce
fouflet s'ouvrira de plus en plus,
le
jufa
ce
le
mercure
continuant
de
monques
que
ter rendra le haut du fouflet fi pefant qu'il trébuchera malgré le crochet
& le poids qui retiennent
la partie d'enbas
mais le vaitreau G.
doit
être
de
placé en forte qu'il
l'empêche
tourner
&
tout-à-fait,
qu'il t'oblige à demeurer
la
dans
fituation horizontale
reprefetiree Fig.1.&
la partie F. devra s'engager dans un autre crochet marqué
C. Alors le mercure
coulera
par
fon poids hors du fouflet dans le vaiifeau G.
E G. Se le fouflet
fe fermera
par le tuyau
à ce que la partie
E F. devienne
fi
jufques
le
B.
foit capable de
legere,
que
contrepoids
furmonter
le crochet & le poids qui retiennent
la
F. & qu'ainf
le fouflet
retourne
à fa
partie
ïtfuation
r.
perpendiculaire
repréfentée
Fig.
Alors le mercure
comme
qui y refte defcendra
la prcmiere fois à la hauteur de 17. pouces
&
tous les autres effets arriveront
par conséquent
comme on les a déja décrits,
& le mouvement
fe perpétuera.
Voilà ce que dit l'Ecrit François.
Sur
fauroit
moins

cela il faut obferver
ne
que le fouflet
s'ouvrir
à
intérieure
par la pretlion
cette
foit plus forte que
que
preflion
mais dans cette occafioii
le poids
l'extérieure
de l'lltr~aofphere preffe librement
fur le dehors
du fouflet
& il ne iauroif
prellèr le dedans
2 2. pouces
que par le tuyau GE. qui contient
de mercure,
perpendiculaires
& qui par confécontrebalance
d'autant
la preaioll
de
queut

~f

R,

;~sG.

L.
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rl'aif:6bieH
que fuppofant
que cette
prelron
ne foit en tout que de 17. pouces
il
de mercure
<
ne pourra
e
elle
du fouflet qu'avec
agir au-dedans
une force équivalente
t)
à J. pouces
de mercure
il
faut conclure
i ainfi
f
perpendiculaire
que là
de l'Atmofphere
au-dedans
du fouflet
1
on
fell plus diminuée que le mercure
dans
contenu
ne fauroit
1
ledit
fouflet
comme on
t'augmente)',
1le peut calculer
& par conséquent
alternent
le

i
fouflet

étant dans l'état qui a d'abord
été décrit
j.Fig. 1. il fe doit infailliblement
au lieu
fermer,
cde s'ouvrir comme on prétend.
Ainfi fans percdre ni peine, ni dépenfe à éprouver la chofe,
con peur sauurer qu'elle ne fauroit réuiEr.
Ce qxe nous avian.r prédit
en publittnt
cette
expérience dans le.r Nattvelle.r de Novembre
16 S J
voit
dans
cet
Ar.r3rt.
V! eff a»~ivé commeon le
ticle. Je ne fai fi l'Aiatetsr
de cette machine fera
plus hetsretsx dar?.r celle qu'il a irrventée depuis peu,
la ligne rnéridierrne
la lafheure
pour troxver
titrade,

&c.
A R T

1

C L

El

v

1

1

1.

Confideratiox
fur l'ét.at de cerrr qui font tarrrbez"
de f~fL-t
ata Lettres
a l'L-glife
frcr Ja ch:ate.
A Rotterdam
chez
Abraham
Acher
& la
t G3G. in 11.
Veuve de Jacques
Lucas.
qui eft arrivée
depuis
peu en
LA révolution
a quelque
chofe
de fi iurprenant,
des
er- FraÍ1cc
p,er~?.~ns
psrne faut pas s'étonner
trtf~~fffce~- ,,1- qu'il
que l'on publie Livre
ont emLes Cfttholiques
~é- fur Livre là-dellùs.
4irlrrsrt
psrjéfitf~rj.
des gens de guerre,
faire
ploié la violence
pour
de
&
roteAans
ceux-ci,
changer
Relig ion aux
COi~M'
l'
Irt rmAer.e des

à la réîerve d'un petit nombre,
tôt à la tentation.
Celadonne

ont fuccombé bienaux Etrangers
une
fort méchanre
idée de toute la Nation
Francoife.
ot:
Elle
<-M~pa~, direntUs,
dege>uqai perfécxaeu de gens qui n'ont y.sr le courage de réfrJler
tent
ilr font donc taxr d'une trempe
~strx yarfécxtexrr;
Si l'on donnait
à déd'ame fort peu Chrétienne.
cider

à

certaines

des

gens lequel
ou celui qui

deux

eft le
ou ce-

moins blâmable,
persécute,
ils réponlui qui ne [e laiffe guéres perfécuter
droient
d'abord
que celui qui persécute
l'emporte fur l'autre en méchanceté;
il
mais
y en a qui

fur une pareille
pour
question
prononceroient
le parti
Catholique
parce
qu'en
perfécutant
il ne fait que fuivre l'efprit
la Morale
& la
coutume
colillante
de fa Religion
trois chofes
fur la pure parole
de Dieu
qu'il croit fondées
les l'roteflans
font perfuadez
au contraire
qu'ils
font un grand
lors qu'ils
nahiffent
les
crime
lumieres
de leur conscience
aiment
lorsqu'ils
à la Me(!e
mieux
d'aller
promettre
que détre mangez
ou battus par des Dragons.
Mais
les mêmes gens qui en cela
radouciflent
leur
à l'égard
du parti
ne peucenfure
Romain,
vent

retenir

leurs

ils foninvectives
quand
de n'avoir
fe vante
employé
pour
gent qu'il
les conversons
les
voies
de
la
douceur.
que
de faire des Livres.
En
Voilà donc bien desfujets
Les Ptotellans
voici
d'autres.
qui ont fuccornLes uns cheront mille Coins dans fefprir.
bé,
de fe retichent tous
les moiens
imaginables
ter dans les'Pays
les autres en plus
étrangers
fe faire cent
ne cherchent
nombre
grand
qu'à
leur
&
confcience
IlluGons
pour étourdir
pour

l'accorder

avec les grimaces

qu'on
¡.
finde l'Art,

Voiez fur le mêmefujetla
(*)
mois fuivant. VoiezauH) uue tép©nfe

extorque

VI 11. du
1fi. Papin dans

LETTRES.

d'eux.

Ils s'imaginent
bien leur
qu'en dirigeant
ils lè fativeront
à ces
in~ention.
ils
tongent
anciens
où tolite
Ocdc1entale
tems,
l'Europe
étoit foumife
à la Communion
Romaine
ils
retranchera
enabus;
efperent
tlu'on
quelques
de fouplcflè
fin il n'y a nul
n'imaqu'ils
tour
ne foienc
ravis
leur
ou
qu'on
ginent
qu'ils
s'endormir
dans
leur
pour
péché.
préfeiite
de pareilles
illtifions
C'eft contre
que l'Auteur
On
cunnnît
a écrit principalement.
bien-tôt
de la chute
Minière
de
que c'eft un
affligé
fon Troupeau
rer de cet état,
cette
à réparer
Lettre
La i.
fur les
réflexions

& plein
& pour
faute.

de

zele

pour

l'encourager

le retivivement

écrit contient
qu'il
plufieurs
difierens
où il lè
états
repreont
II
entremêle
des
ligné.
y

ceux qui
fente
cenfures
qui toutes

si
Si l'on
pesd
jaAi.
fauver
a'anx
Com:nan~on
Cm

font par
qu'elles
ne laifPallorale.
l'epanchement
d'une chariré
fort propres à étonner
fent pas d'être
un pémais
comme
il
a
bien
fenti que fes recheur
ne
montrances
feroient
pas fort utiles.
pendant
croire
à
fes
Brebis
qu'il laiflèroit
qu'il eft po~ble
la
Communion
de
il n'a
Rome,
de fe f~rever dan.r
fa
i. Lettre
pas plûtôt achevé
qu'il en fait une
cette maxime,
z. pour réfuter
& les trois raifons fur quoi on la fonde
la i. que
c'eft une
tempérées

maine.

LA
Ro.
De
14

~onverfen
d.~
tl'Henri

IV

Communion
la i. qu'etqui croit au fimbole;
le ne renverfe
fondamentapoint les domines
frutellans
font conles
la 3. que les Docteurs
venus de cette maxime.
A l'égard
de ce dernier
tout le monde fait que le moindre
Mifpoint
fioniiaire
& les PaiCans les plus groffiers
reproen toutes
chent
rencontres
ceux
de la Relidu Roi Henri IV. lui
que les Minithes
gion
avouèrent
fauver fon ame dans la
qu'il
pouvoit
Comme
Catholicité.
ces petites
1-lihoriettes
font
fouvent
far les efprits
plus d'impreffion
n'a point
l'Auteur
que de grands raifonnemens
à propos
de méprifer
trouvé
celle-taC'efl
il ajoute
aux preuves
dont il fe fert, r
pourquoi
en peu de mots que l'Egli~e
Ropour montrer
& qu'elle
maine
eft Idolâtre
a été prédIte
dans l'Apocalypfe,
une courte & bonne
difcuftion de ce que l'on dit des Mini11:res de Henri l
le Grand.
Il convient
qu'il
y en eut trois qui 1
lui dirent qu'il fe pouvoit
fauver en changeant t
de Religion;
mais il orouve que leur aveu ne
fit pas changer
ce Prince
& que les difcours S
& fales du Marquis
& les follid'O
impudens
citations
de fa 114aîcre(fe
la bene Gabrielle
:J
:J
jamais au..
qui lui faifoir
voir qu'il ne goûteroir
cun repos
feroit
Profe~anf
j fua
pendant
qu'il
M. Varillas S
rent ce qui
l'ébranla.
Que diroit
& que devient
fou grand
fur ceci
principe
les
Maïtreues
des
Rois
n'aimant
que
pas à le
favorireiit
les
confe(Cer,
teur fe ferc auffi de la
de Théologiens
quantité
fe
peut
ayant dit qu'on

? L'Aucar il cite e
comme e
Catholiques,
fauver
dans la Corn..

Hérénarques
rérornon

munion

des Protettans.
Il réfute dans les deux Lettres
fuivantes
ceuxX
réformeta
&
qui efperent
qu'on
l'Eglife
qui Il l/m~<<'ff'!tN<"
femblent
vouloir
leur li~nature
J
juftifier
par jee ~rmatMK~esf
ne fai quel deflein
de combattre
d'autant
plus~S raie.
le venin
efficacement
feront
qu'ils
plus près~S
de

la malade,
Il
rairons
que cette

leur

fait

voir
par pluiieurs
eft
mal
il
fondée;
efpérance
d'être
infail..
il leurditquelapréteution
qu'on
l'on
ne permet pas que
aucun artilible
change
&
ne
doit
s'atcle de Foi,
qu'ainfi
perfol1ne
tendre
Art.
II
1686,
le mois de Décembre
1i~

Yÿy

1
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tendre

vraie
Réfotmation
une
que lorfque
voudra
Romaine
eonfeuer
que toutes
l'Eglife
les procédures
qu'on a tenues
pendant
plufieurs
ont été in)u<tes
& bâSectes
tyranniques
aveu dont il ne
ties fur un ridicule
fondement
femble
pas
qu'elle
puiI1è être jamais capable.
réflexion,
ce qui
fur
Il montre
par plufieurs
& fur les
s'eft page en France de notre tems
l'on
Ecrits des Controverfiftes
modernes
que
a autant d'attachement
que jamais à tour ce qui
Il s'arrête
Reformée.
la Religion
plus
choque
fur les Ouvrages
de M. Maimbourg
que fur
des Entretiens
les autres;
il dit que l'Auteur
contraire
fait aux
d'Eudoxe
qu'il
quelque
de ce Jéfuite
fur l'affaire
des Imaprétentions
en traduin'a pas lait1e de falfifier un Pere
ce qu'il faloir c
ges
fant
fans. l'autorité
de fEcritrrre,
Il n'oucontre fa~rtorité
de fEcritstre.
traduire

Avri~.

font fort capables
de ces petits
prits fuperlliciels
raifonnemens.
Ceux
~te
telle
qui profeJJ'oient
l'ont quittée en foxle poxr fa deli-trrer
Retè~.îon
du logement des Soldats
donc elle eff faxfJâ
&
l'on dit qu'en quelques
les Moines Préendroits
dicateurs,
bonnes
argument
nouvelles

gens à qui toutes
preuves
paroillent.
fe tant Cervis de
comme
celle-là
d'un
en
à leurs
démonuranf,
prêchant

L'Auteur
a donc eu quelConquêtes.
cette illufion.
Il le fait
que fujet de combattre
fort
& c'et!
un des meilleurs
vivement
endroits de fon Livre.
Il remarque
en t. lieu que
ceux qui
infultent
ainfi au peu de
des
courage
avouent
Proteflans
par cela même
qu'on leur
a fait quelque
d'où il prend
violence
occaNon de s'échauffer
contre
ces Epitres
Dédicafoutiennent
hardiment
toires,
n'a
qui
qu'on
les
voies
de
la
douceur
il
s'étonemploié
que
ne principalement
a fu jet de prétendre

M. de

ce rjue c'eft qa~e IaFrancetoxavoit déja
furieusement
crié
& apparemment
il n'en
fera
tout
ceci.
L'Auteur
fait plupas quitte
pour
fieurs autres
bonnes
& principaleremarques
ment lorfqu'il
dit
que le genre de perfécurion
a été plus
a foulfert
d'ôter le
qu'on
capable
coEur, que fi l'on eût vu la couronne
du mar-

Meaux,
ni les
vrages
fe rencontrent

1-

rend
aux
conrradiûions
dans

Sainrs

dans

fes Ou-

qu'il
prétend
qui
de
cet
Citholique
fExpofitiosa

Evêque.
à Ce
Mais parce que des efprits
ingoneux
faire des illufions
pourroient
fuppofer,
que puif!10 je rêp~rrer
~le
ef£ obdi~é
d~s
Latins
reconnut
confidétable
des
en qu'une
partie
Cathotiques,
d'indans
le dernier
fiecle
que la prétention
ettertdasl
qa'iû
il ne faut pas
eft une vifioti ridicule,
faillibiliré
fe réforment.
ne le reconnoi{fe
defefperer
que l'autre
partie
l'Auteur
dans fa 5. Lettre
bien-tôt
reprefente
de la
cas on eft obligé de fe féparer
de Rome,
en attendant
qu'elle Je
de
très-belles
raicela
Il
prouve
par
réforme.
mieux
défabu[er
fon Troupeau
& pour
fons
la
i. que ceux qui font efperer
il lui représente
des abus,
réformation
Iront'
point de procuratour
ou'en
Communion

faire ces grandes
tion authentique,
pour
proil
feroit
vrai
toute
t.
melfes.
Que quand
que
toute
ou
du
moins
Romaine
l'EgliCe
l'Eglife
ce
ne
feroit
Gallicane
cela
point
promettcoit
les
conune raifon
de l'efperer
après
preuves
de la
a données
du mépris
vaincantes
qu'on
Cette
coundération
bonne foi & des fermons.
fines & folides
fait faire ici plufieurs
remarques

d~;smlaaiv.t.

LA

de Luxembourg
ni le
pas la Proceffiol1
Pfeautier
de la Vierge
nouveau
qui a été im1677. ni le culte excefprimé à Lyon en l'année
de
M. le Cardinal
Bona
Approbateur
que

blie

.Hr~~
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a fait en dernier lieu.contre
les Profur ce qu'on
teftans
François.
à la Melfe peuCeux qui ont promis d'aller
dans
un autre retranchevent encore fe retirer
ment
ils peuvent
dire,
pis aller ils requ'au
dans
jettronc
de coeur tout ce qui les choque
de Rome.
Mais
l'auteur
les
la Communion
dans
fa 6 Lettre
chaffe de ce retranchement
& leur montre
me horrible.
ment la vertu

que la dittimulatioti
Il allegue
en preuve

eil un crinon feule-

des premiers
Chretiens
qui aila mort
les
mieux endurer
moient
que d'imirer
de la fuperltition
des
aétes externes
moindres
auffi l'horreur
Idolâtres
mais
que nous avons
ces Mifrionnaires
Politiques,
qui
pour
une
Croix
les
des
dans
Idoles,
Temples
leur inà
ils
fous le manteau
laquelle
dirigent
tentions.
pendant
que leur corps fe profterne
à cela
le bois & la pierre.
Il ajoute
devant
raifons
fort étoquemment.
prelfantes
plufieurs
dans
une autre
Lettre
za mirltitadt
Après quoi il montre
aes chutes tt'ejl~ que la multitude
d'abjurations
que l'on vient
so
neft ni un prétexte
de voir dans le Roiaume
préjugé
1'.
H
,te f:rnfr'tlé.
ni une marque
de ne s'en pas repentir,
légitime
Réformée
fait fatt4~e. Les Ef.
la Religion
que
tous
vont

J! Vft~

!Q ç~1'I10&ue N". nî.

pouffe

de ce que M. Varillas,
qui
à ce que dira la pofterité
cette
flaterie
que M. MaimLivre
dont
nous pariâmes
dans

plus loin
Le petit
bourg.
le dernier
mois,
te Cet~~Kf,
contre M. Varillas;

En effet la fin
tyre toute préte à recueillir.
prochaine
& très-glorieufe
l'on
auroit
vuë
que
à fes
en ce cas-là
auroit
donné
du couau
lieu
fouffraiice
& obfrage peines
qu'une
longue
cure où l'on
ne voit aucun
fait perdre
bout,
d'abord
toute
Il
patience.
ajoute
que
l'Eglife
Romaine
ne doit point
fe clorifier
de tant
de
non
feulement
gens qu'elle
a gagnez
puifque
très-Orthodoxe,
l'Eglife qu'elle reconnoît
pour
le vit du tems de Saint Cyprien
dans le même
où la Réformée
fe voit aujourinconvénient
de fes dé[erd'hui
par le nombre
prodigieux
mais aufIi
teurs
que ce n'eft point
par connoeaiice
de caufe qu'ils ont promis
d'aller
à la
Mette.
Ce n'en:,
dit-il
d'attaque
par trop
chement

au monde;

ce défaut
les opinions

n'eft

pas un
a fur
préjugé
légitime j que
qu'on
la Religion
ne foient point vraies.
Il finit fon D)e fz!ortirdn
`~
Ssimi~lnr.
Livre par une 8. Lettre
où il touche
une queftion fort délicate
favoir la fortie des Minith-es.
La bizarrerie,de
l'homme
eft telle
que ceux qui
les auroient
de rébellion
accufez
s'ils n'eulfent
de leur bannMemeni,
font
pas obéi à l'Arrét
les premiers
à railler
de ce qu'ils ont cherché
des retraites
tûres & commodes
pendant
que
leur Troupeau
à la discrétion
étoit expofé
de
l'Ennemi.
& ces railOp a pû voir ces infultes
leries piquantes,
dans
un Ecrit publié
àCaen
contre
des
de feu
l'flccompli~ment
Prophéties
M. du Moulin.
Mais ce ne font pas feulement
les Adverfaires
ces
il s'eif
infulres;
qui font
des Proteftans
trouvé
dans
le Roiaume
qui
ont blâmé
ce qu'ils
la
appelloient
réhgnation
des Minifires
à voir périr
de loin
le Trouabandonnoient.
L'Auteur
qu'ils
peau
repouffe
folidemenr
tous ces traits
& juftifie en cela fit
& celle de tes Confreres.
conduite
C'e(1 encore
de fon Livre.
un des meilleurs
endroits
Au.
refte l'on doit avouer,
que fi d'un côté la chude
te de tant
un fcandale
horrigens apporte
de ce que ptuneutt
ble, on eft édifié de l'autre
,~erfonnes

de

tout

or

de

tout

ïexe

& de toaM

,GBG.

DES

REPUBLIQUE
à des maux & àdes péte qualité,
s'engagent
rils très-facheux,
pour avoir la liberté decon(cience,

jj,~A<~
j)&)M.

L'Auteur
une Thefe
ayant cité en pafrant
OÙ les Minimes
parlent du Roi de France avec
de pompeux
éloges
acruqu'iMadevoit
publier toute entiere
à la fin de fon Traité,
comme

un titre jutüficatif
de la citation.
Outre
les
Curieux
feront
bien-aifes
leur
que
qu'on
conferve
ces Pieces fugitives
ont tant
qu'ils
de peine à trouver,
lors qu'elles
ont fait leur
temps.

CATALOGUE

E de

pagnéde
ï.

Jtem~Mf~f
cette édition.
ErratadequelquesfRUtes qui
f~~t~~H.

Livres

nouveaux

accom-

quelquesRemarques.

Camer~e
t~· Imperialis
Dociorir
Advocati
~T Procuratorir
Jxdicü Spirenfi:r
de Seripti.r <ejfp«~J-~<Mftp~r<!p~tJ,
~fpcrrm additionibus
Yav-ioConjeFlura,
pofttitür
rurn. C'eft-à-dire,
Conjec`Z rer ftrr ler Lizmer
ont
nom
ou fous un faux norn.
paru fans
qui
Ilbrandum
Amllelædami
apud
Haring.
1686.
in iz.

~ob.

DeclZherri

E

Livre

plulleurs
lité. La

traite

d'une chofe
pour laquelle
ont une extrême
curioSavans
édition
qu'on
nous en donne pré-

beaucoup
plus ample
que les
& [ans les grandes
autres;
occupations
que
l'Auteur
a fur les bras, pour les procès qui [e
il eût
à la Chambre
impériale
de Spire,
jugent
nombre
d'autres
découun très-grand
ajoute
Le Public
lui faura fans
vertes à foi, travail.
doute beaucoup de gré des additions,
que l'on
en temps
trouve
ici égayées de temps
par des
Poëlies.
La Let& par quelques
digreions,
tre qu'un (avant homme,
nommé
~M~f,
lui
avoit écrite à l'Auteur,
pour
marquer
quellui
fournir
& pour
quelques
ques méprîtes,
trouve
ici
route
telle
Ce
fupplémens,
que dans
mais parce qu'il n'a voit
l'édition
précédente;
fentement,

eft

tous les endroits
qui pouvoient
pas remarqué
être corrigez,
&:qu'ils'étoitgli(le
plusieurs fautes dans fa Lettre,
comme nos Nouvelles
de SepArt.
VIII.
l'ont
M.
d'Altouché
tembre
6 S
foin de cette derniere
édimeloveen qui apris
nous fit connoître
tion,
qu'il Couhaitroit
que
revuë
de
C'efi:
ce
nous fifrions une
l'Ouvrage.
à
écrire
une
lui
ou
Lettre,
qui nous a obligez
de M.
nous avons corrigé
quelques
méprises
& de M.

& ajouté
Vindingius
qui ne font pas fort confi[upplémens
quelques
à la fin du
dérables.
Cette Lettre a été imprimée
été consultez
Livre. Si nous avions
pour l'Eraurions
infère
nous
fautes
rata,
quelques
y
& ces trois-ci
principalement
.i'impreflion,
en cet ende
marquer
tu'on nous permettra
iroit.Page
7 i
li jne penult. liqua; lifez liquet,
videfi.r l'retxi difqrsifitlonem de AuEtore ~ndiciaDeckerrus,

-«M cantra 7~M,
difput. par. 4. pa~r. 2.,1.
:). ;7;.
lifez, tclig. I I. ~eC~fte~t~t~st,
J $e Grotio habitum effeeum qrai ju~Jfea ut, p.;o7.
vir in ~etate.
j
ig. 4. w< <? <tf<Mej Itfez
il..1

S. 7: D. T~ D. M. & Profefîtephani Morini
Ôrientalilem
in illuflriAmfie.
forirLittguarum
Oratio
inau$uralir
de
lodamenfium~4rben~o,
ad
S.
Orientalium
intelli~entiam
Lingxarnvn
inBatavis
typis
Scriptrtr~e xrilàtate. Lugduni
Joh.

~0~
vrs$t 1

'E<i
vant

Lindani.

t 68 G. m 8.

la Harangue
que M.
de Caën,
Miniftre

ci-deMorin
& Auteur
des

LETTRES.

firent le fujet du VI. Article
Dilfertarionsqui
de notre mois de Juillet
dans
16 84. prononça
fEcole
lors qu'il y fut
Ildssftre d'AmAerdmt,
aux Langues
reçu Profelfeur
Orientales,le
~7.
de Février dernier.
L'Académie
de Leyde lui a
aufri fon eftime,
en lui conférant
le
témoigné
Dodorat.
Get!: pour reconnoître
cette
marde
confidération
lui a déque
que M. Morin
dié un favant Difcours,
fur les Heures
de la
deux Pieces compafEondeJéfus-Chrift.Ces
& font
dont nous parlons,
pofent l'Ouvrage
de remarques
très-curieufes.
On fait
remplies
dont les Anciens
que la maniere
comptoient
les heures du
fort
jour eft
embrouillée,&qu'il
a
là-dedans
une jufte occupation
y
un
pour
habile Critique
tel que celui-ci.
de fétablif
Confadération fur le Traité H~oriqut
m.
Rafernent fi des prérogatives
de fEglifi
de
me & de fes Evêqraer
M.
pilr
~Mttm~
ci-devant
de
la
Religieux
Compagnie
da Jefu.c.
A Cologne
chez Pierre Marteau.
t GBG. in
il. & Ce trouve
à Amfterdam
chez Henri
Defbordes.
E
Livre peut mortifier
non feulement
M. lned infaildibidi.
mais
tté du P~pe
de
Maimbourg,
auffi une bonne partie
de ceux qui ont lû fon Hiftoire
de l'Eglife
Iajuperiersté
des
de
(conciler.
car
combien
a-t-il
de
Rome;
y
gens qui ont
trouvéqu'ily
y réfutoit
d'une manière invincible
l'infaillibilité
du Pape ? Cependant
on prouve
tous
fes
en l'air, & qu'il
coups portent
icique
n'a rien allegué qui préjudiciât
en façon
du
monde
l'infaillibilité
du Chef de
On
l'Eghfe.
avouë que les faits qu'il a rapportez
font fort
à nous convaincre,
propres
que le Pape Ce tromen qualité de particulier
mais
pe quelquefois
ce n'eft pas dequoi
il
ne conperfonne
s'agit,
tefte cela,
& M. Maimbourg
lui-même
nous
a donné tout
un autre état de la
En
queftion.
examinant
ces faits on montre
fur tous
ou
ou qu'il les applique
mal,
qu'il les rapporte
ou
les
mal
ou qu'il
qu'il tronque
paffages
contredit
à ce qu'il avoit
pofé dans fes autres
ou qu'il
en tire des
Livres
confequences
abfurdes.
le
On .lui
Concile
de
foûtient
que
Conflance
ne décide
du
point la fupériorité
& en peu de mots
on relevé
Concile
la
caufe

de M. Schelitrate.
cette petite Critique

Enfin

on peut alTùret
démonte
l'Hiftoire
que
de M. Maimbourg,
autant
que le Livre ait
été
démonté.
L'Auteur
eft favant,
6e
jamais
très-bon
& auffi perfuadé
paroît
Catholique,
de
la
Primauté
du Pape,
& de l'inque l'autre
des Rois. Pour
la fupériorité
du
dépendance
& l'infaillibilité
du Pape
Concile,
il ne déclare pas nettement
ce qu'il en croit;
il lau!e la
chofe indécife,
& fe contente
de fouteiiir
que
la
des
&
felon
faits,
de
voye
par
les principes
la diftinction
ex catbedrâ
on ne
peut montrer
ni la faillibilité
du Pape,
ni la fupériorité
du
Concile.
un exemple
de la maniere
Donnons
dont il RICéfastdai0n â81
fait voir la nullité des raifons
<'<~t«~Kff~
qui ont été allévntre cette inguées contre l'infaillibilité
du Pape M. Maim- 5'«RtMKft.
fi
entre
s'étoit fervi.
autres
de la
faits,
bourg
Bulle Unam &tKN<<m, par laquelle
Boniface
VIII. déclara qu'il avoit droit fur le temporel
des Rois, & qui fut révoquée
V.
par Clement
de Vienne.
On lui répond
dans le Concile
que
le Pape ne définit pas dans cette Bulle,
comme un article de Foi, fa puiflànce
fouveraine
des
fur le temporel
mais qu'il
Rois
[uppo& qu'il
en fait fa princife cette doârine,
Or ce n'eft .pas la même chofe
pale raifon.
que

NOUVELLES
un fentiment
fuppotër
que de & s'il étoit vrai qu'en
Boniface eût détruit
do&rine,

& que

DE

de le dé-

cette
fuppofant
fon infaillibilide
que le Concile

clairement
té, on prouveroit
n'eft pas infaillible,
Confiance
puis qu'il
fupla
même
Doctrine
dans
la
SefEon
14. ou il
pofe
Commandeattx
Rois ~«~JE'wi~'j~iitfmettre au Concile en toutes peine
du
perdre
fanr efpér.tme
larers dé~nitez. temporsllas,
de retour. A l'égard
de Clement
V. on répond,
a fait par rapport
à la Bulle de
que ce
une marque
Boniface,qu'il paroît
de jurifplûtôt
car il déclare
diction
révocation
qu'une
feulement
qu'il ne veut pas que la France toit
avant la
plus foûmifeàRome)
qu'elle l'était
Bulle
L'nam .Sanétam.
Cela j'appelle,
ajoute
remettre les choferaumême
état
l'Auteur,
les étoientparla
même asetoriré qrsi lesavoit
Rois donnent
des amniJÈias,
~if~~

qu'elâtêes.
ils ne

Déclaration.r.
Ce
retraélent
pas lturs premieres
au contraire
des marqzzes & des effets de
font
leur autorité
&
qu'ils donnent en ces rencontres;
a-t-on are recours à Clement
enfin. pourquoi
V.
la
France
ne
feroit pas
pour
prononcer
que
fi
l'on
n'a pas fupqu'auparavant,
plus ibumife
pofé qu'ily a dans le Pape & dansle Concile ztne
autoriré

to:rlà une rezcrre mo-

pO«)'p!'N~OXC<pMO'~<:M~Ï!

ter ces chofes? C~e/?~a/7fKK/t
mais c'eft~ une déclaratian
tr~aEtation
dification
juridique,
de fautorité
du Pape
il ferait

VI.

apud
de ttt

OtavrRge.

d'une
autre
nature
iupplement
de
du
celui
M.
dont nous
Saufrai,
que
dans les dernieres
Nouvelles(¥
)de Janparlâmes
lors que nous dîmes qu'il avoit continué
vier,
de Berttarmm
la compilation
<Sm~M-<.f&favanr
Ce
Cardinal
ne l'a pouffèe
c<c/M/?~M.
'[

TOici

un

nez avant l'an 1 o i. Le
qu'on nous donne ici, ne regarde
Supplément
qui font venus depuis ce temspas les Ecrivains
& il ne defcend
au 16.
là
pas même jufques
Hecte.' il regarde
les omileons
de Bellarmin
que

juCqu'aux

Auteurs

fur ceux

l'invention
de fImqui ont précedé
On s'étonnera
avec raifon,
que des
primerie.
chofes qui lui étoientéchapées,
& qu'on a glanées après lui, on ait pû former un fi gros Recueil.
Le P. Labbe avoir eu defièili de travailler fur ce fujet,
on n'a point vû
mais comme
fon Ouvrage
le P. oudiiis'eftmis
furles raiios,
& a fait part au Public
de fes découvertes.
Il ne dit rien des Auteurs
& leque Bellarmin
fi ce n'eft lors qu'il
Pere Labbe rapportent,
a
falu

le temps & le lieu aufquels
ils
corriger
les placent,
ou faire mention
des Livres imprin'étoient
mez ou non imprimez,qui
pas venus
à la connaiflànce
de ces deux Jefuites.
Il ne
furla
des Oufe jette que rarement
Critique
de marquer
il fe contente
pour
vrages fuppofez
l'ordinaire
les diverfes
les
lieux
où
éditions,
fe trouvent,
& les noms deceux
les Manuscrits
ont
ou
commenté
en divers
corrigé
qui
& fur ce pied-là il dit beautemps les Auteurs,
coup

de chofes

qui plairont

infiniment

à ceux

de plus

que

l'on

du Catalogue.

T'M-~M(y~
Petrarqxe,

l~

n'en

de

remarques
quelques-uns
plus particuliers.
Vita

di

leurs

fentimens

Y. Pontïface
da
Romano, Scritta
o pu
Gre~oràa Leti.
7\&!af<!?KMf<t<M
re di nuovo fcrïtta dal medefimo ~fsf0!
eon??' ~g?M~<t di due ter~i di pàû tàrarà da mee rare
morie molto c<~f)/c
che non erana arS~a

gure,ln
Janffonio

netla prirna
Amfterdamo

V.

di Fi& abbellita
& Egidio
per Giovanni
in 1 2«.
t G8 G. vol.
à Waefberge.
flampa,

de cette Hiftoire
dans
les iIdée d'un arrns
parlerons
(
NOus
Nouvelles
du mois
prochain.
(A) Elle
pa- Qavrage drt
même ~<M<r.
en François
exactement
traduite
roîrra
bien-tôt
fur l'Original.
L'Auteur
fait imprimer
uneHifloire générale,
aura
e
qui
pour
citreSucee~
dell'
durante
il
evenimenti
Eurc~a,
Regno diRé di Fl-arcits.
Cet
fera
Luigi XI!!
Ouvrage
in q., dont le t.
divifée en trois bons Volumes
s'étend
à la Paix
i6~S.
depuis l'année
jufques
des Pyrénées
en 1659. le z. depuis l'an 1660.
en 1678. le 3.
jufques à la Paix de Nimegue
la Trêve de la Haye
depuisl'an
1679.jufquesà
en 16 84. On y verra des chofes
particulieres
&

inconnuës

Entre
aujufques ici au Public.
il y a deux Miniftres
tres perfonues,
d'Etac
d'une grande
à
expérience
qui communiquent
de ce qu'ils
favent
de
M. Leti les Mémoires
On ne doute pas qu'il ne les mette
meilleur.
en œuvre à fa manière,
bier le mal & le bien.

fans

c'eft-à-dire,

ou-

La Balance
du SanElusaire où font pejées les a~i[fions préfente.t de l'Eglife,
avec les avantages
Pour~ la confolation
di
qui lui en reviennent.
tant de perfonnes
douleur
qui fant pénetrée.r de
la
pour
perfectrtian préfente que fouffre l'Eglife.
A laHaye

chez

AbrahamTroyel.

1686.in

Jurieu a prononque M.
à la Haye depuis
avec
cé
peu de mois,
la componction
& les applaudilTemens
de tout
l'Auditoire.
Il avoit
pour texte,
qxe tout bien
le.r
du
temps préfentne
compté,
a~litlion.r
pexvent
balancer
la
~a
venàr.
Cette
matiere
eft
pas
gloire
de
toutes
les
plus grandes
fufceptible
figures
& fort
à
être
maniée
un
propre
par
efprit
d'un grand vol. On la voit ici dignement
trai.
'E(I

un Sermon

(A) Voyez le mois de Juillet,

Art. IX.

vr.

n.

tée.
('f) No. Vin

jt
Af~K~tf,
1

des Savans fur ces Auteurs,
marques
critiques
tant
fur ceux qui nous restent que fur ceux
ou d'autres
confidératioi-is
nous
que le temps;
même des Extraits
ont ôtez.
On y donne
des
Ecrivains
& l'on
principaux
Eccle(altiques

Eccle-

Parifus
S.

Livres.
Il nous apde l'Ordre
de S.

a pu& donne
Chronologique,
de
moyen
après cela
par de bonnes Tables
trouver
aifément
ce qu'on cherche.
J'ai ouï
dire qu'il
Biblioparoîc à Paris une nouvelle
theque des Auteurs
Ecclefiafliques,
imprimée
chez Pralard,
contient
encore
laquelle
ne
que
on y donne
les trois premiers
les renecles,
miliariara,
quinze
blié. Il fuit l'ordre

rivata

Ordinis
~<M<??-r.
Anton.
Dezallier.
16 8 6. in

l'Hiftoire
des
Pierre Bercheur

Il dit auffi qu'on garde dans la Bibliotheque
de
de caM. Colbert
un Manufcrit
de Petrarque,
& un autre
illuftrit~n
fabur viroratm
qui conrerum fatient vingt-quatre
Livresep~olarxm

une preuve
dans lequel

Sulrplementum
de Scriptorzbxs
val Scriptis
fiafticis
~r Beldnrmina omiJ)îs
ad anr~um 1460.
vel ad artem
inver.tam.
Coltypographicam
leêtoreF
veteris
Cafimiro Oudin,
PreJbytero

~vrï~v

prend
que
tradtûfit
les DéBenoît,
en Langue Françoife
cades de Tite-Live,
& qu'il
les dédia au Roi
Jean.
On en garde le Manufcrit
en deux
gros
Volumes
dans la Bibliotheque
de Sorbonne.

tombé.

injtitxti

idée

qui efE plâatôs
que de l'abu.r

aÍ11lent

qui

LA

Elo~e r~etat o~c·
vraAe. Immcrtadité immanquableiala
Dra·
Croifarie
gonne.

1t£PUBLIttUn

~8~

DES

!co L'Auteur
fait d'abord
une courte defcripde cette vie, & puis une
tiof
ion des malheurs
Ion
& ende la gloire
du Paradis,
ongue peinture
in un parallèle
de ces deux états par lequel il
fini
nontre que le bonheur
de l'un l'emporte
infima
de l'autre.
On
nin
iiment fur les incommoditez
t'a jamais vû peut-être dans un Livre de cette
n'a
tail
aille une aulfi grande foule de penfées vives &
fub
ublimes.
Les derniers
des Dragons
exploits
de
le France
Ces MeCn'y ont pas été oubliez,
ne
fiet
ieurs-là
fongeoient
point
apparemment
cette
derniere
lor
[orfi4u,ils faifoient
Campagne,
une infinité de
feroit
immorta!ifée
par
qu
m'elle
des Prédicateurs
& que les Chaires
Li
en
Livres
Mais je penfe que préfentement
ret
retentiroient.
ils ne doutent
de leur
plus de l'immortalité
Ce n'efl pas que le parti pour lequel
Ct
Croifade.
travaillé
ne leurderobetoute
leur gloiils
ilsont
avec la derniere
re, en fllpprimant
ingratitude
On s'imagine
leurs actions.
to
toutes
apparent
[am
alTez
recompenfezde
leurs peimentqu'ils
en ont tiré,
& par le
ne par le gain qu'ils
nes
naturellement
à violenqu'ils prennent
pi
plaifir
te leurs hôtes, & qu'ainfi
ter
on peut fans fcru pule de confcience
leur faire du [Ort du côté de la
ne fe mettent
re
renommée.
Mais qu'ils
pas en
point d'Hilloriens;
peine, ils ne manqueront
P(
exercera plus de plu& <:cn:e feule Campagne
&
m
me5
que tout ce qu'ils ont jamais fait. Ce fera
& la
labatailledeSalamine
pour les Minières
P(
Rlxrorxm
de Marathon
(*) carnpus de
pl
plaine
Sadar.zine, &c. Et peut-être
llTararhone
qu'il
répandus
par tome
à confoler
les Draqui travaillent
de la gloire
ce qu'on
les fraude
qui
g,
gonsde
Se qui leur promettent
la même
leur eft duë
à l'un
Romain
le
chofe
qu'un Poëte
promettoit
d fes amis.
de

y a plus
yll'Europe
'J

de cent

(a)
Chartis
Totve

Auteurs

Non

ego te mets
inornatum
filebo i
tuos paciar tabores

Lolli,
Impune
Obliviones.

carpere

lividas

cette affaire
},
Arrurément
n'aura pas le fort de
dont on n'a
c
celle
des Vaudois
& des Albigeois,
en
ffù que les circonstances
que leurs ennemis
ont publiées.
()
Combien
de Livres a-t'on
déja
Le
ffaits fur la dernière
plus finperfecution
le plus fort eft celui qui s'ingulier de tous,&
g
ttitule

7'/<<MW

des

cruellement
Prote~anr
opprimez dans le Royaume de France. Il contient
tune proteftation
en forme devant Dieu,
& devant les hommes
tout ce qui leur a été
contre
Pour la
ffait. Nous en parlerons
(a) au plutôt.
J
écrite de Pau en Bearri le 10. ~aâst I G8 f.
Rsfjexicns fxrr Lettre
t~yyeLettre ésri- 2 &
chez Roimprimée
depuis peu à ~Imfterdam
t'~CtW!t,<)'<
lbert Roger. on aura de la peine à croire
dans
Jfr&BcLMM.e~e t
le
parti Procédant
qu'elle vienne d'un Cathode,~aReinedeSne-,lique
Of.
i
eff fort bien tournée,
elle porte
:elle
Jmille
& contient
caractères
d'honeteté,
de
1bonnes
raifons
& plufieurs
belles citations
contre
condamnent
la
violence
qui
employée
les

Voilà à quoi bien
ceux qu'on veut convenir.
des Proteftans
croiront
reconnoître
que ce
n'ell pas l'Ouvrage
d'un Catholique
François; i
car ils s'imaginent
que tant s'en faut
qu'un
telhomme
ojfat écrire de femblables
chofes,

LETTRES.

tqu'il n'oferoit
pas 11'I!me1es penfer au fond dtt
fuës à VerBearn, de peur qu'elles
ne fulfent
faillesou
qu'il
ne devint Héretique
par la feule oppofition
qu'il y aurair entre fes penfées &
le jugement
de la Cour. Les Minimes
qui ont
fait fa Thefe dont j'ai
ne
parlé (c) ci-deflies
facilement
l'abfolution
à un
pas
homme
8t en
qui n'auroit
pas cette crainte
il y a beaucoup
d'apparence
que tous
general
les Confeffionnaux
feroient
François
rigides
Reine de Suede
s'il étoit vrai qu'elle
pourla
eut répondu
au Chevalier
de Terlon la Lettre
ou elle condamne
haute(D) qu'on faitcourir,
ment le procedé
de la France convertiuante,
&
fur tout lorsqu'elle
fait réflexion
à la conduite
du Clergé François
contre le Chef de l'Eglife.
Il y a bien des Protetians
croire
qui n'ofent
Reine qui fait profell1on
de laCatholiqu'une
mais du moins
cité, ait écrit une telle Lettre
la réalité des Lettres Pafaut-il qu'ils avouent
tentes

en faveur des
de Sa MajeU Britannique
On les a traduites
en notre Langue,
Réfugiez.
avec une infcription
Imprimées
qui contient
un grand Eloge de ce Monarque
on y a joint
le remerciement
que les Réfugiez lui firent par
la bouche de M. du Bourdieu.
C'eft un autre
grand

Eloge.

de Hongrie,
depuis t6~~t
avec
de
jrefqueràprefent,
lefiege
lllesabaufel,
& une Relation exacEc ~`x cembat de Grair, e~J"t.
enrichie de Figures. A AmfEerdam
chez Pier-

H~oiredet

troubles

re Mortier~

r68G.

in 12.

a rien dont on
parle tant den'y
un auez bon nombre
d'années
puis
que
des troubles
de la Hongrie,
tout le monde a
été curieux de voir l'Hiftoire
qui en a été publiée Paris.
On l'a contrefaite
aufti-tôt
à Bruxelles & à Amfterdam,
d'Ammais l'Edition
sterdam doit l'emporter,
parce qu'elle eft augmentée d'un J 3. Livre qui contient
des éveneOmme

il

~r~a I.

récls

da ~ei0le~

rnge.

mens fort remarquables.
En général
on peut
dire que cette Hiftoire
eft curieufe
& qu'elle
mille
apprend
particularirez
que l'on ettbienElle entre fortdans
le détail du
aifedefavoir.
des trois
Eege de Vienne & de la conspiration
ou quatre Grands Seigneurs
décaqui furent
Comme
ils étoient
1671.
pitez en l'année
il eft clair que la
tous fort bons Catholiques
n'a pas été caufe de ces premiers
foûReligion
levemens.
Cet Auteur
n'eft pas afièz long fur
l'affaire
des Minillres
aux
qui furent
envoyez
il femble qu'il ait appréhendé
Galcres
qu'en
la
exactement
fuite
de
tout
cela,
développant
il ne fût obligé de dire des chofes désagréables.
On voit ici plufieurs
Lettres particulieres,
plufleurs
Mémoires,
ceux qui voudront
s'e(t trouvé
Tekeli

&: plufieurs
&
inftrudions;
favoir
comment
le Comte
mêlé

dans

ces Troubles
n'auront

&

ennnatatêtedes
Méconfens,
qu'à
lire
cet Ouvrage.
vient
Le même Mortier
ttois t,ivre3mMi·
d'imprimer
le r. s'intitule
autres
Livres
de l'érat veaux.
Hi~oire
le a. eft les EnRoyaxme dtfiongt~ie
pré~ntdu
tretien.c fxr la Irlaralité
der monde.r, par l'Auteur
des nouveaux
des morts
nous en
Dialogues
le mois qui
le 3. a pourtitre,
parlerons
der Prote, ftRtrs, ox Traité
du Schifmt,
l'Avacat
d.Ntr

('E) ciccred. 1. r. de O~c.
(n) Harrst. O~i. 9. L. 4.
(3) Voyez le mois dc Mi Att. IV.

VII.

(c) A la 6n de fArt. VIfI.
(D)Voyez-la dans le mois de Mai fuivaht.
(t) Nt. I.

Zzz z
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NOUVELLES
latu lequel en jtefü,u
la~p~eratisn der proerj~axr
f~rrrc t E~life Rs~itra
swttra ûs okitifim~
des
iïrarr Aïc~c, ~T<M~ CI'
On y dit de
Brxrxr.
)OnDes chofes
& on y traite avec une terrible
~auteur ces trois Ecrivains.
Onabîme
fur tout
e z. dans la Préface
fur ce qu'il a dit
que
:rnrx qxè fom mrtair ler Hérstiqtm,
& cetcr qui
et ler font par MM<r)r font bien, mais
qnr f~Mf~ï font mieux. Au refte M. Claude fera voir lui
neme ce qu'il doit répondre
ce
a puqu'on
)lié fur foi fujet, en faveur de M. Ferrand, dans
,quelques-uns des Journaux d. cette année.
VI I t.

des
ï)M<ttpftM
~</M&M~Mt.t< ~s
s ia Religfo~t.

Lrttrrde ll?onfteta~ N. â
Seigtxar d'Angleterles Jefuites dans
rr, S'il e(t bon d'employer
une Mit1ion. in 4-

DE

LA

Avril.

contraires
Jéfuites ont des dogmes
a t'auto.
ritédes l~oïs,
Ua
l>erfonnes
fatnretédeces
&
crées, t. qu'ils font reconnus par tout le monde pour des
fe font entrée
d'intriguojqui
dans tou
gensCours.
pour y remuer tout en
faveur de celle à qui la Societé eft plus attachée. C'étoit autrefois l'Espagne,
mais clic
a'ïntarr,(j"e axjoxrâbxi
davanrxge f4H' una autre.
dans l'art de fe
3. qu'ils font plus qu'habiles
rendre Maîtres de l'esprit des Grands
& que
eeft par là qu'ils difpofent
des emplois en fa&
veur de leurs Devots,
qu'ils en excluent
ceux qui ne leur font pas attachez.
4. que par
cet art ils Cerendent fi redoutables
dans tous les
Etats où ils fe font établis
qu'ils s'y maintien~
aent madgré eaxx mémcs qui err ont le gouvernement. f. qu'ils s'intriguent
danslesaffairesdo.
pour en difpofer à
meftiques & particutieres
& qu'ils entrent
de leur Societé
l'avantage
même dans le négoce, au préjudice des Marchands. 6. qu'ils attirent à leur Societé le bien
des familles, fous prétexte
de dévotion.
L'Apoltille de cette Lettre dit une chofe très-rec'eft qu'il eft crrrai~
felon les Letmarquable,
trr.r ~M~tM~
a donné
~~M!f,a~~
atr Decret par lequel on fait défenfe à tau.r let Jefioites de recevoir aucun Novice. On vient de
nous avertir que cela ne fe doit entendrequede
l'Italie.

ît psr
'Etat.

rqP~

ne fait ni où cette Lettre dactée T.
le
ON
J
~MWt6S6taê[éimpnmee,ni!enont
fon
Auteur. il paroxtfeulemenc
4e
que c'eft un
trenAnglois qui a ëtëcon&!té,KpjM~«'<M!
vât qrselquedifpofuion ~~Mt~f~tf~M
Catholiqnrr
fAngletrrre
ex~'sxrqxelqxer ~Llï~onnairar, exns
de
doxrroit par appeller drs jrfr~itrrde Flandres~
~'ranca. il répond
qu'il ne fe porsrroit rirn faire
de plsu perniciert~x à la Religion & ~~<~
&
laeft contre touterler ap~arencer on obtenoit da& qu'on appellât der
voir qxelqeeer tl~~onnatrer
jefxitr.r, on devroit regarder M coap comme un
de Dieu, & comme an nom~el
(tfn~tjKgf~teMt
Il fonde fa
I X.
Critica Hofiorica-Clrranolagica in Annales Eccleeffet de fa calere contre l'An~lrterre.
non-feulement
fur ce que la Faculté
in qua Ill. & R.
réponfe
ftaflisat Em Card. Baranü
le Théologie
de Paris jugea des Jéfuites dès
~C~tM~pM~Wt,
flpamiarma
Epifcopi Epi_
'année 1 J J 4. mais auffi fur ces confiderations.
tomatori.r ordine fervato rerramnarratio fupple_
[. que tous ceux qui favent un peu lhilloire,
tur & illxJlratur
ordo ver~ô temporurn corri:onnoiHent
que quand les Jefuites font mêlez
gitur, & perieda Graco-Roman.~ nunc prirnxm
dans les Mil1ions étrangères,
ils y caufent milcancinnutâ munitar..fItsLFore
R. P. tlntonio
où ils veule défordres
par l'indépendance
Pagi, Ordinis Minorum Conventualixm Previnciali Provirtcï~e SamSEi Ludovici. Lucetiz,
ent s'élever
dequoi on fe plaint encore tous
Vidux Edm. Martin & Jo. Boules jours à Rome. 1. que pour mieux établir
fumptibus
ils anÉaxt~nl,
leur indépendance,
autam qn'it
dot. !6S6.
2.. vol. in fol.
~f en exae, M<t-/ftt~Mtatf<«~eW~~ef~'t/f<'p<
nais l'Epïfcopat même, qx'ost a été fi jaloxx de
n'avons vû encore de cet Ouvrage
feuillet volant
NOus
que le P. Knot & le
gnferver en Angleterre;
qu'un
qui en contient un
l'ont aMez témoigné dans leurs Ecrits,
Sommaire
d'en donner une idée
\F!oyd
très-capable
3c qu'il n'y a pas long-temps
que les Jefuites
très-magnifique.
MM fait tout ce qu'ils ont pû, pour empêcher
Faatede placenota remuoyon.r au mois qui vient
un Evêque en Angleterre.
(¥) r~n~Irticlr qui étoit déja tout drejJ"é fHr un Lilu'on n'envoyât
qu'il eft pernilue les Jefuites enfeignent
vre qui paroît depair pex, e~' yHicomient des opinions partietslisret. La Lettre de M. Spon au P.
rieux, au moins pour les gens du monde,
ilr
l'ont écrit
le lire la Parole de Dieu comme
la Chaifi
eH' itutc des réponf r qu'on y fit
fer.
texte
â
l'.?xteur.
'f' débité encore depnir pea en Flandrer,
vent
de
fous
e notn dr ~«<ww. 4. qu'ils font reconnus par
Comme ily ext cinquante ans le 17. de Mari B arangue deyd
de la Morale Chrétout pour les corrupteurs
dernier que l'Univerfué d'~Ttrecht eJi fondér
on G ~MMf.
ienne,
jufques là que par un Decret donné
cbosfit cc joxr-là porer^ la célébration d'un fabilé
M. Gr~e~rir.r prronorrfa en Latin
Rome le 1, Mars 16So. le Pape a cenfuré
~Mtt~j
e Catéchifme
qu'ils enfeignent
dans les Indes.
dans la grande Eglife une fort belle Harangxe jur
Mt fon voit le nom det Savan.r qui font
qu'ils font les ennemis déclarez de la vraye
C<tf
dit l'Auteur,
s'il
Grace de Jefus-Chrift.
Or,
,~irtit de ertte Ytlle ou qui ont brildé danr f~-4t'a pas été glorieux à notre pays d'avoir prodérhie. Cette Hararrgrte fe vend â Utrecht chez
luit
n'ajoutons
pas à cette hon~e
qui a traduit & qui imprime
Pelage,
Frangois Hatma
des Prophéties
de fes Difci:elle de prendre
rnFZamand, l'Accomplilfement
aujourd'hui
& les Plaintes
des Proteftans
dr M Jrericrt,
)les pour nos Maîtres en la Foi. Voilà pour
& voici d'aula Religion,
:e qui regarde
<~wNMWe«~~aj<M~M~n(7<~)tM/M~«l'Etat.
touchant
1. Que les
res remarques
W~&M.(A)
(*) Voyez le Ne. V. du Catalogue.
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/M,
mes

Entretieu.r
fier la plurrrlité des Mondes,
~str l'~ludes
des
teur
Morts.
A Paris chez la
Dialogues
Veuve Bia~eart,
& à Amfterdam
chez Pierre
Mortier.
16S6. in 11.
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1
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Ouvrage

efr

compofe
l'Auteur

entre
de
tant

t
tEntretiens

de
&

cinq
une

d'efprit,
qu'en
Marquife
de
ou
fix
on
lui
heures
cinq
1
moins
cours
de
Aflronamiffait
faire fon
Phyfique
eftaifélors
Ce fait des perc
Cela
qu'on
que.
comme
eft ici la Marffonnages
d'imagination
de Fontenelle;
car on leur fait
(quiie
de Monfieur
ccomprendre
tout ce que l'on veut; on nage en
de leur cŒur
mer; on difpofe à fa fantaine
1
pleine
Ou fait toures
ces chofes
& de leur efprit.
bbien
ne les produit
que la Nature
plus aifement
Z'~f~Mf?'
très-réels.
d'un
Roddans
des fujets
de la Prince~
r<Ma
(c'eft la critique
de Cleves
la
il
vestt
arrête
pa,tan ois
dans fes
c
qui
parle)
mais
il
ne farun trait de plurree
p~^rf nnabes par
r
rête
On
pas de mérne en ceux en qui il fexcite.
1'1
ss'cfl jras m~:ître de fon cteztr comme celui qui fait
hun
eeft

Livre
de fnn imagination.
Il en
esi maitre
de même
de l'esprit.
L'Auteur
d'un
Roil
man
te fait avancer
ou reculer
dans fes
perfon]]
autant
le
à
&
ainli
propos
nages
qu'il
juge
il lui plaît
9
quand
cinq ou fix tours de jardin
une Science.
Gardonstumfent
fi
pour
enfeigner
il
de croire
nous bien cependant
qu'on fuppofe
derrien
ici qui ne foit très-apparent.
Nous
v
vons
(*) réque
puis qu'un jaame Seigneur
i!I
de penfer,
du~tltsi-rnême
en qsratre t.eGles fArt
((~'M~pp~yf!C~M!MfH~p<Hf,~MJM~M<

qu'il
fentendre
pour
a plus de péné-

eeût
prefque Gefnin de perf nne
une femme qui pour l'ordinaire
m
t:
tration
bien placer
homme,
pourroit
qu'un
ddans
fa tête tout le Cy(iême de Copernic,
avec
tous les tourbillons
fi
de M. Defcartes
au bout
dde
Si la vrai-femblaiice
a
~rmmes r,ai~i_
cinq bonnnes tenons.
é
eété
du temps employé
dans
l'égard
gardée
mattquer,
de
j.
elle l'a été auffi à l'égard
la
!'inftruetion,
t
Il
car on dit que les Da
matiere
témoignent
les
t;
d'ardeur
plus
pour les Sciences
beaucoup
(
Mr.
l'Abbé
de
Ecoutons
parler
Géoméfriaues.
la Roque
1;
dans fou Journal
du 8. Mars
1686.
ont trottdit-il
Depuis que les Matbétnaticiens
-vé le frcret
etarrr les ruelde s'introdzsire jufques

Da~
fairt
paJ~r daxr _le Ca6ixet dta
les termes d'une Science au~ folrde ~r
ax~
la
le
fêvierefe que
Matbêmatiqut,
par
moyen dre
tTlerrrsre
on dit que f~rnpire
Galant,
dt la ~dlanterie
va en deroute;
qs~'dn~nÿ parle plrra que
15ra6lémts,
Corollaires,
Thêorerne.r,
asrpde droit,
&c.
&
Rhomboides
angle o6tu.r
s'efl
qu'il
trouvé depuis peu deux Demniflles
dant
Paris" a
ont
tellement
brouilqui tes fortes de coxnoi~'axce.r
n'a
lé la cervelle
entendre
que lune
voulu
de
d
neoirrs
it uxe pro(rofitiox
mariage,
que la perla
recherchoit
l'art
de faire
des
foxne qui
x Rpprie
lunettes dont le Mercure
Galant a fi f uvext parlé
e~- que l'autre a rejetté un parfaitement
honnête
homme, parce que dans un temps qu'elle lui avoit
il n'avoit
de nouveau
prefcrit
pû rien produire
dts eercle.
Narrs pourron.r
un
fur la quctdratrare
jour faire connoirre le nom de ces deux Héroïnes.
foi fans doute que celle
Elles font de meilleure
dont parle M. l'Abbé
de Gerard
dans fa Fbicar elle fe maria
fans
lofop6ze desgenr
de Cour
mettre
à nulle épreuve
le mari
Philofophique
lui propofoit.
Il eft vrai qu'elle
n'y
va pas fan compte
ton
mal
mari,
puisque
durant,
fatigué de la voir pallèr les nuits à
cher avec des lunettes
s'il y a des hommes
la Lune,
la fit mettre
en Religion.
Il
qu'on

d'autres

maris qui feroient
ne pafCallènt
leur

bien

aiies

trouencherdans
y a
leurs
les

que
femmes
temps
qu'avec
étoiles.
Pour
revenir
aux Entretiens,
je dis,
qu'ils
font, d'un
fort
commun.
C'eft
caractère
peu
un résultat
de mille penfées
diverfes.,
oÙ fou
trouve des plaifanteries
des railleries
galantes
& enjoüées
un
des moralirez
fines
profondes
enor

auffi vafle & au1l1libre
qu'on
d'imagination
cela
en puiffe voir,
une grande
tout
vivacité;
[oûtenu
d'un fond de Phyfique
& d'Aftronomie
dans
le [yflême
bien des chofes,
qu débrouille
de M. Defcartes.
Il eft certain
que tout en riant
ici plufieurs
il
on nous fournit
vûës;
grandes
de la Nature
n'eft pas jufques à la comparaifon
fens.
avec fOpera
qui ne foit d'un
très-grand
on ne voit pas les1
Du lieu où l'on eft à l'Opera
comme
ils font
ils ont été
tout-à-fait
Théâtres
pour faire de loin un effet agréable;
difpofez
les rouës & les contrepoids
tous les
qui font
à notre
ont été cachez
vuë. Aufmouvemens
fi ne s'embaroffe-t-on
ment fe fait tout ce

de deviner
comgueres
jeu, Il n'y a petit-être
que
quel-

(*)

J~~fMAf~f~.
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A

caclré dans le pas~terre r~I
miner
car,
dit-il,
quelles
fi
gens ce font
qrrelgue ~llx6inifle
no~s.t
habitions
la
Wttf
Lttne
it»sgineriear.nonr
s'inqulets d'xn vol qui lui aura pars e~raordinatre,
ce
vot
bien
eîtt
iei
bas
cette
a
t~ qui veut abfolxment .~emeler comment
qn'il
efPe~ t bszatre de Créa~té execxté. Ce ~<<C&M~
a~z fait comtxrer.~
én appelle le Genra bumain ? Il eft donc
jufte que nous ne prétendions
gens qui pafJ'e:rt lexr vie
rne les Pbilafopbes,
pas aujourd'hui
& s tâeber
connoitre
les habitans d'un autre Monde.
Nous
il ne point croire ce qu'ils voient
ne conl1oifions pas, pourfuit-il,
de deviner
Cette
les habitans de
ce qu'ils ne vllient point.
la terre Auftrale
idée eft airuréinetit
fort jufte
depuis
que les
qui occupent la prouë du vaiCfeau dont nous occupons
la pouppe
& nous
Carréiîeiis ont prouve que Dieu remuë feul touen
fe pafle dans la Lune,
félon des loix jaéchaniques
\oudrionsfavoi)'cequi
te ~a matiere
l'axiome
quoi ils n'ont fait que mieux expliquer
qui eft un autre vai~l 'eau qui 3<tf<~ loin de nous
des gens qui
trouanciens
Il, aura
que la Nature
par ler C~v.
Sages qui ont dit
des
veront
une grandeur
écoit l'Art de Dieu fur la Matiere
~rs Dei in
déreglée
d'imagination
dans
ces
&
dans
materià.
Nous avons rapporté
ailleurs
la
autres femidées
('s)
quelques
mais ce feront des perionnes
blables,
pensée d'un des amis de M. Arnauld
que felon
qui ne fe
l'Auteur
de la Recherche
vafie & imde la vérité
Dieu
remplitfei-it
guéres de la notion
auroit donnée
menfe de l'infini. & qui bornent
trop la ProviPeuple Juif à gouverner aux ~nici une
dence.
On trouve
ges au rabais des miracles.
la Lune
à celle-là;
c'eft
Avant que de quitter
dit l
l'Auteur
penfée qui a bien du rapport
ne fe
efi une efpece d'enchere
que fon Atmotphere
que la vraye Philofophie
qu'encore
rempliire
il ne iaiife pas de s'y faire quanoâs cexx qxi o~i·ent de faire les claof à ~t moins de
pas de nuages
tité d'évaporations
mais qui au lieu de fe conarstres; que ce n'eJh que
1
frais,
l'emportent fisrler
denfer comme dans l'Armofphere
de la Terre,
~rar h qu'on peut atts-aper le plan fut lequel la Nature a fait fon Ouvrage,
1
fe réfolvent
bien-tôt
en petite
& gx'elle e~~f d'une
Il conpluye.
<
dans l'exécution
fidere après cela les autres Plànetes,
& il inrinuë
Correc~if parrrr
quoi
épargne extr.âardinaire
une penfée
dH
ait une magnificence
dans le
le Soleil elles ont toutes leurs habiqu'hormis
qu'elle
incroyable
KM~~&CB/t.
deuein.
L'Auteur
fe fert de ce principe
être d'espèces
fort di8etans,
qui doivent
pour
tétablir le fytléme de
rentes [don les lieux,
afin que l'infinité
du deCfur les ruïnes de
Copernic
foit plus dignement
celui de Ptolotnée,
embaraffein de la Nature
exécutée.
qui eft tellement
Il explique ta diverfité des jours Se des nuits qui
fë que Alphonfe.
Roi de Ca<tiHe j avoit dit
aux Planeres
& à leurs Satellites.
fous condition
ce qu'il difoit abfolument
il
conviennent
Ceroit fort excufable.
Il difoit en confiderant
Il nous dit que Saturne
connoif..
qui de notre
les fuppofitions
ordinaires
des Agronomes
tance n'avoit que trois Sa'ellites,
en a cinq deque
Dieu feût ajtpallé â fon Carr~il
outre l'anneau
temps
J
Ji
qraand il fit
puis quelque
qui l'enà
le r.·londe
il lui eût donné de bons avis. Mettez
vironne tout entier,
une fi grande
élévation
au lieu de cela qrse fi Dieu avoit fait le Monde
eft hors de l'ombre de cette Planere
Se
qu'il
tel qu'on le fuppofe dans le fyflême de Ptolomée,
qu'il peut à caufe de cela être éclairé
par le. Sola lumiere dans les lieux qui
leil. & réfléchir
on poxrrait lsei donner de bons avis pour un autre
en manquent
il croit que les quinze années que
de beaucouplahardiefCe
f~is, & vous diminuerez
les nuits durent dans quelques endroits de SaturJèandaleufed'Alphonfe
(A).
Peu de gens auroient
été capables
de s'imane, font la caufe pour laquelle il a tant de Samais fi cela cil
il faut que les Satellitellites
Aftronomiques
pufïent
giner que les quell:ions
ecre débrouillées,
avec toute la gayeté & avec
tes ayent été dellinez éclairer
ces longues nuits
en faveur de quelques
touces les imaginations
habitans.
Le dernier Ennngulieres
que l'Auteur a ans
[on Ouvrage.
Les comtretien
eft pour les étoiles fixes
il eft fort a& il fournit une penfée adez commomême de va0:e
Pdraiions naïves,
& quelquefois
gréable
la compatibilité
ne lui manquent
de pour expliquer
de tant de
deflein
pas dans l'occafion
lui
fervent à donner de la clarté aux dogmes
tourbillons
voifins
c'eh de fuppofer qu'ils ont
les plus éloignez
des opinions
Or
tous un grand nombre de faces plates en dehors
populaires.
chacune defquelles porte un autre tourbillon.
Il
p-f~eaf~ft
as comme la Lune eft celui de tous les Aftres qui
~&,
il
eft très-difncile
de comprendre
même avec
tW r ofta. 5'il yy après te Soleil a le plus de part à tous nos dit.
des ho,mn.cr
l'on examine ici d'une façon plus parcette comparaifon
d'un diamant raillé à facetes,
cours
~~J/A~SF,
ticuliere ce qui la regarde
& pour mieux égayer
que plufieurs tourbillons
contigus
puîflént tourner en fens différons,
fans laiflcr des efpaces vuice que l'on en dit
on y entremêle
le voyades entre eux & fans que les cercles des uns enge que l'Ariofte fait faire à l'un de fes Paladans la Lune la fagellè
trent dans les autres.
Les Cartéfiens
ont fort
dins
pour recouvrer
de Roland qui étoit devenu fou
auparce qu'ils n'y voyoient
parce qu'Annégligé
(peut-être
toutes
lui avoit préféré Medor.
Cette fiaion
ces chofes,
cun jour)
d'expliquer
qui
gelique
rire
le
Saint
leur
ont
été
néanmoins
faire
tout
monde
n
Jean
très-fortement
obiedées
pourroit
&
n'étoif pas le guide d'un d'un tel voyage
mais en
divers
entre autres,
Auteurs,
par
par le P.
n'eit pas un fuà la fin de ton Cours de Philofophie
vérité cette grande profanation
Maignan,
in fod. l'an t 67;.
jet de rifée, & il n'eft gueres édiftant après ceimprimé à Lyon
Le Leéteur fera bien-aife de voir ici que les
la que le Poëme de Ariofte
ait éré hanoré de l'apfi ce n'eft
deux nouveaux Satellites de Saturne onc été déprobation éclatante d'un grand Pape
Ils font
qu'on dice que les Poëtes auffi bien que les fous
couverts enFrance par Monfieur Caffini.
font des gens qui ne [auraient
olfenfer.
L'Auplus voifins de cette Planete que les trois aude fAtres. Celui des deux qui en eft le plus voifin
teur n'a pas plûtôt achevé fa digreflion
ne s'éloigne jamais de l'anneau,
riofte, qu'il
par fun mouredemande s'il y a des hommes dans
la Lune
& fa réponfe
va là, que felon toutes
vement propre,
que des deux tiers de la lonles apparences
cette Planete
ne manque
& il fait
pas
gueur apparente de ce même anneau
une révolution
en un jour
mais qu'il eft impoffible
de déterautour de Saturne
d'habifans,
vingt
dsais d'.iaA~e
(A) Conferez ceci avec l'Art. de ce Roi dausle De.
168~. Art. 1~:
(*)
TI~~i.Ó' Cw. Rem. H.

~Vlai.

H&!t~;ff,~
t~Nt~f.Dfj

d

~OtlBtrlhlJ~

aG60tf'UtffC
deux Sattllv
deSaturnt.
lent
qu'on
donnd.

i
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~Ë
heures
vingt
une
tair
donc en moins
tions
avec Saturne
rieuredefon
cercle,

DES

PUBLÏOUË
Il
&
dix-neuf
minutes.
de deux jours deux conjoncl'une
dans la partie
fupel'autre dans l'inferieure.
L'au-'

tre Satellite
ne s'éteigne
de t anneau que des trois
de fa longueur,~t
il fait autour
de Saturquarts
ne fa révolution
en deux jours, dix-fept
heures,
minutes.
Il fe paffè peu de jours
quarante-trois
ou dans la partie Cupequ'il ne fe joigne à Saturne,
rieure
deux

de ton cercle,
font
Satellites

te-trois

conjonctions
au
lieu que
année,
n'en font
de Jupiter
didance
de ces deux

ou dans l'inferieure.
Ces
en tout fix cent cinquanavec leur Planete
chaque
les deux
Satellites
premiers

La
que fix cent dix-fcpt.
nouveaux
Satellites,
qui eft
de leur grandeur;
immenfe ,à proportion
prefque
(e foit fervi pour les décou.
a demandé
qu'on
d'une
extraordinaire.
Ils
vrir de verres
portée
ont été découverts
pour la 1. fois dans le mois
de

Mars

excellens
de
1684.
par deux objectifs
trente-fix
cent&decent
pieds.&enfuite
par deux
& de foixande quatre-vingt-dix
autres
pieds
te-dix pieds ,que M. Campani avoit tous travaillez
à l'Obfervatoire
de Paris
à Rome,
& envoyez
du Roi, après la découverte
que Mr.
par ordre
faite du 3. & du 5. Sarellire
Caffini
avoit
par
même
de
&
d'autres
verres du
Campani
dix-fept
M. Ca(Liii
les a empieds.
d'une
manierc
plis
(Impie
&
il
a
vû
a
propofées,
depuis
que celies qu'on
les
verres
de
M.
Borelli
tous
ces Satellites
par
& de foixante-dix
& par
de quarante
pieds
a travaillez
tout
nonceux que M. Harrfoëker
de quatre-vingt,
de cent cinquantevellemetit
de

trenre
quatre
fans
rayau
ployez

& de deux cent
M. Clflini.
cinq
vingt pieds.
de
Galilée
nomme
à l'exemple
qui
Sydera
de Jupiter
les Satellites
découMedicea
qu'il
du Grand
vrit fous la prote8:ion
nomme
Duc
de Saturne
en
les Sarellites
Lodoicea
Sydera
& il ne craint
de Louïs
le Grand
l'honneur
Aftronoquelques
pas favanture
qui confondit
mes du dernier
qui ayant pris pour des
regne
les nommèrent
Aftres
les taches du Soleil,
Syen t'honneur
de Louïs
le Jufte.
derA BorboHia,
à ce PrinC'était
fans y penfer faire deshonneur
car c'éroit
nommer
ce
taches des Cieux.
ARTICLE
Lettre

A~~res

de Bourbon

les

II.

aux Religieufe.r
EcclefraJfiqtce
qui
la.r
e.rhoront foin de l'éducation
de.r fille.r, pmr
les
iruetttions
du l'~pe touchant
ter
f car~der
le.r nacditcz. t GSf. in 8.

S'jtwMJ~t)~In docslet f.·er
~~e eie eet Ourviaff-

(~)

d'un

ou cinq
mois
Inconnu
y a quatre
qu'un
un Mémoire
fit. tenir
L
me
contenant
que le
Liéde ~tlaliner,
Cenfeur de Z.t'M't.r de l'Arcbevêcbé
une Lettre
avait
approuvé
geois & /<7M/~
oû fhéréfte de Mr.
Araux Reli~ietrfer
adre~e
nauld des dercx chefi de l'Egli fe & l'erreur de Perorstet farter d'ornernesr.r,
font rel,tge cartdamna:It
d'un
uouvelléc.r.
Comme
je n'aime
pas à parler
& fur tout quand
Livre
que je n'ai point vû
il intéreire
la réputation
de quelqu'un
j'ai difà ce que
feré à parler
de cette Lettre
jufques
de cette
point
je l'euflè vue. Je ne me repens
ce petit
car ayant
enfin
examiné
patience
héréfie
Ecrit
je n'y ai rien vû de la prétenduë
de M. Arnaud,
ni rien qui ne m'ait paru con(*) Le P. QLiernet eft t'Auteur de cet Ouvrage. Voyez
la RéPanfe aux ~,aelFéans d'nn Prmineial
chap. 114. à la
fui.

L~tt~

forme

à la Morale
de S. Pierre
&
touchant
la parure
des femmes
de
t'ett
une erreur
Pelagienne.
je ne
ait
mal à la remettre
qu'il y
grand
trouve
bien plus furprenant
qu'on
avis fi inndetes.

de S. Paul,
forte que fi
trouve
pas
fur pied
je
envoye

des

Pour

choîe
Cur ce 0<AwM!M< dx
dire préfentement
quelque
conrre le$
livret,
d'abord
je remarquerai
que te Pape, n'a- Fa~e
Deux
yant pû gagner
fexe, par ptufteurs 5îgtîdites.
furieifpritdu
dont
il fe tervit
puiflans
ne~.tMfM/ttf~
moyens
qu'on
<atm<~4;f.
montrât
fù
plus le fein "& les bras< & ayant
même
taidt
toute
que la terreur'qui
l'Italie, 1
ne fit pas
Vienne
lors que le Turc,} affié~erel1t
céder le defordre,
recourutenfin
à fa derniere
favoir
à l'excommunication.
reQ4utee
il fit
une
Ordonnance
le 30.
publier
Novembre
.1 taxter fzller c~, fen:mer
1683. qui commandoit
e'~1' te fein jxfrlx'ax
de fe couvrir les épaules
col,
les
bras
avec
jtr~x'ax
poing
quelque
&
non
&
à
éteffr épaiJfe
trarrfparente
(A)
peine
celles
n'obéiroient
dans
fix
pour
qui
pas
jours,
d être
fi bien
excommuniées
ipfa fac`Eo
à
l'article
de
la
mort
il n'y au.
qu'excepté
roit que le Pape
car on
qui les put abfoudre;
déclaroit
les
Confe,.(jexrr qui préfxmeroienl
que
l'encourroient
abfondre
de cette f~<"MM~MC<!tf9~
& feraient
foùmis à toutes telles rei=
eux-mémer,
nes tant fpirituelles
que temporelles
qae'id fembleroit bon à fa Sainteté
axfqrerlles
peines temporelies ferot~t pareillement
ler
de~'
fi$jetr
perer
ler ll~aîtrer
maris.
& autres
Chefs de fala
ou
connivence
mille
par
~w~~H'~
defqxelt
les filler
les femmes
aasront
contrevenu
à
t'Ordonnance.
On la voir
ici tout
du long
avec deux Lettres
à cela.
qui ont du rapport
L'une
eft celle que le Procureur
Général
des
avoit écrite par ordre du Pape le
Capucins
31,a
Juillet
16So. auxProvinciauxde
fort Ordre,
pour
les
Prédicateurs
& les Conqu'ils
obtigeanent
à
travailler
extraor.
fèflèurs qui dépendentd'eux,
dinairement
contre
la corruption
des moeurs,
v'tt principalement
à l'égard des femmes
qui r'ha»
billent avec trop de lxxe Ci avec iTnmorleflrc. L'au.
tre Lettre
eft celle que Mr. Stravius
Adminiftrateur
de la Nonciature
des Pays-Bas,
écrivit
aux Evêques
de Mars
le r,
r G3 f par ordre
d'Urbain
de procéder
VI I I I. pour les avertir
contre
les femmes
mondaines
qxi fe dccax~
vroient
le fein 67' les épaules,
fe parfernoiens
le vifage de motacher; de procéder,
contre
dis-je,
elles jufques
de
à les exclure
t'entrée
des Egli..
fi
faire te pouvoit.
Cela fait voir qu'il
fes.
y
a long-temps
veut
remedier
à
ces
I1Udia
qu'on
tez,
ble.

& qu'on
Ce
fera

qui ne manquera
Réforme.
Toutes
ter font

trouve

une

réfiflance
indomptaune
apparemment
occupation
à
ceux
la
jamais
qui prêchent
les Pieces que je viens de cot-

la Lettre
aux Religieu(es,
écrit
ne s'adreffe
L'Ecclefaflique
qui la leur
Il leur
Révérendes
Merer.
qu'aux
repréCente
vivement
l'étendue
du defordre
le
que
Pape In- iJrJlité & ar~611
avec tant
â cet
nocent
XI.
de févérité.
Il. des L'fons
punit
ajoute
ler à
Public

précedées

de

égard.
à travailque c'el1 à elles principalement
cette
tant
le
réformation,
parce
que
fe repofe fur leur foin de l'éducation
des

jeunes filles, que parce qu'il leur ed aifé de les former à tout ce qui eft de la modeJlie
dans cet âge
a
l'on
encore
toute
la
tendre où
pudeur
& toute la
Il
docilité
du fexe.
leur repréfente
qu'il n'arrive
dans les ~t&a<M
ler plar réque trop foxvent
(.,) Voyez l'ur le même Cujet le mois de Juillet
te année Art. VIII Voyez auli le Düt. H~.
Art. IttNoctNT X!. Rem. K.
Zzz
3

de cetCrie,

DE

NOUVELLES
ne s'apptiqaer
pas avec
de
lea predans les jexrses filter
& à leur donner
de la vanité
des regards
te€i~rrrr
nrauvaifer
du trop
amiriez
trop tendrer
de 1 ânclinatian à fe
amour de leurs corps
grand
la pudeur
doit faire
/<!t?tce<rp<M'/MM~MM<M<f
8cc.
f<tww
e~'
exa~lïrade
cette
Jeunefavec foin
avae un ca!«f plein dx
fe fort de ces Ecoles
glex"
qua patrr
foin
4 )'~aM«'
miers moxrrenrenr
de l'averfion
des
der
ir,amodeJter

monde

<Wp~
de fe
patience
déplorable
ment de tour ce.qu'elle croit

&

dant

ane

im-

dédommager
pleérreavoir perd.
de plaiox par
la
retraité
du
Cloitre,
de
libertez,
firs
par
la vigilance
de,r ~M<<~r<~A
eft
L'experience
foit
fort pour cela,
& tout le monde
ravone,
comme
on le précela'vienne,
qu'emetivement
tend ici, de ce que l'on ne.réprime
pas avec a/fez
de vigilance
les premiers
de la corrupprogrès
tion,
(bitaue!aNMureaitpiusdefb)'ce
que toutes
les adteues
de l'art.
La Nature
eft un Maître
inloin un jeune
cérieur
dont les préceptes
mènent
& lors mêfans le recours de perfonne,
Dtfciple
me qu'on
leur oppofe
préceptes
que
d'autres
ne doit donc pas faire cette Nature
lors qu'elle
d'un
Maître
eft aidée
extérieur,
par les leçons
careffant
&
une jeucajolle
qui
~afïioané
nouvellemennt
fortie
de fon
ne Penfionnarre
en fait plus dans
une
Couvent
? On dit qu'il
&
Meres en mille
heure,
que les Réverendes

Dc l'édxcatiory
des~fles.

tête à tête il efface
deux
ou trois
que dans
Voilà
ce que c'eft que
toutes leurs répétitions.
fur une matiere
naturellement
bien
de travailler
de
On ne fe rebuté
préparée.
pas néanmoins
car
faire élever la Jeuneffe
par des Religieufes,
on fuppofe
que le mal feroit encore plus univerIi on ne la prémunifloit
fel,
pas de quelque
préde
au
avant que
fervatif,
monde
i
l'embarquer
& de plus on s'imagine
quelquefois
queles exemvenir
à fa conne
doivent
pas
ples domeftiques
°
uoiflance.
Cet Auteur
un grand
zele pour l'étémoigne
Il veut qu'on desnr frs~
bien
en vain qra'elle.r fe ~laterrt âasoanprendre,
que c'eJt
la pM~M.yaM
dans
voir le ccrur cbaJle & d'aimer
le Cloître ou dans le monde. fi elles ne l'aiment sat& que
tant dans le.r autres que dans elle.c-même.r
de cet amour,
elles-mêmes
elpour fe convaincre
de tout ce qui peut l'affoiles doivent
s'éloigner
cœur & dans le prochain,
blir dans leur
&
propre
rnoder damsrabler qxi fant
r'interdire
paur tad~ rarrce.r
errrrer par les M<M comme avec violence & à force
ouvt!rte
dans lef c~ur.c mêmes les mieuxdifpofez,
conrraire.r
à la chaJdedes derirs & des de~in.r
ducation

des

filles.

couIl ne frs~lt paf
pour&it-il.,
qu'elles
au
vrertt ce qui pent être un fujet
de fcandàle
elles le doivent
& bdeJfer la Mf~te
procbain,
& il faut leur apprendre
couvrir
modeftement;
mondains,
& ces voiles
que fortvent cef ornemens
ne fervcnt qu',ià
trompeurs
q~i caeheret fan.r cacber

té.

irriter

& à multiplier
en
davantage
la cupidité
les defarr
& les mou~
mille & mille mareierer
C'eft pour cela que
vemens d'un ceeur cor-rampu.
fi précis,
l'Ordonnance
du Pape dit en termes
d'une
étofe épaiffe & non
que l'on fe couvrira
de
ce qui ôte toute
l'ambiguïté
t~~p~~M
on auroit
voulu
fous laquelle
la
mots,
tromper
car encore
d'un
Directeur
que téton
vigilance
on ne puie
d'un ("') Ancien,
la remarque
pas
l'on
n'e(t
lors
faire un bon fermenr
que
pas nû,
eft habillé
d'une certaine
maniere,
il y aa
qu'on
de le
bien des gens qui ne feroient
pas fcrupule
fort à propos
ainfi
&
que le Pape
jurer
ceft
(*~ Senee. de Benef 7.

a. 9. ir:Ep~.

9o.

LA
1

-6"~tea~

Mai.

I.

a exprefférnent
fétoJfe
marqué
eranfparerrte.
montre
enfuïte
t'Ecritare
conL'Auteur
que
damne tout l'atirail
de la vanité dans les habits,
& qu'à plus forte raifon
elle condamne
ces nuditez

voir tant
d'amour
&
qui font
propre,
d'être
de pèche
à fou
tant d'envie
une occafion
il
Il ne cite pas les Peres
comme
prochain.
faire

il fuppofe
n'ont
pas
personnes
chofe
fur
cela.
que
befoin
qu'on leur prouve quelque
ne
de s
On
que les principes
peut difconvenir
Sot'MM.
ne foient
fort
cette
Morale
Ce- 9
Chrétiens.
t
de Cafuiftes
qui ont fait ~<ft~
pendant
ya beaucoup
asez.
il bon nombre denuditez,
comme le cégrace à un
lebre Voëtius
le leur reproche
dans le 4. Volume
pourroit
les

fort

amplement
il parle
qui

il

de fes Difputes
ne
qu'il
p. 4et]. où il remarque
de fa commufeul Théologien
co'moît
qu'un
nion
femCavoir Al3edius,
qui ait dit,
qu'une
ou couverte
me peut aller la gorge nuë
d'une
dans
les pays où cela eft
fort transparente,
gaze
Cette
derniere
ctauie
ordinaire.
¡\
peur fervir
excufer
les Cafuifles,
parce qtfil efi certain
qu'une nudité
la
meilleure
de
fa
force
perd
partie
par
te Defenfeur
la coûtume.
Schoeckius
perpetuel

de

le pf~écififrne
la
(c'e&aindqu'i!
appelloit
fcrupuleufe
& aufiere
de Voëtius)
cite fur ce fujet (A), entre
autres chofes:
ce que le Miniftre
Jean de Leri reà l'occafion
des fetnmes
marque
qui vont toule Brel11
tes nuës dans
c'eft que les ajuflemens
font

plus

relle.
Au

la

Morale

d'effet

commode

que

la

contre
Morale

limplicité

la plus

natu-

reile

comme
le même
Inconnu
qui en
de cette Letme donnant
avis de la publication
a été caufe que j'en ai fait
tre aux Rettgieuies
un article
de mes Nouvelles
m'a donné
auffi
occafion

de parler
du Fa~um
des héritiers
de
Jatuënius
j par ce que j'ai ru par fon moyen
que
ce Faélum avoit été publié
comme
ces
dis-je
deux avis me font venus en même
temps & de
& accompagnez
même
tous deux de glolieu
fes qui ne fe font pas trouvées
véritables.
on_
bien apparemment
voudra
à
la
que j'ajoûte
l'état
du procès des
queuë de cet article
prêtent
héritiers
de Janfenius.
Secmrd ra%m
Je dis donc
qu'ils ont publié un fecond Fac- Se
dans lequel ils expofeiit,
pdaerlAej~isr.
fuivi le p°
tasm
qu'ayant
de quelques
confeil
de pieté,
ils ont
perfonnes
aarre voie plus do~tce
& que pour
cet efqx ian jugement de rfgsaeur
fer ils ont déclaré à M. l'Imel"nOl1CC
en lui faifant présenter
un Modele
de rétractauon
pour
être envoyé au P. Hazart, qu'ils
étaient préts
de
voulu

terminer

l'affaire

fe défiffes- de toutes leurs
ce Pere & M. Hoèf11aegh
fut enfuite
rendu public.
du long
ici tout
porte
Decret

par

pMfWHtffj, pourvû
que
le tignadenr,
& qu'il
Ce modèle
qu'on
rapfur accompagné
du

de la ta.

des
Congrégation
générale
les SuJefuites,
parce que cela pouvoit
engager
du P. Hazart
â le porter avec plus d'effiperieurs
cace à ce qaa'il ne peut refxfer fasas renoncer à fin
dans les termes les plus
fdlur. Ce Decret
marque
i9.

précis fobligation
qx'ont les Superieurs
der, jefisites
de
bonnes
à
ceux
de
leur Corps
<!ftMp~
penitences
leur prochain
qui offenfent
par flndifcretion
de
&
de
leur
en
delai
une
leHr plaame
faire faire fans
dxë fatiffaEtion.
M. l'Internonce
d'enpromir
au P. Hazart,
& a donné
envoyer le modele
fin des Juges
ce qui fait croire
n'a rien
qu'il
de l'expédient
ont
efperé
que les Demandeurs
offert.
Cela eft d'autant
a
plus apparent
qu'on
lu par deux Lettres
de ce Jefuite
à une
personne
de
(a) Exercitae.

fasr. p. m. p3g·
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à cjaa1ité qu'il n'eft gnenes d'hutneur
de
à faire
lui
o qu'on
ce
fe
Ces deux Lëtttts
propote.
yoïenr ici en extrait.
Y
La 1. contient
une inveèci
nvetr~piquant€conneletJan<enMe<
de
t
~omeHe
répondre
par
aaux plaintes des Demandcuts.

,& une
eh
La Ecrit
2" fait imprimé
[avoir
tant
pas
parce

ne répondra
que le P. Hazart
que de l'avis de pllÚleurs
Thoologiens 8{ Jurifil trouve cela au dedans de lui, que
confultes,
déttll;~
parce qu'il voit les adverfaires
par

t Catholiques
les
même par les Héré& réfutez
ttiques
en preuve de quoi il allègue ce quenous
aavons dit du t ~Mh<M & Y tan des obférvxt
tions
qui ne font pas à beaucoup
près auffi
celles
l'on
fait
ici
fur
rrs deux
]jufles que
que

Lettres,avecuntourd'efP
ritquifenrfonhom.
fmode jugement. On a iiifei-é dansce z. Falflrm
les deux articles de nos Nouvelles
1
qui concerfnet1t le t & qui font a(tez
au Lecintelligibles
n'avoir
befoin
t
teur
de mon Compas
pour
Jmentaire.
(A)
P.
Hazati
Si le
imitoit
M. Arnauld,
il GgneÏtetralfatiart
Brgar~td
jtf.
1
roitde
le modela
de rétractation
bonnegrace
M.
jour
~m~.
(
lui propofe
;carM. Arnauld ayant appris
qu-on
wel.
e
M. Southwel
Proférant
fê plaique
Anglois,
avec laquelle il avoit été traignoit de finjuftice
au [ujet du
¡té dans l'Apo!ogiedesCatho)iques,
lui offrit d'abord
telle
procès de M. Coleman,
1
Satisfaction
& dés
qui Ccetoit jugé convenable
c
de M.
qu'il eut vû les preuves de finnocence
de
h

il lui écrivit de la Manière la plus
& la plus
bonnetÈ
en réparation
& afin que la chore devînt
d'honneur;
puil
l'un
Ces
amis
de
faire
blique,
pria
imprimer
tout ce qui s'eft fait dans cet Ectaircmemenft
Southwel
humble

H a été fervi felon fes Ibuhaits,
a impuifqu'on
pour la premiere
parprimé une i. addition
de
des
dans
latie
l'Apologie
Catholiques
les Lettres
on trouve
que M.
quelle addition
ce
celles
Arnauld
a écrites fur
fujet
que M.
c5cles Pieces jniti6caciSouthwel
a répondues,
de
ce
dernier.
Ce ne fera
ves de l'innocence
le moins glorieux
de la vie de M.
pas l'endroit
fera fon Hiftoite.
Arnauld
lorfquel'ou
ARTICLE

III.

que derix Alstsbrr
Nefl fe accaîttumé~afuger
cortvienr.ertt danr ls gr-ar ~'«~<<f~Mf t
qui
eonviennent
ats~ d2rrs les matisre.raccejf'oires
qui
â ce dogme
que T~M"
croit
~'ignararrt
par cetts marsvaife coutume
arrêter les effeu, enmontrant
les diffe,obligtd'en
n~tHre de fEgl ife d at-MWM
~?fw~<
le
de
Y~Ixreur
de.r Reflexionr qui ext
vec
SyJd~éme
IX. du Eatstlo~ue
de Frfirvi
de fnjetà fflrticts
Auvrier, Nous avons dit que leshypot~efisdecet
à l'égard de la nature de font,
teur
à celles de M. Jurieu,
alfez conformes
pares
un
ils
toru
deux
fligdife
e,~l
que
qu'en e~'et
diftm
ler Sehifmatiqxes
amas de diverfcr5stéss,
&
et
etre compris. Sur cet& les
Héréti~xei y ~resrus~st
te coxformite
générsle
les Lelaepnr
r imagrinsunion de principe~'
roient 4~eM!tM une parfaite
e~e& cela ~9~
smre ee.r dsux Ecrimaim
rittrêmement
M
~reriers
qui croit que les
~sxions ds cet llruessr font pleirtsrd'héterodoxietr
afindsncqxs
perjnsener'ytro~re~
il déedsre jra_
peeivent fe rapporter

bliqHSmet~tae

qrei fait.

(~) Voyez t'Art. VJ.11. des inuisdelanvier
de Février de cette année.
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Déclaration
vre

de M.

intind4.

logiquir
~'ca

fur'

Junea

~?f.MMM
t~a

au

fu jet d'un LiCritiqxrs e5' née-

Caxtreverfa

da fEgljfa

r

w étipwrlâ o~e ce Livrâ danx les ~Yett'vtllei yIMr.~ ,rEIYtE~%
q /N~rar
d~S
JL
~MMJ~ Févriar (B) d~arier, fh" axy a dn,
R<:<!exmntC~'
tes principes
de la namtede
fégard
)'EgU& 1tiquer 6~c.
ïbotanez
confàrmes
ceux
de M. Jurieu.
Di- K'fMrMa~
conrpriW,
de
'verfer rmifdxr nr ânt f«tp~f&<~«'&<
certa tw/e~M~f~f
moi-~rémré: atxfert j'wilie l, Li4~
Cr j'ai traxvf qxe l'~3xtaxr dit dwxrtw PréM parlmn da mti
r'9' en citant le 1. chap.
faca
de mdx Livre des Prsjxgez
Je croi avec un
tort
a
connu,
Théologien
qui
dépuis peu écrit
fur les clueiliotts
de t'Egtife d'uneruaniere
plus

IL

(~

libre
~ptusdegagcequ'bn
n'avoit
<~it juiqu'ide la vérité de fuivre
ci, qu'il eft de t'interet
cerne methode~&je
ne croi pasqu'on
me doive favoir plusmaùvais
fi je progré qu'à lui
croi
le
là
pofecequeje
ptus fur pour défendre
caufe de la Réformation.
Il
a perjonne qxi far cer dexx témoignages
les idées, que cet ~3xreraë
ne erût qx'ejfeüi'vement
& moi qu'il dit étrë
qai ne veat pat être connu
dé
alf'fi~caxnx,avonrdefFglifà,ontqxzlyMecbof
commun. Cepenrlant cela n'eft p~as. J'ai UV grand
iruérêt â defabxfer là-dèjj-xr le Pxblic,
je feeriet
mes
roirtrér
fàché qu'~t
qaar
hypatAefe.c fraf=
en
f xt
quelque chofe fèm$labdes à celles qui p
troxvent dansla lixret. 0~f!VO~J'~)!
defabuen
Nii
mêma,
Afi
fer par foi
lifartttxa
rélebttfe
mes penféts
amplement
mais torit le monde ne
fur
lit pas les gros Livrer,
ef' lirejqxe tarat ie rnondé
fe mâle poxrtwntd'en
jxger janr les avoir lisr. De
faira un Livre ax(très potat- ma ju~'faer,
il nÿ a
pws moyen de i y réJdxdre mair j'efpere
que l'odes llloxvedles de la République
bligeant ~xtexr
des Lettres aura bien 14 banté de vouloir inferer
cole

ox j'explique
fort
la natxre de l'Eglife

ma dét~lardti6x là-de~"ssr dans fon premierlourxal,
On doit done favoir qx'il y a déjà entre f fl:x- S~A«t
teur des Ré flexions & moi cette difference univer- Jurieu.
felle, qu'il a~Ete par tout de dire des ehofer ndxvelles & entierement
héterodoxer;
e: pour moi je
un
devoir de fxivrt, autant qu'il m'eft pofme fais

Jt&

der Eglifer Réforrr~ées que je
y!'Mf, les principer
Dans le fond il n w rien de
tn)<ff~.r-0~!)~<u'~f.
xmveax dans mon Syflîrne de f Eglife
car tout
revient à ser deux propofitions qui n'ont jamais
y
1. qxe fEglife x'eff
éaé eoxteftéer fMtf<M~A!
dans xne fexle Commxnion,
renfermée
rte doitpoint
tous les $chifmwtidamner
qu'on
quer la t. que Dieu a faxvé des gens danr lei
Cominxxioxr
Chrétiennes
les plxr tWTOMOXfJ,
avoiext
canjervé le fôndtartent.
fl
parce qu'elles
un
nouveau
totsri
ell '~<« ~«*</ a fallu prendre
oâc les di jpx=
pour tirer le.r woritëz, de ftinbarrat
point

tes les wvoitnt jattéer, &en qaelqrte firte id
Ix rejetter toutes le.r axcirnxer
manierar
de
ajan que fost fache
pliquer lâ=dejJ'xr. Mais
les dif ferettces de mon SyJlême
~ti!S<'MC~
des l~eflexiori.r, je m'en
~eehrrf de f~lxtaxr

w fa=
s'exbien
c~"di
vais

ler marquer,
i ije tte arai pas qxa paxr expli~rler le Syftême- il ni ~dnnb
ruiner
dt corAmr lui
il faille devanir Pelagien,
dt tEglif
nier fopent- ir E~tAg~a~=f~~
fond en comble ladoïFrixe de lagrace,
fEcritxrt
Sainte
tioredxS~
Efprit,
boxlaverfar

encore (ur cette affaire l'Art. Vi. du
Voyez
de cette année. vers la fin.,
mois de Novembre
(8) N°IX. duCataloguo.

NOUVELLES

DE

& qttafi lc CM~Mat/Mf.
cet
C:eJt et qKa fait
Artcnr- qtd dit (P'~9'
~o.) qxs ls 8. c6apitra
ds
atax
tant
de
Romains,
ait it cff
fEpitrc
parlé
l'ef
des
& totu les enprit &
eper.uians
ds f Efjrrit
été baptifez
que nous avons
~MMe«~
même
efprit
que nous avons reçu l'efen un
de l'cfprit.
prit
que nous avons été abreuvez
ne parlentpoint
d'un
la
cfprit qui ait produit
& la Charité;
Foi
l'Rfperance
qu'il
y eft
feulement
parléde
r efprit miraculeux;
c'<
dire de l'efprit
du
&
don des mirade ~ropixtie
cles qtae ces ~nroles (p. 7.) ds ce 8. chap. ceux
aaudi
& ceux
a pœdetlinezilles
appellez
il les a aulr juftifiez
& ceux
qu'il a appelIez
il les a auffi glorifiez
n'ont auqu'il a juflifiez
can égar d ni â la prédeffinativn
à ls grace
ni à
la pr6de,Jfination
cela regarde
à la gloire; que
feulement
re6u6on
des dons miraculeuxdu
S.
dont
tous
les
à l'EvanEfprit
Payens appeliez
été rendus
gile avoient
parricipans;
que pareillement cetsxte:
Si quelqu'un
n'a pas l'E[prit
de Chrift
n'eft point à lui
celui-là
ne parle
ni
pain* ni des particuliers
de l'efprit
qai jancl'.·?stteur
ne
H~fg«~
canoît point
mais que
là
S.
Paul
vent
mantrer
par
feulement
que la
n'étoit
mais
Synagogue
plus le lieu du falut,
Jefus-Chrill
n'avoit
parce
1'Eglife
pas réla
les dons miraculeux
pandu fur
Synagogue
fur l'Eglife
qu'il avoit répandus
î 3. )
(p. p.
il
nous
avons
que quand
reçu l'Reprit
eJf dit que
crie
en
nos
coeurs
Abba Pere
d'adoption
qui
& que celui qui croit au Fils de Dieu
a le
témoignage
de Dieu en foi méme, celane ftgnid'entre,
les
fae fnon que les Chrétiens
appellez
qu'ita

avoient reCîc les dan.r de faire des mirade parler
divers
langages;
que par ler
~rer.3ierr nex, d'M~ff
des premiers nez.. il ne
faut entendre
qus les dasaxe ~Iyôrres (p. i d f.)
Yoflit cequej'Appelle
l'Ecriture
& quarenverfer
au lieu
file Chriftianifme.
Si je, faifois xn Livre,
que je r~e fair qu'une déclaration
je ~rouveroir
Pfinteur
aucelcad'zsnem~aniereqtse
deJRéfiexions
roit bien de la peine ~a s'en tirer
avee
f HamPayens
cles &

~itures
di~'eren.
ces entre tettrt
jyflimet.

& toutes
mond, fes arstres
~4satcurs femblRbles,
rirée.r du pays du PelagiaJés troxpef auxiliaires
nifrne. Je déclx~e donc de bonne foi, que bien loin
de renferrner
cvrrsme lui de telles idées dans celle
de VEglife
je le^ deteffe de bon ctestr. Il eff vrai
que jilon le Syjl~eme qu'il s'eff formé de l'Eglife,
ces errenrs y etoient nécef/'airea; & dès-là, comme
elles n'entrent
entrer dans
point & ne peuvent
mon S~cMe,
cela fieit fentir une
e~ncielie dijference entrt fon Syftême
le mien.
a. Je netiens pas non-plus
qM'il foit nécefaire,
bien
la
nature
de
de roipour
expli~tscr
f Eglife
ner cette fainte & cos~lYxnte doEtrïne de la Mrnous donne de notre
titxcie qne fefprit
d'adoption
f~ de notre gruce préfcnte. C'e,fl~ ce quefait
fafsst
cet flsstexrgénéralement

d~rs,r t0«t/0)! Ouvrage,
dans
le.r endroits qui ont été
e~' partictslierement
oû il detourne ce qui eft dit de fefprit
cttfx.
â'a& du témoignage
doption,
que le vrai Fidele a en
foi-même,
d f.t,/f'sarunct
que le don des miracles
donnoit à l'Eglife Chrétienne
qu'elle étoit la Soeieté aû le falut fe trouvoit par
oppofition à la SynagogueJe ne tiens pas non plus que dans la véritable idée de l'Eglife on doive renfermer cette étrandu baptême
iukitué
ge opintan que l'avantage
par Jefus-Chrift,
par de(!us le baptême
qui
avoit été conferé par S. Jean
3
o.)
était
(p.
le
de
Jefus-Chrift
qu'après
baptême
fEfprit
des miracles

étoit

accordé

à tous

ceux

qui

re-

LA

Mai.

des mains.
Co'~ffet~eM,
cevoient
l'impofitian
ruiner
f$' tokt xfq~e
fi je difois cela,
MOMf~Mff
du baptênu
de
<M;MO'~MM~ n'ayant plxr d'efprit
mc-~f/M~ rectveir,
du
stoxsn'avons
ptxsbejotx
baptême pour nersr y préparer.
<t. je ne croé pas start plxs qxt poxr avoir la véritable idét de <*jE~<~
il faille rejerterla
faixt
~0&'M<
Saint Paxl
l'é.
de l'EgG/etoxchans
leflion & la
comme cet ~?xéternellt,
r<~6~<M
~«~M~t~fMtM.
.~f ne croi pas non-plus qxe poxr bien expti_
quer le vrai
Syffême de l'Egtife
il faille dire
comme fait cet flxtestr,
que t éleElion ne frgnifst
jatnair

dans l'Ecritxrs
gx xne vocatian exterieure;
vrai
intèg<t'<<n'el pas
qu'il y ait une vxation
rieure par la ~T'<<c< & que toute vacation e,(f pnremenr extérieure.
(p. 8. 9.)
idét
6. Je ns croir pasnon-pdxs que la véritable
de l'F'glife entraîne
doElriaprèsellecetteétrange
de croire que par la
ne, que c'eft une illufion
Foi on devient
enfant de Dieu
âcque la mareft l'envoi
du S. Efprit dans
que de fes enfaus
les coeurs où il crie Abba Pere. (p.
6.)

delama_
7. Pour apj»-ocher pdrss près dufond
de
la
tiere, jt fuis fort éloigné
pen~e que cet fls·~
teur
que le mot d'Egli fe fe prersrepete fi fouvent
ne taisjour.r
pour lt peuple par oppofition aux Paftexrs,
&jamaispour
les Pajleurs f5" poxr le Jreuple enfernbde, ( p. 14-.) Car je tiens qsse l'Eglife
darrr l'Eerirure
su~-bien
que dans les Ecrits des
des C~fte~~
~e~/M Paf~
~ej
j~
f<
texrs

font

une~artie.

avec cet
S. Je fuis dans «~ffm!~tect)9/!ifM~
en
dit
~lutersr,
( 16. ) que l'on doit conce ~u'il
cevoir l'idée
de l'Eglife
à la fimpar rapport
exterieure.
pIe vocation
pour être vrai
Que
membre de l'Eglife
& du Corps de Je fru-Chrif
il ne faut nulle vertxinterieure
mais une nxè &
de Foi ~r la communion externe
~Mp/f~-o/~teM
aux Sacrernens
qu'on
peut être du nombre des
brebis ~~&j-C~</?
aucune vertu interne,
fans
comme il effaye de le prouver
dans tout le chaque JeCus-Chrift
peut être le Chef des
& des hypocrites
(p. q.f,) & que la
impies
de Chef de
conviem
qualité
fEglife
â Jefus<rt-f!pp<0~
aux méchanr, aux
aux
hypocrites
impies cachez
ax~-bien
que
aux
vrais
tout demême
Fideler
par rapport
que
celle de Chrf de la S'ynagogue
convenoit à Dieu
anxbans
&auxméchans.
four la Loi
parrapport
confiderée
dans fa nature ne
Que l'Eglife
fignifie que l'affemblée
de ceux qui étoient en Je[usfuit qu'ils répondent
Chrift
à cette profelhon
foit qu'ils manpar une conduite
religieufe
à
l'eïïenciel
queut
des devoirsdu
Chriftianifme,
en
falfent
une extérieure
quoiqu'ils
profeffion.
de la même doctriQue c'eft par la profeffion
ne ( p. 79.) & par la
des mêmes
Saréception
cremens
devenant
les Difcique les Chrétiens
font élevez à l'honneur
de
pIes de Jefus-Chrift,
fon Alliance
à
la gloire de l'ac'ell-à~4:e,
de
Dieu. C'c-f,
devient
endoption
pitre

fant

déDieuparla

feule

proftjfwn

la Foi
fans charité
de

&
&

par la partic6pativnassxSacre~nens
~M~MS~e~M<
la prafe~on de Foi fait l't~nce Ctr la tratxre dt l'Eglife,
mais la fanl;h'ftcarion,
& par confeqssem la charité
e!t un devoir
im-

de Jents-Chrift
de
pofé aux membres
diftingué
la nature & de l'efretice de l'EgliCe
( p. 171.
1 7 .) Jt ne fai f l'Autexr appelle
cela une nouvelle idée de l'Eglift
Pour moi je prens
cette
idéepoxr
le Syj1êmedes Scholaftiques,
qu; adonné
tatn d'harrexr
>ton fexlemem a toxs les Rtformtz,

L'idée

de l'Fglir
~e felore l'~2xtexr
des Réflexions
Critiques
efl
r'ort oppof~ece/te de d2. Jxriex.

~6E6,

,ntrssdi,srsn,-tsentre rt~x.

REPUBLIQUE
Mtft. mair tu~ aux plur fages dtr Ccttboliquet·
Rsaraainr.
Car fèlerr cette MM~i~-C~
jwtt~^
vrairnxsntbr~r,
~eey
M<R' tt~j
D~~M,
dsr ~B~M
dsr impies
des bypo·
pour ~fM~?
srîtss. Si âAxteur
des Ré~sxianr
peut digtret
fM~M~~fJ,~
ne m'y appofe pR,a; >trair ja Is fup..
plie ds ns plu.r dire qus noau nwar fcrvoras da l~
mênae metbode.
Ditn ne plaîft qau js croit 6' s»~igns
9.
avsclui,

( p. 97. ) Que tous lesChretiens.que1s
ou fchifmatiques,
foient,
qu'ils
hérétiques
apau
La
raifon
partiennent
CorpsdeJétas-Chn&.
eftque
l'Eglife
reconnuitrent
leur Religion.

ne fignifie autre chofe finonceux
Jéfus-ChrÍfi:
pour Auteur de
Selon cela
de reil efl~néceaire

garder camme membrt.r du Corps ~eJ~f-Chles Socinisrtr,
& toute-t les StElerler
p~ ~tcar toutes
minables
regardent
Jéfxr-Cbriff
ce-rame ~lutstar de leur Religion. C'eft
fintenaa
tion de cet Lrcrivain, que nou,r les
~<<f<M<a~ <ttM~
t o. On peut dire en général
que les hérétila pureté
de la créance
mais on
ques alterent
ne peut dire
qu'ilsforcentdel'Eglife,
lorsqu'ils
défendent
de bonne
foi des fentimens
qu'ils
croient véritables.
Si
NAureursntend
( p. o t. )
ceux
ruinent
les fondemenr
demeupar là que
qui
dans la véritabde
.rent
Eglifs,
pourvîs
qu'ilr
dans
la
banrre
comme
f ierat
foi
il ftmble que e'sff
dans
fon fenr, à Dieu ne plaife que nous donnianr
une telle idés ds
r que labonnefoi si etn<
,~t(<
pêche pas que ceux qui ruinent les véritez
fondamentales
en les niant
mettent
en
état
de
ne fe
& ne firtent
du Corps de Jéfxrdamnation,
C&?~?; ou pour mieux dire
ilr fnrn jraraitre qu'ils
n'en ont jamais ete lef vr.sir membres.
11. Dans un autre endroit ( p. t 7z il d~incelles
vérité. les véritez
fondarnentalerds
gtssàla
qui ne lefona par, m..air s ejt en firte qu'on ne fararoit bien le juftifier
de vouloir qu'on fe puiff"s
en teuter les Religionr
&
fauver ~f~)'<!t
toutes les set7es
ce qui ex infiniment
éloigné de notre idée de l'Eglife.
11. Dans loua lschapitre
15. il établit une invifibilité
de fEglife~enrierement
éloignée de notre
idée
car felon cet A=stsnr l Eglife ~'f~S/CO!
la cbariforte que rien n jl e~ invifible.
La foi
ne font pas ds fn
& les vertus Chretiennes
té
dans cette Eglife
Tout eft fuperfaciel
e~nes.
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cemnte le fentlnt~tt dtt txsnds Is plar dangerstav.
Enfan quand ittMM il y axraît s» cela de la sonfor.~
mité cuir.-fon
croi f*'<~
n Syffêtns e~' le «MM
roit
de la proteEÜax~
bearasou~ misnx d, clrersher
dans la
canformité avscfopinisn
la plur commune
entre las
~Car îl n'y ena poim qui n`a.
~~Mf%.
vouenr gue
Disrt fauve des bomnass danr lesSaicis.
ts~ errantes
Pettr comltare,
<$'~<b<~M~ta~~
js faubaîts qtrt te Pt~lic foit
~tVarti que jat~eair je nt me ferai xn pfaffir
da me
rencontrer avec tmAutetar
~/M~<pe~naM
M
eeietent f~isn â qai toutes lu raifrmr font bonnes,
s qui toutea !st praavu ler plu.r foibler pareifJ'eatt
des demanffratisns
les dcmonflraâ qui totusr
tisra ds.r asrtre.r pareiffcnt der illufaor.r; qxi tt-o:i·.
ve ~4M~f~<MM~
non ce quî
efl, mais ce que
jon ïmagination
y met qui ne f~it aarcnn fcrr~ule
d'attaquer
lrs véritez ler plxr fainrs.r;
qui n'a
aueun rafpeEE poar l'Ecriture
qui ne la f ait
e.xplit~usr que par des coietumer Judaïquer,
ox de
aactsne
cea~
~tM~<g«Mj!f~&MaJ;
qui nefait
jsience de rwiner la Religion & l'ufage de la prie.
rs t tnruinant
lagrace c't3" fo eration da fEfjirit
de Dieu.
Car jt voudroi.r ~voir dgn.a quel fens
an tel Chretien
le feeorerr de Dieu
peut demander
la pratique
des vertsar
lui
po~
puifquefelon
ni de la foi
ni de
J'Efprit
de Dieu n'efl~ ~urear
la charité.
Enfin le caraElere de cet flateur
efb
de chercher par tout des nouveatus.e.,
& de faür
la faule comme le c&fMM
fB~
Je déclare
qux js ne lui veux point derober la gloire de 1 in~
& quoi que mon Syfiê~ae de fEglife Mf
ventian,
avant
le ficn, j'dvoue pourtant
paru
que le
y&a<~O~f~M<<
A R~T

1

C L Ë

IV.

des protrflanr
Lu plaîntes
cruellement
opprime~
danr le Royaume de ~'rance. A Cologne
chez
Pierre Marteau.
16 8 6. in 11.

dans

rien n e, fl interiesr.
Tout eft corps, il n a point
d'arne:
rlen ne prus être plus éloigné du Syftême
nous
avons donné.
que
17. il ôte toute infaillibit;. Dans le chapitre
Il veut que fame en puijfe perir
lité <*Eg~.
que ceux qui ont la
de
cbarite,
puiffent fortir
bien
fEglife jufqu'à M'y rentrsr jamair; tout a~
la profe~on
comme ceux qxi n'ont
externe
~que
de /<t~<. C'efl une idée entierement
oppo~e à la
ce
nêtrt
felon laquelle
grand privilege d'infaillibilité convient a l'imerieur
& à l'ame de /'J%
<t~~H~f/ec~'pj,
vrait foi e~" la vraie

Et

qasicasdenx
.~rteraspeu_
T'MtttCStKBtt.

Idéagénérals
siuSyJlésatite
datsw das
Réffftioei
Cdaque!.

&

& aux tnfarrr
Saintr
eeft-à-dire
aux vrais
mais non prss
de Dieu
qui peuvent bien trrer,
Mortellement,
ni finalement.
J 4-. Enfin qu'a donc de commun te Syftême des
l'Eglïfe avec le nôtre Ceci f xl, c'eft que l'Eglidans une fiule eommunion i
fe n'eJf pas ienfermée
& que Disu fi referve des enfan.r dans totate,r
les Socisttz
Chretisnner,
qui méritent d'être ainft
de eonfarnomméu.
Mair
fous ettta apparence
mité il ya une dijfersnce bien ~<ftM/~
caehée.
éasnd cette
maxime â touater kr
C'~tJ# que /<~
Jéfus-Chrift
socittez
qui reconnoment
pour
de
leur
Ce
Auteur
Religion.
qae je rtg~rde
7eMt/.

dans
f'~
Eux qui fe plaignent
cet Ouvrage
eu
de
raifon
de fe nomn'ont
jamais
plus
mer Proteftans,
car ils 6nifient
leurplaïnte
par
une protellation
en forme
contre
t'injuttiee
fouffrent.
a
L'Avocat
leur
dreffè ce
qu'ils
qui
FaEEum eft aNurement
un très-habile
Ecrivain,
& fonéloquenée
a quelque
chofe de ti m~le&
de fi nerveux,
& un air d'autorité
qui fe ionfi
tient
eft bien innoblement,
qu'un Leeleur
aux patrioiis que les
flexible
s'il
ne fuccombe
veulent
faire naître.
Voici une
Complaignans
idée générale
de leur Expofé.
Ils difent

que le delfein de leur perte a étéé Morif da tR psr5
une malice
fi opiniâtre,
jâcurrondesprca
qu'elle e
&
fuggeré
avec jufques dans les
où
û teffzns.
les
pourfuit
pays Etrangers.
n'~M~«'0)t~
1
elle tache d'éteindre
tous les ienrimensde
com-1- a
smployés.
avoir de leurs miferes,
paffion
qu'on pourroit
ont
& que c'eft pour cela qu'ellepublie
qu'ils
été traitez en France avec la derniere
douceur;
ce qui porte à croire naturellement
ne
qu'ils
fortent
de leur patrie que parune
inconttance
ridicule,
qui les rend indignes d'être
fecourus.
il ne feroit pasraifonnable,
Comme
difent-ils,
de

laiffer

réüffir cette malice dans ce Second
comme
elle a fait dans celui de leur
de<Iein
en France,
ils fe propofent,
en attenopreion
dant une kelation
exade & particulierede
marici en général
ce qui s'efl: pane,
& d'y
quer
réflexions.
Ils
joindrequelques
remarquent
que
le fervice important
rendirent
à
la
Couqu'ils
durant
la derniere
civile
a
ronne
guerre
été le fondement
de leur perte,
parce
que
A a aa
~aur
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du reposa desgd~s qu'on emprifon.
M ennemi ayant vû que la Cour étoit excr~nettement
mentent fatisfaite de leur conduite,
& que la
ne, & qu'on rclegue, ou qu'ondragonne
dès le
lendemain.
Reine
ntere elle-méme
reconnoiffoit
Tous ceux qui ont écrit de ces maqa'its
cieres ont déja fait fur cela mille exclamations; 1
tvoient fauvé l'Etat.
fitmaticteafementpren& Ii on lit le (*) Ce qxr c'eft
<! danscette occauon ilsavoient
~xr la fhl11'l1 MW s
cela vouloit dire qu'ils
on y verra une furieufe (A) tirade
dreïarde,
Couronne,
Cathodiqas,
pu fauverla qui
la renverfer en fe rangeant
bien
mais ce que l'on trouve ici fur cette
tutoient
tâ-delïus
pu
affaire eft incomparablement
ie l'antre
bien
mieux ménage &:
cote, & qu'ils le pourroient
lors qu'unepareille
mieux digéré.
occauon fe préfenencore
Cefl
Des deux points qui font la matiere
teroit.
ainfi que Medée raifonne
dans
de ce
Ovide,
Livre, voilà le premier expédié
~MM~MMM,
perdere an paJf'an rog,csF
qui regarde
la
Et parceraifonnement
narration
des
~ri rafeee fi~text cc qu'il
générale
persécutions
que les1
Prottitans
de France ont foulfertes
y a de plxr malin, & y~i va jxfqx'a empéchrr les
paubm R
à l'autre qui contient leurs réflexions.
on infinua qu'il
Sujets de fervir fexra Princes
CfMt senfluite
Falloit Cedéfaire d'un tel parti. Les mefures èlt
Ils difent que la conduite
que fon a tenuë
forent prifes
lors que la paix fut
contre eux, profane la dignité du Roi, ofrenfe profanelxdzgzï.
difent-ils"
rétablie dans le Royaume.
Ils ne prétendent
ton Etat, intéreue tous les Princes de t'Uni vers, t~ dy Rsi.
machi& diffame
même honteusement
le Pape avec
pas marquer au jufte toutes lesgrandes
nes qui été
le nombre s'en eft
fon Eglife. Ils font confifter la profanation
de
employées
la dignité Royale en ce qu'on a porté le Roi à
trop multiplié de jour en jour. ils fe contentent de confidérer les plus éclatantes
dont ils
fuprimer un Edit,
que quatre grands caraaefont Cx ordres. 1. Celles des chicanes dans ce
resqu'ils expliquent
pompeu<ement,tendoienc
le
cours
ordinaire de la jullice.
une loi perpetuelie~u
qu'on appelle
deffxs du caprice c~· dr la
1. Celles de la privation
des Charges
& des
Ils ajoutent
Mf'M~~«~«~~<t~
que la nouvelle
'fe fonde fur une
moyens de gagner fa vie. 3. Celles des infraloiqui révoque celle-là
8:iot)s de l'Edit fous le titre d'explications.
n'eft qu'une froide raillerie Canspro4.
raifonqui
Celles des nouveaux Reglemens.
J. Celtes des
portion avec la dignité d'un Î1grand Roi, c'e1t
Fourberies &des Htunons amufantes.
6. Et enqx'aprér tant de cenvtrftens faiter l'Edit de Nan5n celles qui ont eu pour but d'animer
tes étoit rnxtile. Ils (omiennent
les peuqrte e'e~ autant
Ils
une
revûë
fix
de ces
ctaues de peril étoir ogli~édcconferfOi1t
ples.
qxe.t'il difoit, qas'âlavérité
à
ver
& marquent
dechacune
ce
récutions.
â f Sujets de Id Religion tous ler droits~xi
t'ëgard
& de plus
qui s'en peut dire de plus gen
/M<f<!p~~f~MfM;M~~
le,r a~ant Irsi-mems
l'ipropre à donner une idée vive & diitinetxde
détruits par une force rnajexre, il fe fent bien GIls font
lcgitirroement degagéde cette oblig.!tion.
~iqui[ë~&:de!a~mauvai<efbidontitsfe
plaignent.
Ils arrivent
en ce faifant jutques à l'année
encore pluneufs autres rénexions fur la Préface
de l'Arrétrévocatif,
& furl'adt-cHeque
lesEcclepauee, &à cette Croifade
D?'<itg9!M<qui acheva tout d'un coup cequ'on
fait
ont
euë
le
avoit
Roi à cet Oufiaftiques
qu'ébaud'appliquer
cher par une Politique
de près de trente ans
vrage, tantôt d'une façon & tantôt d'un autre,
Ci chargée de procédures
de Barreau, & de tant
& enfin d'une maniere qui l'a élevé an rang de
d'autres drogues d'une lente opération,
Dieu, puis qu'on obligeoit les gensàrenonccr
if.
qu'on
leur Religion par cet argument
s'étonne que les François qui fe moquent éterfondamental
nellement
de la Diete de Ratisbonne,
Roi
& de
le
vouloir
ainfi.
Ils
trouvelà&
dans
quele
de
tout
le
refle
tant
de
la Chambre
faire
fauffes
idées
de gloire
Imperiale
Spire, ayentpû
traîner avec une patience fi peu confor meà leur
concluent
on a fait un
qu'ils
qu'en tesinfpirant
à
la
de l'Edit de Nantes. Il
A l'égard de
:ara&ere,
1~ caflation
grand tort
Majefté Royale.
Elle <M/e~5e
l'Etat,
ils difent que c'ell l'offel1cer mortelley a bien peu dé gens qui ne dirent
que puis
Esat
intérefe
finir
de
faire
donner
un
fi
l'inoiidationdes
Soldats,
les
Princes f'9'
qu'on devoit
par
ment que
grand exemple
il eût mieux valu commencer
& on eût
di~xme
ls Paps
parlà,
qu'il n'y a pointde loi, point de potléflion,que
~/Mt.E~.
l'on ne fe croie endroit de renverfer,
en aban~agné vingt bonnes années qu'il faudra peut~tre encore employer à de femblables Migrions,
donnant
fes Sujets à la difcretion
des Troupes.
Le moins que lonpuidè
les Convertis.
La defdirede cela, pour fuipour faire commuuer
c'eft que l'on vitfous ran Gaesvernenaent
vent-ils,
cription
que l'on fait ici de cette Croifade
i3'eft pas fort longue;
militaire o«< ~'f~f~/f~~
mais
elle eft travail/<~?~<-f, M ~fAt j?~tni
même
de
nettement
& vivement
fhutnanité.
Ils difent à l'égard t
lée, & en développe
fon,
toutes les manieres.
On en dit airez pour
des Etats voiGfts, que rien n'eft plus propre l'
à tout homme qui a tant
leur rendre odieufe ta Politique
iilfpirer de l'horreur
de France, que
loir peu de Chriftianifme.
de voir qu'on s'y fait un jeu de la caffation des
Les Complaignatls
s'arrêtent
loixles ylus foleninellement
après cela fur
jurées. Enfin ilsdifent &ils montrent,
'.Mt~eM~ee/M~
11~'antes. ils en exaque rien n'eft plus propreà
ninent la Préface Scies douze Articles:ilspardonner une idée abominable
de la Communion
ent des avanies qu'on a faites aux Minières
de Rome,
que de voir ce qu'on vient de faire
ors qu'il a été queftion
d'obéïr
& fur cela ils
au bannilfecontreeux
obier vent cinq partinent
ils déclament
fur tout contre Yarticularitez de la dernière perfëcution
après quoi
:Ie ti. qui promettoit
toute forte de repos
réfutent
certains
Ecrivains
ils
quil ont publié
l ceux qui ne voudroient
pas abjurer leur Requ'on n'avoit converti les Huguenots
que par
Voilà
un
douces
effectivement
dont
des
&
charitables.
endroit
Ils
voyes
igion.
pouitent
es François
ces
ils
terriblement
leur
demandent
Catholiques,
qui patient par ce
gens-là
,aïs-ci. ont de la honte, quelques déterminez
s'il eft bien pomble qu'il faille garder exaE.lement toutes
les Frontières
& tous les
lu'ils foient d'ailleurs à faire en toute chofe le
de leur Etat. C'eft fans doute un
Ports du Royaume
pour empêcher
'anegyrique
que tes
ne
s'en
ndroit
où il faut paner condamnation
car
lors qu'ils peuvent
aillent,
Hérétiques
10 emomment jultifierun
de leur bien
ils leur dearticlequipromei
jouïr tranquillement
mandent
rnandent,
de
cet
trouve
dans
(*) C'ett un Ounagede
M. Bayle qu'on
ouvrage.
(a) Vers le milieu
VoïxmeCuv.mtt

pas.

i;6.

&

falVa

~6g~

REP~BLÏQ~UE
m
maeden!

d'où

viendroit

m
maladie

en ce cas-Il
Ú¡i6roit tanrdes

cette

Epidemiquequi
ecns,
de vouloir
d1
fortirdeFranœ.
A quelque prix que
ce foit
& de s'accorder
tous tant en Suiue &
et
en
& en AngleterAllemagne,
qu'enhollande
re
re, â foûtenir qu'ils fuymt
de
pour Ce délivrer
la fureur des
la
its demandent,
Dragons;
dis-je, <
d'
d'où pourroit
venir un fi furieux
dégoût de la
~r
& un accord fi parfait
France,
entre des gens
qui ne font ni de même
âge, ni de même
1e
ql
ni de même temperament
lexe
ni de même
li
&
fans
doute
ne
lieu
fe font pas écrit
qui
Lettre
circulaire
un
quelque
pour concerter
Roman.
R
lis réfutent
aulli ceux qui difent
on alogédes
Soldats chez un homquand
T
que
me de la Religion
M
c'eft parce qu'il
t'avoit
fc
afin
fouhaité
d'avoir
un prétexte
d'aller
à la
s'il eJf «&<~«.
n,
qni
mient la perfeetrrinn.
ceax

J~Meffe.

Voilà

de ces chofes

ou bien

des gens
ne comprennent
rien
& qui
oblige plufieurs
n
à
dire
l'homme
fera toûjours
P
perfonnes
que
& que notre fiecle,
fc
les lufou
avec toutes
IT
mieres
dont il le vante
eft plus fou que les
précedens
puis que c'eft une égale folie d'ofer
Pddébiter
ces penfées-là
& de prendre
la peine
dde les réfuter
Mais on fe tromletieuiement.
chef
cette
P fur le dernier
pe
peine eft une
pprudence
indifpenfable
dd'ici
à quarante
ans

car où en
lors

feroit-on
les Li-

qu'on liroit
v
vres
dediez au Roi, qui ailurent
poficivemeiit
n'a ruïné leCalvinifme
qqu'il
que par les voyes
ccharitables
d'une douceur
paternelle
? Ne diri
roit-on
pas qu'il faloit bien que cela fût vrai,
l'allûroir
à Sa M. elleppuis qu'on
publiquement
nmême ? il importe
donc beaucoup
à ceux de la
11
Religion
pendant
que les chofes font toutes
'f fraîches,
la réalité des évenemens
de garantir
& de la défendre
contre toutes les entreprifes
des flateurs & des ernpoifonneursdel'Hiftoire.
d
(C'eft ce que l'on fait ici très-fortement.
L'on
auffi à ceux qui pour faire
l'Apologie
d
des violences
S.
& la paalleguent
Augultin,
rrabole contrain-les
d'entrer.
Ce qu'il y a de rarre,
ceft que les Proteftans
dans
qui parlent
«:
de l'honnêteté
cet Ecrit j ont fi bonne opinion
rrépond

¿
du

&
qu'il les plaindra,
a tenuë conqu'on
t
eux & peut-être
ajoutent-ils,
qu'un jour
tre
« notre tour reotu bhmeron.r axf~ celle qu'on tien<
dra
cantre lui. On a bien raifan de dire qu'il
Jne faut
de rien
défe[perer
qui auroit
jamais
(dit
les
Réformez
jour
qu'un
complimente1
toient
le Pape publiquement
?
Pape
qu'ils efperent
bllmera
la conduite
qu'il

Dtwr/<tJ'H)tt~
~MBj~HCHn..
~~M)M.
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Les Complaignans
6niSent
leurs
RéHexions
une
& de la
vive
de
leur
mifere
1
par
peinture
(consolation
que leur donne dans ce triGe état
1le
de leur confcience.
Ils efperent
témoignage
<
& ils l'en prient fans
que Dieu les rétablira,
1fouliaiteraucun
mal à leurs ennemis, mais plû1tôtle don de la repentance,
& la remimon des
En attendant
les effets de la mifericor]péchez.
(de Dieu
2h' poxr rte par defaillir à la juffice de
l
leur
cau!'e ils veulent que cet Ecrit leur firve de
devant leCiele~' devant la Terre, contFrereJ~anon
tretouter
les violences qu'on leur a faite.ctn Frah_
les Arrêts obtenus
ce; contre
au préjudice
des
Edits de Pacification
contre les abjurations
forcées; contre le pillage fait ou à fairedeleurs
tant par voye de confifcatiou
biens,
que par
toute autre.
En particulier
ils proteftent
contre l'Edit qui a révoqué celui de Nantes.
contre les infamies & les crxuxtez qrs'on exerce en

France fur les eorps en leur refiafattt la felrfiltrsre, j,
en le,r jettant danxles voieriet
o>eeu les traritam
des enl'enlèvement
far des claier & contre
fans.
Sur tout ils protestent
contre cette impie
faire dependre fa ReliC'f~MM~c
leur
& de traiter
gion de la volonté du Roi
de crime d'Etat;
perfeverance
ceqxi ejt faire d'un
6omn.e ssn Dieu
ax CI2~' antorif r l'~thiifme
de
dohttrie.
Ils proteftel1t
contre la détention
leurs freres & enfin contre totat ce
qsa'il.r doivent
~f<M~efe~fi-~f~ra/f;tfj~p/Mf~
Etats
hrsmblemexra tous Roir Princes,
Seigneurs,
& Perrples
& en géstéral rorar les hommes
de
voraloir bien conferrriY que ces proteftations
legitimes ~M ivdifpenfables
fervent
devant
Dieu de
à eux Proteftans
& à leur poftéritémoignage
de leurs <<rMM~*M«f
té, pour la confervation
l'acquit de leurs co~afcéeneer.
Pour l'éd.i6cation
du Public
horriblement
lfvese des 1og e.
mrnr defolilats.
fcandalifé
de la hatdiel1è
avec quoi tant d'AuFrantetirs Coûrietinctit,
quelesConveifionsde
ce n'onr été produites
que par les voïes de la
douceur,

jeme croisobligé
de publier
qu»cnfiti
tout
j'ai vû une Pièce
imprimëe&dëbitëe~par
le Royaume,
dans laquelle on avouë que le Roi
s'e~d fervi de fon aartorité pour faire
réüJfer fon
6a
cru
~MiMT ~C~M
qaa.'il
pouvoir faire aujotard'hui ce qu'ontfait
Claréautrefois les Empereurs
tiens dans un cas pareil, mais qu'il a fil
tempérer la [everité par la douceur,
& que lescruautez & les barbaries
inouyes dont les Lettres Pa f
torales
des Proteftans
fe plaignent
n'on't été
autre
LOGEMENT
DE
chofe QU'UN
DE
GENS
GUERRE
A L'ORDIoù (e trouve cet aveu
NA 1 R E
(A) l'Ecrit
eft une RéponCe à l'une de ces Lettres
Pallorales. Voilà nos gens bien près du terrible Ouï
& après ce premier
pas le plus difficile à extoravec
quer, onen fera fansdoute
quelquesautres
le temps. Cet Au teur avoüe le lo~gemrnt des gens
ia fardinaire; an autre dira bien-mt apdeguerre
lors qu'un Hérétique
fe converparemmenr,que
tiflbit

on donnoit

fes Dragonsaux
opini!cres,de
homme
forte qu'il y avoit tel
qui avoit chez lui
cinquante Soldats,
ce qui pane unpeu l'ordinaire. Mais il y a lieu de douter que le Scandale du
Public diminuëde
beaucoup,
par la confeffion
que l'on voit ici; car pourun
qui avouë il yen a
où cet aveu.
nient
5c le même Ouvrage
millequi
fe rencontre
ell plein chaque
mois d'affirmationstoutes
conrraires.dont
quelques-unesfonc
forties de la bouchedes Prédicateurs.
Si l'Eglife
Gallicane
s'étoit contentée
de fe rejouirdu
proféfit qu'elle retire desdémarches
de l'autorité
fcandaieferoit
moins grand;
culiere,lefujetdu
mais quand on voit qu'elle les approuve,
quand
on voit tant de Meues, tant de Procédons
céenl'honlebrées & fondées exrraordiuairement
neur

de cette

conduite
quand on fait que les
en font des Panégyriques
contiPrédicateurs
où ils ne parlent de cela que comme de
nuels,
la plus divine action qui fe loît vuë
& comme d'une chofe infpirée
par le S. Efprit de la
on ne fait plus
maniere la plus convaincante
Ce feroir auurément
un Livre cuque penfer.
les Rénexionsdes
du
rieuxque
grands hommes
fur tout ceci. Il y a bien apparenPaganifme
dans notre fiecle le plus
ce qu'ils trouveroient
le plus foible ridicule qu'ils
fin & tout enfemble
eulfent jamais remarqué. On vu dans les Plain- s<7er~~
ne croient
pas que le f<HTM'M<
tesdesProtel~ans,qu'ils
Pape

(*)

Mer~reG~la~t
Tome

J.

de FÍWH7 [58$'.

(\) Voyez quelque chofe qui a l'apon à cela dans lc
mois de Juillet de cette année. Art. VIII.
Aaaa z,
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NOUVELLES
de leurs Con.
les;manieres
lape ait approuvi
'CJtiJ1èurs.
Qaetques
personnes
ditentauconeu beaucoup de plaifir
comen
a
raite
qu'il
de
par des Brefs remplis
ne il Fa témoigné
faipubliques
pardes réjouïlfances
ouanges,&
es à Rome
qu'il n'en faloit pas moins atten& qu'avoir
ire du Chef de l'Eglife Romaine.
c'eft plus qu'il n'en
porté dix ans cette qualité
iaut pour aimer & pour approuver
les perfécu.
de
S.
Pierre
a
été occupée
tions; que la Chaire
fi long-temps
pourla
formation
par des Sujets,
ramaffé
tous les
de qui la Nature femble avoir
ainn du moins que
de la violence,(c'rft
atomes
l'on fe feroit
exprimé, dans le riecle où l'on di.
la verfion
du P. Rapin~Kf
A~«re avoit a~'ernblé tossr les atomesdela
5agejf'e ( a)
discette
Chaire
pour c'ampofcs~ Epicwe)
que
fi long-temps
par ces fortes
je, a été occupée
eft toute péde Sujets
qu'il faut croire qu'elle
atomes perfecutaas,qui
nétrée &environnéedes
à
ne manquent
pas de faire fentir leur vertu
ce que diVoilà
tous ceux qui s'y atïeient.
difent
mais d'auttes
fent quelquesuns
que
XI.
dans
coeur
d'Innocent
liroit
le
y
qui
Drade la Croifade
la condamnation
verrait
foit,

[elon

& ils
goane;
par uneLettre
ne de Suede.
on a
comme
Pieces volantes
la voici
zyle,

ce Sentiment
qui court fous le nom de la ReiJ'en ai déja dit (B) un mot, mais
fût une de ces
fouhaité
qu'elle
fe confirment

dans

à qui les Journaux
en fon entier.

fervent

d'a-

la Reine
(c) de Sa Majeflé Séreniffime
Réponfe
de Suede,
à la Lettre de Monfieur
Chri/l:ine
de Terlou.
le Chevalier

5atritnrntJe 14 U'u
Reine

Chrt

ine

da ~m'~t J&f
d'extirpatios
en
1'béréfie
Fra~se

de

frsr
Fr,anre

favoir mes fentiments
que vous défirexde
la prétenduë
de l'Héréfie
en
extirpation
je fxis ravie de vosrs le dire fser ttn fi

CM~e/~K
~e
M <y~grar:d fùjet.
fe~
avouerai
dre e~" de sre fl~tter p6~~W,
franchement
que je sse juis pas fort perfuadée dr<
e3' q>se je ne fasarois
fuccés de ce grand defJ"ein
m'en réjoüir, comme d'une chofefort
avantagesr fe
,a natre fa:iase Religion. :~3u corrtraire je ~rr-évois
bien des préjudiccs
qss'xn pracédé fi noxveasa fera
bonne foi,
tout.
De
êtes-vous
bien
naître
par
nouveaux Con~er~erjuadé de la fenceriré de ces
ti,r ?Je
à
foxhazte
qu'ils obéï~nt fancerement
& à leur Roi mais je crains leur opiniâDieu
tresé
je ne vostdrois pas avoir fur mon compte
ces Catholltans les yf!f~
que commettront
qrses forsaz par des Mi~onszairer
qui traitent
trop cavalierement
no.r fairrts ~l~f~tf.
Lesgens
de guerre font d'étranges
Apotres;
je les rrois
violer & voler,
~lsss jrropres à tuer,
qu'à perRelations,
an ne
Au~ des
defquelles
fuader.
nous aprennent
qu'ils s'acquittent
pext âasater
rraode.
~e
~<w
fai
pitlé
der
abandonne
à
leur
difcretion
je plaint
gens qss'an
tant de Familles rxi»ées
tant d'botsné.~es gens
réduitr d faumôsse
e~"je rre puis regarder ce qrsi
en France
aujourd'hui
fi pa~
fans en avoir
d'être
ssez
ces malbeurexx
il me f mble
qu'ils en fant
& commeje
plus dignes de pitié,
que de haine;
ne vasadrois par poxr
fEmpire
dn monde avoir
part à leur erresrr je rte 2roxdrois pas ax~ être
~aMp~e~.
Je plains
darrr l'erreur
mais

carsfe ~/<M<!&f«~fe~M~c<Mn'&M
la ,Fi~ance comme une malade,
a qxi on eos~jx briù

j

LA

~jatnberp~rtagrrcrird'rrx
de daxceur
¡barienee

ttrsl, qx'xxperrds
~<e'<M«<t exrierement
guéri.

Mais je erf4ins fort que et ntaf ne s'aëgri~è
qu'il ne fe rende isacxrable
que ce feu caché ~5M
jfer cendres ne fa rat lume ten jour ptxs fort rjaca jamRis

c? qxef Hé'-éfie rnafqrrie
ne devienne plus
louable
Rien
n'eft plur
rt,tttgeretsfe.
que le dejJ'ein sSss Réjfexisnr
de convertir
les ~A'fM~<MJ,
& les Infideles. fi
fur M~f.
maxiere
dont
on
Mais ta
s'y prend eff fort nouvelle~
ne s'eft pas fervi de
r; puis que notre Seigneur
cette méthode pour convertir te monde
elle ne
la
doit pas être
meiltttme.
& ne cernJ'admire
cetta Politique qui me paffenr,
prens pas ce zele
~<ï<~
de plus ravie de ne fer comprendre
pas.
cs
Croyez-voxs
que
foit â préfent Ie temps de convertir les Huguenots,
de les rendre bon C<e~dans un fseele où l'on fait deî attentats
ques
fi
f~1· la foxmif
vifibles en France contre le !'<~fN
Romaine
fort,
qui font dus à fEglif
qui eft
&
de
notre
Rel'inebranlablefondement
l'ssnique
puis que c'efl~ à Elle à qui notre Seigneur
<tg:M
a fa.t cette magn~que
promejfe
que
de l'Enlér ne prévaudront
contre
pas
liberté
~Ser~~rnt jamais da fcandaleufe

les portes
elle ? Ce-

de f.Eg/t/e
<7~NM~nf~epo«~c<'p/~
,prés dt la RéGef_
Les dernieres
/fa~ q;t'elle e~ irpréfent.
propo,e'de
France
~~f~~cfj~'p~Mf~pftr~
Clergé
n'ont donné qaa'urs trop apf nt telles
qu'ellu
& je penfe qtse fa
parent Triomphe à f~erq&
fuYprife doit avoir été fans égale, fe voyant peu
de tems après perfécutée
par ceux qui ont fur ce
notre Reli~ion,der
pM~ya~«M~~<f/~
dogmes
&
des jemimens fi conformes
Ifailà les
srux frens.
pxijJ"antes raifoxs,
qui m'empêcbent
de me réjouir
de eette prétendxë extirpation
L'inde l'Héréfe.
terêt de l Eglife Romaine
m'efl~ fans doute auffi
cher que ma vie
mais
c'efd ce même intérêt
qui me fait voir avec douleur ce o«t/et'
la France
je vous avonë ax~ que j'aime
pour plaindre la défolarion d'xn fi beau Royaume.
je fixhaire de tout mon c~ur de me tromper dans
mes eonjeEtxres
& que 'tosst fe termine à la plus
& du Roi votre Maître.
Dieu
grandegloirede
`% m'ajfûre même que vous ne douterez
pas de la
mes
vcexx,
ftncerite
de
qtse je fxis e5"c.
A Rome le
J'ai oubliéde

Février

i~8<f.

dire

que puis qu'on fait efpé~
rer dans les Plaintes des PraaeJtans
une Relation exa<3:e & particuliere,
il vaudroit
mieux
attendre
le mondede
cela, que remplir
tant de
Ecrits qui ne contiennent
que tes mêmes
petits
chofes générales.
ARTICLE

V.

Di~rtationu
A. M.

L~errrïco Dodvvello,
Cyprianie~e,
ab
C'eft-à-dire
Desdlinienfi.
Di~rta_
S.
Oxonim
é
Theatro
rions fur
Cyprien.
Shèldoniano.
in
fol.
&
in
8.
168j.

rembloit

qu'il n'y eut rien à défirer à l'éLdition
que l'onnous
donnade
ce Pereà
Oxl'an
6Si.
&
ford
où le [avoir immenfe
de M.
& de I~4.Pearlon
d'Oxford,
EveFel1,Ev~que
avec tant d'éclar;aéanque de Che~er, paru rent
ces Diuertarions
moins
de M. Dodwel
téencore
un ornemoignent,
qu'il
maliquoit
ment
très-confidérable
à cette
édition.
Elau
les font
nombre
de treize
& iur des
points

'f Ré~ex. jur la Pbil. f. 84.
ceci avec le D~.N~?.
(t)
Conférez
y 1 c u a î. Rem, B. à la fir4

6* Crie. Art.

May.

(a ) Dans le mois précédent No. VI. du Catalogue.
(c) Voyez le No. VI. du Catalogue
du mois de
Jmmimvant.
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de
choies dans lesEpîtres
d'importance
S.
Cyprien.
On examine
dans la r. s'il eft vrai, comme
M. Rigaut
le prétend
premiers Cectes
qu'aux
nom
à
le
de Gtergé Ce donnoit
tout le peuple
points

a,i~i~e
~Cierge.

du rirre

mais que peu-a-peu
les EcclefiaftiChrétien
ques fe l'approprierent,
pour s'élever (uperbement au delTus du Peuple.
L'Auteur auffi jaloux
du parti EpiC.
qu'on le peut être de l'honneur
réfute cette prétention
copal
par de fort bonnes remarques,
où il recherche
l'occaGon primitive qui a fait porter aux Chrétiens
le nom
& il montre
miiese,
qu'encore
qu'on
Clergé
ainfi toute l'Eglife Chrétienne
ce tinommât
tre

aux Ecclefiafliques,
convenoit
pourtant
une dignité
comme
propre,
& d'une façon fpéautres chofes curieuciale. Il touche plufieurs
dans un Lifes
qu'il a prouvées
amplement
vre Anglois
fur le Schifme.
Cela fait que cet-

Kt%MH/<JM
Cornmunoneé
de dlt
clercs.

wvec dcs

te i. Diffèrration
ébattez
courte.
Lai.
l'ef£
encore plus
il y traite desmarquesde
dîftinction
quoi t'en reconnomoit
u une Lettre étoit
fuppoÎée.
La 3. Differration
traite de la plaidante coûtumedontnous
avons parte danslesNouvelles
avons ditque
du dernier(*)
mois, lors quenous
du tems de S. Cyprien il y avoit je nefai quelles
avec des garçons.
Religieufes
qui couchoient
à foûteuir
fans en être moins hardies
qu'elles
s'offroient
Elles en juroient
&
étoient
Vierges.
&
à pafler par l'examen,
parlavifite
des fagesnous dit que le zele de
femmes.
M. Dodwel
cet abus
S. Cyprien
contre
n'empêcha
pas
vît
dansles
exemples
qu'on n'en
quelques
temps
& en
fui vans. Ils font à la vérité fort rares,
cela ce Pere ne perdit
pas trop fes cenfures
mais il ne gagna prefque rien fur un autre article, qui étoitquecesperfbnnesdedifterentfexe
Il faut bien
ne vëcufïent
pas même eliremble.
ce Père,
puifqu'il
que cet ufage ait duré après
a falu dans les tems fuivansque
l'Eglife ait fait
des Canons contre cela, com me on nous le prouce qui
ve ici. C'eft à quoi l'Auteur
rapporte
concerne
)es.!w<~)tTfu!
qui étoienc des perfonnes dedifferent
fexe, liées d'un grand commerce
& d'une
continuelle
communauté
d'amitié
de vie" hormis le lit. On croit que Paul deSamofate fut te premier introducteur
de cetrecoûtume dans l'Eglife d'Amioche.
à quoi peutêtre contribua
la connoiffance
qu'il avoit que
cette pratique,fous
le nom même de Tu:~ErcaxTrw,
n'étoit
de cette
pas nouvelle
parmi lesPayens
fameufe
Ville.
en fuit
il prit fa
Quoiqu'il
car
part à la liberté dont il fit joaïr les autres
il avoit toûjours
avec lui en quelque lieu qu'il
deux fillesbelles
& jeunes; & il paroît
du Concile
d'Antiopar une Lettre circulaire
che où il fut condamné,
qu'il proteftoit
qu'il
ne fe pafroir rien de malhonnête
entre
elles &
lui. Le Concile
de Nicée défendit
expreffément
cet ufage aux Evoques j aux Prêtres
aux Diaà tous ceux qui étoient en
cres, & généralement
Il fuflîfoic de le défendre
Clericature.
à cet orallât,

dre de gens-là
puis qu'il n'y avoit qu'eux qui
dans ces commerces.
elitraeciit
On peut prouver queces liaifons alloientquelquefbisjufques
à la communauté
de lit
nous
car S. Athanafe
à Leontias
aprend
que lors qu'on eût défendu
l'attachement
il fe fit mettre

qu'il avoit pour la jeune Euflolia,
en état par de bonnesmutilations
dé coucher avec cette amie, fans qu'on lefoupL'Auteur
recherchant
la
connât
d'impudicité.

(*)

Art.
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de ces fantaiftes,
nous fait remonter
jufques aux anciens
Payens,
parmi lefquels on
a vu des femmes
entroient
en commerce
qui
de Philofophie,
& d'Efpritavec
des hommes,
&qui<Mrcepted.tâtioientaveceuxonefamitia.
rite très-étroite.
bien la princiL'efpritavoit
mais fans t'exctuuon
pale part à cette amitié,
du corps;
& fur cela l'on
nous explique
ici
quelque
dogmes de la Philofophie
Platonique
concernant
l'amour
& l'on montre
comment
ces principes
à l'établineont pû contribuer
ment de plufieurs
coûtumes.
La Dincrtation
fuivante
Ce rapporte
à une
madère
favoiraux
confideration,
plusdignede
vifions prophétiques.
L'Auteur
montre
qu'elles ont duré fans interruption
à
S. Cyjufques
& Marne ceux qui les renvoient
prien
pref~
de Montanus.
Or com.
que toutes à la fede
me la principale
difficulté
dans cette matiere
connue
à bien difcerner
les véritables
vifions
d'avec les fautes,!) il s'attache fortexadement
à

Du

vi~ons

pte.
/e~«f<
6*
idper de pdufteurs
mastieres
de CI'
Ottvr~gc,

nous montrer
les reffources que l'on avoit pour
fe garantir
de t'erreur.
Ce qu'il dit fur cela
eft d'un
homme
a beauqui non feulement
& dé favoir
mais aufr beaucoup d'efprit
de zele pour impofer
fdetice
aux procoup
fanes.
La Differtation
d'une grande
5. eftremptie
connoitlànce
de l'Antiquité
aux
par rapport
où l'on écrivoit les noms de ceux de
~<j,
commémoration
dans le fervice
qui on faifoit
divin.
Les varietez
a foufque cette coûtume
les
fourcesdont
l'Auteur
croit
fertes,&
qu'el.
le eft fortie
lui foumiuent
un beau
champ.
Le Doctorat
de certains
& les dépuPrêtres
tations
ne lui en fournilfenr
Eccle[tal!:tiq!1es
pas
un moins beau pour la 6. Diftertation.
La 7.
roule fur une matiere alfez difficile à debrouille principe
de l'unité
ler puis qu'elle regarde
de l'Eglife,
& les argumens
en
que S. Cyprien
a tirez
tenuës.

dans les différentes
difputes
qu'il fouLa S. roule aufli furun
fujet airez em-

brouillé.
maines,

puisqu'ilfautremonterauxLoixRoafin de le bien éclaircir.
en montrant
fefondoientceux
fur'quoi
quinepenfoient
pas
de
de
l'autorité
leur
dépendre
Eveque,
pour
à l'Eglife,
leurreconciliation
tors qu'après leurs
chutes

ils avoient
été reçus à la paix par des
Nous neparlons
de cela qu'en gros
Martyrs.
non plus que de la dikint-tion
des Evêqucs
&
des Prêtres,
traité dans les deux Differtations
nous femmes
fort courts
fuivantes
dis-je;
fur cela, afind'avoir
plus de lieux de nous étendre fur lesdemieres
Diftertations
où il ell parlé des anciens Martyrs
qui eft une chofe plus
curieufe
pour tout le monde.
On faura donc qu'il eil: arrivé â l'Auteur
ce S'!d y d eN be~iN..
ils fe mirent Cetlpde 141rtrfy'tt,
qui att-ivaauxA!'lronomes,quand
à compter
exactement
étoiles.
Ils
[Outes~les
-avoient

crû fans doute
s'ice.que le vulgaire
encore
les
affres que
magine
aujourd'hui,
que
durant
une
belle
nuit
l'on voit
font innombraà
en
trouvereut-ils
mille vingtbles, mais
peine
-deux dans le firmameM:.
après avoir bien conVoilà jufteniciit
temple les deux Hemifpheres.
à Monfieur
-ce qui eft arrivé
l'éDodwel
des anciens
Je ne
gard du nombre
Martyrs.
doute pas qu'il n'ait crû, lors qu'il n'avoitpas
& qu'ils s'en rapportoit
encoreétudié
lachofe,
bonnement

à la tradition

courante,
que les Emavoient
fait
mourir
un prodiPayens
pereurs
que tout le
gieux nombre de Fideles. C'el!:ainfi
monde

Aaaa.;
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NOUVELLES
monde ie représente les anciennes perfecntioits
comon s'y figure les Martyres 4 t<t<
pilas
me les miracles dans t'Hiftoire de François Xala
vier, & il y a tel jour que l'on cotifacre
La
mémoire douze mille Vierges martyrifées.
à rabattre
dans
vérité eft. qu'il y a beaucoup
tout ce que l'on s'imagine fur cela,& que fi l'on
compte bien, ontrouve
que les Papes& lesPrinont fait mourir plus de gens
ces Catholiques
que les Empereurs
pour caufe de Religion
mais s'e(1 une étrange chofe que les
Payens
les mêpréjugez; ils groüilfent&
ilsappetillènr
de telles
felon qu'elles viennent
mes actions
néanmoins
Rendons
ou de telles perfonnes.
cette juflice aux Auteurs Chrétiens
qui ont
été les plus voiuns des perfecutions
Payennes <
ce font ceux
qu'ils n'ont pas outré les chofes
qui ont été éloignez de la fource qui ont tout
des évenemens
& c'eft le fort ordinaire
é
comme nous l'avons dit en un (~)
humains
de S. Ignace.
autre lieu
au fujet des miracles
,~Irtor~âr fxrri
Rien ne fauroit être plus fort, pourprouver
fxjer.
Martyrs dans les
qu'il n'y a paseubeaucoupde
où il
premiers fiecles, qu'un palfage d'Origene
[ont
dit formellement
que peu de personnes
mortes pour la foi de Jefus-Cbril1:.
Auroit-il dit
un Philofophe
cela, lui qui écrivoit contre
extrêmePayen,lui
qui avoit une connoiffauce
ment vafie fi les chofes s'étoient panées com& dans les
me on les lit dans les Martyrologes
Ménologes
que les Sectes fuivans ont compilez?
de moindre confeVauroritéd'Eufebel1'd~pas
quence pour-la réduction des Martyrs à un petit
car onn'en voit pas beaucoup dans les
nombre;
deux collections
qu'il en avoit faites,dontcelle
ne laiffe pas de nous éclaiqui s'eft perduë
ret par les fragmens que 1'~iO:oire EccleflaftiOn alque du même Auteur en a confervez.
legue encore ici quelques autres preuves qu'on
a prémunies
par avance contre cette plaufible
dont t'Eobjection,
que pendant les tempêtes
glife fut agitée, il ne fut pas fi aifé de recueillir des Mémoire~
car on juflifie clairement
des premiers Chrétiens
qu'ils
par la pratique
extrême
& une devoavoient une exactitude
des Martion ardente
à célébrer la mémoire
pas de grandes fatyrs,& qu'ils ne manquaient
cilitez
pour enaprendre te nom, & les circonftancesdu
fupplice. Caril ne faut pass'imaginer
qu'ils n'ayent eu de bonsintervalles¡c'et1:encore un point fur quoi l'on redreffe ici l'opimontrant que les Empereurs
nion commune,en
Payens n'ont pasété tous d'auiu méchansDiaIl y en a eu qui
bles que le monde s'imagine.
ont été les amis & les patrons des Chrétiens
fe font piquezde tant de clé&quelquesautres
mence,
qu'ils faifoient confifter le bonheur de
leur Empire à pouvoir
fe glorifier qu'ils n'avoient point fait répandre de fang. Il ne faut
de Province ayent
pas croire que les lntendans
fait mourir beaucoup de Fideles fous ces Empereurs car quelque brutalité
que puilfe avoir un
il ne s'avise gueres de s'ériger
en
Intendant
& farouche,
lors qu'ilfait
Convertifteur
bigot
il attend
cela,
que la Cour defapprouveroit
à contenter
fon tempérament
pour l'ordinaire
barbareou
Cuperflicieüx,que
l'esprit
du Prince
ait été gagné. S. Ambroife demeure
d'accord
de Province
des Gouverneurs
que la plûpart
d'en être revenus
fans
Payens fe glorifiaient
Mais comme ces
avoir fait mourir perfonne.
Mifbns
pas dans l'eCgénérâtes ne réntteroient
(*)

Nf~.
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prit de tous les Lecteurs aux immettfes compiliations mattyrologiques
qui ont été faites
& qui ont fervi defujet de
depuis long-temps',
non feulement aux ames dévotes
méditation
fair
R.hétoriciens.t'Auteur
maisautliâplufieurs
de
une revue particuliere
dechaqueperfeeutiou
l'ancienne
Eglife.
Il commence
& il troupar celle de Neron
ve d'abord un pauage de Tacite, qui femble ne
lui être pas favorable
puis que cet Hifloricn
rapporte
qu'on fit mourir une grande mxltifxne cherche point
de de Chrétiens.
L'Auteur
dechicanes
car au
pour éluder cette autorité
contraire
il fortifie l'objection
par une faufrc
à ce temps-là cesparoremarque, en appliquant
les de Tacite
repreJJ'ague in prafenr f;WM&A.t
manifeftement
au
fxperffitfa
qui fe rapportent
Il avouë donc
fuplice même de Jefus-Chrilt.
cette grande rrrxltitxde; mais comme il prétend
que cette tempête ne tomba que fur les Chretien qui étoient à Rome
il diminuë
beaucoup tes idées que l'on fe forme de cette preIl croit auffi que les noms
miere perfecution.
de ces Martyrs ne furent pas mis dans les Arclaives, fait qu'on ne crûtpasqu'ilfalûtmettre
au
Martyrs ceux qui avoient fouffert
de Religion
la mort
rang des
non pas fous prétexte
mis le feu à Romais fous prétexte d'avoir
des Anniverfaires
me, [oit que la coûtume
ne fût pas encore établie
les Chreparmi
tiens. Il nous donne fur cela quelques
remarquesCritiques
après quoi il paiTe à la
de Domitien
& montre
manipersécution
feftement
que ce fut fort peu de chofe. Defi nous en croyons Laétanpuis ce temps-là
d'un
long repos
jufqu'à
l'Eglife jouit
ce
de
Decius.
C'eft
un
fort
l'Empire
déjà
prén'a
été
auffi
cruellement
dépas
jugé qu'elle
chirée dans cet intervalle qu'on le dit, car d'où
viendroit
que Lactance n'en auroit rien fu 2
Maisannde
ne fonder pas fur fanomifliontoute cette affaire, l'on examine ici avec foin ce
de Trajan
d'Haqui concerne la perfecution
de Marc Aurele,
de SedAntonin
drien,
vere,&
deMaximin,&l'onmontreauxAvocats des Martyrologes,
qu'il y a bien du rabais à faire dans leurs calculs. Cet endroitnous
inflruit
de mille chofes curieufes
touchant
& touchant
fHitloire
de ce temps-là
les divers prétextes qui animerent
les Gentils contre
les Chrétiens.
Ces prétextes étoient quelque
fois de telle nature
moins
qu,'ils marquoient
Pour ce qui eft
de malice j que de négligence.
on avouë qu'encore
de Decius
qu'il eut de
& une grande douceur
fort bonnes qualitez
de haine conilfelaina
beaucoup
prévenirde
tre l'Eglife
mais non pas jufques à faire tout
M. Dodwel
le carnage qui lui eft attribué.
à S. Cyprien
le plus qu'il lui et):
s'attachant
poiuble,
remarque que dés qu'il fefut apperçu
que le peuple de Carthageledemandoitpourle
livrer aux lions
il fe retira
efperant que [on
Grande leçon
abfence
le tumulte.
appaiferoit
contre certainsEfprits
chagrins qui voudroient
éternellement
les ordresduPrinque l'on bravât
ce, dés qu'ils s'en prennent aux privileges de la
& qu'il ne fût jamais permis à un
Religion,
La fuite de S.
Pafteur de céder à la tempête.
Cyprien fut fuivie de deux fortes de' perfécul'arrivée du Proconful,
tions car enattendant
des Villes n'ayant pas le droit de
les Magiftran
à la mort, fe contestèrent
de bancondamner
nir

~TKe~f.f~
cntiont jous les
Em~ereHrr
maint,

p,t"

F«'<
jur5.

Cyplien.
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J11r &: d'emprifonner
tent l'abjuration

tëanmoÏMtts

cy:torquè·
d'un prodigieux
nombre de
étant arnv~td&ï~ddt~-

gcns.LePtocottfut
duire les Fidelesfans
refervirdedeniierfupptiîil fe porta aux
ce; mais voyant leur fermeté,
violences.
Il y eut donc alors des
dernieres
immeMartyrs,
jufques à ce qu'il fe relâchât
me peu de temps après,
foit que d'autres
ioins

!'oceupa(!ent,fbit
qu'il vttfetTtuautez
inutiles.
fcelQuoi qu'il enfoit.ienombredeceuxqui
vérité de leur profeffion
ierent de leurfangla
>
confiderable
à M.
ne paroît pas extrêmement
fait peu de cas de ta
Dodwel
qui d'ailleurs
vie de S. Gregoire
Thaumaturge,
parce qu'elle
a été écrite plus de cent ans après fa mort fur
des ouï-dire,
la chofe du monde la plus fujette
& la plus fertile en fables & en Hyà caution
Il parcourt
après cela le temps qui
perboles.
s'dt

écouté depuis la pert~cution
de Décius )u~.
(car pour celledeJulien
qu'à celle de Licinius
on fait airez qu'elle
n'a pas été fanr Apolhtt,
& il trouve de grands rabais à faire par
glanre )
des Martyrologes.
II
tout fur les fupputations
en cet endroit
<tous donne
'plu lieurs beaux
& fur tout à l'égard de l'Eméclaircifremens,
& de fesCollegl1cs.
lln'oupcreurDioektienj
le favorife,
blie pasde r°marquer
unechofequi
a été
c'elt que dans le temps où la perfecutian
car
il n'y apointeudeMartyrs;
lapluscruelle,
de telle maon donnoit
ordre de tourmenter
niere les Chrétiens,
pas;
qu'ils n'en moururent
-en quoi on avoir pour but de1è pouvoir venter
Fidetcs la couronne
dectemencej&rd'ôteraux
comme Laé!:ancc l'a dit fortélodu Martyre,
L'Auteur
nous fait voir autri, que
quemment.
frapoient
fouveut
les coups des perfecuteurs
mille
artifices.
avoir
été
C'eit
précédez
de
après
Pace que l'on ne croit guéres de ces Empereurs
étaient
yens. Ou fe figure que leurs violences
fi brutales,
pas même l'honnêqu'Ils n'avoient
Cette
teté de les couvrir de quelque
prétexte.
Ditïei'Mtion
ra peut-être
niversaires
mémoire

Cosragedes
&
Mrrtyrs,
~M</WNMf.

SES

finit par uneremarque
qui d ép laic'eft
à bien des gens,
que les Anconfacrez
à la
& autres honneurs
ont été empruntez
des
des Martyrs.
du

Paganifme.
des
traite du courage
Dillèrrarioll
foit qu'on
conIl étoit fi admirable,
Martyrs.
foit qu'on
lidere la nature de leurs tourmens,
de ceux
d'une
confidere
partie
l'âge & le fexe
qu'on peut avoir aifèment
qui les enduroient,
d'où pouvoit
venir cette
de connoître
t'envie
On fait bien que Fefprit
de
fermeté.
grande
mais on foucaufe principale;
Dieu enétoitla
de favoir s'il n'y avoit pasde motifs
haiteroit
dont l'eflicace
naturelle,
ménagée
par la ProviApotheofes
La 11.

à cela. C'eft pourquoi
M.
dence
contribuât
curieufement
examinefort
cette qnefDodwel
un
nombre
de ces
& nous propofe
tion,
grand
motifs.
En voici les principaux.
Chrétiens
menoient
il dit que les premiers
telaccoûtumoient
une vie <t aubère, & qu'ils
lement leurs
fe pouvoient

corpsaux
réfoudre

exercices
aifement

pénibles~ qu'ils
à des fouffranun homfaittrembler
ces,dont
la penlèeauroit
& il alleme élevé dans la mottefledes
plaifirs;
& la patience des Lague fur cela l'intrépidité
cédémoniens.
qui venoit fans doute de l'auaéIl auroit pû ajoûter ce
rité de leur diCcipline.
homme
voluptueux,
qui
qui fut dit par un
témoin
de
leur
chère,
avoit été
maigre
qtéil ne
s'étonneit plus de ce q~ ils af frontoieat fib~r·diment
les périls,
comme s'il eut voulu dire que leur

tonditonetOM

n

n

w

u

qu'il ne falloit~strouver étrange qu'ils lui preierauent
une glorieufe
mort. L'Auteur
tesFideajoûre
.qu'1:ncoreque
lesfw(lènt
trop bien infiraits
pour fr conduire
it etoit néanmoins difparle defirdelaeluit-o
fili il que les honneurs
qu'on rendait à la m6moire desMartyK,&à
ceux
trente
qui nétoient
encore queConfef1èurs.
imnen(!ent
Sfiiett
même vraiqueles
prefïion furuneamc;
Peres ne dcfapprouvoient
fut lèl1[¡'pas quel'on
Mute

Meal*honneuFquirejaIHi<t<'itmrtoutieCorps~
fuuflioït
quand undes membres
pour la bonne
caufe, Il dit de plus que le bon témoignage
de
la conCcience,
& la certitudeoû
l'an etoitdet'edonnaient
ternelle felicité,
beaucoup de hardieflè contre
les tourmens
& contre
la mort; i
mais com me il eft fûr que le mépris des Chré=
tiens pour la mort,
regardoit
principalement
celle qui était conjointe
avec la couronne
dit
car
unemort
commune
martyre;
quelquefois
ne leurétoit
il faut de totitè
pas fort agréable,
néceffitéchercher
des rairons parriculieres
pout
ce genre particulier
de mort, L'Auteur les trou.
ve abondamment
dans les opinions
oû éroient
les premiers ficcles,queles
Martyrs alloienttout
droit au féjour des Bien-heureux
fans pall"e~
des ames vulgaires,
par le receptade
pour y attendre la 6udu monde,
Sf~ans avoir befoin dit
feu qui devoit confumer
fTJnivers,
&acheve~
la purification
des ames. Or comme on croïoit
ce feu plus inrupportable
que les plus cruelles
douleurs
du Martyre,
il eft aifé de s'imaginet
que cette penféedonndit
beaucoup de vigueur.
On croïoit aufri que le
tous
privilege accorde
les Saints,
d'obtenir
par leurs prieres que les
temps dellinez aux iouffrances de t'Egtife fufient
d'une maniere
abrégez,
appanenoit
aux Martyrs,
de forte que c'étoient
comme
la caufe principale
regardoit
du châtiment
des impies,
cipation

éminente
eux qu'on
de l'anti~
& des re-

compenfesdes
gensde
bien parle regnede mille ans. On croïoit deplus que la i. rëfurreetion
arriverait
dans ce regne;
qu'elle ne feroit que
juftes, & que les Martyrs y feroient
au refleon
très-av.atita,ç,,etifemenidit'tùlguez;&
ne regardoit
cela
en
comme
pas
éloignemeut,
nous
la
on étoit
regardons
gloire du Paradis;
pour

les

perfuadé
que le regne de mille ansétuit
la porde~
te & ainfi toutes ces grandes
ëfpcrances
voient èti-c d'un grand poids
fur les efprits,
Je ne parle pas de;
pourles
pouflèrau
martyre.
aux Martyrs
degrez de gloire qu'on affi"noir
dans Muteréternite,
& qupon faifoit [urpalIèr
d'autant la gloire desautres Jul1:es,
que cènt(ont
au-delfnsdttrente.
Enfin on croïoit quetoutes
fortes de fautes étoient effacéesparlernartyre,
& qu'il tenoit lieu d'un facrifice
propriciuroire,
non Cculement pour le Martyr,
mais aufripout,
ceux qui étoient
& qu'il recevoir à la
tombez,
fa mort. L'Auteur
compaix avant
explique
mentcelanedérob
de Jefus-Chrik;
&
de nefairepasatlez
de t'efprit
ordinaire

pasanprixinfinidelamort

de peur qu'on ne l'accuse
intervenir
Patriftance
extrade Dieu dans le Martyre
e
il montre fort au long que fefperance
de cette
s'était
fouvent déptoïëë
qui
grace intérieure,
fur les Martyrs.,
miraculeufement
donnoit dit
Fideles.
courageaux
montre favamment
Differtatioti
Saderniere
& amplement
que t'ancienne Eglife a regarda
le

Nous
Baptême.
f cet article!
plufieurs
remarques,
A caufe de!
fa longueur.
déja toute

Martyre
en tirerions
n'avoit

comme

fecond

csls~

NOUVELLES

p'tut
pnJf~gcde
Te~itelLien
to~~bnnt le fucer.
~ft~fJ!tf<f.

Il
<

~:–~
~-1*
e"J:
~ela même nous ne dirons rien de l'~r9ppt~râix
oÙ 1'011 trouve des Fadte,s
de cet Ouvrage,
Grecs & Latins (Pieces qui pour la plûpart
n'avoient
précédez d'un
jamais été imprimées)
Hiftorique8t
long difcours remplid'érudition
Chronologique.
La retraite de cet Auteur dans le voiunage
de S. Afaph lui donne de nouveaux
moyens
des
d'enrichir de fes productions
laRépublique
On attend de lui des DiLf'enations fur
Lettres.
S. henée,
femblables à celles-ci. il en a publié
de
une depuis unan fur un patrage, atlèzobfcur
fexlrorratïan~
la s~ba~eté, où il femblequeTerfont de
tullien allure que tous les Chrétiens
véritables Prêtres,
qui dans les cas de néceffiM. Rigaut ayant prisen
ce peuvent confacrer.
ce fens-là ce palfage, fut réfuté par M< de t'Au& trouva fort à propos de ne fe combefpine,
Mais le favant
mettre pas avec des Evéques.
raisons de
Grotius,
qui n'a voit pas les mêmes
n'avoua pas que les
fes fentimens,
diffirnoter
Il fit voir
raifons de ce Prélat fulTent bonnes.
dans une ditfertatîon
publiée l'an 1638. que
s'il n'eût
Tertullien
auroit très-m.1 raifonné
cru que tous les Laïques ont le pouvoir
point
& il tâcha d'établir
fEuchariflie,
d'administrer
Il jetta l'allarme
ce dogme fur la Tradition.
des Traditiennaires;
c'eft
dans tout le quartier
ne
l'on crut qu'il falloit
rien neglipourquoi
de
ce
les fuites
dangereux
pour prévenir
ger,
Le P. Petau dans cette vûen'épargna
(entiment.
à
ni méditations,
ni veilles,
pour répondre
mais M. Dodwel,
Grotius
apréhendant
que
afièz
mis
à
couvert
leur
dif.
n'eût
le Jefuite
pas
des Prêtres, & que la divieencielle
tindion
nité de l'Epifcopat ne fûtexpofée
par là à quels'eft mis en campagne avec toute
que incuruon,
tout de nouveau
fa doctrine,
pour combattre
Il nous apprend une infinité de
M. Grotius.
belles chofes fur les Antiquitez Ecclefiafi:iques;
c'cft avec raifon qu'on cajolle les C'f} Anglois
fur cette fcience, car dans les points où ils ont
ils lui fourles mêmes Adversaires que Rome,
iiifrent de grands fecours; mais ils s'en dédombien dans les autres eirconftances.
magent
Voici le titre de ce nouveau Livre; De jure

ex fcntentiîcTertullianialioLaïcorum facerdotali
adverfsesanonymum
rmaqueYeteram Di~f"ertatio,
c~en~e
adrnini~'iratione ~bi Paftores
DifJ"ertatos·emde
A. M. DubliHenrico
Dodwello,
non funt, r~b
8.
i6Sjr.in
nienfi Lonâini impenfis Benj. 7e~.
de Grotius,
celui'du
On y a joint leDifcours
fit
& la réponfe que Clopemburg
P. Petau
s'il ej'ftoujarars necef
au premier fur la queftion,
des Societe.z
faire de cornmHnfer <tf<'c~g«'~e
Cbretienner ?
A R T 1

C L E VI.

La MEthode d'étudier & d'enfeigner
.siesnent <<<<'M<M
/'Mf~pM<
Chretiet~ne
e~'aux
àla
Religion
port
Prêtre de
Par le Pert L. ?boma~rr
A Paris chez Françoi s Muguet, ruë
pe. 1685. in8.
.Floge
teur.

de l'dw

Chrttienpar rapEcritures.
/'0~<!fM~.
de la Har-

aumondequicomLn'yagueresd'Ecrivains
le
Thomaffin.
Je
pofent
plus de Livres que P.
autres compocitions
je
ne parlerai pas de fes
il
a
maniere
dont
la
feulement
rempli
dirai
que
lede!Ièinde
publicrpluneurs
7~t~x.M
de
la Difci~lidiroers
cff Dagmntiques,
points
fur
(f)YS~IrS.Qrt,loinéc~9l.3~i~.

DE

LA

d. t· Fnt:~
oh· ~te1..l~fnr·sl
ne A
ln Mer~te Gâret~e,
a queL
~%&~
que chofe
puis qu'eue renferme la
de grand.
méd1«Jile d'étuclier&d'eul.èiguer
les LettrCS hudivines & à
aux
Lettres
maines; par rapport
l'Ecriture,
&que cette métbodedemanded'un
côté une exadc difcutrion
des Auteurs Payens
heureufe de leur
& de l'autre
une application
décline
aux véfittz de la Religion Chrétienle P. Thômaffin
s'eft aone. Ou a vu comment
ton projet à t'égard des Poètes, dans
quitéde
les trois Volumes qu'il publia t'an 16 81. On y
&: beaucoup de
de favoir
a trouvé beaucoup
le xnémedu Vofétidité
apparemmentondira
lume qu'il nous donne ici en trois Livres, fur
les anciens Philofophes.
1. parlespompeufesdefcripIlcommencele
Phitions quêtes Anciens nons ont laiuëesdela
lofophie
après cela il remonte jufques à la premiere origine de cette Science, & nous en fait
voir les progrèsdepuis Adam jufques à Moïfe
maisdetelle
forte qu'illa partageen
deux branla plus grande
ches inegales
fous Abrabam
pour les defcendans d'Ifaac par Jacob, & la plus
d !&]ac!, & d'Efaü.
petite pour lesdefcendans
Par ce moïen il trouve dans fon chemin lesamis
dont le Livre lui pade Job & Job lui-même,
de la belle Philoforaît un trefor incomparable
C'eâdans
phie, & de la plus haute Théologie.
cet Ouvrage qu'il met l'époquede la révélation
du Verbe; car il trouve avec quelque forte d'é.
ait
tonnement,
qu'il ne paroît pas qu'Abraham
la faentendu ce que Job a expliqué touchant
ni que Moïfe en ait parlé ailge(fe éternelle,
leurs auffi clairement que dans le Livre de Job.
Il ne doute pas que Job n'ait établi des Ecoles
mais comme on n'en
de fàge1lè dans l'Idumée
il les laitfe à
démêler
la Htecemon,
fauroit
les progrès
des Sciences
& confidere
part,
dans les fucceflèurs de Moite,
jufques à la
fin du Peuple Juif. Il s'arrête principalement
& remarque
fur David, & fur Salomon,
que
fous celui-ci
le Verbe s'eft donné plus clairement à connoître,
qu'il n'avoit encore fait.
le
ainri parcouru,
depuis la fource,
Ayant
il eu cOl1!Îdere les ruifdroit fil de la fageffe
feaux qui fe font repandus
parmi les Nations
& il commence par les Poëtes, parProfanes,
ce qu'il croit qu'ils ont formé la plus ancienne
De là il pae
fucceflrlvefe4te de Philofophie.
ment aux PerCes, aux Indiens, aux Caldéens,
aux Phrygiens,
aux Egyptiens,
aux Phéniciens,
aux Atlantiques,
aux Gaulois,
aux Thraces,
Il nous inilruit de
aux Grecs, & aux Romains.
ces forplufieursparticulariteztouchanttoutes
de folites de Philofophes,
& il accompagne
des réflexions
les autoritez
qu'il cite. Il s'arrête plus fur les Grecs que fur les autres, parce qu'il n'y a point de Nation qui en matiere
célebre que
de Philofophie,
toit devenuëaui1i
celle-là par rapportànous.
Ceft elle quia porcomme
té la fecte Italique & la feue Ionique,
deux grands
troncs qui ont poutre diverfes
branches. Nousen parlâmes l'année panée dan<
l'article IV. du mois de Juin; ainfi nous nous
de dire qu'on
voit ici un beau
contenterons
détail fur toutes ces feacs. qui non feulement
mais
nous enfeigne la fondation
de chacune,
auffi le caractère raiConné des principaux
dogOn
de
cela
les
mes qui
jugera
diftinguoient.
par cet exemple.
Tout le monde a ouï di re que les SeL1ateurs
de Platon
Forc potu
prechgient
l'incertitude ib

Mai.

~ri$ine da t.~
~bilofopbie rl:ez
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ias n'alloientlsas aulri loin les ans que les autres;
1mais aptes tour, qui dit Académicien,
dit un
1
rarement
Philofophe
qui n'affirmeque
& qui
1trouve fans peine le pour & le contre. Durant
1 premiers Sectes de l'Egli[e, il n'y avoit pas
les
(
de
Philofophes
quiregnatienc
plus que les Aca1démiciens
& cela peur rendre probablece
que
1dit l'Auteur
des DiffertationesCyp
rianic~e, que
jfi l'on ne voyoi
les
fe conpoint
Phitoiophes
1
c'eu: parce
vertir
à l'Evangile,
que c'étaient
1
des
nulleceritude
dans
gens qui ne trouvoient
1
les
matieres
& dans les quel1:ions de
fenfib1es
jfait
de forte que les raifons les plus convain1
cantes
je veux dire,
pour tout autre homme,
1celtes
des miracles
& des relaqui fe tiroient
ne les touchaient
tions bien avérées,
que fort
Il ne faut pasdouter
fuperficiellemeiit.
que So.
crate
& que Platon n'ayent
cet
infpiré
efprit
d'incertitude
aux Philofophes
Académiciens,
mais l'Auteur nous afftire
fur l'autoappuyé
rité de Saint Auguftin,
ne fit cela
que Platon
les hommes
à la poffeffion
que pour conduite
dé la vérité,
par un détour qui lui fembla néIl avoit
celraire.
un
compris
qu'il
y avoit
&
un
monde
monde
iennbte;
intelligible
que l'être & la vérité ne fe trouvent
propremetn que dans le monde Mf<&
que
I»ombre de l'être & la vrui fernblance
était le

partage ~K~f;
que le feul intelligible peut être
d'tsne
véritable
L objet
f ience, lefenfible de rupinion enfin qu'il f~aloitfej~urifter p~tr 1-- vertu, afin
de paaavair f dépouiller des opinians des chofes
& de fe rendre capable
des vérités
fenfibles
Mais comywfj(y~/<M~
mondeintelligible.
me il jugea que ce dogme n'éroir pas à la portée de tout le monde, it en fr un myftere parmi
les fiert.r, & leur défendit
de pxblier cies vé~-ités
contre lefqnellesonr'éleveroit
d'abord~ illeurcolltoutes les
feilla d'infffe-r
feulement C9M&~«<'e
à montrer qu'on ne pottvoit
opinions des autres
rien favoir de certain de toutes les natures corpo& ia tacbeY de difpa fer par M moien les ef
pritr 2 chercber un aattre martde, où regnent lesvérités confiantes (y indubitables.
Il etl facile de
voir qu'encore
ce principeait
que par accident
des Philosophes,
on
pû reculer la convertion
nos véntez Chrépeut aifément l'accommoder
relles,
conformité

du

apdmtonifme
vec le CbYifiiR.
0.
nsfme.

Auffreft-il

comme
le remarPeres ne
que les anciens
que le P. ('>) Rapin,
avec quion
trouverent
profanes
pointd'Auteurs
la Repût entrer ere quelque forte de negociationfur
Ce
ita'avec les Platoniciens.
/<MM )p~j<«7?~~M
le jugement
de S. Auguftin,
fut en particulier
tiennes.

certain

& c'eft

une penfée qu'on a éclaircie
depuis peu
dans un petit Livre qui s'intitule,
Réà Paris
ponfe à la Criaiqate de la Critiqxe de la Recherche
des Académide la vérité
fur la Philofophie
de cette Réponse fe propofede
sienr. L'Auteur
faire voir
que les premiers Peres de l'E~li fi ont
ité Académiciens;
que le.r loix des Academicietts
& que leur r
s'accordent fort avec le Cbr~ianifrne;

S

LETTRES.

de réponfc
à un Livre
à Dom
des GaRobert
que
à Paris l'an
bets
<66~. il lui
& qui parut
fur ce qui regarde les
de réponfe
fert ,dis-je
car on répliqua
fur le relie dès
Académiciens,
l'an t<!7~.
Si t'en {uged~LivreduP.ThomafEnparta
petit

Ouvrage
l'on
attribuë

fert

reAexioMiurtedoutedesAcadétaiciens.jem'aC~
de lui de bons éciairciuefure que l'on attendra
mens furla fin des autres feues. Ilfait voir
qu'il
n'yavoitleplusfouventqu'unedifputedemots
entre Platon & Ariftote
&:de la manierequ'il
des Stoïciens
touchant
la
expofe le fentiment
il feroit facile de conclure
Divinité,
qu'ils
étoient
en
fuit,
prefque Spinozitles.
Quoiqu'il
eft fort équitable
l'Auteur
envers la (ecte de
car il avouë qu'elle étoit la plus contoutes à la Morale Cliréiciiiie,&
que
tes
ont
été
paradoxes
prefque tous
adoptez
par
S. Bafile& par S. Ambroife.
Philon le Juifpar
Il trouveaulli
une grande forcedansla
Morale
Zenon
formede

des Cyniques; ce qui lui donne Hijet de faire cetteremarque,
que la1'nême vérité éternelle,
qui
à prononcé
rantde beaux
après ton Incarnation
s'étoit déjà fer vie de ta bouche des
préceptes
à la terre quelques
Philosophes,
pourannoncer
unes de ces grandes
maximes, c.C queces
Sages
n'écoient
lèur
fai(oit
fages
qu'autant
qu'elle
de fa lumiere,If
fair une
des Cynifur la nudité
ques; mais il femble qtt'on n'ait pas encore at3èz
le véritah!e
approfondi
principe de cerre honre,
les Succellèurs
de Diogel1e â Ce
qui
contraignit
couvrir.
eut beau Cefonder fur ce que
Diogene
la nudité
nous e(1 naturelle
& que la raifon
ne veut pas que nous regardions
comme une
infamie ce qui vient de la nature
la pudeur ne

part dequelques
raïons
réflexion
conlidérablc

aux autres Cyniques
laiflàpasdefaite
méprifer
ce railonnemenr.On
dit, pourle
réfuter,
que le
péché eft caufe de notre honte, & que dans l'état d'innocence
la production
des enfans eût
tour autant
d'honnêpû fe faire en publicavec
a
teté, qu'il y en
enfemencerla
préfenremenrà
terre:
mais il ne femble pas que l'on prouve
idée diftinde
la liaifon
du péché
par aucune
avec la honte de fe voir nud. Il feroit
donc à
que l'on creusât plus avant,
propos
pour l'exmariere.
Les deux derniers
pl ication de cette
du premier
Livre
ne font pas les
chapitres
moins curieux
l'un traite de la PI'filofophie
D</<tP&<&/5~«
des Romains
de l'importance
Se l'autre
de des Romaint,
l'étude

On nous fait voir par
Phitotophique.
a fortifié
le
des'exemples,
que cette étude
coeur contre les rempétesde
lafortune,
& qu'elleaélevé
fes
divines
l'e[pritju[qu'à
tecons, qui
nous ravilrent
dans les Ecrivains
Sacrez. On
ne peut méditer cela,
fans convenir
que Dieu
manifefte
plus ou moins à tous les efprits atde quelque
tentifs
Religion
qu'ils foient, les

maniere

& immuables
de fa vérité &
regles érernelles
de fa fagede.
C'elt ce qui paroît plus claireoù l'on nous donne un
ment par le 2. Livre

â doaater
Se~es
de
que les s'accordent
pi~i6ofiphia
qu'il
a faite qHi
de apprennent
faire
voir
avec~ le Chriffiarafme.
mieux
Ce
que les autres

& de la Méraphyfique
précis de la Phyfique
des anciens
Phitofophes.
Car on nous montre
touqu'ils ont eu,
les plus grandes
chant la Divinité
& les plus
idées.Je
ne penfe pas néanmoins
fublimes
que
Ciceron dife, comme on le lui attribuë
ici, que
cette propofition
Dieu e,/f le trouve entre les
des connoilfances
humaiprincipes
premiers
nes fans lefquels on ne pourroiten faEon quelcon.
ni examiner
ni connoîrre a~rcrsne
que fti~M'

tant
de philofopher
eft la plus utile,
de
la
entretenir
la paix
& de
Religion
pour
dans
des Fideles,
& le calme
l'Etat.
l'efprit
ne comque les libertins
que pour empêcher
Il ajoûte
à cela plufieurs
barrent la Religion.
qui fervent à mieux faire connoîremarques
& il finit en fouhaitant
tre ces Philofophes
bien-tôt de la prame~'e
que M. Huet j'acquitte

eho~.
ft)

Cem~

r~,r.

« FW.

1

0'

<f.

P<t?'Mr«!M<)'
det (~f~MM.
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Les

Philofopher,
avoientdegran.
dea idées de l~r
Divinué.
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M. Defcartesqu'on

pourroit

Mtnbuef cène exceUentepcnSe,pui<q<t'it
tre que l'idée de l'Etre fouverainement
de la véricé,
& que la regle
eftl'41l"¡yJè
tingue le vrai& le faux, & qui coneifie
lui,

dansl'évidencedesidées,
l'on facheque
rementque

mieux
monparfait
qui di ffelon

fuppofeneceffai.

nous dépendonsd'un
ni
ni être trompé.
Dieu' qui ne peut
tromper,
Mais quoiqu'il
femble que Ciceron
n'ait
pas
dit ce que l'on lui attribuë
il faut étre bienen ce fens, à caufe des
aife qu'on t'ait entendu
bonnesréflexions
fur ce pauage.

que le P. Thomalrm
enfuite cette
Mexplique

â faites
échelle

des Platoniciens,
d'ten
myfterieuie
qui s'appuys
monte celles
tôté jcrr les beatuez <o'r~
q`tri
de /<t,
& qui s'éleve jxjqa
divin
l'original
de touter les beaucez
comme
un Oceart
qui efE
retournent
toitinfini d'oie e~~MNf~f<~
tes. Cela eft fort beau,
& rien n'eft plus proà donner à notre efprit beaucoupde
granj~t-e
deur & d'étendue,
comme il paroît par l'exemà qui les idées de Platon
ple de S. Augufiin.
fur la beauté ont fourni
les plus grandes
penfées du monde.
Nous le faurions
fi
mieux,
nous avions les deux ou trois Livres
qu'il avoit
écrits fur la beauté,& dont il ne nous telle que
dans fes Confeflions.
des morceaux
Or quand
une fois on comprend
ce que les anciens
Phiont penÍe de Dieu, on n'a point de peilofophes
ne à réduire à un (ens juftecertainesautreschofes qu'ils ont dites. Par exemple,
ils ont dit
Combien
de
que Dieu étoit l'am'e du monde.
de cela
gens y a-t'il qui fe moquent
parce
croient
c'étuit
attribuer
qu'ils
que
desorganes
la
faculté
de
&
au monde,&
manger
d'engenmais ceux qui favent,
drer
comme le P. Thoont connu
maffin
que les anciens Philofophes
la Loi éterque Dieu étoit la SageHCj la Vérité,
l'Etre Universel,
nelle,le
premier
Etre,
jucette
ame
du
bien-tôt
monde
ils
que par
gent
n'entendoient
qu'un principe
qui mouvoit,
q ui
la machine
de l'Uregiuoit
comme on ledit au jourd'hui
nivers, à peu-près
Ce qu'il y a de
Les P~syens ont r dans la Secte de M. Defcartes.
tunnu la Trinité.
c'e(1 de voir dans les Livres de
plusfurprenant,
Platon
& de quelques
tant de notions
autres,
foûteuait

& qui

vives du myttere de la Trinité.
On les rapporte
ici amplement
avec des remarques
qui les déon éclaircit
auni le fentiment
de Plaveloppent
ton touchant
les idées Se
l'on dit une chofe
de la recherqui ne déplaira
pas l'Auteur
che de la Vérité, c'ettque
fhypothefe
de S. Aufavoir que les veritez de Géogutrin eftpoffible,
& de Morale,
& les premiers
métrie,
principes
desSciences,
fur quoi nous répondons fort juflors
même
te,
que nos fens ne nous en ont rien
[ublil1:ent éternellement
dans le Fils de
appris,
Dieu
e~1'forat continuellement
yréfentes ie torster
les natures intelleEfueüer
quand elles veulent s~
Cet endroit
auffi
paroîtra
peut-être
appliquer.
Opiniars
qu'ils
inteuëtoucHant
r curieux
que celui qui regarde
après cela l'opile. ~<<~M<)' let nion
ont euë touque les anciens Philo[ophes
Génits.
chant les Anges & les Genies.
Platon
en a fait
fait des Mediateurs
entre Dieu & l'homme,
à Dieu nos prieres & nos facriqui portoient
& nous en rapportaient
6ces
le fruit,
& qui
divinations
ça été le fondepréndoientaux
ment de l'Idolânie
& de la Magie qui ont tant
le monde;
c'eft pourquoi
l'Auteur
régné dans
s'étend atlëz fur cette matière,
& montre
qu'il
faut que Platon n'ait parlé ainfi que par comde fon pays, puifplaifance
pour la Religion
quetouslesprincipesde
CaPhiloCuphie
étoient
à
cela.
Ce
touchant
let
oppofez
qu'on
ajoute

L A
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reconnus
dam le Paganifmc,
Anges Gardiens
& touchant
de
t'ame du monde l'immortalité
la nÔtre,
& fes révolutions
pardifferens
corps,
contient
jet nous
de Mai

d'érudition.
Ce dentier
fubeaucoup
dans l'Ar. VIII des Nouvelles
occupa
où nous parlâmes
d'un
Livre
168~.
en Latin,
& impriAnglois
qui a été traduit
mé depuis
Le refte de ce t.
peu en ce païs.
Livre fait
un parallele
entre
les Philofophes
fur la création
du
Payons,
& montre
fort au long
qu'il eft imconfiderer
Dieu daM
portantde
lagrandeurde
celle de l'Univers
& d'étudie1'l'Hiftoire
de la
Nature.
Le dernier
Livre n'eft pas le moins nécelraiD' ["
Po!itiqire
de
la
&
de
la
dc la Mors!s
te
y parle
puifqu'on
Pohtique
Morale
des anciensphilofophes.
On peut af1ù- dCl NH4ttyls j~i~i.
rofp6FS,
rer que c'eit leur plus bel endroit,
car l'Auteur
Chrétiens
monde

& les

montre

qu'ils ont connu gtstDieta eJP la prernier
e~'la dtrrtiere ftn de notre être & de tàuprincipe,
tes nos a~`tiorts; que fa vérité cf· J''a
ch4rité font ~<
de
les
les
taxtes
vertus origi_
verttu
regle
P3'que
rtales f nt dans fon Yerbt
67* defcendertt de f~è
dans

les arnes. Que
defirer de
peut-on
Chrétien
? Plotin dit exprel1èment
que les
tus qui nous redonnent
L'image de Dieu,
celles qui nous éleveiit fa contemplation

plus
verfont
& à

fon amour,
en nous détachantdu
monde&
de
notre propre corps. On voit ici un grand nombre de penfées de cette force
fi bien que pour
notre étonnemenf,
l'Auteur
prévenir
repetefon
grand

principe

que la m,,=nrefa~ef~"eéternelle quia
dilaé fEvangile, ~cvoit déj.z écrit la Loi naturelle
~4M.f /f~Mh~M<M)f.fr<<~M)M~.f.Il
ne raut plus
fe donner
la peine
de chercher
comment
ces
ont eu connoiflànce
des Ecritures
Philofophes
car ils ont pù puifer fans cela à la mêdivines;
me fource que les Juifs & que les Chretiens
au Soleil
de la Véje veux dire
intelligible
rité éternelle,
qui répand fesraïons fur tous les
comme le Soleil vilible verfe fa lumieefprits,
à quoi fans doute il faut
re fur tous les corps
ce qui arrivoit
fouvent
aux Scepti& aux Epicuriens
de préferer
mêmes,
ques,
à la volupté
car cela montre
l1tÓnnêreté
les frappoit
avec une
que l'idée de l'honnêteté
leur faifoit
fi grande
évidence,
ouqu'elle
imputer

blier

leurs

L'Auteur
déterre
propres
principes.
verirez dans les Anciens,
lemblables
plufieurs
en developpant
leurs raifonn-emens.
Son exemfervir beaucoup
aux Lecteurs
ple peut
pour
leur enfeigner
l'art de lire
eft
une
choqui
fe peu connuë.
Fininons
l'abondance
malgré
& contentons-nous
de
qui nous environne
toucher
encore ces trois
t. que les o>bligarionqa'L~
points;
ont connu
étoit le14rara s:
Philofophes
que la Religion
le fondement
de toutes les Societez
& qu'il
faut
aimer tous les hommes,
ceux-mêmes
qui
1~.
nous maltraitent.
ont
toute
qu'ils
rapporté
à Dieu. e. que c'eft à eux que
leur philosophie
le genre humain
eft redevable
de ce que tes idées
de Dieu, dignes de fon in6nie grandeur,
& les
n'ont pas été aneanties
idées des loix éternelles,
des peuples.
Naturellement
& les autres perfonnes
préau
fervice
devoient
rendre
divin,
ce
qui
pofées
bon office au monde
mais au contraire
ce font
la [uperftition.
eux qui ont fomenté
foit qu'ils
affez
beau
n'eullént
s'élever
pas t'efprit
pour
à des idées dignes du fouverain
foit
Etre,
mieux leur compte
dans les
qu'ils trouvauent
fentimens
bas & rampans
fe
que le Vulgaire
en
formedeDieu.
fait.
ceux qui deQuoiqu'il
& qui étaient
voient être Théologiens
graffemeat
par la fuperairion
c'étoient
les Prêtres
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I)!
jeA J ..·
l'intérêt
de Dieu
pour toutenir
il n'y a eu que
fontmilerablemontabandonné;
les
confervé
la bonne
Philofophes
qui ayent
&
à la réThéologie,
qui ayent fait honneur
vetation
naturelle.
S'its n'ont pas fait de plus
chofes
&
ça été la faute des Prêtres
grandes
des prétendusThéologiells
qui facri60ienrà
leur
cruelle
ou
à
la
politique
plûtôt
fuperftition
du peuple,
tous ceux
vouloient
réformer
qui
la Religion.
lement

payez

ARTICLE

V 11,

Extrait

d'une Lettre de M. Quina
Médecin
d'Amfterdam
à Mr.
Médecin
Guenellon,
de la même Ville, touchant
unegra~fe pierre
rendue jarzr
nulle
doalenr
prefque
par les voyes
ordinaires.

pb%ervuxion für
uree pierre ren~f~é p~ar tme
ftNJ)11

cttmferrntia

(«~0'~tM<!MMaM)t~jM&MXM'
,rlm,;(lelodamenfi~tqttinqxcrtundimidio
ferô.Lon~
exhibet
tabrrfa.
girxdineïtt
adjrm~a
cra~rietet
la
Figura cbtongoe (qaali.r plerrsmqtsr
e"fl calertdorttm Voye~
(¡111JJ-P. 119.
à feemirri,r fpo~ttr f'M~etWt),
obfervavit
D. Gyprianxs
munisnofieramicter
Litbotomx.r filic~mu.r)

ceeminentibxse4'savitatibruatveoli~queinsqxalir.
jubftanti~i folida cT dura, ce/Ct- tm~Mtf pondus
medicarcrtm
ficcati 8. dra~hmcu
dïmidiu aquat_
Hunc cafum oppido ratYtm tibi /irrtElare
corporis
humani indagatori
amicitia
periri~mapronaJlra
communieatum vellem.
Miratrda
fané mihi vi=
detur natura vis
qus tam afpsram
crajf `ara
calculi molem
na=
per duEftu fsa cotrformationt
iarali tam anguflor, ~roterat
expellert.

~t<f~p~<!M!fM~
fuâ vi aperire.
Nujres geoccurrit
neris exemplùm nuper
rnihün fceminâhomihi probè NOM,
rtelÈâ hujus urbis,à longotempore
nomine ll~f W: Hac jam z f, per annos & quod
exeurrit lithiafi
ea omnia paJfa
miferé vexata
eft
crudeli~rné
que huic morbo
quando
f~ecruciatus
intovit
ftant familiaria
nempe
lerabileJ
& penè contimsos
fh~an~sriam
fubtanto

cum

urina

ardare

VIII.

quam

/M«tquod
aj~rmat accuratus ftmul
doc~ti~rnus Sydenham
de
t
morb.
acut.
MorHum
Cap.
ipfum nihil effe aliud quam nature
materiæ
morconamen,
bi6rx exterminationem,
& xgri falutemomni
ope molientis.
Hoclicet non xfqxe adeo manifeJiuna appareat in quibufvis morbis chranicis, non
in his etiam rtatudefunt tamen e~"MtMM.f
ram obftetrices aliquando
manus
<M~eT~
&
ediminationi
vias
morb~ea
caufa
0)t<<J ars non

r'ecurrentem

~'p~Ti'm~f~9,
inde modi-

ARTICLE

~M C<f~~
!9!!0?-~My«M~p<0'<<ttOW<
M M~e~em <K~M~t,<~
~f«~ ~0)'~M,f<t'M
dô conflat, ut nihil vérius dici po~t
quàm

Hg.

~qrtadamenxrtrres,altrrorxtremoai-

~~p~tf~St~ftfM~Wt~t
~&?cM~f<t~t~j))ref~r<MtMJ~Me

r ~c«trt.~f<!m

inde

LETTRES.

.rtrait

du mois de De`du, fnasrnal d'tlr.gletetrt
ei les
ce~~<i6S~.ce~f~<t~<
defcription
maniera âélever le.reaux;
ufager d'unenouvelle
dans lcr Tranfaélions
prapo~e
PhilofophiNum. i j;. par D. Papin,
Membrede
ques,
la Societé Royale.

C'eft

lui qui pale.

déjafixmois
(~) fjaejedonnaiàdeviner Ayant une nouvelle
\7'
maniere
d'élever
les
eaux, quia depuis été publiée dans les~anfactions ~Mt~p~KM
du mois de Juillet
16 G8 p. Se
n'en ayant encore découvert
perfonne
l'artifice;
feroit
le
tenir
inutile
de
je croi qu'il
plus longc.~
caché,
comme
temps
j'aime mieux,
je l'ai
donner une entiere défciiption,
afin
promis,en
que ta Société

ce qu'elle
Royale
juy ajoûte
ceux
auront
occagera à propos, Se que
qui
foi de fe fervir de cette invention,
puiffent 1~
mettre en ufage.

ut

vicinprum
partium
erofw fismma & qasotidiana
cura vix pr~ecaveri jrotuerit
fic dies fine dolorum interm~one
tKaSM~Mt ~<M39 j vitam
tam fine fpe, inter fuos ejulatus & amicorum commiferariones
infeliciter
trahens,animo e?~ carpare /y~?<t
vita
e-ir'
unicum à morre
p~f~t
credidit
& aptavit vicinam
quam Ci*
expeclavit
remedïunz.
Sed aliter benigna
vifadme,jl' natur~e }
anni tGSG.cûcm
is. enim CalendasMartishujus
ad cubitum fe pararet
e~" more folito urinarn
reddert vellet, fuppreffam
nonmiomnino fenfit
ratzt rem fibi MMe~~t/M~M)
arreptâ dquâ ut
ibi
partes
infolitam
vicinas pra more ablueret,
necmulpercepit duritiem;
quid rei ejfet ignara,
imtitm follicita
fed ad exanerandum
vaftcam
primis intenta
po~ brevem per cubiculzsm deambulatianemrar~fus
feadmatularncompafitit.
Ouid
ft?Durn
eccecumttv~urinamexpellerenititur,
calculum
mo, t«M'~«//e~a~
pragrandem
Rem
tam
ae felicem
ejecit.
juxta
inexpe~atam
aliqrsarrtffpercontempdata
familiaresconvecat,
faut
MtMCK<«~
j
videbatur
reflinitatis per
fibi
Deo
redderet te,/l~es fu_
tuta
ei~ gratiarum quas
Euros. Yident
Ea nolle
gaasdent,
gratulantur.
ér ab eo tempore dolaribu.r anplacidé dormivit,
vivit,
tiquis liberata,
fana & hilaris
quotidie
anrium
trnirmz
babitior faEla
eriamfz jam agat
fnpra ~p~&Bttm~
urin~e incoritiUnieum
reflat incommodum
veftce ~t~f~,
à tam
~Mft~
/<e~ Bt~t~t~'
cakulo.
llliur
ertim
eir(dxm tranfrret
)
ingenti
~)

Voyez le mois d'AoGt

-r~, r.

AA. eft le grand verre qui doit être per- béfcrïpajon
~'ra,YLachiae
ue
cé au fond de quelque
petit trou comme e
pns~ élsv» tee
en 1.
c'aux.
IIL. unpetittuyaucachédansl'aisdelache·
minée

r68p. Art. VIII.
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minée
tre

BB, & faifant
le verre AA. &

la communication
la Pompe
ou

MM.
MM.

de Pompe
quelque
eipece
ouverture
Net, qui n'a point d'autre
LI 1. Ceste piece doit être
tuyau
afin qu'on
chambre
puine la faire
être vu.

DE
enSoufflet

ou
que
hors
jouer

foufpar le
de la
fans

NN. un petit tuyau quifait
lacommunication entre le Verre AA. & la couronne
FF. Ce
le fonds fuperieur
de la
tuyau touche
prefque
afin que eau
de la couronne
couronne
tombe pas par cette ouverture-là.
E E. le coral artificiel
creux par dedans,
ché par en bas
Se ouvert par en haut.

ne

bou0

DDDDDD. deuxtuyauxreconrbezfbudez
aux côtez du coral
de la
EE.
afin que l'eau
couronne
F F. coulant
E E. forte
par le coral
en jet par les exttémitez
DD.
00.
un tuyau
caché
dans
le coral
EE
& paffant autraversde
Con fonds auquel il doit
être

exactement
& aller jurques proche
fbudé,
du fonds du rocher
CC.
P P. un tuyau
par où l'eau du verre G G.
le rocher
ce tuyau
doit
entrer
dans
CC
doit être bien foudé
au fonds fuperieur
du
rocher.
d'un
Q. unefoupape
qui jouë par lemoyen
reflort au bas du tuyau PP. pour empêcher
que
l'eau qui entre par là ne refforte
par le même
chemin.
R. une autre

au haut du toyau 00.
foupape
pour empêcher
que l'eau qui monte par là ne
remonte
par le même chemin.
Il eft aia: de voiràpréfent
que fi le rocher
CC.

e(1 rempli partie d'eau
qu'on ouvre le fbumet MM,
FF. coulera
par le tuyau
AA, puis par le tuyau IIL
de en MM l'air
dans la
donc ainfi dilaté donne la
mé dans le rocher
fant monter
l'eau

& partie
&
d'air,
l'airde
la couronne
NN.
dans le verre
le vuipour remplir
couronne
FF. étant
liberté à l'air renfer-

CC. de fe dilater
dans la couronne

aufli, en faiFF. par le
cette eau ainfi montée
coule
tuyau 00
par
le coral EE & s'infinuant
les
redans
tuyaux
courbez
DDD, elle fort en jet par leurs ouvertures (uperieures,
& des coquillesHH.
tombe fur le rocher
CC
Cil'on vient
à fermer
eft forcé
prefîer
rocher

elle reaprès cela

le foufllet
l'air qui y étaitei-icré
MM,
de retourner
dans le verre AA
& va
l'eau fur le rocher CC; mais l'air dans ce
fon refibrt
n'ed plus
ayant été rarefié,

& par côncapable de recifter à cette preIEol1
l'eau y entre par le tuyau PP
& ainfi
fequent
en ouvrant
& fermant le fouflet MM,I'eau
doit
continuellement
circuler
par les chemins
que
viens
de
décrire.
je
da stltt
0~«
Macbiree_

Pour

ce qui eit des ufages à quoi l'on
peut
cette
nouvelle
maniére
d'élever
les
appliquer
n'étant que
eaux,voicice
que j'ima~nine:lesverres
pour cacher le fecret, il faudroittesôtertout-àles
rait, omettre
fimplementdivers
receptacles
uns au delTus des autres,
l'eau épour recevoir
levée, comme fait ici la couronne
FF, & il faudroit

eLJf1ènt
pareil nombre de fouflets,qui
communication
chacun
avec fon receptacle
il
faudroit
faire jouer tous ces fouflets par le momême aiŒeu.en
telle forte, que quand
yen d'un
le premier
le Cecond fût fermé,
feroit ouvert
le troinéme
le quatrieme
&
ouvert,
fermé,
ainfi

faire

de fuite alternativement,

ce

qui

eft facile:

LA

Mai.

par ce moyen le t .ou plus bas reteptaclefourde l'eau au t. le t. au
niroit
conftammeiit
te
à ce que l'eau fut élevée à la
au 4. jufques
voudroit:ces
refervoirs
fe pourroient placer
hauteur
qu'on à la[ 2.. ou 15. pieds les uns au deffusdesautresj&ainnit
coup

pourélever

n'en faudroirpasbeàul'eau à une hauteur
conndë-

font les Pompes ordinaires;
rable.a¡¡ffibienque
auroit
cet avantamais cette nouvelle
maniere
ordinaires
la force
que dans les Pompes
ge,
eft proche de l'eau qu'on
veut
qu'ol1aplique
le courant
d'u,élever:
mai': par cette invention
ne riviere poutroit
fervir àrirer l'eau d'une mine fort

par ce même moyen le courantde
entretenir
des jets
pourroit
d'eau pèrpetuels
fur le Château
de t~~c~preC.
la
queaufri
tacitement
que dans
plaine:la
riviere
éloignée:
la 7amife

faire la même chofe à S. GerdeSeinr pourroit
auffi âl~erfailles,
nonobstant
main, & peut-être
car il faut remarquer
la grande diflance
que
les tuyaux qui font la communication
entre les
fouflets
de t'air

& la machine,
n'étant
que pour pafïer
coule
extrêmement
ils pourvue,
qui
ront être fort menus,
& ne contenir
que peu
d'air à rarefier
ilsne feront point non plus en
de fe rompre
nide prendrevent
danger
parce que la prei1ion
ioutn-ent
étant
toute
qu'ils
elle
fera
à
les
fortifier
par dehors,
p lus propre
d'oùil s'enfuit
qu'à les rompre,
que ces tuyaux
n'ont pas befoin de force,
maisfe peuvent
faire
à fort peu de fi-ais.
Il faut au!1i remarquer
que les fouflets
qui
ont en dedans
font ouverts,
l'air fort rarc6é,
& ainfi l'air extérieur
preflè bien fort dellùs
ce qui
faciliter
fermer;
pourles
doitbeaucoup
le mouvement
de la machine,
pour ouvrir
les fouflers oppofez.
Par cette obfervation
on
à la plus
difficulté
répondre
peut
grande
contre
cette
invention
qu'on puifi~e former
fi bien que je ne doute pas que cette maniere
d'élever
les eaux ne puitlè endiverfes
occafions
être fort avantageufe
(-¥-).
0~ ca~pf~~tt
MMttA' /t~~cM~
MMf~HM,
on verra une autrefigure
quand
que nous .publieAu
moi.$prochain
(A).
refle M. Reifelius
a écrit à M. Papin,
que le Siphon de Wirtemberg
la
même
eJl jt~ement
chaf que ce qui a été décrit
dans nos dernieres
Nouvelles
de Mai
Art.
X
On a infcré
actions.
Autre

l'extrait

de fa Lettre

difficulté

fur

le

dans les Tranf-

mouvement

perpétuel..
M.

Papin t~ p6jeEliasf fur lr
mM<M'<MMM{~
perpetuel,
L fletuel.
d'asrl'Auteur Je prépare à y répondre;
il y eJt
tant pltes obligé que plxfiexrs perfonnes d'efprit ~nt
,~xant â la di~tcxlré proyajée par
($) contre la machine du mouvement

pes fxadéer que fon experieszce
Sylvej~re
dant la eaj~acité a
~a~~e~~Kr~M,
qxi
nous
a
montré
~<!M
Pujolas lui a écrite de Paris

ne faxroit

ré.~r.l~t.
parra p.lus d'xne fais
heure à
eft à cette
xne Lettre
que M.

le ao.~lvrll
dernier,
a du paralogifrne
dans
aû fan demontre qx il
cet
Autfur.
fexperience
de
Nous poxrrotts ztne aula
Lettre
en attendant
rPOZtsditrefois employer

f ns qxe la principale
difficulté
de M. Pujolas
les
en
ce
fiJFe
que
quarante poxces dx Mercure

la
fez~zné danrle fouflet,
rze pexvent defcendre
hauteur de vingt-fept
pouces. fans dilater de telle
forte le haut du fouflet
qra'il y demeureroit
plus
d'ef

('~) Voyez quelques objections contre cette machine dans le mots de Décet~tbre de cette année. Art. H.

conen-

(A) A la fin de l'Art. V.
(a) Art. VU. du mois dernier.

aca
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d'efpcrcevttidequsn'enoccxpoientlertrsizspaxcssde
Mercsr~e qxi firoient de fcrndxr. Or il montre qsse
eee sfpace ns pourroit ;tre rempli ni par le Mcr-_
d'oie il
cure du tuyau,
nï par la matitrefubtile
dx fnxfler, ne peut d fcenr'snfxit que le Mercure
dreavingt-feprpoxesr.LaraijonpetsrquoileMzrparce
turedutxyaxnerempliroitpafcetefpace,c'ejf
contraint
de
morrter
a;s
haut
dx forcqK'il ne feroit
~ee qrce parla for-ceqxi dilateroicle
foxflet, laqnelle ne dependroit pas lin quarnnte pouces de M~rà caxcure puis
0«'<7~' fK a vingt fepad'inutiler,
avec l'air;
ce ne feroit donc
fe de letar équilibre
der autres treize poucer
or cette
que p~cr la force
farcenepourroitfaîrsmonterauhautdx
jiufletque
Mercure
du
txyatc, def,ruels ne juf
treix.e pottcss de
firoient pas pour remplir l'efpace fS gM~Ma da.~c,
du Mercure du
&c. /.<t
MftNe f~~a ~M~wf<~
trsize potaees de .'i2srde poujfer aucune
jauflecicnefaire
nus
pareiClement
crsrs
l'empêche monrer
donc &c. On
matiere fubtile au haut d:c fou~et
le mêrrce Auteur
réfuce enfuite urre exl~erience que
a faite avec un f aflet de dix pouces de longueur,
à la Bafe dtequcl il a joint un tube de trente pouces.- ayant M~p?'<f~j
id y ct verje du
au haut du ttya:s
& ayant
Mercure
jufquer
& laiffe le forsflet en
bien fermé le taeyau
liberté, le Mercure e,$ defcendu à la hauteur
les ailes du
& a écarté
de ving-fept
pouces,
montre par plufieurr
raiM. Pttjolas
fouf et.
à tirer
jon.ç
qu'il n) If point de coajeqreence
il ajoûte que bien loin
du petit fouflet au grand
qu'il fait poffible au grand de fe dil~tter> quand il
il doit f comprimer
verticale,
sJidans unefituation
horizontale,
tout de même que dans la fituation
en doit couler danr le tatyau;
parce que le Mercure
& comme il prétend
que fi on ôtoit toute carndu tuyau
ler
mxnication
entre le Mercrcre
le fouflet, ilr ne
pouces qui font dans
quarante
de ving-fept
poupas à la hauteur
defcendraient
vrai
Cair
ne
il conclut qu'il n'eft pas
ces
que
vingtpttijfe foûrerrirenquelques rencontrerpdra.rde
Il
les
Curieux
exhorte
fept pouces de Mercure.
R faire

cette expérience.
I X.

ARTICLE

;7.
Ty~~Mrf
Caji Plinii Secundi natxralïs
Har(y notis illuflravitjoann.
interpretatione
C&r~M~~M:
~MM, .$"<
J~
jxjf'u ~~J
Ludovici Magni,
Del~~nirri,
inxfü~raSereni~rrai
naturelle
de
Pline
C'efl-dire,
l'H~ois-e
pour
Pariliis
MuM IeDaxphin.
apudFrancifcum
guet.

i 685. 5. Vol.

in4.

nombre d'habiles
[res-grand
fur Pline,il était encogens eu nenrtravaiUé
dt rarré$erFlin e. re dans un état
fi nous en croïons ce
pitoïable,
Ce
nouveau
Commentateu
r, &ilajoûtequel'on
étair comme impofIible
de
même qu'il
figurait
fa naturelle
lui redonner
beauté, & qu'ainfiles
Sa vansl' abal1dol1nojenr
làcomme rravailIéd'une
Il [emble après cela que lors'
maladie incurable.
Dc la peine que
1'dscteur
eae

Uoi

qu'un

af!ure qu'il agueti cettemaque le P. Hardoüin
ladie invétérée,
il s'expofe
à être accufé d'ormais parce qu'en nepatrurant
pas il dongueil
noir fujet de dire qu'il avoir trompé tes efperaninutilefon temps
ces du Public
employé
valu ne point
ment à unechofe
qu'il eût mieux
6 acremuer,
que de la faire avec des travaux
il prend le parti de
& de nul ufage,;
cablans,
nous promettre
qu'enfin
nous aurons ici un bon
Pline.

Il ne dit pas que c'el1:

ù'habiletéque

les

à caufequ'il

aurresCommel1tateurs

a plus
ildit
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alcontrairequercconnotnannoninrcrtortteett
cela, il s'eft d'autanrplus
efforcé devenir à bout
de ton eiifreprifc,
la patience.
& par une
par
au travail.
Il nous donne
extrême
application
c, jugemrlxt
Scn
eniuire fou jugement furceux qui ont entrepris
flil Crpno-vüu,
f3r
8c
sa
C9'atrou
de
cet
Auteur,
S.3K~H~~
d'expliquer
corriger
tres
Sav~rls
il en dit af/èz librement
ce qu'il lui en femble.
aM
ont G91N1TielDt~
Il les divife en trois ciaüés
uns
ont
les
travailfï~e.
lé furtoute
d'autresenont
l'Hil1:oiredePline;
choifi divers pauages
& d'autres
par-ci par-là;
fe font attachez à une partie toute feule. Voici
ce qu'il dit de feu M. Gronovius
Sef obfcrvations
bre, ni
et fâ:rt
te `gue

~Mtne font p~zr à la vérité f~t~M~
mdàs la plûpart
du tempr
<e<.Cf«fMJ.,
des conjcc`Eswer hetareaaf'er
6?'~ forslmituz~,tes ler mEesrner reJ%mblerar à cellsl'on diroit néanrnoànr
là
qu'il rr'a p~tr conjazl&f.~
té Ics j'ources Grecrpaes, ~M~~M:7M~mLe jugement
réisffir dans ce travail.
qu'il fait
du grand Saumaife
eft beaucoup
plus de[a va11'="
car après avoir avoué qu'il y a bien de
tageux,
dans les deux Volumes des Exercital'érudition
in Soüdurn
tiones Plieiant
il ajoute que prefs'écartent
du but princique tous ces endroits
Phne
pal, qui émit d'éclaircir
qu'on a abfolument fauté par delfus toutes les plus grandes
diiHcuItezdutexte,qui(bntinnombLab[es;que
tout ce qui ell de bon dans ces deux Volumes
a été copiéd'ailleurs,&
par rapport Pline,
que
toutes les chofes dont M; de Saumaife
cil l'O& qui le raportent
à Pline
font telriginal,
de
les que lui P. Hardoiiin
s'eft trouvé contraint
les condamner,
mais fansaioreur.
Lespreuvesde
ces deux derniers
dans
points font répanduës
car on marque
tout ce nouveau Commentaire,
dans leurs endroits
ce qu'on veut que M. de
ait pris d'un tel ou d'un tel Auteur,
Saumaife
& qu'il n'ait pas bien imaginé.
Il y aura des 1
de croigens qui ne pourront
pas s'empêcher
ce
Jefînte a un peu fuivi la paffion
re,que
que
ceux de fon Ordre ont tant de fois témoignée
contre ce grand homme
mais le mieux fera t
d'examiner
tout fans ce préjugé
les Pieces de
fe trouvent
chez les Libraires;
part & d'autre
Le pauvre Datechamp
qu'on y recoure.
paroic
ici fous une trüle deCcrintïon;
& en généralrous
¡
ne peuvent paceux qui ont travailiéfur
Pline,
roître que fort défectueux
au P. Hardoüin,
t
prétend qu'ïls lui Ont lai!1~ plus debe-'
n'en
ont pris tous
Cogne à lui' qu»ils
L'Idée
S
enfembie
pour eux-mêmes.
qu'il nous s~5rtaurr
e~
travail qu'il a e(i~uyé feroit aiT"urément j~M~f~ffdonnedu
puifqu'J!

tions
plus Cuer an Sibaritequene
lefaifoirlavtiëd'uii
=
battant
le
fer
à
de
marteau.
Il
1 tet
coups
forgeron
auir les grandsfecours
nous apprend
qu'on lui
& le foin qu'il ia
a prêtez en bons Manufcrits,
eu de feuilleter
exactement
fix cens Auteurs,
anciens
ou modernes
&
Grecs,'ou
Latins,
tous avec le tien,
& princide les confronter
ceux 'dont Pline avoit emprunté
les
palement
ou qui ont enfuite profité de celles
remarques,
de rétablir
les
de Pline, C'eft un grand moïen

folidement
la
falfinez
d'en
prouver
paflages
& d'en éclaircirle
'corret1:iol1,
Cens &demontrér d'où Pline a pris chaque chofe
& en quoi
il s'eft trompé.
nous afïure
-L'Auteur
qu'il
deux
mille
fautes
plus
de
qui
a corrigé
tellement
infecté
avoient
pluque
le
comme!
fuiaieM
comme
fteLl'rS
la pelle', ou
une maison toutmeatée
des Efprits.'
Il a côrdes anmsprifes
rigé en même tét'tips plulieurs
ciens Auteurs
& des nouveaux
Géographes.,
comme aui~ de ceux qui ont écrit de la natuteBbbb
>-

i_
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fe, qu'il yades maladies qui Nous (ont mourir,tt'*
re de plantes & des anîrnaux.
On voit adèz par
Celon certaines regles que laNaturcs'eft
lâ de quelie étenduee(t
fimport3nce de fpn Ouimpo-0fées
&
le
par compas
par mefure, comme dans le
vrage.
retour exact de certaines fievres. C'eft une cho0Il a fait une nouvelle divifion de Pline en
Ia·
Bf~tm
en fix Livres ce fe ptaifaute que de voir mutes les bizarreries
Volumes. Le t. comprend
~isst Ae tN Ort,
0«,
des
cy
cinq
la Cofmographie
& la Géograw~<.
la
tnterpreteslàdeHttS.L'Aateura
corrigée dans la
qui concerne
Préface de Pline un endroit où il y a Sydl~rbis,
Le 1. traite des animaux
& comprend
tJ~
phie.
&
Livres.
Le
traite
des
de
un
1I1
J.
plantes
quiétoit
jufqu'icidanstoutesleséditions
fagricinq
Livre
Il
au:o.
exclufivement.
Le
culture jufques
GaUmathias
impénétrable.
fubiEituë ferabis,is,
en
onze
Livres
les
temedes
la
&
de
telle
forte
ce
4. enferme
rajufte
que
qui précède, qu'il 'il
&
en
tire
un
affez
mais avec tout cela
bon fens
Médecine emprunte des animaux
des planla
les pierres & les métaux.
tes. Le J. embtaffe
l'esprit de Pline n'y paroît pas encore avec juf-Iftelfe. On Cent qu'un homme qui fait écrire ne
meilleur
Le l, Livre tft ici en beaucoup
état
le
raifonne
ni fur des allu-üpas li obscurément,
quedans les autres éditions,
quoi qu'après tout
il ne foit pas fort con6derable
Cons fi forcées.
ll faut donc qu'il y manque le
puis qu'à pro& que fait-on fi Pli-iencore quelque
chofe
prement parler ce n'eft qu'une Table des Chane revenant
mais
au monde
ne trouveroit
pasr~
pitres, & des Auteurs que Pline a citez
P.
Hardouin
enrelevela
un
Inlui
a
dérobé
en
le
cet enqu'on
fechereue par
plufieurs lignes
dice plus étendu,
droit ?
qui nous donne une conn6iffance fort raifonnable
de tous ces Auteurs.
Il
a fait un autre Indice qui nous apprend combien
ARTICLE
X.
de fois & en quels lieux Pline a fait mention
Extrait d'une Lettre écrite de Copenhaguen
dès personnes
cet Indice eft au dernier tome,
àà
& avec celui des mots
M. Lipftor~parM.ScuItez!e6.Avri)
avec
la Géographie,
dernier, r,
& ces trois Indices font aputmf~.tnf urregroffe~ extraordinaire
& des chofes;
dant il a
rément fort amples & fort exacb
les
de Septembre
mais
été ,pctrlé dans les Niavelles
cette
Lecteurs
incompetite
'68~(~.
y trouveront
lettre de l'Alphabet
modité
que chaque
y
felon
le
L
rayant
nombre
tables
j
n éfl~ rien deplrasvr~si, que ce que vous avez Renrsr9ues
cinq petites
fin
il faudra
les parcourir
des Volumes,
touI lîs dans les Nouvelles de la Republique des Let-`- «uae Gru~f fe ex.
C n
tres. y<«~«mBt-M<~ec~f<~mM<,<j'M~???'6~
traordireaire,
tes, quand on ne fe fouviendra
pas du Tome
où eft l'article que l'on cherche.
Il eût donc
fe depuis plus de cinq ans &j'ai eu tout le loifirr
mieux valu faire une table générale qui eût cond'obfervsr ex~tF.dement la fztuation du REÇUS. Elle sJF telle qu'on vous fa décrits
fans aucune
tenu, felon l'ordre alphabetique
C; je n'ai rient
de
tout
ce
à
de
ce
côté
hr.
distinction
à
tomes,
ajeHtrr
qui appartient
Phefteurs Médecins célebres
avec
eu
Outre tous
occaftan de l'examiner,
chaque lettre dans tout l'Ouvrage.
qui j'ai
fonst
le
dans ls pen~e que
fœtus eft firti par fextreces Indices, l'Auteur en met un à la fin de chaque
rnité ~lotarrte de la trompe,
du texte. Pour
tome, où il place les corrtffions
qn'il efl tombéé
ce qui eft des raifons& des preuves de ces cordans la cavité de l'abdomen
mais ils croient t
il les a placées à la,fin de chaque Liredions,
que le placenta e,/$ encore re,/fé dans la tratnps. Il1
car il n'a pis
vre, féparées du Commentaire,
eft bien certain qu'il nÿ a rien du tout dans la
cavité de la matrice, & il eft même à remarquer r
les
jugé à propos de charger de trop d'érudition
au bas de
notes, qui composent te Commentaire
que cettefemme sJd préfentement fort bien réglée.
le texDe dire comment le faetus peut dexneurer ft longchaque page; il s*e& contenté d'éclaircit
mais il a voulu fe donner
tems dans le bas ventre fans fe corrompre,
te en cet endroit,
c'eJb
là
à
mon~
avis
KW
ailleurs
un ample efpace
mettre
dans
grande dif~culté je feroir r
pour
Au reftout fon jour ce qu'il avoit envie de jufbien-stife de favoir ee que vous fK~f~ï?..
tifier.
te je vous aprends que noms commencerons bientôt à.publier un Journal de Copenhaguen
Dljpatesenereiet rier
Je <:rot qu'on ne s'attend
pas que je méil yr
fa·Yansfsann
aura plufietars perfonnes qui y travailleront
fur ce Livre
& qu'il fuffit
de
tende davantage
dePlins, o.
~age
&
t'ajoute
qu'il eft rempli d'érudition
concert. Je,m'af%ùre que cette Nouvelle vaus feque
ra
par l'interêt qxe je fai que vous r
qu'on y trouvera de grandes aides pour ententrér-agreable,
ce qui regarde.la
dre pleinement
les penfées & les expreutons
de j ~rensz tout
Republique des
fort enveloppées,
Lettres.
Pline
qui font très-fouvent
fou
foit parce
parce que le texte a été gâté
certains tours peu
qu'il cherchoit quelquefois
Par exemple, il a dit dans le chapiCATALOGUE
E de Livres nouveaux
acordinaires.
I.
etiam
morbm
de
tre f o, du 7. Livre
atque
efd alicompagné
quelques
Remarques
mori.
Il
faut
ait
làper fapientiam
qu'il y
JRé~fexians politiques par lefquelles vn fairvvirque
qui.r
denous
quelquepointe,
ou quelque affectation
de Me
en attendant
on s'acçommola perf cution des Refarmez e~ contre les vémieux
ritables interêrs ds la France.
dera peut-être de la penfee du P. Hardouin
A Cologne
chez Pierre Marteau.
qui veut que Pline ait exageré les malheurs du
en montrant
genre humain,
qu'outre les malaOmme la plûpart
des Princes font plus ,t~,
diesquinousfontmourirendélire,ilyenaqui
Merifs f'9'Con~·
de
&
nousfont
nous
leur
de
leur
l'étionsen
e
qa~
quences
delaper·
mourirauffifages
que
jaloux
gloire
puiuan/t'fMKM!~ME<c:e. que du fervice de Dieu
on seft accoû- fr`~
de
pleine fanté. Ce pafiàge a excité autrefois
r'
entre quelques
tûmé à faire de tous ce jugement général, fans fermez de Ftaa.
grandes
difputes
Espagnols,
ce,
Edouard
Juan de Luna Vega, &
Fernandez,
J'rendre garde qu'on fait toujours
injuftice à
Guillen. Le Jefuite Pineda
dans les jugemens ou l'on
Françbis Ximenez,
tj[uelques particuliers
11
voiQuoi qu'il en foit,
t'excepte perfonne.
Ce 1ignalaauffi fur ces paroles:iI femble que l'exde Lelius Bifciola ne foitpas mauvai:
h comme tes hommes font bâtis ils font de
plication
ce
Ait.
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ce qui arrive
ion vent leurs Lotit générales
8~
un Prince, ils fuppoquand ils veulent remuer
fent toujours
que 1 intérêt de l'Etat fer·d la plus
convaüncantcraifon
qu'il¡ puillènt lui propofer~
Cette raifon a été fans doute
la
par
machine
ont
à
la
ceux
travaillé
ruine
des
qui
laquelle
de France,
Proteflans
ont crû qu'ils mettroient
la Cour

en mouvement;
Celui qui nous donne
foûticnt
cet Ouvrage
que leurs vûës ont été
la per1ècution
fauffes,
&que
que leur politieft contraire
aux véritables
inque a excitée
térêts de l'Etat.
De la maniere
qu'il fe reprefente les Princes,
il Ce figure
qu'il prend un
à remébiais incomparablement
plus propre
dier au mal,
dire
que tout ce qu'il pourroit
&
fur
de
la
vraie
fur la bbnne
foi
l'esprit
Si on lui objecte que fon Livre vient
Religion.
il peut le nier, parce qu'il fuppofera
trop tard,
font
que tous ceux qui ont ugné le Formulaire
tout prêts à rentrer
dans leur premiere
profefS'ils ne le
dés qu'on le leur permettra.
fion
il faudroit
alors
fai[oient
reconnoître
pas,
dans tousles Ecrits, & dans
qu'on les calomnie
toutes les conversations,
où l'on foùtientqu'ils
font encore de bons Huguenots
intérieurement.
bien la peine d'en faire l'elfai. je
Celg-N-audroit
veux dire
aux
qui reviendroit
que l'avantage
eft calomniateur
prouverqu'on
Cattioliquesde
en jugeant ainft,
meriterv~tqu'ilsfoilicitafient
une Déclaration
qui pernijt à toutes perfunnes
de vivre en France comme
& il
autrefois
lèmble que ce (bit fort négliger
l'honneur
de
de
ne
la
juflifier
que
pas
par
1 Egtife Romaine,
~1'ellài d'une telle permitiiou,
confondroit
qui
éternellement
l'autre parti
arrivoit
que
s'il
ceux qu'on accufe d'avoir
deforce
figné par
meuratfenc
après la liberté
Catholiques,
qui
leur feroit
accordée
d'être
ce qu'il leur plaieft apparemment
le même
roit. Cet Auteur
intérêts des Princes,
qui a publié les nouveaux
fort prompt
débit.
Ouvrage
qui a été d'un
dans les Nouvelles
de NoNous en parlâmes

IffM
:caux.

~nnu-

de dire les chovembre
168 J. ('f) Sa maniere
fes divertit
beaucoup.
Un aurre Auteur a fait des m$exions
politiautre
fur
ce
s'cil
fait
en
efpece
qui
ques d'une
France.
Il a pris la chofe de plus haut, & redes Cocietez
& au
montant
jufqu'à l'origine
de l'autorité
il
fondement
Souveraine,
primitif
n'ont aucun droit fur la
montre
que les Princes
& que toutes les loix qu'ils s'ingeconscience,
rent
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d'établir

à cet égard font nulles de leur nade
ture. Voici le titre de fon Livre,
Dij%rtatio
jure fxmms poteJEatir circa confcierrtisrm CfM«M
0<] le trouve à
axEture retfm rationis ditçarnine.
Il paroît
Utrecht
chez Ribbius.
depuis
peu
decontroverfe
très-rurietifes
d'autres
reflexions
le nom
& très-fortes.
tur i. Ecrits publiezfuus
du feu Roi Charles II. traduites
de l'Anglois,
& imprimées
à Londres chez la Veuve Smith.
Il paroît aufri quatre
Lettres qui avoient déja
milieu de 1> Allemagne. & qui
été impriméesau
lûës. On les trouve à la Haye
méritent
d'être
t contient
un narchez Abraham
de Hondt.La
ré de la parfecution
qu'on a fait foafj'rir atsxProune naïve exteJ~an.r en France. La z. contient
de la Religion Réformée. La 3. prouportion
&
ve que ceux de la Confeffion
d'Aufbourg

e_

n

les

autres Protettans
fe doivent
reconnoître
Princes Ptopour frères. La 4. cil adrelléeaux
à procurer
reltans,
cette
pour les exhorter
union.
Nous avons été affutez de bonne part,
a écrit la Lettre
que la Reine Chrifline
que
nous avons i.11ferée (A) ci-deliits.
Reé~iexiona fur

le libelle ïntitalé

Avis

aux RR.

PP.Jefuiter
fairlertrProce~onâe
~.<M;m~aM~.
Ps~ xn Avo~;at de
t tt
Luxembourg.'in
a parlé amplenientde
cet Avis dans les 1<
ON
Remarq~ees
~Y!
cef OM'Mj;'t
t~
Nouvelles
d'Oâobre
dernieres
on
(B),&
ne s'étendroit
moins
furla
de cet
pas
rëponfe
fi
on y trouvoit
de la matiere
Avocat,
mais
on ne fait fur quoi donner fond. Cela diminuë
ou l'on a été de voir
l'étonnement
que l'Avocat d'une caufe fi (avortée
n'ofe ni dire Con
ni marquer
le lieu ou il a fait
nom,
imprimer
fon Livre. Il nous anure que les Jefuites n'ont
il devoitfuipas feulement fongé à répondre;
vre leurexemple,
& craindrele
bon mot d'un
Sicilien (c), qtuefo inqxit
Prstor
ad~erfarin
meo ds iJium patronum
deinde mihi neminem.
donnez cet Avocat d mes Partie.r
&
Degrace
aucun.
Il
m'en
don>tez
attribuë
aux
Janpxis ne
feniftes l'Avis qu'il entreprend
de réfuter
&
les menaces d'une terrible Bombarderie,
quand
le temps en fera venu; les Bombardiers,
ajoûter'il,
pourroient bien fe re~atvenir
que vour lea
votre Libelle.
Tout ce qu'on
avez,infultédans
vient de dire n'empêche
pas qu'on ne croye
cet
doit être lû.
que
Ouvrage

~tc tWte
Préju$ér
légitimes ca,ttre lejanfenifme
Hiffoire
abregée de cette erreur depuis le commencement
des trou6~les que Janftnius & M.
.Arnauld ont cau~ dans le monde ~tt&«*
& une ~'réface dans laquelle on
puciftcatian
détermine qttel jttgement ondoit former axjo~rd'hui des DifcFples de Janf nius. Par un Doct
teur de Sorbonne. A Cologne
chez Abraham
du Bois. 1686. in ti.

1
i3os41a
bien-tôt de ce Livre (u) & Zivres
autres qui [e trouvent
chez veasax.
de
plufieurs
De(bordes
;La vita di Dan Gimnani d'Aufiria,
(E) figlio natetsrale di Plrilippo IY. Ré di Spagna.
in 11. La Morale de ?'acite: de la flaterie
par
de
la
in
11. Iraité
de
M. ~l`melaa
HoarfJ'aye. (F)
oûfon faitvoif·
.Ratramme avec des remarques,
queceux de l'E.
o«'!7a'<<p~<<'<t~~M~t<MMJ
glife Romaine. (e) On trouve aufli chez Defborous

parlerons

des le Supplementxrn
dont j'ai parlé
Scriptorxm
le mois dernier,
(H) LeTraité
dujmouvementdet
fe
trouve à la Haye
M.
Mariotte
eaux pur feta
Il mérite
chez Moetjens.
que nous en parlions.
(1)
ad Pomp. tZfelam
7K!<<n T~o~i 10~'tMfM.wM
~iccedit ejrrfdem adtertias
P. Sima_
appendix.
Subju~tgitrsr Paali CoMKO~NMM.rrejfpm/M.
ad
H.
Londini
lomefü
Jufleltram Epiftola.
t G8 G, in 4.
apud R. Scott.
E
Dfavant

tant

de chofes

où M. Vofrius eft fort
en a pas qu'il fache mieux
il n'y
que

(*)N°, XI. du Cat810~de.
(A)A~Nadet'Art.tV.
(a? ts~f. Art. X.
'<<0f«. s.
(c)Cf~.
Art.IIt.
(I))V9yezlemoisfuivant.
~s~ Voye~ enuaeidEo à la ûadel'Aic.IX.

du mois.

nI.

sss.
de Jutllet
Juillet t1616.
(F) Voyez l'Art. du mois fuivanr.
fur cet
(G)Voyez quelques remarques
Art.
VII.
dans le mois fuivaat
(8) N-. IV. du Catalogue.
du
(t)Voyezl'Art.V.

Ouvrage,

li6

p
a~m~MMj/t
d
déméle
dt Mri,
yvo~ast3'Grant·
1viNs.

NOUV

il l'a técomme
l'ancienne
Géographie
que
fur te P. Mela.
dans ton Commentaire
moigné
Il nous apprend aujourd'hui
que l'aïant fait peu
ta
une injure & du préjudicede
après avoirrecu
il y critiqua
de Saumaife,
plufieurs
part de M.
a
M.
homme.
G'ef~
ce
fois cefavant
qui
obligé
dans le P.
à critiquer
M. votrius
Gronovius
de Décembre
dont nos Nouvelles
1 Ci 84'
Mela
un mot. Voici la réponfe cela,
ë~
(*) dirent
autres
favantes
remaroccafioii
quelques
par
Une partie de la
Géographe.
ques furcet ancien
M. Gronoviuseft
déjà fortie de defrépliquede
du prifous la prefle. Ils fe fervent l'un & l'autre
car ils fe dirent
Latine,
vilège de la Langue
dans
M. VoiEus
répond
beaucoup d'injures.
à deux autres Adverfaires
ce même Ouvrage
d'Oxford
favoir à un jeune homme
qui l'avoit
concernant
les
fur l'Hiftoire
d'Arüteas
attaqué
& a M. Sinton qui a déja
Septante Interpretes,
donécrit trois fois contre lui.-Nouspourrons
en un autre
de toutes ces Pieces
ner le détail
tems.La

Lettre

de M. Cotomiés,

Bibtiothéquaicontient
rede M. r ArchevêquedeCantorbery.
enfur quelques
bien curieufes
des remarques
& n'a rien
de M.Simon
droits de la Critique
encore
homme
fort moderé,
qui ne foit 3'uu
ett
Colomiés n'ignore
pas queM.Simon
queM.
la Préface,
& des Notes
l'Auteurde
qui ont
de fa Critique.
la nouvelle
édition
paru dans

V.

v

précist~ecet0u
tM~e.

touchant

Sentimet1sChrétiens
quelques OtteJliorr.r
de Controverfe entre les Catholiques & les Proécriteflans, ou Lettre d'un homme defintereJfé
te au fttjet de daréponf
qu'on voit ici, faite de
la part de M. de la Cbsf fe â la Lettre que M.
été donnée
a ci-devant
Spon lui a écrite, & qui
chez Pierre Marteau.
au Public. A Cologne
rG8G. in ti.
lu. T A LettredeM.
Spon au P. la Chaire a fait
de bruit dans le monde
L tant
que cinq ou L
ont crû être
fix Auteurs
obligez
Catholiques
ici avec l'une
On nous la donne
de la réfuter.
& l'on fait après cela plu1ieurs
de ces réponfes.
de ces
Réflexionsfur
ces deux Ecrits. L'Auteur
il
fort particuliers;
des fentimens
Réflexions
& traite
les deux Religions
Marne également
& celui qui a réM. Spon
de fou également
à M. Spon. Il [oûtient
que les Protee
pondu
tans font auffi idolâtres
que les Catholiques
Procellans
qui prient & qui fer.
parce que les
le prennent
vent Dieu,
l'objet du culte
pour
or il s imagim s
de lui rendre
tâchent
qu'ils
par là du Créateur
auquel Jé
qu'ils fe féparent
ne
fe
les a unis,
Uts-ChriA
peut fé
& qu'on
fansétre
Dieu en cette maniere
Payen ·
parerde
les prieres où 1'01t
Sur ce principe il condamne
de Dieu la
d'u
aa pour but d'obtenir
tapofMon
poffexion
ne créature
j car 7 dit_ c'eft ignorer
que Jé
toutes
chofe S
étant
notre
Chef,
fus-Chrift
le N°. I. du Catalogue.
Voyez
(A) Nouvel. de Fevtiet de cette amée

DE

ELLES

An.

Il'.

nous

LA

Mal

(ont

croire
(bumUes;
c'ett
nous
qu'it
&
lui mê.
chofe
manque
quelque
que Dieu
me n'cft pas devenu
notre
S'il appo!lèt1ion.
fe reeonnoüle
ce n'cft
prouve qu'on
pécheurs,
l'enpas de la maniere
que lesautreshommes
il prétend
confifte
tendent
que notre péché
en ce quenous
jugeons
que nos mauvaifes
penfées dépwfent
à Dieu,
& par-lànous
fortoiis.
de notre devoir
Dieu n'exige
dit-il
puisque
de nous que l'aveu de fa [arisfaét:iol1érernelle.
btamain, pourfuit-il;
Lecrimexnir~erfeld~genrc
Dieu en le voulant
eft que ebactm vettt fervir~n
ce qui fuppofe
contenter,
qu'on fe croit nécef.
de Dieu.
faire au bonheur
Une autre de fes
maximes
eft que nul homme
ne peur être ferviteur de Dieu
ne ceffe de voufoir
à moinrqu'il
bien,
& qu'il ne
fairedrt
cœur qu'il n pnint
d'autre
néceffRire & eternel
F~'que
a nulbies~ f~zifable. Voilà les

de tout
publie
bien que celui

fon

qui eft
par çorfëqtse~nt il n'y
opinions
qui m'ont
dans
ce petit Livre.

paru les plus fingulieres
recevoir
un fens qui feroit
Elles peuvent
fort
à la Religion
par fes conf6quences:
dangereux
néanmoins
cet Auteur nous débire ici des penfées fort dévotes.
On dit qu'il a de(fein
de réduire
en Syllême
fes principes
afin qu'on
les
mieux.
entende
Au refte

M. Minutoli

nous

a envoyé unEtoge
rorique & chronologique

Profeffeur
de M. Spon
que celui

à Geneve,
plus hif-

que nous
avons (A) publié.
Nous
un jour en
pourrons
faire part au Public
dans des Nouvelles
Exoù nous mettrons
autraordinaires
quelques
tres Pieces que nous gardons
pour cela, foit à
caufe de leur longueur
foit à caufe qu'elles
à leur place.
mieux
En attendant
y feront
nous

dans
mettrons
un Extrait
de la Lettre

Les Sieurs Ribbius
Libraires
d'Utrecht

les

Nouvelles
de Juin
de M. Minutoli:
(B)

van de yt~ater et'r' Halma,
ont achevé leur édition de

la Poli 5ynopGs Criticorum.
Ceux qui voudront profiter
qu'on a promis aux perfonnes

J
Vol.
meilleur
du

in fol.
marché

à
qui s'engageraient
quelques avancés durant le cours de fimpre~ou,
ils n f ront plsas
~MMM/fMtf?',C<<~M<M~M.f
pas de c~ 0«w<~f parce
refus. Nousne parlerons
qu'il y ,e long-temps qu'ileft connu. C'eff la raifon
de
'lui nous a erapêche de donner un long extrait
Lightrbot,w«~<fe~~

qu'i1 fu~(J"tfait de faire
connoîtreceqYSdiflingrtel'éditiondeBotterdam;il
nÿ eût eu rien de plus aift que d'en faire un article de trente p<<gM m~eis en y eitt troskt~é à rea qrss
dire avec raifon
vû le long-temps
0«'t~
lefEcrru
decegrand
7'&M~g<MoMp~r«.~K'<<vnis garde ~~<<p~MMf ~«'OM blâmerait mon article <<twpM~
qxand j'axrois
prévtt ceCrila je n'atsrois eu garde de me regler fxrttne
tique fi mal fottdée.
(8) Voyez

l'Art,

1L

~ov.

1686.
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j'~f~0!~j!«'
Tacite.

I.

Par le Sr.
Mm'le
de Tacite.
De la~aterie.
Amelot da la l~oxff~tye. A Paris chez Boudor.
& à la Haye chez Moerjens
in n.
1686.
l'a réïmprimé.
qui

vient fort à propos,
dans
Ouvrage
à
temps où la flarerie eft montée
un
t
elle a infecdes excès inconcevables
1
1
le Clergé.
té
tous les Ordres
la
Tiers
Etat
en font furieufement
]
Nobletre
& le
mais le Clergé
fur tout s'e(t tellement
atteints
1
lai
fie abîmer
maladie
par cette dangereufe
des gens qui avouent à ce coup
qu'il fe trouve
tam in capite
qu'il a befoin de réformation
tant au chef qu'aux membres,
quesm in membris
comme des muquoi qu'au refte ils regardent
tins ceux qui ont tant crié autrefois,que
l'EgliTant il eft vrai
re avoit beroin d'être réformée.
touchent
plus que les maux
que les maux préfens
de ce grand
Je ne fai fi on Cc corrigera
paffez.
en voyant ici les bafiëfiès homeufes
&
défaut
inram~s où laftaterie
jerra les anciens Romains:
mais
M. Ametot fera toûne
le
croi
pas
je
d'avoir
ces portraits
produit
jours très-louable
On peut même
le temps qu'il a choifi.
dans
Et
t

dire que fans avoir égard auxcircontlances,fon
car il eft
fe (butiendra
par lui-même,
Ouvrage
chofes.
rempli
de trés-bamies
à M. le
On y voir, après l'Epitre
Dédicatoire
où ~1.Ameun Difcours
Chancelier
critique,
lot nous donne fon jugement tir diverf Auteurs
~tt)~KMiOMcntt?'~MM,it«<;<'W!«M~~jOeH'M'~
de Tacitc avec les jtsgemena gue f on a faiu de
de
Cela peut donner
& de fa Morale.
fonflile
ouvertures
aux Lecteurs
mais
d'efprit
grandes
ils n'auront
jaqu'on faffe ce qu'on voudra
de Tacite,
fi la
mais une exacte coniioig'ance
fi avec un efprit fubNature .ne s'en mêle
ils n'ont
une
& un jugement
droit,
til,
C'efr le (encimcnt
de Jutte
ilaiflance.
heureufe
& favantes
veilles
après de longues
L,
fur ce profond HiI1:orÎen.
Philippe
Cavriana
n'a pas
de
datherine
de
Médicis,
Médecin
en remarquant
été moins judicieux
que la
fciencc de la Cour eft une chofe nécenaire
pour
de Tacite.
Il y a trè,r peu
attraper
les penfées
gt:i entendent bian fes Annales
de ~cn.r (lit-il
& cel~s vient de ce qu'on r'arréte at·x tradxc~iona
& au.r expofitioru des Commenrataur.r
fans conferer ce grs'il raconte aveeles txatrrr t~' le~rocedé
Ta~ntr L

~<M<r~M&M!~j~p~tM~MMat<Kw!f.f
7âcite découvre tout
aEtions
derPrimes;carcvmme
ce que les Princes de f n tempr faifaient, lesvertrts
~'lrs vices de nos Princes donnent rec:proquement
tout ce que dit Tttcite. Au refteles
t'intelligence'de
gens qui auront frequenté la Cour, ou les Armées,
pourront expliquer fidelernem cet Auteur
fanr le
dece
frcottrsd'us,cr,nlnret~rrete.LeCommentaire
Cavriana
fur les cinq premiers
Livres de Tacite
ne fauroic être que fort
curieux,puis
qu'il y ra~
conte beaucoup
de chofes qui concement
les
moeurs & les aétions de Catherine
de Médicis,
de Charles
IX. & de Henri
Ill. On verra ici
avec une furprife fort
agréable M. de la Rochefoucaut parmi les Commentateurs
de Tacite
mais ceux qui connoiaèm
le caraétered'efprit
de
feront
ceDuc,
de ce qu'ils liperfuadezbieu-tôt
ront ici touchant
fes Mémoires
qu'ils font un
tiflu des plus beaux traits de Tacite,
appliquez
heureufemenc à ta.
chofes fur laquelle

dernière
Minorité.
Une des
les jugemens
des hommes
s'accordentle
plus à l'égard de cet ancien Hittola conriel1,c'efl: que fesHifEoiresfont
l'imagede
duite de toutes les Cours
& parlà Fon (atnfak
ai (émeut à ceux qui fe plaignent
que fou Ouvracar
ge eft une Ecole de periiicieufe
Politique;
il eft julle de s'imaginer
qu'une chofe qui Cerépand dans tous les lieux & dans tous les ficcles,
eft fi bien fondée
fur t'état
de
corrompu
ne feroit pas moins en vol'homme
qu'elle
n'eût jamais écrit.
Ses maxigue fi Tacite
mes d'Etat
font prefque
devenuës
un mal né& ceux qui les Marnent j
ils ne
cdlàire,
quand
font que fimples particuliers,
en font bien fouvent les plus fideles obfervateurs,quand
ils font
au
Miniftere.
L'Auteur
nous en donne
appellez
un
fort nouveau
le Pere Erneric.
exemple
pour
n'eft
donc
Ce
point par cet endroit-là
qu'il faut
cenfurer

Tacite

l'affectation

Di~calté

de

de langage
et) L'eatasdra.
& c'en domma-

en lui un plus grand
défaut
ait tant méprifé
tes regles de la Gramge qu'il
il eft fi obfcur en
maire.
endroits
quelques
fon Latin
ni avec lc
qu'on ne peut entendre
fecours de l'Hifroire,
ni avec celui du raifon.
Par exemple,
il a dit que les Chre
licinclit.
tiens accufez de l'incendie
de Rome furênt con
vaincus,
baud perinde in crimine incendü quas
odio humanigenerir.
On ne fait s'il parle de 1
haine qu'ils portoient
au genre humain,
ou d,
leur portoir.
la haine que le genre humain
M
&
avant
lui
Manuel
d'Ablancourt
Sueyro
Dom

Carlos

Coloma,

dc- Adrien
Cccc

1

politi,
for

t

NOU

VELL

font attachez aupremier
fens, qui cft forteom& avec l'opacible avec les paroles Latines,
L'autre
pinion
que l'on avoit des Chrétiens.
& par
fins a été fuivi par M. de Chanvalon
M. Amelot
& fe peut très-bien accorder tant
avec le texte de Tacite
qu'avec la difpofitio!1
où étoient
les Juges. Si nous en croyons M.
n'a nullement
réú1U
M.d'Ablancourt
Amelot
en traduifant
cet Hiltorien.
Cette accufation
n'eft point vague & indéfinie,
car après l'avoir
on la
propofée dans le Difcours prélitninaire
ibûtient dans le corps du Livre par la confronfort
tation de plufieurs paitages.
Tout celacit
d'un Traduéteur
& cette Criuque
tnthuctif,
fi eftime fervira beaucoup à ceux qui cherchent
le fens le plus jufte des Originaux
elle leur fervira, dis-je, d'autant
plus qu'elle engagera-les
amis du célebred'AManCOurt
à [edétendre.On
continuera
dans les autres Traicette Critique
tez qu'on nous promet fur ce même Historien,
& qui avec le Tibere que le public-a déjà vû 3'
feront un des meilleurs Ouvrages qu'on ait enCe i. Enai roule fur
core publiez fur Tacite.
la flaterie
comme je l'ai déja dit.
Extf<mej!4M)'M

desRnmmnr.

Hiftorien
Amelot
ramafledanscet
de fails & de maximes,
une centaine
qui font
du monde à nous repré[enter
les plus propres
& la force de
vivement
le genie des flateurs
leur venin.
C'eft
par ces fortes d'exemples
tâcher
de guérir fou fiecle
il faut
qu'il faut
dans les Comédies,
fi l'on
un ridicule
outré
fervent
de remede
au ridicule
veut qu'elles
accoummé
dans
des fpeébreurs
auffi a-t-on
chofe
de Théâtre
quelque
d'ajoûter
des Originaux,
afin de le repréfenMais il
ter fous une figure plus dégoutante.
de la flaterie
n'a pas été néceflaite
à l'égard
Amelot employât
que Monfieur
l'imagination
lui a fourni
des idées toutes
l'Hil1:oire
faites,
& toutes
réduites
en acte
qui ont tout le riComédies
pourroit
&
a
de
ce
fouhaiter
qu'il y
plus étonnant
fortis depuis peu
c'cll que ce font les Romains
de la liberté Républicaine
dansqui tombent
de naterie
à l'égard
ces énormes
prostitutions
dicule

qu'un

faifeur

de

On ne fauroit
auez admide leurs Empeieurs.
rer les progrès qu'ils fii eiit datis l'e fprit de fervitude.
Ce Peuple fi jaloux de fa liberté
qu'il
de
crime
avoit
n'y
point
qu'il punit plus féverement.
que les ombrages
qu'on lui donnoit
avoit fait
de ce co!:é-là,&: qui tout fraîchement
devint
un Dateur
mourir
Cefar pour ce fujet
&
deCefar,
inngnc
pour le premier Succeffeur
le
fe plOfi:itua
pour le fecond,que
de celleforte
Prince

même flaté

en eut

la hon-

quelquesfoisde
continuèrent
fur ce piéd-là dans
de Tacite
ou s'il y eut quelne fut que du plus au moins:
que difference,ce
ainfil'on
doirêtre
trés-anuré
nous
que l'Auteur
fait voir ici tout ce dont la flaterie eft capable,
te. Les chofes
l'Hiftoire
toute

foit

par rapport

aux flateurs
qui font flatées.

aux perfbnnes
Peintre
admirable
vre les profondes

foit par rapport
Tacicea
été un
à cet égard
il nous découfineffes de la flaterie
& les

fait pour la repouer,lorfqu'elle
endormi
toutes
les lumieres
de
mais il montre
en même temps que ces
& que les charmes
ne durent
gueres

effortsquefon
n'a' pas encore
~e

!)t6*
d'~4lexsndre
.j}M<t~~t<<M,

D

E
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fois qu'on
le pria de rendre la uS 1
premiere
& l'ufage
un aveugle,
de la main à un manà rire d'une telle prochoc
il fut le premier
les prieres
redoublées
de ces
mais
portion
deux infirmes,
Courtifans

des
foùtenuës
par les cajoleries
lui firent naître
bien-tôt
quelque

efpérancequ'ilpourroitfairecela;
& après une
contulfationde
Médecins d'où l'efprit
de Cour
tte fut pas exclus,
il ne douta point qu'il n'eût
te don des miracles.Tout
ceci eft fortapparent,
maisce queTacite
cet
ajoute tie l'cft gueres,que
aïant marché
& mis
furie maiicher,
Empereur
de fa falive fur les yeux & fur les
joues de l'ales guérit de leurs incommoditez
en
veugle
de beaucoup
de gens. (*) Alexandre
prétence
avoit déja montré
la même rbibleHëqueVefpaeurent
lien. car dès que les Hateurs
apperc&
l'extrême
envie qu'il
avoir
(A) qu'Ephe(l
ion
des
ils
honneursdivins
jouît
lie parlerem plus
des
que
d'Epheftion,
que de fes
apparitions
Oracles,
miracuteufes.
que de fes guérirons
D'abord
Alexandre
ne oit
que prendre plaifir à ces coutes,mais
enfin il y ajoûta foi
& fe
d'avoir

glorifia

la puiffànce

de fairedes

Dieux.

Monfieur

les Pieces'
au foible

C'<M<~e

ES

l'e[prit;
efforts

de la naterie pénètrent bien-tôt
en eft an exemple
Ve[paúen

j ufques au coeur.
mémorable.
La

Nihil eft quod cr~Jere de fe
(a)
cum laudatur Diis a'qua potefias.
Non potür
Il rapVuici l'ordre
oMerve.
que l'Auteur
porte en Latin les pal1àges de Con Hi(lotien
qui
ta
Il
met
au-deffous
concernent
Haterie,
deux
traductions
de cespaflàaes,visFrancoiies
à-vi.9
l'unede
me,
là aulr

celle qu'il en fait lui-mêl'autrefavoir
& celle de feu M. d'AHartcourt:
& c'eftqu'il infère
Tradudeur.

fes remarques
contre ce fa;
meux
Après cela il nous donne
fon Commentaire
fur cespa(!ages,
qui li»eft la
rems qu'un tilfu de plufieurs
plûpartdu
pensées
de Tacite.de
Plineleleuue,de
Paterculus,&c.
citées au bas de la page,&
éclaircies
par les apde l'Auteur,
& par quelques
exemplications
Il fait régner
dans tout cela un
ples modernes.
air tibre.&r qui va quelquefois
juCqu'à l'intrepila
car
il
blâme
hautement
fàmeute
Thefe
dité,
des Minimes,
dans lesderdont nous parlâmes
il Marne,
nieres Nouvelles
(c) d'Avril;
dis-je,
ces bons

de r'êtreabandonnez
à laflaReligieux
un
Prince
temporel au vrai
t<w ,j~/oM'<< comparer
à
lui
attribuer
douze
Dieu
fois tous les éfoge,e
Sainte donne à la rT?aje~é Divine,
que l'Ecriture
& à foutenir
tien

e,fâ~un
Athées de

que la ragelfe du Roi très-Chreler
ft~HM~t~pMf<;C~M<MCM
de
&
l'zxiJlencs
fexiffence de Dieu
Il eft certain que c'eft un defordre, 3
fafrent une leçon
que des Laïques
des Redigieux
qui font p)'c/<~?~ de la

der.?nges.
faille
qu'il
de piété à
plu.r loaure vertu

de la fim& particulierement
& cela même jultifie
ce
évangélique
de
que j'ai dit du Clergé dès le commencement
Le Clergé
être le
cet Extrait.
qui devroit
-4
protecteur
continuel
des bornes qui réparent les -1
de Dieu
eft
droits
d'avec
ceux des Princes
le plus louvent.Pourquoi
celui qui les confond
cette TheCe-là ?
n'a-t-on
l'lndex
pas mis dans
d
Frocer intetati
la
a
couleâtiredetacire
L'indignation
que
ZNforTnt?.rjcxt~
tume d'infpirer
contre les flateurs
n'empêche
Amelotdecondamner
lesefpritsroides,
pasM.
à fe diftinguer
cherchent
qui
parlemanquede
Il con[eille
un certain
complaiCance.
temperament entre la flaterie & la liber cé,& il fautlirefut
oc

cela avec la RFponfi aux~ejlians
(*).eon&rez
jiions
~*<fN P~<wM*a< chap. m.
i4Î ~cien ax TrAir. yis la eslemnio~

F~Wn-M;
RMMM.

(u)
(c)

7«T<Sat.
.¡\ la fiu de l'Art. VlI1.

86866

DES

~.EPUBL~ï~f,
te tujet

le paralellt
& Thrafea.

qu'il nous donne entre LeUn des endroits
ou la fager.
fur dans le pro>
parût autant,
Chevalier
Prifcus,
Romain,

pidus
fe de ce Lepidus
cès de Lutorius
lû devant des Dames un Poëme
accule d'avoir
fur la mort de
par avance
qu'il avoit compofé
& qu'il fit enfuite fervir
Drufus
pour Gerde fa malamanicus,
parce que Drufusreleva
die.
Or parce que ce Chevalier
ayant présenté Tibere
fut
la
mort
de Germafon Eiegie
on lui fit un
en avoit reçu récompenfe,
d'avoir
& toutes les
trompé
l'Empereur;
& celle de Blanvoix, excepté celle de Lepidus
fi bien que ce pauvre
i la mort
dus, altèrent
à
Poëte perdit la vie, pour n'avoir
pû renoncer
l'encens
Damesilluqu'il efperoit
de quelques
concifes
de I»Kûoricii
emAres. Les manieres
ici un peu les Lecteurs,
car on ne
bara(lènt
de Prifcus
étoit
fondée fur
fait Li faccufation
nicus
crime

ce qu'il avoir trompé
t'Empereur,comme
t'enl~lonfieur
ou
fur
ce
avoit
tend
Amelot,
qu'il
eu l'audace
decompter
pour mort le Fils de Ti& de com pofer même
des Vers fur cela
bere
avant le temps.
(*) Il eft certain qu'on
s'expode la Juflice,
fe aux rigueurs
lors
qu'on ofe
Médecin

puni

~;<f~«<<NfMh

en certaines
occafions
le jugement
déclarer
finiftre qu'on fait de la maladie
des Rois.
Le
Duval fut envoyé aux Galeres
Médecin
parce
trouva
dans
fon
Cabinet
un
où
papier,
qu'on
il avoir prédit que le Roi Louïs XIII. mourroit
avant la Canicule de l'an
J 63 1.
cette
Finilfons
l'Article
par
remarque
que
eft
un
mal
fi
&
fi
la flaterie
atcontagieux
s'en Sauvent,
trayant,
que peu de petfonues
ceux-memes
de la
parmi
qui font prolèffiol1
diffamer.
On en pourroit
dire ce qu'Horace
fi
de la fureur Poëtiqtie
difuir
agréablement
la
Ville de Rome
il confelfe
qui avoir a
qu'il prote1Utqu'ilne
faifoitplusde
qu'encore
il
fe
levait
tous
les
de
Vers
jours
grand matin pour en faire,

w
~i

Frins orto
Sole,

vigil calamum

& chartas

& fcrinia

pofco.

de l'e[prit
flateur de bien
C'eft un desartifices
de la flaterie,
contre l'impudence
&
déclamer
les Epitres
afin de mettre
contre
Dèdicatoires.
de tout [oupçon les éloges exceffifs
à couvert
à Con Heros.
inuPrécaution
que l'on donnera
fiecle eh trop éclairé
Notre
tile
pour prendre
s'il avoit autant
le change
là-deffus
d'adrene
que pour ôter le mafque,
pour éviter le mal
tout iroit bien. (A)
Il.

ARTICLE
Oici
lextrait
que j'ai promis
de
M.
Minutoli.
V tre
i l'Eloge
Supplément
dans les Nouvelles

t<~f«~«t<
klaZ,iadalll
~m.

1

(D) dela

Let-

de M. S P 0 N publié
de Février
1686. (c)

étoit né à Lyon l'an i G47. ll fut re~ris Doi G G7.
IL ~Febr en Médecine â Montpellier
l'sn
apré~r quoi il alla paffer deux années éc Strafbourg
où ïl fe mit d âutant
sbtz. lc Savarrt M. Brecler
des .gntiqnitez,qu'ïlycorrtroEla
ane
plû.r en goût
Charles
:res-sntime
svec
Patin.
Il
tvf.
rtmrue

LETTRES.

de Lyert l'mt
,fitraggrt$,é
auCellégeder Médecim
t GG9. ¢xcltfRt
M. ll4illant,
Artrrmpr aprét,
tiqxairr
drs Roi de ~.Mfff,
paffa~rt â Lyon puser
,ellef e» Italie à la rqxêrt dex Médaâllet e'9' d'a~tres
lyi. Spen fe jeignit à lxi. Il fit enAxtiqulrt.z.
fuire le vayage de I~alrnatit,
da Grece, e~- dit
en t6?~.
lxvasrt,
(~r t G~6. dan; sd nou,r a ddnIl smns a écrir xm Lettre
mé~ant fe btlls Relatlox.
de
Provinces
fmr le voyage qu'il frt en qxelqxes
Frastce 1 ân 168 5. & ~rour l'aae.z,
publiée dans
votre
moi.rde_Jattvier
16 S j.
~MMf K'f~ ~«f.
res
berme depuis long-tempr,
mais il la foîttenoit
~Mye~t~Jun peu parle
moyen
enfin la perfésxtiosi des ProteJJasts
contraint
de s'eatèlei'
l'ayant
art mois de Septembre
16 SC. il s'eft trouvé bientôt ta boat de fa corarfe. Sa ptn~e /toit
de fe retirer à Zxricb,
oit ,rLl. jân pere aveit eu droit
de
mais t'étant
arrêté à Yevay,
Bawr~.eoifre;
Ifillt dts Casxan de Berne fier lt Lac Leman
afin
axaurssr
le
de
Décemdÿ~af~'sr
l'hyver
id y
i~.
bre 16 8 6. ~danr les
difpoftions
les plus Chretiennes.
il fatrt favoir qx'ontrt
Quant
â f s Ecrits,
ceux dont vous avez fair mention dans les Nouvelles de ,)xitlet
rGS4. on lui doit la tradxc`Iion
Latine qui
aparst depxzs pex de 1'u fage du Thé,
du Café
& du Chocolat;
d'un raiCEdialon
té des Melons
celle du Voyage
par M. Pons;
de Congo
U' celle du Voyage
d'Italie
trouvée dans les Mémoires
defeu M. Hugatetan l'Avoear oàs ri·l. Spon, oxrre
qu'il a ex foin de l'a;cenomie de la Piece a ajoûté desrx
1 ~tes des Savanr
& des Curieux
d'Italie.
On re~rettt
extrêmement qtâ il n'ait pas achevé l'Edition
du G!of~'aire
Grec de M. du
Cange, 'fur
laqaselie il trré~âdois
à Lyun, Il
a la~é dans fn Cabinet les Pieces
f~ivantes
jour.

qu'on

pourra

peut-être

recouvrer

un

de Lettres
Latines
que M, fon
,~xantiré
avoit
Savans de l'Ezwdpere
éerires à pls~estrs
pt,
avrc les réponfes dont il avoir fait le cboix.
Lettres
dont
Pl~estrs
~e~M
G»ty Patin
donner un l. Yolume, comme on lui
il pretendoit
étoit obligé de lapublicationdu
[.
Divers
l'imitation

Yic,t de plufieurr Grands
Hosnmes,
de Plutarque
comme d'Homert

à
de

~i~/f,
~MCH~
Df~ae~Me, ~H<p~<MMM,
de Galion,
de Carbxlon
~*<!WrM qu'il axroit
dès qu'il en ateroit eu aJf z pour un
Mifes aujour
jufte l~dlxme.
Une additionàl'Abregédt
l'Hi~ao»-e deLyon
qu'il~avoit de~in de falrt réimprimer,
,Qxantité
d'obfervationrdtMédecine.
Beaucoup de Plancber de ctsivre tostte.c gravées
pourun
z.Yolumede
fesMifcellanea.
Pource qui eft au panvoir de M. M~zp
fon
intimt Ami
dont il a été ft fidellement
~r i/lé juf=
à
la
trois
réduit
a
cer
mort
qr'xs
il fe
~Kf~j
des Mémoires pour un x, d~ol.de fes Mifcellane9;
à quelques obfervatio.~rs de Médecint
& à l'Extrait des obfervatsonr
qu'ils avoient faites enfem·
eaux
les
minerales,
ble fitr
pendant lexr voyage de
i 68;
~M//fJ~e<?/M~f
meme fuavec
Garnier
de
&
Ville.
Me~ertr.r
jet
Si le temps nous découvre encore qxelqut cbofe
votu en recsvrez avis.

ARdans le nitt: frJJE. d~ Ortf. Art. de Lu.
voyez
Rem. A.
"ORiusPKtscus
M. Ametotparraport
à
(A) Voye7. une Critiquede
dans
tet Ouvrage,
je mois de Décembre Nnvant, TUNo.

~-Q.no

III. du Catalogue.
(i&) No. V.âu Catalogue
(c) Dan5 l'Art. IX.

du mois dernier.
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LA

comme
âufli fur !e jugement
que 1'on
doit porter des Difciples de Janfenius.
11 dit
que s'ils nr eondamsreat pas de bostne. fui tts cinq
on
PM~SMMJ <<<!M tous les fsns M~~iMMX.
doit avoir d'eux la même opinion
quede Calle fait hautement,
vin; que s'ils contèrent
ils
eorrarrtettanr tint irre~ereneertotable
co~treles jugemens de f Bglifè
ne
qtsi R~irérnent
peut étre exle filence
cxfée de peché pnortel;que
s'ilsgardent
faits Ce joûmettre
intérieurement
à la déciliol1
de t'Eglife quant au fait, il.c firttrébeller à CEgti~ Uniuerfelle,
laquelle a droit fur CM ~W
mais
Ecriu,
a~ bien ~Mp~a/M(~<tM
ils ne font pas Héretiques.
La
que néanmoins
~i(Hn6Mon eft admirable
car à bien raisonner
felon les principes
de la Communion
de Rame, c'et1: une Hérefie que de préferer fon jude fEglïfe Univerfelle
dansles
gement celui
chofes où elle a droit fur notreefprit.
Comme l'Auteur
n'a deuein quede donner
une idéegénéralede
t'Hittoireda
Janfenifme,
l'on ne doit s'attendre
de voir ici que quelques
faits généraux touchant
le Livre diejanfenius;
fon Teftament,
fon Epitaphe;
la Bulle d'Urbain VIII.
les Sermons
de M. Habert;
les
de
M. Cornet;
la Conftitution
d'Inplaintes
nocent X. la dnHn6tton
du fait & du droit
le Formulaire dreLIé l'an r 6 j J. la Lettre de
M. Arnauld
contre le Curé de Saint Sulpice
à M. de Liancour,
qui avoit réfute fabfolution
grand Ami de Janfeuius;
la 2. Lettre du même M. Arnauld
à un Duc & Pair de France;
la condamnation
de ce Docteur
par la Sorla décifion
du fait par Alexandre
bonne
VII.
la fi~nature
du Formulaire;
larefihance des Religieufes
de Port-Royal,
& l'AlTêe
du 2. ~d'Octobre
1668. qui termina cesdifL'Auteur
putes.
témoigne une extrême animoCité pour M. Arnauld.
& lui reproche,
entre
autres chofes, d'avoir portéq uelques Religieufes à aimer mieux mourir privées des Sacremens,
A la véri.
que de linner le Formulaire.
té c'eft une choie toat-â-rait
étrange,
qu'une
miferable
fait
caufer
tant
de
queftioiide
ait pû
& il feroicdifitcile
de nepasblàmet
tumultes,
tous les deux Partis:
mais pour peu qu'on en
on trouvera que les Rejuge fans prévention,
ont mieux aimémourirprivées
des
ligieufesqui
Sacremens,
que de figner qu'elles étoient peravoit ditceci ou cela dan9
fuadées queJanfenius
un Livre Latin, qu'elles n'étoient pas capable
de lire, font plus excucables que ceux qui ont
eu la cruauté de leur refufer à l'heure
de la
mort un fecours, fans quoi ils étoient certain)
C'eS
qu'elles feroient damnées éternellement.
une inhumanité
inconnuë
aux autres hommes;
ils consentent
volontiers
que leur plus gran~
ennemi foit fauvé, pourvû qu'il ne vive plus
mais voici des Ecfit divu.c modo ssonfzt vivus
clefiaftiques,
qui
pour punir ce qu'ils appel-

Juin.

jface,
ARTICLE

III.

Préjxgez, legïtinrer contre le,J~rfenifms ~c. Par
un Dolt`exr de Sorbonne. A Cologne
chez
Abraham du Bois.
cG$G. in 1 J.. & Ce trouve à Ainkrdain
chez Wolfgang&cliezDesbordes.
'Auteur,
nr fè croyarrt par d'xn cara~'iere à
~injiruïre
ler autres, quoi qu'il foit Docteur
de Sorbonne,
fe plaignoit
faifoient
deceuxqui
ces Préjxgez,
dans une des plus
imprimer
Villes de France. Mais la fxite du Ligtandcs
brmire, femprifvrtner>xextt~ dta' Ouvriers,
& le
/?<wM&e
ne
ont
'pas
grand
qui t~r <<~<f~,
lui
permis de fupprimer cet Ouvrage, car on aurait crû, après ce tumulte,
la
qu'il y choquoit
ou
Il
a
donc
à
Genel'Etat.
envoyé
Religion
ve une Seconde copie, qu'on y a imprimée fort
& qui convaincra
le Public
tranquillement,
en
des Livres eft administrée
Remnrrittes ton- que Hnquintion
trc~leslrrn,aêfi- France,
par des gens qui n'ont pas encore bien
te'H'~aot't~'M.
leurs mefures
& qui n'onf aucune regle
pris
conftante.
D'un côté ils tolerent plufieurs chofes trés-licencieufes,
& de l'autre ils en fuppriment quelquefois
qui (bnientierementaccommodées à leur efprit.
On eft au~ à la mode
quand on perfécute les Janieniftes,
que quand
néanmoins
voici
&
on perfécute les Proteftans
un Auteur fort pafrionné contre les uns & les
mais principalement
contre les preautres,
de chercher un Imprimiers, qui eft contraint
meur hors du Royaume,
fon Libraire de Lyon
On dira que
ayant enuyé de rudes pourfuites.
c'eflâcaufe
que le Roi a défendu d'écrire pour
ou contre le Port-Royal
& que ce Libraire immais l'Auteur monprimoit fans permilTion;
tre qu'on n'obferve pas cette défenfe, puis que
le P. le Porcq de l'Oratoire,
le P. Bouhours
& le P. Alexandre
ont
Jefuite,
Dominicain
avec privilege ce que bon leur a fempublié
blé contre la caufe de Janfenius
& pour ce
qui eft de la permifflon d'imprimer
que le Libraire n'avoir pas encore obtenue,
qui ne voit
croire qu'il auroit le temps de l'obqu'Ha pu
tenir, avant que le Livre fût en état d'être mis
en vente,
vû que c'étoit un Livre approuvé
Et au pis
par deux Docteurs de Sorbonne?
à
aller c'étoit l'affaire de donner la permiflion
& non pas à celui qui s'était un
un autre
peu trop hâté. Il femble donc qu'il y ait eu
ou inégalité
ici ou acception
de perfonnes,
ou défaut de bonnes regles, Quoi
d'humeur
les Janfeniftes
n'y
qu'il en foit
n'a
defortir
rien
pas 3 gagneront
puis que l'Ouvrage
ils y
de deiîeus la preue.
Voyons comment
font traitez.
L'Auteur
abandonne
Ft j.r tes)anfeplusieurs accusations
& qui ne iauroient
7GtfIPS.
qui leur ont été intentées,
conêtre prouvées
& ne s'attaclîequ'auxchofes
nuës de tout le monde. Il trace d'abord un plan
& puis il fe fert
de l'Hiftoire du Janfenifme
de la même méthode,
contre ces Meirieurs
qu'ils ont employée dans les Préjugez legïtimu
Si on lui
de M. Nicole contre les Proteftans.
mieux ne pas réveiller
objecte
qu'il vaudroit
il répond qu'il a de
ces querelles alToupies
&
grandes raifons d'en ufer comme il enufe
en effet il en rapporte
de coifidérables
qui font
voir qu'une Hüloiredu
Janfenifme,
accompaun Oud'un
bon
examen
du
feroit
fond
gnée
"rage néceuaire. ïl s'étend fur cela dans fa Pré-

loientobfHnation,précipitent
poLIr jamaisdat18
les Enfers quelquespauvres
Filles, qui ne pouvant fe convaincre
parelles-mêmes
que Janfeeût
nius
avancé certaines Propofïtions,
8r no
autorité
voyantpas
qu'aucune
infaillibleproun'étoient pas mres de
vât fai
ce
qu'il
t, tes eut avancées,
dépêcher
c<men lignant
leur ~eur
véritable
fcience, ëccraignoient
que c'étoitcontre
Je l'ai déjà dit une autrefois
perfuafion.
itn'y
a point d'Ecole où l'on apprenne
mieux l'inclernr>Jee~ que dans celle des Cônvertiffeurs
&
fe tromdes Inquirireursde
la Foi. L'Auteur
pe, s'il croit rendre odieux M. Arnauld par
t'obiH.

Plainte

sexrrs

M. ~4rxauld~r~
7eF<M'<~<)v.

~8~.

DES

~~h~1'$LI~'U~
l'~
fo~l~inàtiondeees
re
ri

Religieutes

car au contrai-

les Lecteur!
é
ne
équitablement,

~r %rrrct qu'îl
~'e;à tauttedit,

tous

de la chofe
qui jugeront
qu'à la barbarie
fongeronr
a eue pour elles, & porteront
toute leur
9qu'on
il
indignation
fur la tytajdedelaDifciptine.
Il fait un reproche
M. Arplusplaufbleà
rnaud,
de
s'être vifIMement
lors clu'il l'accafe
dans
Lettre
t
contredit
la
à un Duc & Pair; cap
cette
iil déclare
dans
Lettre qu'il condamne
les
(cinq PropoGtions,
en quelque
Livre qu'elles fe
& néanmoins,
1rencontrent,
dit cet Auteur
it
fant adorsci~ntent
que Dieu narssmomrt
de S. Pierre.
mt Jx,/fe dans la perfonne
ss qrsi la
on
ne
rien
peut
ig~ace f'anr laquelle
a m.anlué,
jdans une aecafton aât ora ne peut pa.r d:re qu'il
On prétend
ici que cette Pro0M'~MCMf~pff~F.
savanee

J
pofirion
J
ne
des
jd'où

dl la même

cinq qu'Innocent
l'on conclut
qu'un

foûtenir
les cinq

fans

au fens, que l'uX. a condamnées,
homme
ne peur point

quant

mauvaife

foi, qu'il condamne
lors qu'il approuve l'auProposions,
tre. On nous dit enfuite que la Sorbonne
vouM.
lant
cenfurer
la Lettre de
fe vit
Arnaud,
frr te penchant de f~t ruine.parce
qu'il y eut 7 t.
Docteurs
hautement
les intérêts
de
qui prirent
Il dit qu'ils manquerent
fouvent
ce Confrere.
Jde
relpetl: à M. le Chancelier
qui aililla à plufieurs AtTèmblécs
de la Sotbonne
& qu'ils
eutïent
empêché
que l'on ne vît jamais la fin
de ces deliberations,
fi par l'autorité
de M. le
Chancelier
on n'eût obligé les Doaeurs
à n'oIl prétend
piner que demie-heure.
que ceDécret fut fort faiutaire,
parcequ'ilempérlxa
que
les Docteurs
ne cabalaffent &ne difJanfeniftes
& qu'il en obligea
pt~taf%r~t fr~nr fin
plus de
Soixante

a fe }'~fM'«<œMc«~MfM~<°/i'
blée, é7 à proteftcr
qta'un leur ôtoit l~s liberté de
danner leurs avis. M. Arnaud
fit lignifier
au
au
Une
de nulliDoyen &
Syndic
proteftation
té, contre tout cequi s'éroit fait &:qui fe feroit;
mais on ne laiffa pas de palTer outre,
& de le
condamner
tant
fur le-fait que-fur
le droit.
Voici un exemple
de la confuhon
où la diver-

'f)te des partis jette i'Hiftoire,
cet Auteur accufe les Janfeniftes
le,

& d'avoir

taché

par leurs

car au lien que
d'avoir
cabaintrigues

d ôter

la préfence
de M. le Chancelier;
les JanChancelier
réprimé
par li6erté
la
des fuffrages,
fenitles foutiennenr
que ce Fit le parti des Je& qui opprima
fuites qui cabala,
la liberté des
fefervantmémede
avis
de France,
Magiftrat

ta présence
pour intimider

comme quelques
teurs,
Cardinal
Mazarin
avoit

du premier
les Doc-

années

le
auparavant
au Louvre
convoqué

une

Trairé pafbhu..
a:e,C§~ilogeda
M. de taunoy.

& yavoitpréfidétuiAtrrmbléeduCler7é,
tout ce qu'il
meme,a6nd'obtenirphtsai(ëmenc
vouloit
en faveur de la Cour de Romequi
avoit
condamné
te Livre de Janfenius.
On a imprimé
depuis peu en Angleterre
po(fhume du
un Ecrit
oûil montre
les raifons
célebre M. de Launoy,
à la condamnade [ou[crire
qui t'empêchèrent
de M. Arnaud.
Il fait jufqu'à vingt-fept
recenfure
de
la
font
Sorbonne,
marques furla
qui
denullitezdecetrecenfure.Ilmnntre
autant("-)
anciens
ftaruts de la
qu'on n'obferva
point
& qu'on pafla pardettasles
formes les
Faculté,
Il montre en particulierqu'on
plus eilencietles.
tion

une Propoûtion
qui fe troudéclara
hérétique,
ve encore
dans
S.
exprimée
plus fortement
& qui a été foutenuë
par S. AuChryfbftome,
quelguftin; d'où il conclut qu'il eft itnpoffible
es)

Voyez

eMoteCtt

ce &jet!er'A~6'.c~.

LETTRES.
le

fait

contraire

au Concile.

de Trente,

car

n'a exigéque
puis que ce Cancile
d'i!1terpre~
ter t Ecriture felon le fens dé l'Eglilè,
& [don
le contentement
unanime
des Peres, il eft clair
il faut interce Concile,
que pourêtrt:oppofé~
d'une
autre maniere
preter l'Ecriture
que tous
les Peres; orcéll
a
ce que ne rait pasceiuiqui
foi
S.
&
S.
Cet
pour
Auguttin
Chryfotiome.
Ecrit pofthumc
de M. de Launoy
méritoit
de
voir le jour; ilaétéimptiméavec
ce
de
R.
168 j. in 8. t1'
grand liommecherLittlebury
cdrez Leers.
Cet Eloge
fe trottve à Rotterdam
compote par un bon ami nousapprend
plul~eurs
fur
curieufes
de ce
les
mœurs
particularitez
& fur les circonftances
Dodeur
qui le déterminoient à écrire. Il eftfurpren3nt
cerité dont il faifoit prorefiton,

qu'avec la finil ait pû vivre
la véricëon lui

en repos pendant
long-temps.A
années avant fa mort, de tedéfendit,
quelques
nirdesConferences
chez lui, comme il faifoit

toutesles
femaines
&: l' onèrut que M.I' Arche.
de
Paris
fut
l'Auteur
de tout cela; mais
vêque
encore
un coup il eft plus étonnant
qu'on ne
lui aitpas
défendu
d'écrire
pour toute fa vie
ue
fe(1
on
lui ait détendu de conqu'il
qu'enfin
fes
ferer avec
amis.
de chofede
Je nediraiquepeu
où
hdi~ute
l'on entre ici contre !e'; Janfeniftes,
par la voye
Il me flifiirade dire que l'on retor~
d espréjugez.
que contre eux les arsumens que M. Nicole a
tant fait valoir,
dans Con Livre des
Préissgea
[air
les
lieux
communs
d'o' il
<~WMcj.Chacu!~
les prend,
& les 1-emarq,,icsiii7,étiieures
([ont il
les revêt; ainfi on [e représentera
fins peine les
batteries

de notre Auteur.
Il eft vrai que ;e ne
ferai pas mal d'ajouter
qu'il a été allèz habile
il ne pouque dans fes principes
pour fentir,
voit porter
ran~iis qu'il
que des coups ianx,
avoueroit
dans
que fEgIiCe n'eft pas infaillible
les Faits
ainli il fe jette comme par necefliré
dans leparti
de foûrenir qu'etie eft infaillible
à
cet égard.
du moins dans des rencontres
femHabfes aux démêlez
On trouvefurjanfenius.
Rv~exiana fir!
l'f! ffairedu
ra ici quelques
réflexions
Cur tes dogmes
attriTanjenfme.
buez aux Jan[eni!l:es,
& fur la dimcutréqui
fe
à tour le monde,
& à laquelle je ne
préfente
fai fi l'on répondra
jamais bien, paiss-quoi otc
condamtsedanr_
der Prop ftionr

dstrr Mr. Arnaud,
jahfrniur,
qasi fe trouvent nettement dstra S.

~«~<K
t~ qtsi n'ont point d'asstrereonf quetrce.e
Je dis
que la doEtrisae commssrre des 716oM~j.
ne répondra
du'il e apparent
qu'on
jamais
bien à cette quefrion,
& querHiftoircdu
Jan"
fenifme paroitroit
aux anciens Philofophes
un
ridicules
des plus
morceaux
de )'Hi(toire
du genre
car pour
ne rien dire de
humain;
tant
d'autres
circonflauces
voir,
peut-on
fans être touché
contre la maud'indignation
ou fans avoir pitié de
vaife foi de l'homme
ton ignorance
1. qu'en conqu'il foutienne
damnant
Janfenius
il ne condamne
pas S. Auz. qu'en condamnant
les fuites
de la
gullin
il ne condamne
grace efficace par elle-même,
la prédétermination
pas
phyfique des Thomi(..
tes. 3. que S. Auguftin
a été dans les mêmes
fenrimens
que les Jefuires
4. que les erreurs
été
infectée
les cinq
l'Eglife
pendant
ans où les Scholafliques
ont entèigné
le
de ce qui avoit été enfeigné
contraire
par S.
n'empêchent
pas que ta Tradition
Auguftin,
de l'Eglife
ne fuient
& le contentement
la
Art. t. J'A8.WAuD.Rem.C.
dont
cens
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la regte de la vérité. Il faut néceJ1àirement,
Ú
n â point crû d"auueEglifevérirable
Janfeirius
quela Romaine, qu'il ait crû toutentierce4.
Q!1e.dira.t-on
del'AbbédeS.Cyran,
ait
point.
s'il vrai
lui
entendu
dire. qrxc it
qu'on
n'éroir
de
~'rerue
Concüe
qx'xxa eabalc, v~ qu'lin,
dx Pupa ? L'Au.~Jr'etnble`e de ScbalsrJfiqrres
&
la
cite
vie de Vincent de
teur le rapporte
1
Paul
compofé par M. Abely. (*)
Il avoit dit
Difons un mot de fon Errata.
1
dans
la page 3 9. qu'on vante tant qx'on zroxdra
M. Arnaud
pour moi j'avaxë
qxe je jxis imtt
d'tttte jainte indignatiota cvnrra ce fédxElaxr. Mais
fErrata
i veutdans
il
qu'on lire au lieu de ces
demieres
paroles, contre lui. S'il avoit ufé de la
à l'égard de la page Z 3 2. où
même précaution
fe rencontre,
& à
le même mot de ~dxélexr
autres termes aulii chot'égard de quelques
quans que celui-là dont il s'e(l fervi ailleurs, on
croire qu'il auroit voulu fe fervir de
pourroit
la même rufe que M. de Balzac a remarquée
dans HeinGus; mais cela ne peut point avoir
lieu ici. Voyons le paCage de M. de Balzac
Il venoit de remarquer
dans l'Entretien
f.
un exemplaire
de fon
queHeinfiusavoite.!1voyé
dans le texLivre au Pape; ily a
pourfuit-il
te de fon Livre, ipfum etiam Ecclefix ça put

p'N~EMtU~'

Yc~7t~tt

y a dans !er fasttes fxrvenxës f<M)p~~ïea,ipfnn eft
fum etiam Ecclefix Romane
caput:
pour Rome fctxtre efl poxr Leyden. Par le i
il veut plaire ax Pape qui ne lit j~as, non
klxs que
l'Errata
met
les autres hommer
a la fin
qu'on
de
des Livres.
Par le a. il veut avoir
qaai fe
tes
MiniJlres, fi anl'accxfoit d'être
~?~f
tef~j
nmtevais Hx~ntenot
& d'avoir intelligence avec
fennemi.
(A)
A R T 1

C L E IV.

Nouvelle Bibliotheque des .Auteurs Ecclefia,/fiqxes,
contenant l'hifloire de leur vie; IcCatalogxe,
la Critique. & la Chronologie de leurs pxvraun
grs le Sommaire de ce qu'ils contiennent;
jxgevnent fur lexrJlile FJ' fur leur doElrine, &le
s'énatnbremant des différentes Edirzon.t de leurs
ParM.
L. Ellies du Pin, Doliexr
Ouvrages.
de la Faculté de Thiologie de Paris. A Paris
c G86, in 8.
chez André Pralard.
I~t

s d e tet

2rraée.

Ov-

qu'on nous donne ici d'un
eft pour les Auteurs
Ouvrage,
très-grand
des troispremiers
flecles, & nous InËruit d'une
infinité de bonnes choses. Le delIèin de M. du
Pin n'eftpas auai vafie quecelui de M. (B) Cave; mais 11 en contient les parties les plus néceffaires, & les plus propres à nous faire bien con& les Ecrits des Auteurs
noître la perfonne
Ecciefiafliques
je dis bien c<w~M~r, car on
les noms
ne fe contente pas ici de nousdonner
& le cataloguedesLivres
desAuteurs
qu'ils ont
on y ajoute le Sommaire de ces Licompofez;
vres, & on remarque les fenrimens particslierr
qui s retrcontrent; on fait un recit de la vie des
Auteurs
&.on juge de leur efprit & de leur
on discerne les Ouvrages fuppofez d'avrc
llile
ceux qui font véritabdevnent des Auteurs dont ils
partent le nom; à l'égard des vies, on s'attache
aux circonstances
qui ont quel.
principalement
& qui fervent ote pottt·
que rapport aux Ecrits,
E

L

t

Volume

(*) Voyez qnelques particularitês fur rAuteur de
cet ouvrage, dans le mois de Juitktde cette année,
Art. vili. & laRépontèà fou Oqvragc daM le mois
I}cJauviCJ «<7. Art. YL

DE

L'A

Juin.

j tes échtimir, rn r>r
faire tdttttoitrr l'orelrc
le fxjet & fcec</MS de forte qu'on nous donne la Chronologie
des Ouvrages,
toutes les
fois que l'on pgr~t la décoxvrir p,trqxslqaerai·.
oa par qxeiqxt conje~xre.
Cela fournit do
~t,
car axe des cbafis qxJ fert ~s
lumières
grandes
plus â xoxs faîre
compreudra la pcn~e âan
~4«Mttr
c'efF de _('axroîr dans qxrl temr & dans
en quel état & en
quel efprit il écrivoit
Irr~r. Nous foin- Let zü~rrs
quelle ~<~c/!ftM
tfMt j'Mf'
à parler & à écrire fuivant 1tc pomairdex
mes fi accoutumez
«~w~afj.
dont
les mouvemens
notre ame e(t agitée.
au diftosart d'tut
qu'on cormoît ordinaircmext
homme les Livres qu'il lit
les matierer qu'il
la Religion dont il eft
étrrdit
la ~fe/~CM
s'il
uu
bearetrx
malhexrexx
eff
qu'il f ~it
r'iL eft bien au mal avec les Grands.
Il importe
bien
entendre
un Ecrivain
donc pour
de fa vie
d'être
instruit
&
parfaitement
il ne fuffit pas de favoir en général !e temps
auquel il a compofé fes Livres, il c-ft bon auffi de favoir l'année où il les a compofez
car
obtre qu'xn homme écrit autrement,
il
quand
eft
il
il
cert:rin
jeune que quand
eft fur l's'ige
eft
gtrr
les divers changemens
arrivent
tour ler
qui
e?~dans ch.ajours dans les a, ffairts du monde
ex
particxlier,
font fox~entcbanque yerfannt
les hommes de
ceL'Auteurprouve
ger
la par des exempleslangage.
de grand nom, ce qui nous
doit être un préjugé fort avantageux
pour fon
Livre, pace que n'ayant pû douter de l'utilité
de toutes ces observations,
l'ordre veut qu'il les
ait foigneu[ement
& qu'ainfi
Con
pratiquées
foit
trés-inftruâif.
11 feft fans douOuvrage
&
d'une
maniere
te,
plus pleine que tout ce
qu'on avoit donné jufques ici en ce genre, puis
que nous voyons dans ce Recueil le catalogue
de plusieurs Livres perdus,
& que Moniteur du
Pin y remarque
les fragmens qui nous relent
de quelques-uns
& les endroits où ils fe trouveut: IL, truite même der Auteurs dont il ne narss
re_/fe aucun Ouvrage entier. Les fammaires
qu'il
nous donne font d'alicz railonnable
longueur,
bien
des
a
ne
pour obliger
gens
point lire les
Peres, & pour leur iiifpirer
néanmoins laconfiance de s'ériger en Savans. C'eft ce qui a fait
trouver mauvais à quelques Docteuts,
que cet
ne
fuit
Ouvrage
pas Latin, ils ont dit fort nettement à l'Auteur
qx'ilr Nepexventjorr f frir qx'on
apprenne at:x femmes & axt ignerterrr le fin de la
Théologie
qu'il e~ dangtraxx de les infErxire
à fonds de la doElrine des Peres. M. du Pin réfute cela dans ta Préface en très-peu de mots
elle eft pourtant fort longue, & mérite de détre pas pauee.
On y voit, entre autre chofes
la nécelrité & les regles de la véritable
Cricique.
Cette Préface eft Cuivie d'une Di,~fertation DiJ%rrtaricn
les ~irrrrars
Préliminaire
fur les Auteurs
du Vieux & du
~<)'«x6''<w~
Nouveau
Teftament.
Elle eft digne d'être
~MMÏ~M"
car on y verra plufieurs
luë
particularitez
fur le Canon des Ecritures
fur les Livres ¡
fur
ceux
enfiu L
Apocryphes
qui ont obtenu
furl'Hiftoire
du texte
uneplacedansleCanon;
Hébreu, & de (es verGons en Grec j & fur quelconques anciens Auteurs dont les Ouvrages
cernent
le Vieux Testament.
Outre
cela l'on
y voit les raifons qui prouvent
que Moyfe eft
du
l'Auteur
& la réponfe aux
Pentateuque
ob(A)
quelque thoR: de cette nature dans le
D'<9. HiJI.~Crit.
Att. GoEBKtAMf. Rem. C.
Voyez
de
7<tMf.
a$6.Ko.Yllt,
(<~ MWV.
daCatalogae.

fam

far
drr
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i~SG.
cobjections

cS~dela PeideHobbes,de
Spinoza
des Préadamitcs.
M. Simon s'y
rrcr2 Auteur
ttmuvera,quoiqu`il
En an
n'y foit pasnommé.
de
smotil
tort favantes
dans ce
y a
remarques
c
l'on
à
diCcours
préüminaire,
&
y apprendra
& contre fur laque£1ion.
Livre de l'Ecriture
chaque

<
difputer

pour

parqui
a été éè& quand
crit.
L'Auteur
avoüe ingenument
que l'Hifctoire de Judith
de Tobie,
& des Macha1bées, & les autres Livres
que les Réformez
comme

Apocryphes
ont été tenus
Se
pour tels par un grand nombre de Peres
de l'Ecriture
été joints au Canon
qu'ils n'ont
l'an H>1.
quedans
s le 3. Concilede
Carthage
encore fetervit-ondecettereferve~
qzeefoncond'aas
del~
de
l.z mer, pour la
Jfaetterait
fEglife
autres Caconfirniatiort de ce Canon. Plufieurs
Romains fonrconvenusdecela,corntholiques
on le voit dans I aJeru f~ern ax ~eceurr de Geneff du Sieur Moyfe Blondel
frere du fameux
Or comme l'on fait d'ailleurs
David Blondel.
1regardent

que quelques
Epitresdes
Apôtres
& l'Apocalipfè de S. Jean, n'ont pas toujours
pairé pour Cadans l'efprit detous lesFideles
mais
noniques
le cunfentement uz~iverfel
les a pleinequ'enfin
des gens
mentcanonifees
il pourrait
avoir
dire que puifclue ce conqui nous viendtoient
uni verte) a été allez fautif pour fourfentement
le Roman
de
rer dans le Canon des Ecritures
& de Tobie,
il ne faur pastrop
Judith
s'y fier
à l'égard deces Epitres
CuCqui ontétéd'abord
de fauffèré. Mâis en ce tas-lâil
faudroit
pedes
répondre.
queceux
qui ont tenu pour jfufpeccelle de S. Jacques,
tes l'Epirre
aux Hébreux,
2.deS.
font en
celle de S. Juie,la
Pierre.&c.ne
ceux qui les ont tou jou rs terien comparables
S. Jean
nuës
ri rrrpxrticxtier
pour canoniques.
L'ripoealypfede
au rebut. Cajus
ancien
/"<f~OM~f.afytje. a étct la plus expofée
l'attribuoit
à ['Hérétique
Prêtre de Rome,
CeS. Denis d'Alexandrie
remarque
que
avant
lui
l'a'oient
rejettée,
carnnte un
plunears
mais cqzre
&
~~K~f~X,
Livre plein de fic`üarrr
arstre.r fnpps-ouvoienz
que pour lui il
plrcfieurr
a& ~K't7o-~)'f
~*<~&~M.f/<<
il t iche de prouver par plu~it urzfcnrcaché,
finthus

S.
qu'elle ri efI point de S. Jean.
dit dans [a
Jerôme qui la recevoir pour bonne
Lettre 119. que ta plupart des EglifesGreques
la rejettoit.
~Imphflochiu.r rernargrse aar~ qae de
fontemr elle étoit plus rejettée que reçue, mais
enfin elle a été mire dans le Canon par Je ConAu relle
cile de Carthage.
puisque M. du Pin
édition
fit une nouvelle
de
voudroit
qu'on
Jofephe
en plu.r beaux caraEterr.r e~' do plus beau
lieurs

raifons

t Ë 4r T IK Ë 9.

qu'ils foient péris
pôut la
tient un jufte milieu entre
& ceux qui admettent
tout
de
donne un grand nombre
me les Liturgies
attribuées

L'Auteur
plûpart.
ceux qui rejettent
tout, car il abances Ecrits,
& mêaux Apôtres,
les
les Oeuvres
de S. Denis

Oracles

des S~bylles
&c. mais
ftrutient
laréopagire,
que l'Epitre
de S. Barnabé
n'eft point
les
fuppo[ée
que
Canons & les Cotiftittitioiis
des Apôtres font
& que les fept Lettres
un Ouvrage très-ancien,
de S. Ignace publiées
font lepar M. Vonjus
Il ne (e contente pas de nous dire Con
gitimes.
defaifons
& nous donfentimt'nt;ilfal5puyè
ne un abrégé judicieux
des contro~'edes
qui lé
font élevées fur ces matieres
entre les Savans J
d'où paroît que la iecture de ce (eu) Livre peut
à une femme & à un homme
du
apprendre
monde,
& eeft

de

quoitrancher
ce qui en déplaît

du grand Docteur;
à plufieurs
perfonne!t

d(tmetier,qmieroiet][bien-ai(es,qu~unEi[ctence qui leur a coûté tant de fatigues,
ne fut pas
à
vendue chez Pralard
fi julle prix. Je ne compte pas le péril qu'ils courent
dans fesCompail ett certain
qu'un
homme d'épée
glUeS, où
&
bien pourvu de mémoire,
cui n'auroit
tu que
ce feut Livre feroit capable de les inquiéter
tL
de les faire deferter.
Il s'elt vû des gens fort
rf e Leciekn'
do6tes qui ne pouvoient
tenir
devant
pas
un D'w'Mire
Z
homme qui n'avoir jamais laque Jon Diélionà craindre.
& Poëtique,
naire Hiftorique
& franchement
un tel homme
il a de la mémoire,
eft
quand
en converfation,
dangereux
pour ceux
que
leur caradere
à
ne
tomber
iamais e~1
engage
défaut.
De ta fbm venues
les
apparemment

étoit

prodigieufe

&

e'eil

un bonheur

du Larin feroit inutilea
nu, que la précaution
l'Auteur
ne décidepas
fi le pa!1àgede
Quoique
efl unedeces
à bonne intenJofephe
tromperies
connottre
ce quec'eft
tion,il faitanez
parl'exnous
donne
des
raisons
de
pofë qu'il
chaque

qu'on

nous

donne

furClement

Alexandrin,iurt
Têt-

I*) ProFeffeur en Antoaotnie.

Voyez le mois fui.

Yy(~

ptaintesquei'Auteuraenuvees,
quand i l a voulu puhlier
fon Livre en François.
Le zele à
à caufe qu'on auroi~ voupu auIE s'en mêler,
lu tenir cachées certaines
chofes.
Par exempte
it n'ett pas édifiant que tout le monde (oit inf
truit quêtes
Chrétiens
ont fourré dans l'Hifà N.
toirede
Jofephe un témoignage
glorieux
fe [oIent lèrvis rie tant dé
Seigneur
& qu'ils
fi confraudes pieufes. Mais cela eft dëfbrms'is

il prouve
Symbole des Apôtres,
parti.Quantau
parplufteurs
raifons qu'il n'a été ainG nommé 5
les principales
docqu'â caufe qu'il contenoit
trines
avoient
il
dit
même qud
prêchées;
qu'ils
S. Cyprien eft le premier
qui fe [air fervi dui
mordeSymbole.pour
fi(yiiifier l'abregé de lafai L
Il ajoute
Chrétienne.
qu'il y avoit d ivers fbi=
papier
que celles qu'on a il eit jufte de lui
Profeueur
de Miliaires
defoi parmi les anciel1,Chretiens,&
il
apprendreque
M. Bernard,
nous fait voir4.Symboles
vu1..s
à Oxforr.
ek occupé à une teldans uneTablc;le
Mathématique
le édition.
F~Ie~Romain3 i
d'Aquilée,l'Otienral
gaire,celui
Il y a déjà plus de cent feüil1esimfinon que cela
M. le Moyne n'attend
rcrmeSj&~doMit
quidifteroienten
quelques
n'y r
primées.
excellent
Comcontînt
l'arr.
foit achevé,
un
~ixam
~rternam~
avoir que le i.qui
pour publier
Ce Livre eft fort propre
à dérabu(er
ceux X
mentaire
fur Jofephe.
Bibliovoici au corps de la nouvelle
que plus les Peres ont éré voihns is
-qui croient
itritr fupu/'e~C~
Nous
Elle
dela fource,
car onIl
commence
~ine le
f~
par
plus ils ont eré éclairez;
~utres
qrtine
Eccléfiaflique.
theque
Lnr pofnr.
tels par
& reconnus
nous fait voir de grandes
erreurs dans la plû-lquelques Ecrits &ppofez
Ce qu'il y
liécleç. Lainant it
rai~onnaMes.
toutes
les personnes
part des Peres des trois premiers
eft qu'ils
a ditde S.Irenée,
aura de commode
pour les Curieux
à part ce que Photius
Qu'it il
Reli-ivoir ici un Extrait de ces petites im~oibli~'oit lt.r pltsc cf~MMM'f~-ff~~f~
pourront
de Jefus-Chrift
nous voyons ici:i
~MM~M~pfK~M
po(tures
je parle des Lettres
de
de la tépon fe de ce Roi
au Roi Abgarus
que ce grand Saint tenoit un peu de 1'unedeser& de celui de Nicoles ames des méde S. Jacques
reurs Sociniennes,
favoitque
uvangtte
l'Evangile
feront
anéanties
un jour.
Les articles
de
cette forte de Lichans
La multitude
deme.
vres

d~t#i9

Vant. No. v. du Catalo£l1~

I-eson~farscf
Pcres.
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N O U V E L L E S
font tout à-fait
& fur Origene
& d'une étenduë
conndéiable.
tl n'ed
curieux,
befoin de dire que ces trois Peres ont été
pas
on le fait alTez. Rien n'eft
Orthodoxes
peu
beau que le précisque
l'on nous donne de

xime;

de Tertullien
où il avance

<kde
iron difcette divine
ma-

rm Nivtau

continuant

Marfiliur
qui a été ProParis
dans
le
fe!1èuren
Eloquence
College
de même nature
C'eft
une
erreur
Royal.
que
dediredansl'articledeS.Cyprien,leplusamde
que l'Evéque
ple & le plus exaû de tous
a fait
Tb'orce.fl~er frere de l'Evê~ue
d'pxford
de Saint Cyprien.
M. Pearfon,
les Annales
de Chefter,
n'eft point
qui les a faites,
Evêque

Voyez
è cet

qu'il

ce
l'ufa-

une réfutation
de M. Du Pin par rapport t
VU~dMamisae DMcn~
Ouvrage dans l'Att.

tout ce

& ~«~yow~f~M
à l'6orizvn,
1 rendiculaire
~as droits, il hauf/'e d'un côté & ba~e de l'autre,
<1 l'égard
Pour rsconnoîtrs
du Niveau apparetn.
s'il
osc
incliné
lonc
il
/'&erM.9~
eft paralelle

de la regle de la Foi
& qui conles ufages de l'Eglife.
Enectivement
fauroit
trop de précautions
prendre

difeiplinede
femble
que

l'experience

du
Figurez-vousdeuxlignesdroiterquir
éntrecvuPrincipe
de
M.
veaa
1~ent en unpoint
,l'une parallele ou inclinée â l'hvPar la i. re- Cba~otot.
r·fzan
& l'aaatre
perpendiculaire.
un Rayon
dire&,
1~rcfentez-vaus
qui d'ssn point
pa~ à travers
une Lunette jufle guelque vbjet
l'autre
concevez
la dire££io»
5tu'a l'raal
par
vers le centre de la terre d'un poids fufpendu li1~rement en l'air.
Si ce Rayon coupe cette perdroitr, il efl dans un plan
1 iendiculaire
à angles
& fer deux extré1 7arallele ia fhorif sz vifible
l'ceid & l'objet,
nite~"
font dites de Niveau;
1:aais fi les angles faits par l'irtterfei=lion
de la per-

M. du Pin donFreredeM.l'Evêqued'OxFord.
l'Edition
Prélats
que cesdeux
nedesloiiangesà
ont publiée,
mais il fou haite qu'un Théologien
de Paris qui médite
une nouvelle
édition
de
S. Cyprien
exécute cette affaire
afin qu'on
lire ce Saint
fans des Nôtes
puiffe
qui s'é-

la

par

jprompte.
il eJt àr
Avant que d'en faire la defeription
ici ers peu da mots le principe
Jpropos d'expliquer
4dont il dépend
afin que l'on cvnfoive rnieux l'ace
Niveau fur les autres
uaritage qu'a
qui porvent auffi leur preuve avec foi.

Théodore

de

de rechercher

lui peut rendre ~lus fimples
p/KJ fC~MC~J /M
InJlrumens
de Mathématique
a la fabrique defvient
de
trouver
il
une nouvel~jtcels s'a~plique
re canJh-u~tion de Niveara,
qui fe vêrifie par un
d'une
maniere
très~M-~<e&
Jrewl objet,

par

&
gé de la doctrine,
Il reconnoît
tems-là.

de ce Niveau.

Quenvn-feulementil
paroât déja atc jour pltcfd un
Traité
cet
~rt
Jùr
qu'on n'avoit
pas jufiju'ici
mais
réduit Â fes principes
1-1
a paittt
dans les Arts dont on <Mf~-t9t ind'lnjlrument
venté tant de diferentes
fortes,
que celui qu'on
Le ~KH~-C~pat~,
qui en a donné
apelle Niveau.
Hn de fa facron au Public
id y a quelques ~ennées,

lentqnelduefoisenapparencecontrelaréalité,
il faut convenir
devoir être un
que Tertullien
caril fe moque
de ce que les
homme,
étrange
Valentiniens
n'ofoient
ce qu'ils
pas étaler
& ilraitonue
la maxime,
croyoient,
contrepar
de fe mo~trer,
que la -vérité n'a point honte
qrs'sru
d'étre
cachée.
Ils'eft
comraire elle n â honte que
Fearttes de, l'6uoù l'Auteur traiune faute dans l'endroit
glifré
ff~y C~* ~M ~frtde Tertullien;
te
des diverfes éditions
on met
~aales de S. CyMarfile
Ficin parmi
fes Commentateurs
&
M.

s'eft donnée de ce côté-là
dans fes Notes.
gaut
&fur
fur Tertullien
Saint Cyprien.
L'Auleur n'en paroît
content.
pas trop
Il finit ce t tome par des confiderations
fur
les Conciles,
qui fe font tenus durantlestrois
Se fur les fauffes Decretales
Sectes
premiers
attribuées
aux premiers
& par l'AbrePapes

Invenresu-

daa
entrepris
par l'ordre
LEs
grands la conduite
Rai, pour
des eaux à herfailler,
bien
contribué
de l'Art de
ont fi
à la pvrfe~ian
Niveler,&
de l'infirumènt
propre à fvn ufnge,

vouloir
forcerl'hommeen
matiere
d'opinions.
S'il eft vrai que les Chrétiens
cachoient
autrefoislel1rdoél:rine.lX
fic'e(t
la cauiequ'ilspar-

contre les Livres qui pourroient
montrer à ceux,
de l'Egliie
ne leur
Romaine,
que l'antiquité
& on a eu beaucoup
eftpastoujouKravorabte;
la liberté
deraifon
de condamner
que M. Ri-,

de Paris

travaux

le reproche
faire aux
qu'on pourroit
Payens; car après qu'ils Ce furent foulez de perou plûtôt après qu'ils
fécuter,
ne purent ptusie
le
Chriftianifme
étoit fur le
faire,
parce que
ils ne parterent
Trône,
plus que des droits de
la conscience,
& ils furent fort bien reprefenc'étoit agir
contre
ter combien
l'ordre
quede

loignem
damnent
on ne

à t'Auteur
par M. L. D. C. Touchant
nouvelle
canJfruEtivn
por-

ârcne

ma.
tbérnatique,

juftement

dire

écrite

à
.tant fa preuve avee fvi beaucoup plusfacile
& plus commode ia tranfporter
roérifier
qers
ceux qui eM~'CMMMf.tt/Ott'~
le~refent
quelfe trouve à Paris fxr le ~uay
de l'Horchez le Sieur
à la Sphere
loge du Falais

de.
eux; car ce feroit faire voir qu'ils perdoient
vûé les p!us<ent)b!esvéfitM,dèsque
leur interêt
les oub1iaIfenr.
C'eft.
temporel fouffi-oit
qu'ils

faloit

V.

Extrait
d'une
Lettre
de ces Nouvelles,

une maxime
toute oppofee,
de forte que
adopté
fur lcfquelsles
quicompareroitles
principes
en difrerens
Chrétiens
ont raisonné
fetems,
roient la plus cruelle
Satyre du monde contre

il

Juin.

ARTICL'E

Non eff

Religioni.r
cogert Religiomt~
qx~s
debet
non
vi.
CfN'e~~J~
/<! ~/tfponte ftsf ipi
la
~~r<tM!~C
il
c'cJ~ artechofequ'il
~p;on
Religion
volontuirement
& non p~,r par
f~xt ernbrc~Jfer
Ce beau fentiment
feroit
honneur
au
force.
fi plufieurs
Peres qui ont vécu
Chritliauifme,
fous des Empereurs
n'avoient
Chretîens
pas

~ricxi
fM~N.

LA

des croix
& des cierges
};e des images
n'y
<!toit pas encore
ne
recon·
commun
qu'on
)Minait
le
pas
Pape pour infaillible
& qu'on
)te
du
ni
des
chofes
point
mangeoit
fang
<étoufféès.
Il ri pas oublié
fortes de
ptaueurs
bons Indices.

Tertullien,

plus
l'Apologétique
cours à Scapula
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autour de la perpendicuàudroit
qu'il tournât
xire, ete firte que fon extrémité
qui étvit pointés
Il l'objet fût toHrrtée vers fceil
celle qui aboutifdu`côté
de
ütà
trouvât
l'reil fe
fvbjet,
jansavoir
fi
du
de
la terre;
centre
Ir'5angé de diJtartce à l'égard
< ar alors les angles
~<t*</y<!<f/y~C~<<t~'e
emeurant les mêmes. il eft efvia~ent qu'ilr feroiett~
renélgaux & droits fi chacune de ces extrétrritez
le même objet; finon
il
CI~mroit fxccsffivement
& deux obtus
& la
!l-'aj~on par canféquent ferair incliné à flaerizon.
~MOr atrs Lxnetts d'aprache
fuf~endrtë
Me
l

f

feroit deux

h re fuivan4.Y

angles

aigus

P, E P U B L 1 Q tJ

~GBP.
bbil,etuose^

E
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d. taxrre

~~p~?W
s i,exr faire It
rayon
snéms cjfat qt~'xn
qxi fcroir aïnfi rttoxrné
&
au
boau pota' baxt fMr ramltgne perpendiculaire
ci
c<w~<
t< t<n-<
e~- fo~M f~
filet tendu au
verre objaFEif fans deux termes fen.fibler
foyerdn
letardi~a»ce
le rayon direct
3~<~<~M«t~<~<tf
q faitangle avec la perper~diexfaire a I irorizon.
qxï
Entre ler diverr moyens da vérifttr le Niveau
celui
l uan fsxl poim parla Lxnerre <)~~f,
fxr
p

9qaife atiqxeloplaseommunénnattte,fl~,lorfqx'eldeaet ~poinrée
d~
r~rtn objet J~t~
danr <'<MM.M<
fboriz.o~r, ~t
de la fMrsnpi'M<~ «M
zuerfer fen.rdeffxrdeffoxr,poxrla
texrner
anfxita
oJe droit à ,gaxcbe »vers cet objet. Mais cecra maJ¡
entbarrar dans l'rrfage,
raere a,/I d'tartgrand
parna fe poxvant faire â moin.r
eeqxe larenuer('emant
qu oh ne détac~rs du bord inférieur de la Lxnerte
1
pour l'atraeher
Irpoids qui <Me<w~ f~tt~t~f,
Il'' bo~d oppo~, ilfaut
<
que fon air la peine d'aacarder fi jaftement ee paid,r avec la pefsntaxr
de
ccette Lunette
l'en
ôter
&
remetqu'on pxiA'e
l'y
ttre alternativemtnt,
faars changer
l'angle de la
rencontre du rayon orade r axe de la Lanette avec
1

l'horizon.
laparpendicxlaireà
Le
Niveau dont l'irruerrtion

eft dxë

ax Sieur

C~~pe~t
exempt f~c~M~fca&c,
fy~ o«e/axtres
incamrnoda.rdans
ques
qxine font par moins
des
l4iveaxx
ordinaires.En
l'axarninant
il
fufaga
Que Ii une
m'a parx conflrxit fxr ce pririsipe
]
ligne droitetourne
fur un axequ'elle
coupe à
ton
extrémité
décrit
à
l'entour
angles droits,
circonference
de
1une
cercle
laquelle a tous fes
tel poinrqu'onvou]
poimségatementdiftansde
1dradecetaxe.
Deforte
que
fuppofé que L'axe
jfut
à
un
&
objet vifible,
pointe
que la ligne qui
décrit

la circonference&
en marque
le diamêtre, fût renduë fenfible par un filet rendl1,l'œil
dans cette circonference
& feroit
qui la fuivroit
verroit continuellement
l'objet
placé derriere
le
cet
filet
parce que
objet feroit
coupé par
d'un
cône droit ayant pour bafe le
le fommet
I
dr
lxfrripcion
flof~rrnmsnr.

cercle que décriroit
ce filet.
Yoiciladefcription
de l'Inffrxment.
en dexx Lunettes
Sa principale
partiaeonfJle
ou da deaa.r pieds ox davantag efi
d'ap~n-oched'xn
mobiles
l'onvext,
jaïnter
paralellementenfamble
aux extremirex, de
fur deuxpivotscommunsplacez
ces Lunettesdant
l'xne rtgarde à droite & l'axtra
des deux pivots f nt f xdés
lagauche. Lesappuis
aux deux bouts d'un canaldeeaeivredelalonguesrr
ax milieu duquel efl fixement attades Lunettes,
même métal qxi fart
<Mp4)'~j!'<Jasct!'f/<~e
<<<«C<, & eft plus grand dediametre
que les deux
qaa'elle puiJfc tour.
tUyaux deees Lunettes,enforte
ner dibrementpar
de~xs. Cet ance aff fxfpendx par
srais anneaux quifé tiexnent, favair deux d'acier
& xn de cuivre, liniés en tranchant par le dedanr,
afin qû ilr ne fe touchent qxe par pex de parties.
Un poids de deux ou trois livres attaché par une
reglede cxivre au defJ"oxs dx cercle crexJg qxi fert t
d'ance, met en éqxilibre le canal
Lxnetter,
avec fer
parle
Un petit morcaax de cuivre qui va e~' vient
tvroyen d'une vis dans un des boxt.r du canRl, fer~
ia modtrer d'éqxilïbrt
des Lunettes & â les redref
L'infhztment
fer harizontallement.
s'enferme tox~t
entier dans une boëte de bois faite
en croix qui i
entre toxt droit
t oxvre par an haxt, afen qx'ily
On l firf~end
& on y peret le baxffer ex baiffic
un écrou appuyé fur lt bout fxpériexr
delat
& qui prend une vir d'aû paxdant les art.
croix
steaa.~
le re~e de la Machine.
l'on doit d'aboru
Pour fe [ervir de et niveax
vir-â-vi, s
totwner chaque Iaanette fxr fes pivots
le filtt qm
paxr W<r
de qaudqxe objet finfible
wae

~mE Î

L E T T P, E S.

taxjaurs le meeJl'att foyer âra verreobjec~tifeortpe
me objet,
sircx·
quoique la Lunette foit tranfpartét
lairerrtent â drair
cear c'eJF nne jrreu~atrci7e;
ve que ce filet eft tendu
fur le diamérre
d'un
cercle décrit dans l'air autour
des pivots
qui
fer[ de ba~e à un cone droit de rayons.
ayant
tes pivots pour axe ¡
d 8û id frrir qxe l'objer eJF un point vifible dans
t'axe prolonge
comme
;~f~rf~c~~
il fant pour cet e~t par le moien ~e la vis qui le
fait mestvoir, Enfuite ayant pointé une des Lunetes à un objer dans l'horizon
l'on rottrnera la
croix ox boëte fur fan jaied jafqu'À ce que l'autre
Lunette
concentrée
pareillement
firr le même
axe, fi trouve a~
pointée vers le même endroit.
,Ator.r le poids étant
arrêté dans fon perpertdi_
cute, ft le filet de la fcconde Lrurert~caupe
le
même objet
le frlet de ta ~fMtf~t
cet
j
~qrie
objet fera nece~'arremtm
de .Mw<M
puifdeux
dans
l'axe
qu'il déterminera
points appofez,
des Lunettsr
l'un après l'aatrt
paJfanr
fans
ni
un
même
de
l
Horfzon
bai~r
hau~r par
point
et qui ne per,t pas arrlver fi et axe n'eJf' horizontal. Mais fi les deux fclers ne rencontrent pas le
même point danr le retour des Lxnettes
c'efl rsnt
asuant
l'autre
marque quefxne
Mauff'e
que
baisi
à quoi l'on rernédirs par le petit morceau de crtivrt qx'on avancera es qrs'on reculera drc poidr, felan qrdfd f ra néceffaire pour redre~r le plan de
ces Lunettes.
& de remarII y a encore cela de particulier
du Sieur
quable dans l'invention
Chapotot
qu'il
les balancemens
du
ernpêcbe trés-promptemenr
donnent
car il
poids qui
l'équilibre st fon Niveasr
l'objet

pour

fommet

&

n'emploie à cet effet qu'un rel/»rt plat,
qui après
le pofctslrorsde
avairporté
fanperpendicute,t
laif~
f retomber f dotceement
qrr'il s y arrête aujrt-tôt
an verrt emporter
que le refort l'a quitté. Quand
~t~«MMW,
on fairque toretcs fes parties s'applila boëte, qu'elles
quent
~'«pp«!e~~«~CCeM~
ne heurtent point de quel fens qu'on la tourne.
Ceux qui ont la connoiJfance & fufage des InfVril£t~
de eem
trxrnens ~~oMMt~fM
verront bienqxe la pf~- WceKMHt.
et; l'on mer des Lunettes r
part de ces Inflrumenr
d'approches pour pînnules, fe peuvent perfeElionner r
canfiderablement
par cette Invention,
qui les rendra faciles à vérifier chaque fois qu'on s'en fervira, ce qui eJl un grand avantage
lorfqtc'on veut t
&~y&r~f~e~)~f<tMN~f~exemple dans le
quart de Cerele fon feroitqrte
la Lunette qui luii
fert de rayon ronrrreroit
quand en lt voudroit,
dans fes ~MM<M fur fan axe
emporterait à l'entouravec foi une autre Lunettecontropointée
pour r
donner la preuve de l'angle droit au centre definJl,rumertt, eu égard au premierdegré,
par le retour r
de droit à gauche
fans qu'on air
& de déplacer
faire le renverfement

l'embarras
le poids.

dele

Cette description
eft fort jufte, & fait connaître que ce Niveau a été heureufemetit
inventé.
Melf. de l'Académie
R. des Sciences 's
l'ont fort bien
comme
on nous l'afrure e
reçu,
dansle Journal
des Savansdu
où l'on donne
l'explication
forte
de
Niveau.
autre
Pour

mettre

10. Mai dernier, ry
& la
figure d'une te

de fuite

les matieres
de même
~e
ici
la
la
Ce.
plaçons
genre,nous
description
de
conde Machine
On
a
vû
la predeM,
Papin.
miere dans l'Article
VIII. du mois naffé. C'efA
lui qui parle.
toujours
7'<Mr une plus ample explication
de l'srfage
cette
te itruttitian
s ~ytx
4Mrf~g~r<.

H

Dddd

ttdt cet

a,

brfniptiars
tfffNt
Macfürof

deM.Papixi.
Pàspin.
XI de M.

NOUV
.r3, B, ~I,B.
art-def%ter

ELLES
anr

font divers

f~Ï~M~JM~t.~

der stetret

itr daivenc etre

nrent,
farmrz
foudez
par toxt.
CD~CDD.~f<K~<MM'M<MM~M~
ont cot~rtttieatian
le
,[fM/II;"
pompe HH

cx~e1.
avce la
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LA

1lepellt douter que le Mercure
1quarante
pouces de hauteur

du founet ayant
ne toit plus fort
que l'air extérieur qui n'a que la force de vingt.
jept pouces de vcrdcaux
de Mercure
qu'il ne
idilate le fouflet en formant
dans fa baze un

t'uiJe
eonGdcrabt~que l'Atmofphere
qui pteue
la
furface
Mercure
contenu
dans
le
du
vafe,ne
.EFF,
EFF
arurer ta,yatcx ntamtr
par où
le faire rentrer dans le fou8et par le tube de
le s. & 19 4. rejcrvoir
om cottnntanicarion
le feroit monter
vingt. deux pouces,puifqu'elle
avec la pompe Il.
dans le vuide jufqu'à vingt-fept
jrM~/7DM-c
enfin
pouces
pornptr on fote~ie~r dam ler pif=
le
ne
fe
continuë
comme
mouvement
il
LL rn firre
toaa fottr mu"s par t'ai~ex
qste
que
faHtre defcend.
l'a propofé. Il ajoute que le tube & le fouflet
qttand l'itts meme
fontenfembleune
êt~IM. Urts ronï attachée
afin que
à fa~tn LL,
efpece de 6phon
dont le
fouflet faifant la jambe la plus longue, doit ce
le cottrant d'ttrte rivierr lt prtiJfe ttrouvoïr.
Dexx

1~O, PQ, Z~tO, PQ.
élou monter
feart
tre.

Sont de gros txyaax par oû
d'xa rifervoir
dans fax-

ajr.f6îet atrhatttdef
Des foupape.r
O~, 0,
dttr tuyaux,
pour ernpécber l eau de retomber
le mêrr,e chemin.
par

p.

On peut voir à prefenr
que quand le pifEon
monta en haut dans la porupa HH. t'air y entre
dans
par les tuyaux C D D, 2~Tairtfi fl fi raref~e
le i. & 3. re fcrvoir marqrtez
A, P~r' feart
doit monter par les tuyaux
2V 0
parce que
y
dans
dafzs ce même temr le pifton defcendant
le 2. & 4.
la pompe Il. fait
que fair dans
en forte
refcrvoir revient â fa prejfàon erdznaire

liépeufe

(rôrtt

ttMNTMBMM~ttpi.aèl,

qu'il efl~ capablc de faire monter f eaat par lefditt
& le tuyau le plus bas tire l'eau
NO,
txyaux
Par la même raiqxat e~ expu~e ~t f~cir auvert.
II. fe tire en
fin quand le piJlan dans la pompe
les tuyaux
EFF,
bntrt
fair
y doit entrer par
le
s.
& 4. rafervoir
ei ainfi il fa rarefie dans
B. & par ce moyen f eals y doit
M<!r~<.
monter parles
parce qts'en mêtuyaux
7'
dans la pompe HH.
me tcms lepiflon defcendant
dans
ordinaire
fait que tair retourne à fa pre~on
en forte qu'il e,~F cale 1. & 3.
re fervair
P
l'eau par
lefdits
tuyaux
p~rble d'élever
H. (-).
AureflefAuteurdelaMachinepourlemout~
Ic
M.
veÓ1ent perpétUel a répondu u à l' objeéHonde
le Journal des Say. du J 3. de
Il nous a fait autli communiquer
dernier.
qui fe réduit à ceci; t.
copie de fa réponfe
tout ce qui eâ contenu dans
s'il accordoit
JPapindans

il ne taifleroit
pas de fatisfaire
feulement
qu'il mît le
pourvû
la pointe du fouflet
poucesà
vingt-deux
du
feu un peu au deflous du Mercure
le fouflet entierement
plein de Mercure
jeél:ion.
blême

Mai
une
que
Pob-

au protube de
l'aifvafe, &
dans la

le gros bout
en bas. i. qu'en
verticale,
ligne
au 1. état, il accorde
laitfant
la machine
que le
ne fe dilateroit
file Mercure
fouflet
point,
de fa quantité,ou
â
n'agmoit
qu'à proportion
la façon des corps folides
mais qu'il a éproumifesau
dedans
&
fois que les liqueurs
vécenr
fe cohrrepefent
à proau dehors
d'un fouflec,
de leur hauteur,
ou à la façon ordiportion
un foitdes liquides;
car ayant enfoncé
naire
& taiuant
la
flet dans l'eau la pointe en bas
afin que l'air pût agir également
dans le (ounet j & fur
fur
renfermée
inila vît que la liquéur
celle qui étoit autour,
terieureie
mettait tou)ours de niveau avec ta liextérieure,
queur
quand elles -étbietit de même
& qu'au
contrairela
liqueur !a plus lécfpece,
de la plus
au détfns
gère fe foutendit
toujuurs
pefance,
fhuile au-delfus
iléfc~i:&
1 ëâu beàuMercure.
Après
quoi fon
coup au-deHas
dm
bafe

ouverte,
la liqueur

f*) VotEz iths objeB:ions conde
~an; l'Art.
H. du mois de Décembre

cette nMetuBe
1686.

femblel'emporterfurletubequieneftla
jambe
& faire remonter
le Mercure
la plus courte
du vafe dans le fouflet.
du Journal rapporte dans le lieu S
L'Auteur
Seeress eonrnlet
Médecin
cité ci-dellrus
de 1f~j~eotMfc.
que M. Venette
la Rochellè
lui a écrit qtr'ttn de fes amis a
trouvé le moyen d'empêcher que les wers des mors
du midi nt ptrcent le fond des Ya~aN.r
qai font
a
en
des
des longs ueyagea
déja fait
qu'on
txrr& qu'on n'attend plus qu'à e~<!<ff~«f<MMJ
f:eurr autres avant que de~ublser le f cy~er.
VI.

ARTICLE

D. Georgii ~Mte~u 7~~M.f.P&tMa~t-77tfc/<gisnsde Oraculoram M't~<ae, prApagatior?e o*
vindicüsadvernss
D. Andta-atione; ~.c~M
ton. YanDale; nunc ad muttorsxrn defiderixm,
tertia wica edirrts érc. C'elt-â-dire
de fodes
du progrès & de la durée
Oracles
~tgM'
du Pa~ani!'me.
Juftini
Lipfi~ fumptibus
Brandi.
168~. in 4.
E

Livre

dont

nous

ayons parlé Idée ~6néretede
dont M. van ce~Oavr~gs.
Date fourient, que les Démons n'avoienr point
de part aux Oracles du Paganifme.
M.Moebius
s'eft
endroits,
s'y étant vu réfute en quelques
voulu défendre
& c'ettce qui a produit
cette
édition. Il eft Doïen des Profelfeurs enthéologie à Leipfic. Son Ouvrage n'eu:, à propre"
premier

LdanscesNouvelles(A)etlcelui

meur parler. qu'un recuëil de plufieurs palfages.
la peine d'appliquer
â'certams chefs
qu'il a pris
comme à l'origine des Oracles'du
généraux
aux lieux où ils ont tëudé
à leurs t1
Paganifme;
à
conformitez
avec les Oracles du vrai Dieu
leurs différences;
aux rencontres
où ils ont pré.
dit lavérité;
auxcaufesde
leurs véritables préleur
durée & à leur entiere déc adittions;
dence.
On nous donne fur tout cela des citaBec'eO: un grand foulations fort curieuses
gement pour un Lecteur qui veut trouver biencette matiere.
tôt plufieurs faits concernant
fauteur eft atfQuant à l'origine des Oracles
folument de l'opinion de tout le monde,favoir
des aâions i
que l'efprit matin
finge perpétuel
de Dieu
contrent le mieux qu'il put les manieres que Dieu emptoïoit parmi les Juifs,pour
& il croit que lat
révéler t'avenn
l'homme
défén[e qui fut faite aux lfraëlites de confulrer r
les Devins &r les Efprits
de Python j marque
clairement
que te n'étoient pas de fimples fourberies humaines.
11 retiaarque
queCelius Rhoavoir
crû
pendant
quelque temss
diginl1s ,qui
rentra danss
M. van Date
~at~~ême~ho&<~ue
Il rapp01i:e un grand 1
le ientimenf
commun,
,Iioinbre'4'Oàèle~
piéqui teeommàndoientia
téé
ah.ï. I.
(,,)Danslc
m0i8dcMarnt',+.

Le Démon frat
p#yot,
fitüele
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& la <aintetc,
té
& ilil prétend
cela tele Déte & la <aintetc,
&
prétend
qu'en
Dequ'en ce!a
mon faifoit
fa plus profonde
malice
paroitre
le vrai moïen
de fe conferver
parce que c'etoit
une autorité
de Dieu parmi les hommes.
Cette penfée dt anurément
& rien ne
très-folide
~eroit plus foibie
M.
pourptouverl'opinionde
van Dale.
que de remarquer
que les Oracles
ordonnoient
Couvent aux hommes
d'aimer
de craind M Dieu, dont ils faifoient quelquefois
les defcriptions
les plus fublimes.
L'Auteur
du
Comte
de Gabalis seft fervi de cette rai[on,
& de cet autre principe,
de
qu'il n'y a point
divinon
les
DiaMes
parmi
puis que JéfusChrift lui-même
l'a afiuré ils
croient
pourtant fort peu d'accord,
& i[sagiroient<ou\en[
contre leurs propres intérêts,
s'ils avoient préà
les
itdc
tous
oracles
du Paganisme;
il eft
donc faux,
conclut-on.
qu'ils y ayent préfidé. Mais ces deux raifons ne valent rien
car
!'on
IcfensdeJetus-Chrutd-Mis
tesparotfsque
ci te ~n'e&nullement
que jamais un Dtabie ne défait les aûionsd'un
aune
D!ab!e,ce
feroit un
monihe
le plus irrégulier
qu'on ait jamais vu,
it les Démons
au point
fuperbes & malicieux
n'ëtoient
qu'ils le font,
pas fujets à fe porter
envieles
uns aux autre!,
& à fe divifer
encore
plus qne ne tbnt!ashommes,~it
y y a bien apparence

le
que c'eft la voye naturette
qui retarde
fans qu'il failplus leurs mechansdeCteins,
Dieu
s'en mêle fouvent
le que
par fa providence
miraculeufe.
Outre cela fi les hommes qui ne font que des bêtes
en comparaife fervent fi adroitement
des
[on des Démons,
& du prétexte
d'honodes autres hommes
ce
doit-on douter
Souhaitent,
qu'ils
que le Diable
ne fe ferve d'un itmblabte
lors qu'il
expédient,
le juge propre aies fins? llefttrés-eapaHe
de
à
trèsfaire faire
un pofledé cent gémmexions
dévotes
devant des Reliques
fait
après avoir
de rénftance
pluueurs
grimaces
pour mieux
il eft
dis-je
duper les atEftans
très-capaapparences
rer Dieu.,

de la pieté
pour obtenir

ble de faire
lieu.
tm~MfMt
OMffM.

des

bon

gré

en temps

&

aux véritables
Quant
prédictions
que M.
on peut dire
Mocbius
attribuë
aux Oracles,
car
dans fon fait
qu'il y a trop de crédulité
toutes les apparences
font que ces prétenduës
venoient
Prophéties
après coup.
Jugeons-en
les
nous
enrre
les mains.
chofesqui
paiïent
par
ne voïons pas d'événement
Nous
conudérabte
l'a vu qu'il avoit
dont on ne dire après qu'on
ne difoit ceétéprédit,
& cependant
perfonne
la avant
Souhaiter

0'T:<e«<M~.
'Mt.

cela de fon

la chofe
fût arrivée.
Il feroit à
Ville un
y eût dans
qu'il
chaque
homme
~age gagé pour tenir regiftre de toutes
les fautes
nouvelles
Se de touqu'on a crues
tes les prédictions
que l'on fait courir, dont on
fe repaît,
& qui n'aboutideM
a~ rien.
Cet
homme-là
rendroit
de ferpeut-être
beaucoup
en faifant imprimer
tes remarviceaupublic,
car que fait-on
fi le monde
ques tous les ans
n'avoir
fetoit afiez incorrigible
pas une
pour
falutaire
bout
confunonde~iottecrédulitéjao
ce qui eft de
de vingt on de trente années'Pour
la durée desOracles,I'Auteur
déclare nettement
fuit pas l'opinion
commune il confe(!e
qu'ilne
de Jéfusn'ont
qu'ils
pas ceHe à la venue
Chrift.
Les trois Diïïertations
qu'il a jointesà ceHevalent la peine
là dans cette nouvelle
édition
des <ad'être tues. La t. roule fur l'origine

crifices,
7~

que

Un Philofophe

Payen

ieverroit-Ià

fort

LETTRES.

<e perfua<e
car itit ne
car
ne pourroit
embaradë,
emtatadë,
pomtoit
Metfet
guerres
l'idée de Dieu,
der, en contemplant
que le
avec
~ang des bêtes foit propre à le reconcilier
t'homme
ainfi il ne eroiroit
pas que Dieu auroit commandé
il
cène
forte de cérémonie;
auroit
faudroit
donc examiner
<! notre Raison
eft digne de Dieu
pû eonnoître
que ce culte
de lui, &
de nous
fervir auprès
~capable
ame pût
dimcilement
tronveroit-on
que notre
en venir à une telle découverte.
Mais dans le
n'arrête
cenedifHculté
fyKeme des Chrétiens
a
perfbnne
parce qu'on
que Dieu
y apprend
commandé
les facrifices
des bêtes, afin
qu'ils
funcnt un type de la mort
de Jéfus-Chriit.
ne les ait
L'Auteur
ne doute
pas que Dieu
à Adam
le refte
commandez
&: c<b pofé,
fuit comme
beaude lui-même.
Il :apporte
facrifices
d'homme.
coup d'exemplesdes
fi tes s
Il examine
dans
la i. Dinertation
S!&M
oecttf«B~~<*
ont
fait
le
&
de
Apôtm
rAmérique,
voyage
F
il foûticM qu'oui
ta lettre Ce qui en:~f~M~,
prenant
dicdanste
N. Teftament,
at
que l'Evangile
été prêché par tout le monde.
Si le (entiment C
du Sr. UrHnusétoit
véritable,
que l'Amériau temps des Apôque étoit un pays inhabité
tres, il ne feroit pas néceUaire,
pour fauverle
ïens litteral
que M. Moëbius
prît le parti i
mais
d'Urréfute l'opinion
qu'il embraie
en cela
<Inus, & je croi qu'il a plus de raifon
Ses raifons Théotogique dans tout le refte.
du dénr ardent que Dieu a dtt
t
ques, empruntées
falutde
tous les homme~
carr
prouvent
trop;
qui ne vorqu'eHesprouvent
que Dieu n'au.~it t
pas laiuë les'AtT.éricain~
pendant
p!uueursf<eune
auiïi
craHede
l'Evancles, dans
ignorance
n'enn
l'eût été, u leurs Ancêtres
gile, qu'elle
avoieni jamais oui parler? Ce que l'Auteur
opa
cette obje~ion
n'eft pas plus fort quee
po&
ce qu'il
emprunte de je ne &i quels veiligesde e
ChrMianinne,
qu'il dit que l'on a trouvé parmi ces peuples barbares.
Au refte il croit que
c
tes Apôtres pauermt
à pied des Indes en Amérique..
Sa
Suedois,
vivement
réunion

DMertation
nommé Jean

eft

contre

un

~«ef~M
Evëque e Et~s:
<<<
qui exhorta a )'e&:<~<Mr
de Suede, à la cA~fw.

Mathias,
Roi
Charles-Guftave,
Il lui écrivit
fur celaa
des Chrétiens.
une Lettre l'an 16~6. laquelle
fut imprimée e
quelque
temps après à lat~te du .K<MMMO~M
&pM~!<?~M.
ti fe fervoit de ces deux raifons
rien
t. que Jéius-Chriu:
ne nous recommande

tant que la paix & la charité
1. que l'Ecriture prédit pour ces derniers
temps une grande
réfute
ces
concorde
M.
Moebius
à l'Eg~te.
l'endroit:
deux rai&ns.,
&' c'eft apparemment
car
de fon Livre qui fera le plus approuvé}
combien
au païs
de gens y a-t-il qui renvoyent
du
des Vinonnaires
où à celui
des Efpions
1
du Cbriftianifme
Papes, tous ces Pacificateurs
Cet Evoque
Suédois
fut dépofé par les Etats
du Royaume
l'an t~
VII.

ARTICLE

.D~~Wf contre la 7~<&a<Mnaa,
,compofl en
R.
D.
7~
~~oMp~f
traduit
par L. C.
A Londres
168y. in n.
par Benoît GriiEn.
& du
eft digne de l'habileté
Ouvrage
zele
de M. le Docteur
TNm~,
Doyen
la voix publique
l'attride Cantorberi,auquel
On y fait deux chofes;
i. on y examine
buë.
Et

trouve

lescinqraifonsfurquoil'on
Ddddt

i

que l'Eglise
D-

DE

NOUVELLES
3u!n.

R

D~/Mt~f<t

~~t<

.Ceci

t&)BMCOffS.

fonder,&
puis on y propofe
LomainefepeMt
On ~arrête beauk-M objections
des Proteftans.
Moupplus
fur les deux premières
&voir
rayons,
& fur la perpétuité
de la Foi,
&at l'Ecriture,
Tlue fur les Mois autres.
de l'Ecriture,
l'on montre
A l'égard
qu'il
de donner
n't'y a nulle néceilité
un fens de
à ces

Trranuub<tanciation

paroles,
de raifon

ceci ~m<!N
de /M cWM-

t
~a'"M a beaucoup
ire ~a~f~Mf.
L'on
cite
pluueurs
grands
ont
avoiié
httomm~s du parti Romain,
qui
que
ce
c<
ces paroles
ne f'gni6ent
necenairement
pas
Romaine
a trouvé qu'elles
aue l'Eglife
ngniont du
& l'on prouve folidement
Mnt,
qu'ils
aitvouer
cela. Pour ce qui eft de la Tradition
man ne fe contente
pas de montrer
par plufieurs

M~anv

des fix premiers
pa{!agestrés-forts,quetesPeres
Sectes n'ont point crû la Trannub~tanciation
O!
jn nous marque
encore
ce qui la fit naître.
CC'eft, dit-on
deConftMtinoque le Concite
les Images environ l'an
Notre
ainn,
7
7~0.
ayant
argumenté
~f~~«~
de
H
ne nous a laifré aucune
image
~MtfJ!M
le
Sacrement
dans
9gKC
lequel /«~<~?<«tT~ ~p<
eft ftm<~e
~5NCorps; donc M<M~< devons ~NtM
le Con~!?-~ <M~J
images de notre ~tgw<c'

Pple,

convoqué

ccile

de Nicée

contre

Fan
convoqué
pour les Images
à cet argument,
déctara
7
787.
pour répondre
/<<confécration
le Sacrement,
point
p~p~
du
t~'
~«M~J)<
Corps
Sang de
~M<t~
Corps
/~f-C&
?!M/j~)t'<~ eft ~~MfNt~
le
e
On
~<<
ajoûte qu'après
que
dogme

dde

la présence
réelle fe fût introduit
les
parmi
une fuite de t'étaMiHement
des
CGrecs,
comme
I.
Pafchafe
de l'introduire
commenta
Images
ddans
l'Occident
en l'année
818.
On fait
fur l'impontbilitédu
chanqquelques
remarques
entre
les Auggement,
qui a été fi fort agitée
teurs

S~Mm
~.tt~ee
f~M

de R<~tf
BM~MM.

de /<!pMy~<M~~<'
la Foi & M. Claude
i
oon parle de Ratramnej
de Rabanus
Maurus,
dde
&~c.
Berenger,
Mais à propos de Ratramne
qui écrivit un
du Corps & du Sang du Seigneur
*]
Traité
dans

)

le p. fiecle, éctairciHons
ici ce que
dansledernier
qu'en payant,
a été publié depuis peu avec des
font voir ~S* n'a point eH d'autres

nous

n'avons

~ar
~a~fsr~Het
~? COK~MN~-

j
ddit

tMa~fft~M'e.a

~M~Kfj
fentimens que
Romaine.
C'eft une production
C
~«.
le Docteur
à Paris
<) M.
de
Boileau
imprimée
chez Jean Boudot in 12. On y peufdiâinguer
la i. eft une Préface qui contient
trois parties;

mois,

qu'il

non-feulement
hi&oriplufieurs
particularitei
de Ratramne,
de ce Traité
ques fur la devinée
d'un Proniais auil!)a Réponseaux
objections
teâant(A)quipuMiacetteAuteurenLatin&en
l'an 167~. avec un Averà Quevilli
François
La t. eft le Traité
tiHementfbn
docte.
même
de Ratramne,p/~
corf~r qu'il n'ait encore paru,
~e Copie
S* M/~te~
que Dom
Mabillon
tr~Maf.
tradu&ion

<<~<tt<
f<' T~~fc~t!- «? ~MtM~h~t
de Z~
qui a été écrit du toms de ~ttM. Boileau
met à côté du Latin
la

Françoife
qu'il en A faite, lit plus ex«Nf qu'il lui ait ~pc~
les
La 3. contient
où itprétendfaire
voir l'orthodoxie~
remarques
de cet Auteur;
elles font d'un habile homme,
de faire renoncer
la lecture
mais très-capables
des Peres tous ceux qui fe propoferoient
d'y
s'its font contbrmesou
non aux Cacar voici un Ouvrage
Romains;
tholiques
qui
a été condamné
comme
les
Papar
Hérétique
apprendre

pes Pie
tel aux

IV.

LA
&

Cardinaux

Clement

Vtit.

&

qui

Bellarmin

a paru
San-

Quiroga
à une infinidoval,
Alanus
& du Petron,&
favans & bons Catholité d'autresEcrivains
un Ouvrage
été protégé
en
qui ayant
ques
maniere
M. de Saintebeuve
quelque
par
en Sorbonne
l'an 6~.
n'a
Proreueor
Royale
fort hérétique
au Savant
pa~ laim de paroîfre
M. de Marca,
& 6 embrouillé
aux Ecrivains
&: au P. de Paris,
ProfeNeur
de Port Royal
en Théologie
à S. Geneviève
n'ont ofé
qu'ils
de fon Auteur
rien déterminer
fur le fentiment
un Ouvrage
voici, dis-je
qui après tout cela
eft garenti
pour très-Catholique
par un Docteur de Sorbonne.
Si les Bellarmins,
les du
des Hérénes où
les de Marca
trouvent
Perron,
il n'y en a pas, qui s'anurera
de dëcouvtir
le
des Anciens ? It ne faut que jetter les
fentiment
de M. Tillotfon,
yeux fur les paHages
pour
les Pères qui auroient
ainfi parlé
conclure
que
& rai&nnët
encroïanrce
que t'Egtife Romaine
croit aujourd'hui,
auroient
perdu le jugement
mais quand d'un autrecôtéon
confidere
les parcette
fon
fages que
Egti(e rapporte
pour
opinion,on
ne ~aitquepenferdeteurefpritj&je
ne
doute pas queft tes Philofophes
du Pagantfme
les juges de nos Controverfes,
étoient
ils ne
dont nous nous
prohoncauettt
que les témoins
autres ne s'entendoient
fervonslesuns&les
pas
& qu'aind
il faut les renvoïer
eux-m~mes
tous fans les ouïr.
Metueurs
de t'Egti~e
Romaine ont trouvé un autre expédient,
c'en: de
dire que les Pères avoient
deux fortes de tanga& l'autre
fort
ge l'un pour les Domeftiques,
different
de cetui-là pour les Etranger!
à peu
du grand
a'«près comme dans la recherche

wf
on a un langage
tout
particulier
pour
tes ~ep~j
les
enfms
de
un
au&pour
t'art,&
tre toutenvetoppéd'ënigmespour
les Profanes.
foûtiennenc
Quoi qu'il en foit, ces Meneurs
plus
que jamais que les Peres leur font favoraaux
b !es, & ils n'ont aucun égard
pa(!ages
citez par lesProteftans.
Cela fair qu'onne
peut
la
mauvaife
a
eue
comprendre
politique
qu'on
à ~ris
d'empêcher
que M. Bigot ne publiât
une Lettre de S. Chryfbfrome,
car it eût bien
mieux valu enjoindreà
trouve
M. Boileanqui
la Tranuubftanciation
dans
de la
Ratramne,
auut dans cette Lettre
trouver
que de témoià toute
gner ain6 fa terreur
cette faute qu'aux
&ut imputer
la Librairie,
qui n'étant
encore
ont bien de la peine
Noviciat,
cher. M. Baittet
(s) nous fait

l'Europe.

Il

ne

Inquiiiteursde
que dans leur
à ne pas bronentendre

qu'il y
ptuueurs
Catholiques,
qui trouvent qu'il aurait
été à plus à propos de donner de bonne foi la Let<K'ff l'explication
de la
tre
~t~fa&f~p~~gf,
la
que de
~OK~/MppMmffj
puis que cela ~~Htant moins pe~e
tout
que Cf pafage eft devenu
aunt
public depuis p/M <<'«? yK'f~. Il remarque
que les ~~<~t~
~f~M<y«J,(~J
ont traité la ~M/e de fourbe
~'<Mp~?«~ ) ~<
en o~f/~M Mem< <Mp?'tm<f M
~a~~Mv~
Ma< p~wte que ~w~«aj
attribuent
.~</?f/.Nous
en parlâmes il y a un an (c). Elle n'eft: point de
M. Ju&el,mau
du favant M. Allix,
qui fe trouvant à cette heure en pais de liberté
& ayant
une autre affaire à vuider avec le Docteur
Boifur un palfage de S. Auguftin
ne manleau,
Revenons
à notre
quera pas à la Replique.
Docteur
Anglois.
Son

~) No. in; du Catalogue.
(t) 0~ n <~M~M g«f <t jtt~ft

.Mr. ~M.

t) ~<
<<MSf<M'.Mm<
Il.
Nouvelles juin, toms
Art. It.
(c) Nouvettesjuin,
r88f. Att.

une letEt~f
fM~rtmM~e
` C&'y~
S.

t~3<
jUtat~M~

REPUBLIQUE
fNt-

~t.MM<
«
:!M~Mf.M«M.

Son t.

de pages
en três-peu
point renferme
b<
beaucoup d'objections
trës-fbftes
qui regarjdent ou le fcandale ceufé
la
TtanCubttanpar
ou
t'abfardité
ciation,
de cène doctrine.
Je
m
me
contenterai
d'inu&t
un peu fur l'objection
qu'il pout!e!e
T
plus. Il la fonde fur la certitude
que t'en peut avoir quelaTt-annubitaneiation
ett (autle
etl
& il dit que cette certitude
eft telle,
eft impoiHble
d'en avoir une plus grande
qu'il
de
ce foit
dit-il
carfuppotbns,
quoique
que
la Tranuubftanciation
la
aie été révélée dans l'Ecr
criture,

a~uHlexprefEment
qu'elle a été définie
d:
dans
le Concile
de Trente
tout ce qui en arri
rivera
c'eft que nos yeux verront clairement
que
ce dogme
ce
ejt contenu
dans la Bible
mais ils
m le verront
ne
pas plus clairement
qu'ils voyent
te
de
l'Eucharistie
contacté
eft du
T
que
pain
ils n'auront
donc pas plus de raifon de
pain
p!
cr
croire l'un que de croire l'aucre
& s'il it e<tperm
de douter
mis
foit
que le pain de FEuchariftie
dl pain,
du
il fera ëgatement
permis de douter que
la Bible que t*on nous met devant
la
les yeux
fa
foit

& qu'elle contienne
tels & tels
un Livre,
caractères.
Il ajoute que fi la Tranifubftanciaca
tioneH: véritable,
ti<
Dieu aura privé le Chriftiani
de
Nifme
fa plus rbr[e confirmation
parce
faire
fervir
à
qu'on ne pourra
9~
plus
quoi que ce
fa
foit les miracles ectatanx
qui (ont la plus forte
car fi vous prétendez
preuve de t'Evangite
P'
voit n'flufciter
un mort doit
qu'un hommequi
être alTûré de la rëfurection
ql
de ce mort,
il
v<
vous niera la conséquence
j & vous dira que
puis qu'il eft obligé de croire que le pain & le
p'
vi
vin
& qu'il goûte
ne
qu'il voit
qu'il touche
font pas du pain & du vin
fa
il n'ett pas obligé
d< croire
de
mort qu'il voit fortir du tomqu'un
en forte véritablement.
Cela même eft
c:
les miracles
en
caufeque
que Dieu produiroir
faveur de taTramïubftanciation,
fa
nefauroient
Ce
fervir tout au plus qu'à mettre l'ame dans l'écar ellenepourroit
avoir fur ces miquilibre
1'
racles que la mêmecertitude
ra
où elle feroit,
fur
la rauuete
la
de la Tran(!ubftancia[ion.
Tout
hc
beau,

Ct
ceci

raiibnnemens,
qui tenforment
une preuve fi acbut,
c:
cablante,
que le feule moyen de n'en être pas
ntouché,
fëmbte être d'avoir
t'efprit fort pefant
01
ou par une infennbitité
ou par une
naturelle
imennbititë
ir
d'éducation.
Voilà néanmoins le
ddogme
vied une infinité
auquel on afacrincéta
dde perfonnes
pas; ce qui eft
qui ne le croïoient
&:ptuneurs
d
dent
au même

autres

uune

Eiwet~arfm~'MM~

rigueur dont les ennemis du Chriftianifme
ddoivent
être encore plus étonnez
que du Dognme même.
Je me fou viens d'avoir
parlé d'un
Livre de M. Abbadie,
où la certitude
des
('
(~)
fens fait une baterie
furieufe
contre la Tranfnfubdanciadon.
M. la Placette
Miniftre
Béarnnois,
dont il a été l'Elevé
& qui eft préfentement
à Copenhague,
y a porté deux Manufcrits
libilité

l'un contre l'infailqu'il a compofez
de t'Egtife,
l'autre
pour t'infailtibilité
des fens. Ceux qui les ont lûs difent que jamais
fait
on n'a tant approfondi
une matiere qu'ils
ces deux-là
& que ce feront des gros infatio
fi on tes imprime.
choM. Tillotfon
ayant objecté, entreautres
fesque quand même la réalité feroit véritable,
l'on feroit

périldel'tdotâtrie
toûjoursexpofëau
fi la confecrane
feroit
anuré
jamais
puis qu'on
à la
tion auroit été faite ~égitimeme~~t,
raporte
la Rubrique
du Miftel
où
fin de fon Traité
C*) .N!)W. <<w~

nfS;. Ni'. 7. ~M CoM~w.

DES

LETTRES.

font contenues
nombre
les condien t! grand
tions néceNaires
à la consécration
< qu'il e&
indubitable
ne peut avoir iâ-det!us
que
qu'on
des conjectures
mal fondeet,
& qu'aine
l'on
t'expofe à une <Scheu& M!or<t«n,
loK que t'en
cerobjecte aux Proteftans
qu'ils n'ont point de
titude légitime dece qu'ils croient.
ARTICLE
!!f<~)'i!M~!
«t~Xf~frft~jMft.
C'eA-à-dire,
~("~t!fa?~~Tw
raifon
O~Ma~. Oxonii
doniano.
1686. in tt.

VIII.
TfB-M TM?
M~pt
T~Oè Theatro
Shel-

n'avoit
1
fttmcsfaw~
jamais été imprime
Ec Ouvrage
car âpre! mille & mille recherches
on a /Kf t'e~'tteo ;<<
Mt 0«'CMj;f.
vu dans la Bibliothèque
que ces
de M.,Vof!!us<
Ndh)&< in Orationem
Dominicam
C~*Cantica
P. Labbe
~t~M<j,Zftc~M,tM~emj,queIe
dit avoir ëté imprimez
en Grec & en Latin t'an
t6ot.
ne font qu'un petit papier
d'une ou de
deux
Celui
ce rare
pages.
qui nous donne
a eu d'autant
Traite,
plus de peine qu'il n'a pu
~i

confitifer
cunes,
tement

feul Manufcrit
à plufieurs
laqu'un
& plein d'abbréviations,
quieft préfenà Cambridge
dans leColtegedela
Tri-

nitéj&quiëmitautrefoisdans
laBibliotheque
de Stockholm;
où M. Votlius
M.
(A~ t'acheta.
de le copier,
ce qui lui
Huer eut la permiffion
a fervi pour
l'editi
on qu'i a a donnée de pluueurs
Il s'émit même engage à
Ouvrages
d'Origene.
de l'Oraifbn
mais comme
publier ce Traite
on a vû qu'il ne le publioit
on l'a (ait en
pas,
M. Gale qui nousa donné un fi beau
Angleterre.
Jamblique,
& quieft undes plus grands Grecs
de l'Europe,
a fourni un bon fecours.
D'auà la traduction
tres amis ont contribué
Latine
du texteGrec,Cans
un très-grand
nomlaquelle
bre de gens n'auroient
ou n'auroient
pas
pu
voulu
lire cet Ouvrage.
On a donc bien fait
de le donner traduit
en Latin
or parcè que
les raifonnemens

auez enveloppez
d'Origene
i
d'ailleurs,
peuvent devenir plus intelligibles
ceux qui confultent
les paû&ges de l'Ecriture
on a eu foin de les citer exactequ'il allegue
ment. On a fait auHi en forte que plufieurs lade ce qu'on a pû conjectucunes Ceremplient
afin
& on t'a mis entre deux crochets,
rer,
ne confonde
que le Lecteur
pas le texte de l'oavec ce que l'on devine.
On n'a pas
riginal
fait beaucoup de notes fur le texte, mais celles
avec jugement
qu'on donne ont été appliquées
aux endroits
qui ont befoin ou de cenfure
ou d'Apologie.
Il faudroit

être fort injufte
pour blâmer laL
de cet Ouvrage,
fous prétexte
publication
que
les erreurs d'Origenes'y
peuvent lire carcombien
l'Auteur
de cette édition
me dit fort
il
Traité
a
de
faux
dans
ce
qui
n'y
point
dogmes
ne fe voyenr dans les autres Ouvrages
d'Origede vouloir
ne, & il feroit à prêtent très-inutile
Outre
cacher
des faits fi connus.
que s'il fatous les Ouvrages des Peres
o&[
loit fuppnmcr
il y a de faunes
doctrines
j il ne faudroit
pas
Sf un grand
Irenée,
que Tertullien,
d'autres
tuftenf
ni exculet
publiez
de (aints hommes
les Ouqni ont publié

fouffrir
nombre
tant

vrages d'Origene.
Ledefordre
où etoit le ChrifHanifme
de la prière fut compote,
que ce Traité
(A) C'eft une erreur. Voyez )e DM. H~
à h<in, dans la marge.
Art. O~GENE
Dddd
j3

lors
porta
fans
ô'Cw.

S'oa<<«t<<ttMMer..E~/S~e
da C~MB*~
me<<aMM)i~O<
~e~c.

DE

NOUVELLES
fans doute

l'Auteur

te

faire.

Non feulement
converti
les oraifons en
uon feulement Marci-

ksGno&tqaesavoient
conjurations
magiques
on avoit dit, qu'il ne falloitpoint
prier le Dieu
il
de t'ancien
mais
s'étoit
élevé
Te~ament~
auûS d'autres perfonnes
d'ailqui reconnoi<!ant
condamnoient
leurs une Providence
absolument t'ufagc de !a priere.
Origene
fe propofe
& y répond
forrement
leurs difScuttez,
en ha-

& en bon Chrétien.
bile homme
On croit qu'it
avoit en vûë un certain
Prodicus
qui enfeicette impieté,
& à qui on montra
qu'il
gnoit
avoit tort de (e croire
l'inventeur
de ce méchant dogme
l'avoir emprunté
de
puis qu'il
la
de
tettedes
comme
Cyrenaïques.
nous l'apprend te Précepteur
d'Origene,
Alexandrin.
Les réponfes
aux
d'Origene

S.

Clement

raifons
de ces
J:«M~fM~!<r
<
Rt~tt/M
ptoranes
ne font pas toutes folides, & l'on peut
<
<
f«Mr<w:f<'Bt ndtcutes
-t
)
car
~<t<N)M«)t<la
nteme ajouter
qu tt y en a de
il dit que les Allres étant des créatures
douées
p~rt.
de )ibené
& s'en fervant même pour louer leur
comme
il paroît par l'ordre qui e(t
Crea:eur
donné au Soleil & à la Lune de louer Dieu
il
n'y, a point
des prieres

d'inconvénient
pour le lever

à faire des vceux &
du Soleil.
Mais cène

& de ze!ez fentimens.
Ce qu~on
fur i'articte
notre P~'e qui M fx.'c Cieux,
car on réfute tres-favameft totK-rait
beau
la renfée baffe & nullement
ment
Philofophi-

de bons

que des Sociniens,
qui placent teUemen'. ta Divinité dans !esCieux
qu'ils s'imaginent
qu'eUe
!â.
léfure
autfi
n'eft que
On
tous ceux qui fe
la Divinité
dans -metque
lieu correpréC'nrent
&~on
leur pn'dvemanifefiement
porel,
que
à Dieu une nature marerMUe
c'eft donner
divifible
& corruptible.
Sur ce point-ci
Origebon Cartéuen.
ne fur devenu
bien-tôt
E~f&s

~M

tMfOKw~M

douze

Il y fait plufieurs
remarVolumesM~Mtc.
de ce faint Docteur
&
ques fur le caractère
fur ce qui concerne
la vcruon
principalement
Latine de l'Ecriture.
Cette nouvelle
édition
a
é é faire fur celle de Bâte
& contient
généralement
tout ce que Frobenius
mit dans
cellede plus trois Volumes
là, mais eUe contient

marché

coup
y d:t

île~âproposque~diiequel'OrigenedeM.
Huet~ëtéréïmprimcdepuispeuenAUemagne,
& de [eUe forte que tes pages & tes lignes de cette édition
aux pages & aux lignes
répondent
de celle de R.ouen
Les exemplaires
de celleG rares dans lespaïs
ci étoient
que
étrangers
à
M. Calixte,
Proreffeur~n
HelmThéologie
été
le
Libraire
de compoHad., ayant
prié par
n'a pu voie
fer une Préface fur cette t. édition,
ta précédente,parce
que le feu t exemplaire qu'on
auroit
meurs

celui dont tes Impripû tuirburniréccit
fe fefvoient,quèM.Spener,iavan''MiniC.

tre Luthérien

de Francfort,
avoit tiré de la Bide cette Ville. C'eft la raibliotheque
publique
fon
adit beaucoup
de chofesdans
ou pour l'exta Préface,
pourquoi ou on
pour louer Origene,
t'Eveché
cufer, que M. Huet à préient nomméà
de Soinbns

avoit déjà épuifees dans fes O~fàla gloiNM<?<<.C?ta ne tainera
pas de <ervir&
re de M. Calixte
fans le
puis qu'il a ramatfé
fecours deM. Huet ptuneurs
belles chofes touchant la perfoime
& lesEcrits
& à
d'Origene

te Duc de
de fa main

qu'il avoit ingel'immenfe
Biblione peut jamais être
de Wolfembutel
theque
anez l~uée. Il faut voir ce qu'en a dit Conrinen traitant
On
de cette Bibliotheque.
gius,
iera plus furpris des grands
talens de ce Prince j
les Livres qu'il a écrits
lors qu'on conuderera
de Ton propre
fonds. La Préface de M. Calixte
fut imprimée
à Helmftad
l'année
paMee.
Il en avait publié
la memeVi!dans
uneaurre
K~'st~
le l'année
t~
une
donner
d'auparavant
pour
'.CM~h~~
a
en
F<MM~f:.
idée de la nouvelle
édition
faire
Alqu'on
detoutes
les Oeuvres de S. Jérôme
en M~M.
lemagne

En général
on doit dire que cet Ouvrage
qui
un Traité
&
un
contient
t'orai&n,
préparatif
Commentaire
ffrt'OraiionDonunicate
a quelde faunes
de fau(fes
que mélange
pentëes.
& d'erreurs
beautai&ns
abfurdes
parmi

tres-abfurde,
q'je ce qu'il

DiMettanon
& que
w
pas acheter
fur la fin un

tousles
differensCatalogues,
nieufement
imaginez
pour

deux

quoi que
condamnable

Juîn.

la
Lèvent!,
tHMtMiféde
parceque
de M. Calixte a été imprimée
à paK
la liront qui ne pourront
p!nueurs
contient
l'Or igene de M.Huet.EUe
feu
Monfieur
de
éloge fort curieux
dont la patience
à écrire
Brunfwic,

eft pourtant
dit, qu'il ne
faut invoquer
que Dieu le Père. C'eft enchérir
des Sociniens,
car ils ne nient pas
ntrtesHëréues
notre Seigneur
Jéque l'on ne doive invoquer
mais pour Ori~ene
il dit expreftefus-Chrift
mem qu'il
faut invoquer
te Pere au nom de
fan Fits, fans adreflèr
jamais fa priere au Fils.
penfée,
moln;=

LA

de
pour les notes de MarianusViccorius~
de Fronton-dû
de
Gravius,
Duc, de Latinius,
Me~ana,&
de Ferdinand
Vctionilus;
François
& un pour quatre
Indices.
Le Public
grands
e(t fortredevable

aux Princes

& aux autres

perfonnes iiluftrcs
contribuent
qui
aux frais & auxd'Ailemagne
foins de ces nouveltes
Edicar cela eft caufe qu'on achece
à bon
tions
ce

de la peittc à trouver
C'eft ainn que l'Epour
beaucoup
d'argent.
du P. Petau eft devenu d'un prix raipiphane
les Hifroriens
de M.
fbnnable
EecleHaO:iques
Valois font devenus
à meilleur
marché
par la
même voye; & depuis peu nous avons du même païs,
& avec le même profit,
une nouvelle
.édition
de S. Athanafe
félon celle de Paris de
qu'on

avoit

l'an

t6~6.
du ~~<t~M<< publié
augmentée
par M. Arnold us. Nous avons auH! Juitin Martyr, &: les autres Auteurs
qui l'accompagnent
dans l'édition
de Paris de l'an 16~ 6. &:nous attendons
dans quelque
la Préparation
temps
ëc la Démonstration
d'Eufebe.
Evangelique
On travaille
à l'édition
de Saint Auguffin
fous
les mêmes aufpices
& par la même libéralité
d'un Prince, de Saxe
au Puqui ont procuré
blic le S. Jérôme
feroit
mais
peut-être
qu'on
bien de fe
édition
des
regler fur la nouvelle
Benedi&ins
de Paris, qui continuant
leurs travaux fur les Peres
ont publié
de l'Eglife,
depuis
le
i.
Volume
de
S.
Ambroife.
peu
ARTICLE
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MM tan i
MM
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~MM
omnes tum ab <M~ traditt,
tum Na~tC (y nondam t~tM bene MK~
natura ~K~<M fervante methodo ~M/{M <CCMf~ ~f/tr~MW~)'
vel
f~MMOM effigies, quotquot ~DM«e~,
ad WWfM ~<M~t<
vel ad optima t~p~ria <Mp!f
manu f&g<t~f~~
in t<~
tttft~t
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Mf~t
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(~' e~e~T~M~tj
M
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DES
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MCT~grw ~fn~~&J
Rajus,
C'eft a-dire,
~M~~f~gM.
toire des fe~
Oxonii é Theatro
Shctdoniano.
< <SS< in fol.

~~w~«~
f,

SoctETe
RotAt-BnoMaraitt'honf
A
ce Livre
il ne (e
A.
L-< tieur
de nous envoyer
ni à ta reconnoit!ance
pe
peut rien ajouter
que
N0
aons en avons, ni i ta beauté de l'Ouvrage.tbit
p«J
pour l'exactitude
& pour l'étenduë
des recherS:hes,
la netteté
& pour la ndétite
foit pour
M. Rai qui a eu le plus de part à
dtiesËgures.
a été fort Jecouru
ce
ce travail,
gaufres
par
iiiuftres
qu'it nomme dans fa Préen l'année
tait qu'il
1676.
publia
du
même
M.
dont
/'(
f'O~Me/o~M
Willoughby
ilH
Le i.
ptiMie prefentemenr
/Y~?~;<B&!f.
d<
il cesouvrages
de
l'Hiftoire
des oiAaux
celuiceluioifeaux;
ettcft l'Ht~oire
des
ci
ci eft t'Htftoire
des poiflons. Il n'y a pas moyen
de fuivre un Auteur pied à pied dans cette forte
d.
d
donc d'indiquer
je me contenterai
d'Ouvrage
endroits
après avoir dit d'abord
q'
quelques
ne traite ici que des aquadtes
qui ont du
R,
qu'on

perfonnes
fa
face. On

mais non pas des pieds,
fang, & des nageoires,
&
& qui ne peuvent guéres vivre que dans l'eau.
le ~ujet des quatre
Livres qui composent c
C
C'dt
Le i. regarde
les potions
en géce Volume.
Cf
.1]'
néral
le l. eâ pour ce qu'on
appelle 5c/MJ t
m
baieines &c. te
marinas
pour les poiduns
& le dernier,
qque Pline nomme C~M'MfK.v,
autres fonesde
poiuons à arrêtes.
pour plufieurs
P
en général
De~w~~M
Touchant
les poitibns
nous re~?~.
c
qu'on ne nie point qu'ils n'ayen)
marquerons
la faculté
la
d'ouïr
mais on avoue que s'ils t'on~
car pour Ct
oon n'ignore
quel en en: l'organe
ont audevant
des yeux,&
qqui e~ des trous qu'ils
voudroient
faire paHer pout
quelques-uns
9
que
de t'ouïe,
on trouve plus vrai-&mHa
l'organe
b
ble
dei'odoi:at,pMce
qu'ili
qu'Us foMt'organe
ne voit t
f<font
à la place des narines
t & qu'on
d'autres
endroits
par où les poifton~ s
ppoint
car.
dans tes poinons
nairer.Outreque
p
puiuenf
les nerfs o~NM)-~
t)
c'eft-à-dire,ceuj
titagineux
aux
fe terminent
M~mM<M
t
~rot-f~f
q qui
Pour
Ct
à
ces
trous.
abouti (lent manifeftement
a'
& des autres grands poif
qui eft des baleines
fous le nom gë
f, fbns
que ies Latins déugnent
on ne peut nier qu'Us n'ayen t
n nérat
n
de f<ce<,
dont l'ouverture
eft for t
u
une efpece d'oreille,
a crû
n'fâ
Rondeief
quelle
petite s
F F
petite.
entre
mais on lu t
pas,
''3qu'afin
que l'eau n'y
montre
n
paHer par des pore s
que l'eau pouvant
it
'-f plus
petits que ceux par oo l'air fe gtuïe
ss'eniuivroitde
Ton opinion que l'air ne s'inunue
& qu'ainf t
1'!
de i'ouïe,
loit pas dans ses organes
ces animaux
C
manqueroient
de la faculté d'ouïr
1Uvautmienxdonc
croire que ces orifices ne fon c
n petits
qu'il n'y entre pas beauconj j
qu'afin
tj
car pais que les plongeurs
ont accou
d'eau
etumé de fe boucher les oreilles,
pour n'ê
tre pas incMmnMMiez de l'eau qui y entferoit
ti
il faut que la Nature
il
n'ait pas permis que les
ouverts
dans
s
c
de t'ouîc foient fort
organes
le
indubitable
It palott
que ces ani
tpoinbns.
tmaux
& jqa'iiis me ~dem
par le
refptMnt,
s
[ouïes l'eau
qu'afm de jouïr d~
qu'ils avalent
On non s
mêlé a~ac i'ea~.
tl'air
qui & trouve
for t
ont une propriété
dit ici que Jks~Mues
<i
de celle du poùmon,puis
differente
<]
que c'e&pa r
Sf q~'eUes
ten
1 les artères qu'eues,reçoivent
'la teipi
~<
voyent le fang. <~noi qu'il <n~ott
ai
one<:ho(ebicn
"t
<<< f~
tration
n'e&pas
despoiSbns
il e<t a(&z difficile de com
à expliquer,
i;
tee
&
les
ont de fan
qu'ils
que le befoin
t
prendre

JLEtT~ËS.

Me
aux

& courir en foule
mourir fous la glace
lieux où On la rompt
dans un e:angt
ett pius teM'efH)
pM certain
que iLt glace
& par confëquent
gere que t'ean
qu'il y a
moins d'air dans l'eau que dans ta glace ? On
les pores de la glapourroit
répondre
que
ce iont comme
de petites
bouteilles
de verre
bien fermées,
d'ou l'air ne fauroit
&:
fortir
ain~t quoi qu'il y ait beaucoup
plus d'air dans
la glace que
dans l'eau,
la refpiration
doit

D~KX~.Mf.
~af<~<<:Mâ
MJt<f~
~ff-UAN~

l/t<~ef«~f~«
<
m'Mft

être plus mat-ai~e
cuitez
de Needham

Les dUSfous la glace.
contre
la refpiration
des
poinbns
t paroinent
plus fortes que ceiie-Iât
Néanmoins
on foûtient
ici qu'ils reipirent,
oc
cela eft fort apparent.
Ce qu'on
dit fur une
certaine veine pleine d'air t fttueedansia
par
tie fuperieure
de /*<t)M!
eft fort curieux t
& &ttàrexpUcation
monveméchaniquedu
thent
des poiuons.
On nous cite ce que Bo~
reiti a remarqué
fur cette matiere.
On ajoute
bien d'autres
chofes cnrieutes
fur la génération
despoiuons~furieutsatimens&furIeurâge.OM
cS
parle d'une carpe qui avoir vécu cent ans
de quelques
efpeces de poifïbtM qui ne fe nourrillènt que d'eau mais
il eR: encore ptus furde routes les beprenant
que les plus grandes
tes naiflent dans les mers Septentrionales,
où
le froid eft fi excefGf.
Les animaux
de terre ne
iuivent pas cette loi
car c'cït dans les païs o&
la chaleur
les Elepbans.
¡
règne
que naiSent
on remarque
auill que les chevaux
les brebis, )es boeufs deviennent
beaucoup p plus grands
dans les plaines de la Grandans les vattëcSt&
c'cft
de-Bretagne,
que fur les montagnes
tout le contraire
à l'égard
des hommes,
ils
font ordinairement
plus petits dans les plaines,
U y a des râlions nesque les Montagnards.
de toutes ces bizarres
dh'erurez
inechauitjucs
mais comment
les counoîrre
ces raifons ? Des
qu'on quitte la générale qui elt I'inhnie fecondité des voies~impies
dont Dieu fe fert, on ne
trome
rien de duHnet
qui nous ia[isfa!!e.
B~c~C
Le détail du l. Livre fur fe~ Dauphins,
fur De
les Maitouïns
fur les Baleines
&c. & les def- C'~M.Motioc~*
ro~t
criptions
anatomiques
que l'on nous donne de
ces énormes
mânes de matiere animée,plairont
infinimenr
ftante que

aux Curieux.
C'e~uneelioieconces paillons
ont un canal pour réf.
avalent eti
rejctter
l'eau qu'jts
pirer,&pour
Les Dauphins
tiennent
hors de l'eau
mangeant.
conduit
l'extremitë
de ce
quand ils dorment,
&r il y a des gens qui les ont ouï ronfler
mais
s'il eft vrai que ce canal n'ait point été vû dans
fur les Côtes d'Italie
une Baieine,
qui s'échoua
l'an 16~.
i! faut croire que ce que l'on dit de
la refpiration
lement vrai.
trouve
dans

de ces animaux,
n'eft pas géneraLa description
de cette Baieine <6
un Livre
de Jean Fabri,
Acadétt
micien Florentin,
avoit la gueule
dit qu'ejie
homme
à cheval y eût pu être
fi large qu'un
C'eft une fable tout ce que les
commodément.
Anciens
on dit d'un poinon qui fert de guide
aux Baleines.
On trouvera
dans cet Ouvrage
chofes
touchant
ie ~esff~c~.
C'eft <
ptuueurs
HnpoiHon
dugenre
desc«<Mv<j&quiaunetontui
&)rt
de la mâchoire..
Divers <
gue corne qui
en
ont
mais
it
eâ
at!ez
Auteurs
parie
furpren'ait encore rien dit ô
nant qu'aucun
Joarnalifte
à deux cornes
de cepoifton
dont ont garde la6
comme une rareté ungnîiere.
tête à Hamboùrg
râché de voir ici t
Mon Lecteur ne fera point
ce que M. ~pff/t~
{avant
Junfcontuke
en
nous
Hambourg,
communique.
L'an 168~. le Vai(!ean du Sr. Petet&n

de r<x~t
«f);<j~n<~<f<'
tt~f<tmt<'«~

L'un
~ttttf.
de
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à la pèche
au Groënland
de ceux qui allerent
des Baleines
prit un poittbn d'une
efpece fort
!t étoit
en tout de vingt
inconnuë.
un pieds
le
de longueur;
corps
quatorze
pour
fept
la
<e!on
ordinaire
proportion
pour tes cornes,
cornus.
Onen tira une huile beau.
aux poisons
it avoit
coup meilleure
que celle des baleines.
des deux cotez de
deux cornes qui lui fortoient
la gueule,
au lieu que les ~~MecerM ont la leur
au milieu prcfque
de la machoire.
enracinée
de l'autre
Elles font écartées
t'une
d'un peu
des narines,
mais
ptus de deux pouces auprès
de
leurs extremitez
<bnt écartées
treize pouces.
de
Elles font enfoncées
plus d'un pied dans la
eft plus longue & plus épaide
tête. La gauche
la droite
car celle-ci n'a que (ept pieds de
& huit pouces de circonférence,
au
longueur
lieu que l'autre à neuf pouces de circonférence
de longueur.
L'ani& fept pieds cinq pouces
que

(es cornes non feulement
en
peut mouvoir
mais en au(H en bas & en haut,&
ligne droite,
(e battre
s'en fert tantpour
que pour (e jouer.Sa
& n'a qu'un pied
tére ett longue de deux pieds,
au
& demi dans fa plus grande largeur.Quand
differe point du ~MMMfwa.f
refte,ce
poIHbnne

mal

on n'a qu'à lire
ainfi pour le bien connottre
au ).
ch. ~9. &
les obfervations
de Tulpius
de M. Sachs,
Médecin
de
laMonoceroiogie
l'an 1676. On peut lire
Hambourg
imprimée
& t'Hiftoire
aatTS Wonnius
& Bartholin
nades Antiltes,
compofée
par M. de Rotrès-honnête
dehomme,
chefort,
qui eftmort
de Rotterdam.
Repuis peu d'années Minière
venons à notre Auteur.
Z<<*
H commence
le ). Livre par le poiflon
tnrei)e

D«

~px~<f
t"~<MW J~M

WM qui eft fi grand
qu'il s'en eft vû qui pedans le ventre deCiotenf quatre
mille livres,&
It
quels on a trouvé tout le corps d'un homme.
croit
Jonas
que celui qui devora le Prophète
de ce genre,
& non pas une Baleine;
&
il le prouve,entre
autres raifons
parce que les
ont feint qu'Hercule
avoit
demeuré
Pavois
du canis carcharia
trois jours dans
le ventre
qui eft la même chofe qu'une .L<MMf.l! dit dans
étoic

une addition,
que la Lamie eit le plus goulu de
&: celui qui difibut en moins
tous les poidbns,
de temps ce qu'il avale
& il cite un Médecin
j
nommé
Kî. T~c~f~j,
qui trouva le corps d'une
femme prefque didbus
jusqu'aux os dans t'e&omach
d'une
Lamie
qu'il
n'y eût que
quoi
de temps qu'on
avoit jetté ce cadavre
très-peu
dans la mer, enveloppé
d'une couverture
veluë.
Mais

goût acide
il doute fi la
dans
de cet animal,
d'un iuc acide contenu
dans
digefUon
procede
Cette grande activité
tes glandes du ventricule.
de leftomach
Lamie ne doit pas empêd'une
cher

comme
l'eftomach

il ne

trouva

aucun

que Jonas y ait vécu trois jours;
il
car outre que Dieu le conferva
par miracle
à l'entrée
eft certain
qu'il auroit
pû demeurer
de l'œ&phage
tansêtreexpofëàtaconcoetion,
car on trouve Souvent dans un brochet que s'il
en partie dans le
avale un poinbn
qui s'arrête

D<
le.

ï!)~.

de croire

tout ce qui en demeure
là s'y conferve
gouer,
!ans altération,
touche
pendant
que le reftequi
eddinbus
os.
le ventricule
jufquesaux
Ce qu'on dit ici de la Torpille
Mefaprès
fieurs
& Borelli,
mérite
Redi,
Lorentini,
& nous fait
conudéré,
particulierement
des Anciens fur la verlatradition
connoitreque
n'eit pas entietu engourdi
nante dece poinbn,
C'eft un plaiGr pour les Moderrement rauue.
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ils font honnies
nés quand
gens, car ceux qui
Marné,n'ont
ontt'e~pritmat
pasde plusgrande
Satisfaction
de
démentir
Ariftote
>
pouvoir
que
Ptine,
Gefner,
&c. L'AuE)ien,
Rondelet;
teur de ce Livre n'eft pas de ce nombre
il rend
Anciens avec plaifir
& remarque
)u(ticeaux
leurs erreurs avec modedie
pourt'inth-uction
de ce necte
& pour
celle de !a poftérité.
Son
Livre eft te plus ample de tous
il y H<')MM<tf renda
traite
d'un très-grand
nombre
de poiiibns,
& <M premier qui
des chofes curieules
tout'apporte en particulier
la
des
cha~M
C'eft une pèche M~J.
pêche
harangs.
à caufede
la grande
d'importance
confomption
de harangs
fe
fait
en
divers
Guillauqui
païs.
me Buckeldius
s'eitimmorta!ife,
pour avoir
trouvé le ieeret de faupoudrer
de M
& d'en& l'on dit queCharles
V.
caquer ces poifrons
étant venu dans tes Païs-Bas,
alla voir la fepulture de cet homme
& y voulut
être accomla
Reine
de Hongrie,
fa Sœur.
Ce
pagne par
a
de
bon
dans cet Ouvrage,
c'eft que
qu'il y
l'Auteur
a vérifié tout ce qu'il rapporte, s'étant
&
promené
Ports,
pour cet effet dans plufieurs
dans plufieurs
Poi(!bnneries
de l'Europe.
Sa
diligence
lui a fait découvrir ptuf!eurs
fortes de
poidons,
qui n'avoient
dans tes Livres.

pas été encore

décrites

Il n'y a point
ci pour l'extrait
depuis
peu,
blin.
Voici

de lieu plus propre
que celuide deux Lettres
que j'ai reçues
l'une de Londres,
l'autre de Ducomme
parle celui qui a écrit la

premiere.
~<M .f!M. -M<peut-être
une Anatomie
de plutoutes ~p«rttM
de
<
y!f«rj animaux
corps, (~' de cc//M~ <aK!Mf j ce qui fert y~<re COKMMt~ ladifference
~<f~
aux autres.
Il y
a i. vol. in fol. avecdes figures.
~'M
un
Li'<t<

J?~<~MKf&
CMMBKH <<<M!
~)tXZ.tWM
~WM~~h
B~/e.

wf in fol. d'un nommé M. <ye<M<, o<M <t oM~~
le d!M~fm~
de temps,
(~' qui MM~o«f/<< méthoZf t.~H~e~M~ay~gM~
~f~C~</J'~?J~M.
M. le Chevalier C&<<r<~<M~?imprimé en Franfois;
en aura 4.. in fol. qui feront pleins defigures.
<
Lille qu'il y
tombé une grêle qui <<
Oa cf~
tué
rompu des arbres
quantité
de lievres
de perdrix
!/y;!UMt des grains
qui pefoient r.
demie
les
/!We
quarterons
quarteron,
en
a jetté un ou deux au
plus gros une livre. On
~M qui ont fait
du bruit.
Il y a une petite fille
d'onze ans en Irlande ~M~t~ la <?MW~fK,
/< ~Mt/~ee
fort bien j'en ai ~« une
~f
ans qui e/? faite
comme «Kt fille de
de quatre
~<&f.
L'autre

nous a été écrite par M. JaLettre
Docteur
en Médecine,
& Memques Sylvius,
bre dei'Académie
qui seft formée à Dublin de-

les
puis quelque
temps
pour
perfectionner
comme
nous le dîmes
dans le mois
Sciences
d'Avril
à publier
un
68~.
(*) EUe fe prépare
comme
(ont plufieurs
autres AcadéJournal
& en attendant
elle a bien voulu nous
mies,
faire l'honneur
de nous communiquer
un Phéc'en: une fille qui a le
nomene
conndéraMe
de cornes.
Nous
en donnecorps tout rempli
dans les Nouvelles
du mois prorons la
figure
tes réftéxions
de M. Sylvius.
chain
(~), avec
Nouveautez

à Amfterdam
qui <e trouvent
chez le Sr. Desbordes.

d'être

(~No.Xï.doCatategtte.

0~

t~MK'f I. f~/C~M~f

<~

Ctp~~M

7~<ga~<c qui <t ~f /~t <<N~e<K;f< t. Lutrigot,
<Mt ~<~r<
Poone
C
Héroï-Comique.
f~tr~
= (*)Att.VÏ..

°

~i~fn

zL,M~tt.d'
htrn~.M.~

F~'<M.

)M«-

t <!§<?.

DES

REPUBLIQUE
M.D~M<u'.

m
0<t~o~<M~['AAt)M
ad Clar. V. ~Sgidiom
'amaub,
Menagium
WtT <Mf autre Satyre M~ft
M~OM ~«M<~
MM on <t ~S depuis
cela regarde .<M. Baillet,
/'e~
Latin.
~~M~~wf~CiHM~tff,
grand
cette
M. ~mf~
haute.
~<~
~M pour ~t~. N<K~
/<t
dans fa ~'ff~Mf&f
4~
~f Tacite f')~
?? homme
de mertM
& d'érudition,
lit-il,
malgré tous tes Arrêts
contre
du
?oëa<]ues tendus
lui pour !e bannir
?arnat!e. O~~t
des
/<HMf
~~Jugemens
iavans qui concerne les
~'MW j'MM~~m~
<tCp;t'«MeeM <Y~'répondra à celui qui l'a
<
critique,
~oa~M &OMfMepo~r ne lui coat~t~
Le
7~~<t~~Kg~Jc~f~~<M~NKJ
~~J.
?ca~ Factum
y~. ~~c~?~Mf~
gM
en Ouvrage
tout plein de feu {~' d'ejprit
<B4M
«< t~e~nfr point contre ~ae/~HM Mern~Vt~M
ires de f~C~f~f
avons parlé
~M~.f
~M~t~~Mf~
f~~fe
t68j'.
(~) e?' tout le
monde a p« voir les ~~M t~M.DtNtMMM)')~ de ~M.
ils ont cferMtR<ft-f.))'fM~frFactutB;c<<r
pn'X.~e~

<fmeM~Df~Br~e.

~M~eMf~e«aucune impa['MMJp~fK/Mf~M~t~t~MM~af
tience de favoir qui on mettroit
en la place de
'Auteur
comme il m'fa <!Cf~/f.
/C~~M,
dit
~t~ft~MfM
qu'on ne favoit
pas fi l'on
Ttetcrou un autre Académicien
à fa place (A),
On <!
~~Mf/i~f/<ngm~ffC
gM* m'impute.
)ublié dans
ce ~<u~<M!<Fac~Me/oMM G'<t.MMM,~
tum ayant été <« au Roi le fit MtfMNMM~ n'~t
il ~</
j*y trouve des endroits qui ~-M'Mt
rire ~M~c~~M~
les plus y~rM~~ j mais après
tout quand on a ~<M~? ~p~
ma~/<
rin qu'une
excite
dans
un
Satyre
piquante

LETTRES.

~K<eM'f~fM<~t~
MM' à
?"<& voit
eft-il ft~J!.
~<W W prendre pas un
4 lui Depuis
~'t<a/'fA~~J~f'~<M~<
m~me~fJ d'obliger
quel temps ~<M-f-ow
lori
d'avec les ~MM/<MM MM~J
~*<m a ~p~
tout f~ g«*<Mt homme
~*a.t a ?f/«~
<M~M~f
M/M <~f)~
< 0.
~fMf~ft-~
0~
~KJfMMWi!~
~fM
~Ma~M/ des ~ff!~
procès ~r<M/
en
/'Mt<~
~f~K~-<t<e~Cf~MKM
t~.<~
~6~.g«~~
'670.0af~<~M~/<'p<tM
Novembre
que le
~'H~& repréfenta
f~Mae
Sieur VariHas,
homme de grande érudition,
à la
travailloit
à un Ouvrage
ttes-tmportant
dont le projet & le commencement
Religion,
avoit été vu par plufieurs
de NoHetgneurs
les
PréhM
que cela
confir7né par ~M. <M'
(</«f f~M~f~~are
que de /MJ
que de Xe~~)
donner
qui opina, que t'A&mMeedevoit
quelSieur
d'eitime
audit
Varillas,
par
que-marque
à
achequelque gratification
qui l'encourageât
ver Ion Ouvrage
cela t
e~ ~y~f
<w~
lui
~O~SO'Mt mille livres par gratification.
gft'oa
le r~~
T'MJ qu'il n'a pas publié ~(<a~
ye~<t~
de MM~~M~c
il eft M-M-~M~~
qu'il fa MK"
f~.
~t~ï'~pa~f
par des gens <fjEg/t~
contre les ~at~~Mj.
pour faire des Hifloires
Peut-être ~'<
pas été payé régulierement
jxtf
& M~~y
<M mais cela ~~MpfC~
quartier
car
Penfionnaire
par qu'il ~ep~f~e être <!pp~
combien a-t-il
de gens qu'on y <!pp<~e<!M/?<~«M
les Cow~, quoi qu'ils nefixent <<M«M ~f
au
Prince Etranger qu'ils lèrvent
de
~e contentant
ce qu'il leur donne dans l'occafion ? J'en
juceux
travaillent
à
nos
DtSMWMtfM.
ger
qui
«M &am~M

C,f~M~,
rexamine bien
<M~'MM~?ex
ott'a~
M~ guéres f~M~g~
nouveaux
accomde
Livres
fentiment
pour ltt per- CATALOGUE
on lewf rend la MMM~~tM
~<M~JNMtJ
Remarques.
pagné de quelques
OM'*<«ne
rien
dire
des
il
bien
autres.
~fj
~'pMr
cft
certain que ~~farj
avec
de
la
Fonla Religion
Benferadé
X~~MRJ~<r~e~~e
Mt~fe font ~H~ ~'Me~
des Saints Peres
avant ce
la tradition
qu'ils f~Me~
~M'MWJ
Faetum.
Ce qu'il y a encore de bien certain,
A Paris chez Gaf'e~
<K)'c<)<!aMepMafc<'K~e.
ardemment
ruë S. Jacques.
16S6. t. voi<
~Mnbriel Maruti,
~<'H~~<fc
/~p)'~?fs
naire Univerfel,
in ti.
qu'on dit que f~MM~- obtiendra bien-tôt le Privllege.
Il n'oublierapas
le mot
Cardinal de Xf~&fKprc~tt
à M. de ~T<M- ~*i
E Livre pa(!e pour un Ectit du fameux
D~M~~<
& il eft aite d'y remarquer
M. Pétition,
gelas que l'on n'oublierait point ~<<f

S~f.KtMH.M
érait
penflonnaire.

le mot de penfe~ff~~emte,je~M<o'
Eon. Je croi qu'il nous en expliquera tous ~M~MJ
comme
Ms~j ~f~M~j
mot pensionnaire
~<!<J~ M/M s'il fera quelque rernardans ~eprocès que ~M. ~<<
que ~Kt~M~~tT/t!'
m'a intenté, fur ce ~~t'~tt
qu'il était Pen& payé par des gens d'Efionnaire
d'Evëque,
cette
glife (e). /<<<ef~c~ttw
!o.hx!'M<<
de Paris
~M~ff
~t<
~~tM~M. /<'c&<~eoM
lui avait obtenu MM p~<M'
une Abbaye,reais
qM'tl eut adez de denntéreilemenc
pour ne la
pas accepter;
ainfi toute J& MC9<o.M~
M't~
bonnes
intentions
du
Prélat,
fondée ~~?-/M
bien
lui
Onme
nullement fur le
qui
~~f~C~«.
meMMt~cy f~ ~'e/M<M~<M 0!~ Ma~~<<t~
decela s'exprime par cesparoles,
il a pente efHcaccment à moi, dans les conjonctures
où tout le
monde m'avoit
abandonné;
je lui dois autant
un
de ma (orte peut devoir'à
qu'un homme
de fa difUncMon
&
dont il m'a toujours
pas ëté moins (etHtbtes que
OPE J'AI
RE~US DE LUI.
Prélat
tables

les manieres inimine m'ont
obligé,
s
LESBIENFAITS
Depuis

quel

tempr
,v

à )a<)n de t'Att. tH. de FeM.
(*) Nouv. dejanvier
Art. VI. &de Mai Art. VIR
T&M.

I.

le cara&ere
de ton ftile
& celui de fon efprit.
Ce ne0: encore que le commencement
p/M
mais
on
a
tâché
de faire que ce
grand Ouvrage
Nous
en
f~HMacfmm<cH~<Mjyt
f~f~.
ferons le t. Article du mois de Juillet.
Régime de fanté pour fe precurtr
une longue vie
la maxime
M~ W~/f~
~HM~ ,~<M!f~
à IfEdentibus
& juvantibus,
de ~y~ns~
le Médecin
de foicontre un Livre intitulé
même. A Paris chez ViUed., ruë S. Jacques.
n.
i686.in
de ce Livre ie nomme
M. de la
Il ménage Mefrieurs
de la FaculL Cour.
& leur donne beaucoup
d'enté de Médecine,
à tous
il les propofe même en exemple
cens
de ian[é
c~ceux à qui il adre.fÏe Ces confeils
M~~<7, dit-il, de la maniere que ces ~M~tarj
de bonnes
vivent; ils mangent de bon pain
fMM<~J ils boivent de bon vin C~ de <<! meil'Auteur

leure
repos

eau; ils

ont des heures
leurr
exercices;
~M~

reglées pour leur
cherchent
la
~<-

(t) Voyez le mois de Mai t<S;.Ar[.VH.
(t) Voyez le mois de Mars de cette année. Ait. IV.
Eeee
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& Sumpdbm
ils font pM< <f~c~
Helm<htdit,
Typis
Georg~< d~ ~&f«t
~Mgn«
J t~f M ~Xwf
in
rarement
des
Temedes.
Hanunu,
4ï68j.
WoKgang
e~J~MWtt
de pratiM
Voilà ce qu'it
confeille
m<M.
aux MédeIl veut qu'on
s'abandonne
H<e~j&
UetqNehabHequetUtSigonius,i!netai(!a
CtmMMth
c:¡
quer.
t
fort fouvent
dans fon M«f.I.tM<a~j.
on eft malade
Af,trM~E~C
çcins quand
mais qu'on fe garpas de <e tromper
Nicotaî
m<B~f<M ~< M~<Livre ~fX<'p)~/<MJ~.Mn!<M.C'eN:
donc très à
& qu'on
de bien des remèdes de précaution,
mttna~~etfrj
~'tjM~MM
eft
de
fe
en
fe contente,
fanté
propos
qu'on
l'a
commenté,tant
pour
y
corriger
~e
~<~aaM.
pendant qu'on
ce
falutaires par
e~~Mf~St~M
Jfervir des chofes qo'onaconnues
les fautes
qui pouvoit
que pour amplifier
Ot~MMMtM.
les
& de s*abftenir de tout ce qu'on
<
y être un peu concM,& même pourindiquer
expérience,
Auteurs
1
a éprouvé malfain.
qui ont traité de ces chdfes.M.Nicolaï
il approuve que M.leMaen indique
un très-grand
cite beau]réchal d'Efttées
ans,
nombre,&
qui a vécu près décent
t! y a pluen toutes
fortes de Langues.
J venir dans fes légères indifpontionsp!u<!eurs
tt
coup
fieurs Auteurs
fon nom
M. MoeMédecins tes uns après tes autres, & les écouqui portent
entre autres,
favoir
Phibius ena cité deux,
ta pour favoir d'eux les Nouvelles de la Ville,
un Livre
lippe Nicolaï
qui a fait
après quoi il tes payoit bien & tes remercioit
lui
& Henri Nicolaï
& ne faifoit aucun des remedes
qu'ils
Cbt~<,
qui a fait un Traité
de Magicit
trois exemples
<<ËM<~«tf.
aboient ordonnez.
U rapporte
du mauvais effet des remèdes de précaution
IV.
du Grand
de trente-cinq
Lettre
~*wa 7'M~~f
le i e(t celui d'une Demoifelle
fur le fecret
ni purans qui n'avoit jamais été ni lignée
Oeuvre,
KWt ~M~MOK'
<<!<~
A
~~«M
/e
d'une
Dame
en~p~fn-x~,
Magiftere
gée mais étant au fervice
Le
nom
~<
ne poutetëe~e remedes
l'Auteur
eft en La/'Me/ap&MMf.
que&sDome&iques
tin ~<ttf t~tM .~Mg!-<!M)M<, D~f.f tS&«~~f~
voient mieux lui faite leur cour
prenant
S. A la Haye chez Adrien Moerjens.
t6S&.
fouvent des médecines, elteeutenhntaqu'en comptaiin ti.
fance, après avoir bien refifté, de fe faire faigner
&; purger;
mais quoique la purgation ~f~Kf que
dont on veut parler ici eft KK ancien Jf<!f<ede cet 0)t.
deux
onces
de M~<fM~fM~f~f,Cf!mde
Y 'Ariftee
dont ~f?'e~f~«f<Kf~Me
dans .w~.
de fa belle main
JLt.PM~p~
t)0/? en la ~<M~M de la Dame
& qui àuroit vécu pour le moins
blanche,elle nelaiHa pas de faire mourirlaDeLivre,
tnoi&He au 7. jour. Jenerapporteraipas
les aucens ans
quatre
par le fecours de la Médecine
MtOM- tres
univerIette~toutcequ*Herodoteavoi[ouïdire
yrtc~~e
exemples. Je dirai feulement
que de la ma<
~a
cet
raifonne
fur
la
maxime
à
de lui étoit vériMbte.
On nous donne
traduca
niere
Auteur
'&r~<,
que
/tM~TC~ïf~H~~
it rait chaque particu& Françoife
de l'Ecrit
tion Latine
~MM~M,
qu'on
préde~K~ft~~M
Le Médecin
le Médecin de foi-même,
dans
les
tend
donna
ion
fils
en
caractère
&
en
lier
excepté
qu'it
fci-même.
touchant
le fecret du Grand
Langue
Scythe
grandes maladies. H eft certain d'ailleurs qu'il
de chofes de l'Auteur du
Oeuvre.
La traduction
Latine
eft en profe
riemprunte
beaucoup
&: cela étant on ne comtnée. Cet Ecrit a donné fujet à un habile homMédecin de ~t-M:Mc,
il fe vante de critiquer
ce
à
me d'écrire la Lettre dont il eft ici quefUon
prend pas pourquoi
un ami fort occupé de la Pierre Philofophale.
car la vérité eft qu'il ne le critique
Livre-ia,
de
lui explique
fur cela plufieurs
ou qu'il n'en réfute que très-peu
L'Auteur
chopoint,
chofe. Il y a donc grand fujer de croire qu'il en
d'ArKtëe.
Ilt
fes, & les prouve
par le texte
Au
ces matieres,&
relèvera le prix, au lieu de le diminuer.
ilt
paroît être fort inteHigentdans
manie
It
de
les
telle forrefte il donne plufieurs confeils fut les proporagréablement.
ménage
ne
te fon Me qu'on
à ceux qui l'actionsdu
peut foûtenir
mêlange de l'eau & du vin. Cela
de fe moquer
de ce grand art, qu'il t
au ~o. degré de latitucuferoient
peut fervir que jufques
car delà jufques au Pôle
& à ceux qui t'accuferoient
t
de, plus ou moins
park tout de bon
du Grand OMT9'< j
on n'en a que raire & ft l'on réimprime
cet
d'être
infatué
qu'il en fait t
une raillerie
delicate.
j on
Ouvrage dans les climars Septentrionaux
au Pupourra impunément,
fanspréjudicier
tous ces endroits-là.
blic, retrancher
de /i'
V.
.P<<M/M
t~
da <
~MJ
a pour titre
le
Le Livre prétendu
critiqué
Calvinifme,
dans lequel on fait voir que ~e«M t
Médecin de foi-même, e~ /'<~t de fe cc~r~er
le Grand n'a w~~at
~'Mf
été pratiqué t
& a été imprimé
à Leyde
~tfp~f
f<~M~
avec <?<w<'
~fde laderniere
par S. Loiiis
l'an
Il continuë
à fe vendre
i6!}2.. in n.
~KMr~M.
Par ~f. dec
~f/M~MC!<MN!/?M
avec fuccès à Lille chez Fiévet, & à Bruxelles
la ralette.
A Paris
chez Rouland
ruë S.
chochez Leonard. Il contient de très-bonnes
1686. in
Jacques
fes,6c vient d'un homme qui avoit de l'érudi& qui n'avoit pas trop choqué
les Métion,
iMtfM~CMils traverterent
ton Livre,ce
ce Livre,
decins
cependant
point vu encore
T~T Ous n'avons
ouï dire qu'il
nee frot~.
JL~t nous avons feulement
qui l'obligea à fe déchaîner contre eux dans un
&
de pages, & que &N'
contient
qu'une
cinquantaine
Ouvrage qui n'eft encore que Manufcrit,
TtgHf.
où il prouve fortement
fes principes,
fur tout
l'Auteur
doit faire imprimer
une Hiftoire
des s
à l'égard
du nege des maladies,
Voici le titre de deux
autres
Liqui n'eft
Albigeois.
félon lui que l'inteftin
colon. On ne
vres nouveaux
der Proautre
Réponfe aux Plaintes
de la Faculté
ne
les moyens que l'on e~p/f
en Frandoute pas que Meffieurs
teflanscontre
doivent fouhaiter que cet Ouvrage ne voye jace, pourles ~mr~
il l'Eglife, ou <*M réfute les ca-tmais le jour.
lornnies gW:yo~t MKtM~M dans le Livre t'Kt<M/F
111.

C~< ~<WM
7. tMXf~/MM ~~0)'<M~<
ftM<MMOMtMM~
<tM~«<Mf~«.r r. ac
<s<Mf
il7</?<eKM t~T~M~M
e~tj~ra~
~«/<<M, ~'<<~f~en~«<~j,~<tSM«j~c~M~«WpM~<tM. ~/«ccM«~t
4 J"&.

Aïce/<M.

la Politique ~MC?~F
< dans les <!MFrance,
à
rrMZ,!M~~MfM~~MM,par
M.Brueys,
in tz.2\&Hf«taX~«M/~c
ParischezCramoify.
contre les ~e/~M
p'~
pour
~~w/~
en ~'<~f<,
e« <'c~ voit rorigint,
M~tfM~~MMt
du C<<C~' fMfM~<M
Je progrès, /<! décadence,
Mi~t/Mf.

ï<8~.

DES

REPUB.L!Q,UE
Par Mr. le FeMe,
de SorDoûeur
tMw~M.
Paris
chez Léonard
in 4.
bonne,
Les Livres de cette nature <e multiplient
tellement enFrance,qu'its
demandetoienteux
feuls
tout un Journal
la Librairie
n'y roule plus que
fur cela plufteuM
commenperfonnes
d'efprit
cent à s'ennuïer
de ce mauége.
Ils y prenoient
goût,
pendant
qu'ils
s'imaginaient
que !'an~
re des converfions
comme
une mode;
paueroit
mais à préfent
qu'ils
s'appercoivent
que bien
loin de finir
elle n*e<t qu'à peine fortie de fan
ils s'en dégoûtent
Ils
ébauche,
étrangement.
craignent
qu'on n'ait jamais fait avec ces maudits Hérétiques,
& ils font tout étonnez
dans
voir
tant
la Capitale
de
d'Arrêts
féveres, contre
les Convertis
qui ne veulent
point communier.
On nous en <t ~<M/!t~ accroire, difent-ils
o~«~
on < publié tant
relations
de /< pure &
fmvolonté, avec /<tOM~/f ler Huguenots
franche
~'<M: vient donc
Catholicifme
fAMN~œfCt tous les /')~'M
& tous
CH'M ~ft~?
les ~F~
q"'on <f~M< /<! VM~M tant de
Ct!<rfJ
pour faire peur 4 ceux qui ne veulent
<M lit de la mort?
point recevoir les Sacremens
Il eft difficile de n'aptiquer
pas à ceci ce qu'un
a dit de Carthage
Elle ceaM ~/<fj
Hiftorien
elle eut été ~CMt
~TMKMj que tjtK~a~ elle
OM<
etoit dans fa
7'/«J Mfmn<
plus grande vigueur
MW
~eM<?'«M C<rt~~<tc
quam
Mte~
/~M
les
faifeurs
de
Livres
de ConTant mieux pour
les Convertineurs
troverfe,
& pour
d'épée Se
de robe; car ce leur fera un moïen de fe rendre
j~MM~

H~weA~ffn.
R<m<)';«6y")~MtC~f.

néceftaires
pour plus iong-temps:)esperfonnes
mêmes qui (oniaflljfes
fortes Fieurs de tis y rrouvcront bien leur compte,
par le plairir de condes gens aux Galeres,
&de rait-e traidamner
à la voirie.
Les Auteurs
non
ner des cadavres
en fbuffrirout
un peu,
Controverfifles
parce
des
trouveront
la
Preffes
occuplûpart
qu'ils
à la guerc'eft-i-dire,
pées au Grand Oeuvre,
Heureux
M. de la Thaumafre des Huguenots.
Avocat
de Bourges
d'être
dans une
itere
où les Imprimeurs
ne feront pas déProvince
à fon Hittoire
de Berri
tournez
de travailler
fur les CoûIl a déta publié plufieursOuvrages
tumes de Berri & de Lorris,
qui ont été apAvocat du
Lui & M. Catherinot,
prouvez.
s'attachent
merveilleufement
Roi à Bourges,
tout ce qui fait à la gloire de leur
à éclaircir
à l'égard
Province.
On l'a pù connoître
de
Traitez
dont le
M. Catherinor,
par plufieurs
des Savans a fait mention
& qui font
Journal
trés-curieufes.
Il en fait
de remarques
remplis
même
de divertinànres,
comme
il dit
quand
dans la vie de la Demoifelle
Cujas, que tes Ecofaire avec elle tout ce qu'ils
liers qui alloient
appelloient
cela. commenter les Oeuqu'ilyenavoit~tpa~
du pere
mémoire
cet
J~'of~w
jp~<M
La fille de ce grand
commerce.
hominfame
me émit d'un tempérament
fiamoureux,
qu'encore que Mr. !e Prefident
de Thou
fans
qui
cette raifon de fe hâter<
doute avoit remarqué
vouloient,
vres ~Ca/&

lui

eût

trouvé

un mari

dès

eût quinze
qu'elle
ans, il ne put empêcher
qu'elle ne devanfat
le
continua
fi
Et
fes
nôces
elle
depuis
mariage.s
“
fes galanteries,
ouvertement
que ton mari qui
en mourut
étoit un honnête
Gentilhomme
de chagrin.
Elle en époufa un autre, & alla de
mal en pis. (*)

ceci avec le D~MM~e
f*) Conterez
n.
~'Q'M~M~ArticteSttfo
Remarque.
7<!M.

H~m-t~e
G.oàvoM

LETTRES.

&M'M<f/M T'M~a)~
CM«MM~<M'«)~M< t~ M~
&M<M.f libri ~CÏ~X
«~ f~~tMM
Ct~M

VI.

~~e/MM~C~M~<tMM~<<MtMtM~~M
C'e~-à-dtte,
yM C&~M.
~~oa't~tSM~,
~tpMM fe~~MW
Ct~M~M~ftM
~ffttM~ de C&~Mw.
Uttra~eeM
apud
1
Ribbium.
1686. in fol.

à fabJoh.

Nation
n'a rien fait d'au(E
peut-être
J glorieux
que l'ont étéi à la Suede les exploits
& les fuitesde
fa courageute
Guftave,
dugrand
de tout~emps
acexpédition.
L'Allemagne,
coutumée
aux douceurs
de la liberté,
le voyoit
menacée
d'un double
car l'Empeesclavage
reur Ferdinand
II. Prince qui étoit né avec de
fort
mais qui avant que de fe
grandes
qualitez,
connoîcre
avoit été plie par la force indomptable de l'éducation
vers t'etptit
perfecutant,
étaMidoit
unepuit!ance
arbitrairedansl'EnipiTAmais

IE~t~MSM~Mt
t
C~eGtf~M'e
~'<<'0/'e
(«at<Mf<

Ht~~

eût été fuivie de l'oppreiEon
re,
des
laquelle
confciences.
Les PrincesProte&ans
d'Allemagne
s'étoient
montrez
fort jaloux de conferver
leur
bondroit;
ils s'étoient liguez; ils avoient été feteR.oi deDannemarc;nta!s
tous ces efcouruspar
forts n'avoient
enfin abouti qu'â~ rendre l'Empeformidable.Le
ieulR.oideSuedearréta
teurptus
ce fier torrent,&
changea
de telle forte ta ntuation des affaires,
qu'en tr~s-peu de temps l'Empereur & vit réduit aux plus u'i<tes extremitez.
La mort de Guftave retarda
lesConbeaucoup
de
fon
quêtes
parti,mais
elle n'apas empêché que
fes Gënétaux
foûtenu
la
n'ayent
long-temps
guerre avec un fuccés gtorieux,8e
que)apaixqui
aëté ennnconctuëen
WeApbatie,
après de longues

Scd'ennuyeufes

où les Sue-

Conférences,

dois
noit

ont toujours paru comme le parti quidon[a loi, ne leur ait aporté de grands avantail s'en
ges. S'ils n'ont
pas été plus grands
faut prendre aux fecretes jaloufies de leurs Alfourdes que l'un d'eux
liez,& aux intelligences
a
confërvëes
avec le Général
prefque toujours
de la Ligue Catholique.
Il ne s'en faut pas
étonner.
On n'avoit
dans
pas attiré Guftave
afin qu'il
mais a6n i
l'Empire
s'y fit craindre,
qu'il empêchât
l'Empereur.
qu'on n'y craignît
On croit
que ft GuNave n'eut pas été tué ât
il eût vû bien-tôt la France faire des
Lutzen
contre
lui. Monfieur
Pufendorf
Ligues
rapla maporte fur ce fujet,
après l'Abbé Siri
niere dont le Roi Louis X!n .s'en expliqua
avec
de Venife.
l'Amba(!adeur
Ce que les ennemis )
du Cardinal
de Richelieu
ont dit,
qu'il avoit C
n'eft point C
l'homme
apoflé
qui tua Guftave,
du tout rapporté
ici on nous veut plûtôt
persuader que ce fut François Albert Duc de Saxequi tua ce brave Prince, à la folliLavenbourg
citation
des Impériaux.
en foit,
Quoi
qu'il
de ce Héros
la guerre
l'expédition
que fes
ont fi long-temps
& le
loutenuë
Capitaines
fameux
Traité
de Munster,
font le plus beau
un auÏH habifujet: d'Hiftoire
qui pût occuper
le Auteur
Le travail t ~<~f«0w.
que l'ett M. Pufendorf.
de Chemnitzius
a fort Soulagé le <!en, mais il[ fM~t.
de consulter
ne l'a pas difpenë
toutes les Archives du Royaume,
à ce tempspar rapport
là. Il en a tiré des Faits remarquables
dont
Chemnitzius

n'avoit
rien dit.
On a été fort
de n'avancer
des deneins,
à l'égard
Ibigneux
que ce qu'on lû dans des Actes authentiques,
& à l'égard
des ëvenemens,
que ce que portent
trouverez

quelques exemples

femblables.

Eeee

1.

DE

NOUVELLE
On
ne s'eft
des Généraux.
Lettres
un tour malin,
point amufë à donner
par des
&* par des interprétationtfpectttaticonjectures
du parti
on
aux démarches
contraire
ves
les

tent

très-connus.
L'Aufe tâcher de
fupplie
qui pourroient
!a publication
deeertaines
cho<M ,de conMerer
la
condition
des
Princes
eft telle qu'ils ne
que
MMroienr
&: leurs
empêcher
que leurs bonnes
mauvaifes
actionsneviennenta
la connoinance
du Public;
ne fauroient,
& cela étant,
qu'ils
éviter leur
condamnation
au Tribunal
de l'Hif
honnêles actions
d'un
faifant
toire
qu'en

s'eft
teur

te

attaché

homme.

qu'on
temps

Faits

aux
ceux

Il

e<t bien vrai
pourfuit-il
le
à &s Sujets
ulence
pour
mais il n'y a point
de Mola
anez de crédit
pour arrêter

impofe
pré&nt
qui ait
des Etrangers.

narque
plume
Si lesguerres

& celle
& les
des Suédois
ouvrent
une large
Weftphatie
les demieres
années
du
teur,

poGérité.
de
Conférences
carriere à l'Aude la fa.
règne
commode cet-

te Reine (e voit ici narrée tort nettement;
c'ett
de cet Auteur
une des bonnes qualitez
que la
&
netteté
fon ftile eft noble
d'efprit
grave
On nous
& n'a point d'ancctation.
coulant,
confirme
de jour en jour ce que nous avons
touché
dans le dernier
Art. IV. que
mois
Chri~ine
eft le véritabte
Auteur
de la Lettre

vu.

les perfecations
ProteâantiGae.

de
(~).

~<~M
MM~M<< ~cc~&j
~7M~ ftve Relatio
orbe ge/?~-«X: à
~~af<f<< rerum to«)~~<t!'H~
anni 168~.K&<«'
~~M~f/~fW
~M<
a/f<-<t. Sumptibus
haredum Z<tMMMC~M.
M~M
C'eft-à-dire,
~H~et~~f
cf~m ~'<~
le
mois
tout
le
monde,
fait par
~<M/f
de Juin
Francofurti

i68j.

Ju!tï.

a pprouvoit
tes manieres
des CbawttiHeuK
de
t 'ranoc,
ne foutiennent
encore
ont raiqa'ik
ils
<00 & pour cela
recourent
à ta di&incMon
dlu Pape d'avec
le S. Siege.
Ils difent
qu'ïtMM*
cm
X I. btâme la Croifade
entant
Dragonne,
clue Benoît Odetchatehi,
mais non pas emant
clue Pape
t*it ne t'approuvoic
car
pas ent ant
lieu
de croire
< *t y auroit
que Pape
<
&
pas été élu canoniquement,
}u*it n'auroit
<}u*it teroit
en
tombé
ipfo ~t~a
irrégutarité.
<~'ett aux LecteuM
6
cette
e<t
penfée
à juger
<folide.
<~M&<M)M ~f<<~<
C)<y~
<a<'M
t~.
M
~f/?~K<.

'y~M&gt~

C~~M~tt
Baravorum
Luga.
de Vivié.
& Joh.

Jotd.
Lucbtmans
apud
686.1 votin~.

VUL

de la

meufe GhriHine,
font un endroit
ibrt
de à un habite HiAorien.
L'abdication

contre
tuiattribaë,
qu'on
France.
C'eit
un reite de

LA

ad Mcenum.

1686.

Et Auteur

eft fort

counu

i! a été

Promais il fut

Leide,

MeurdeTheotogieà
deAimë,
àcaufedeqttetques
leverent
dans t'Academie.
M
g~w f~M'tj,
imprimé

!!es!a<j/Mf
"~Mfef,

M<"<<jUwf
di<îerendsquis'ëSon Traite
de Oril'an 1678. avec deux
l'une contre
les Sociniens~
Dit~enatKMM
l'autre contre
tes Remontrans,
a été e<t!me.
H y
a de t'apparence
que ce Corps de Théoiosiej
imprimé
depuis (a mort par les <oinsdc M. Crucius fon pctic Sts, ne le fera pas moins.
C'étoit un prand Carréfien,
& ainfi il avait dou-

ble rai&a

contre
le parti des Rede disputer
montrans.
Il ne fait pas diiHcu!te
dans ce Livre de tesiraicer
de Petagiens
beauil s'étend
fur
tes matieres
de la Prëd etHnatIon
& de
coup
la Grace,
& it y trouve une fource continuelle
de difputes
& contreles
contre tes Jeluites,
Remontrans.
Ceux-ci
ont publié depuis
peu un
de Théologie
de la façon de M.
Syftême
Limborch
leur Profeiteur
à Amfterdam
c'eft
un gros in 4. imprimé
chez Henri
Wetftein.

in S.
~f~. con7.M~Kft~wN<~
C~Mye~M~
f<t!KfK ~f~ttj,
~<<N«Jp~<ac
plentque
expliConcordantiale
Lexicon
~f.tec~~
j~<
Z~tMa-BtHtMM
j in ~M Lexica O~MM He~<!ti'M &<? K~Mf ~:M M~~tCf,
JÏtfCtaNc
tMM
cum
Cons
exhibentur
~«~J~MptM*~
~C. CHt//t~M
RobertMr~fMjAf~MJ,

7%~«~M
yrMM<~<MtO«-

wo~

~–~ Es fortes de Relations
peuvent
feulement
aux Nouveilittes

fervir

non

mais auMt
êne exhorté

Si <e Pape <<~t~r<MtT/~ ~~f/ *?~MtMM~ ~~MffC-

aux HiAoriens,
& l'Auteur
doit
à continuer
fon travail.
Si ce qu'il

~ftM.

conte,apresavoir
lemans contre

nous

ra-

pariëdesbeUesactionsdesAt)esTurcs,necontientpre(qtteqne
de petites chicanesPolitiques
&Ecclefiaftiques,
ce n'en: pas fa faute: pourquoi
ne fait-on
d'autres chofes

? On

voit ici comment
l'Archevéétude toutes tes plaintes
qui
quede Satrzbourga
lui furent faites, du traitement
qu'il'
rigoureux
avoit exercé Cur tes Proteftans;
mais t'Auteur
ne
(ait pas ce qui a été réfotu à ta Courïmperiate,
touchant

Proteftans
quelques
du Tirol,pour
on
a
Il
ne
intercédé,
nous
dit qu'un
lefquels
mot de la Secte des .Oww~f,
qui s'eft élevée
au delà des monts. Il dit feulement
qu'ils conviennent
en ptuneurs
chofes avec tesjanfeniftes;
le Docteur
font
perfonnes
que

autres
ptuneurs
&
ce fujet-là
pour
de t'un
gens de qualité

~M~mMa/t

en prifon
a trouve bien des
qu'on
& de l'autre
ëc même des Religieufes
fexe
Il rapporte
infectez
de ce poifon.
le Bref qu'InnoeencXt.
(A) a écrit au Roi de France, fur lextinction
des Huguenots.
Ce Pape touë extrémement
la finguliere
de ce Prince,
&
pieté
l'afïure que ce qu'il a fait contre les Hérétiques
de ïbn
ges
pas

fera immortalité
par les élode t'Eglife
Cela n'empêche
Catholique.
que ceux qui ont avancé
que le Pape defRoyaume,

M.

(on,
bridge.
~*iEt

Londini
16S~. in 4.
Auteur

a une

apud

Thomam

connoinance

Saw-

incroyable
une peine proqui fans être

H't&«<<ff~

de t'Hebreu
& il a pris
tN'~t.
à
faire un Dictionnaire,
digieufe
extrêmement
tout ce qu'it y a
gros, renfermât
de bon dans
tes autres,
& plufieurs
grandes
commoditez
tes
autres
ne
contiennent
que
pas.
It fervira tout à la fois de Lexicon,
de Conmême
cordance,
& de GrammaireHebraïque,&
de Commentaire
fur tes endroits
difficiles
du
texte

Hébreu.

La réduction

de chaque
mot à
& aux autres acfes racines, fes
conjugaifons
cidens
de Grammaire
fe voit ici'avec
une
exactitude
auincomparable,
&avecplufieurs
tres chofesqui
feront d'une merveilleufe
utilidans la
té à ceux qui voudront
te perfectionner
toutes
tes ~ae& en podeder
Sainte,
Langue
malies.
Le même Auteur
a publié in 8. un autre Lides mots
vrequiconrienti.UneTabte
genérate
tesptusirrëgutiersdetaBibteréduitsàteursracines,eonjugai(bns&c.&p!u~ieursregtespourapprendre

(*) Voyez des plaintes fur ceci. datM le taoM d'Ae&t
de cette année, Af t. IX.

IX.

f*) Voyez &r le même
VIU.

iujet le mois

fuivant

Art

.~«fM
~M~t~tX"

0«w

DES

K.EPIÎB~IQUE
à iite
&n~
prendfeaconnoMMtestMinesS:
t.
des
accent
de
h domine
points,
Unabregé
la
Hébreux,
Pmfe
ta~t pour
que peut les Vers; I
Une exphcanon
de ia. formaGramnMttcale
tion des verbes Hébreux,
Robert&n
&c.CeM.
-1
a publié autrefois
un
Trefar.de
ta Langue Grcil n'eft pas vrai
que,mais
que M.HtU t'ait augde
menté
mille mots
comme on
quatre-vingt
l'a publié à Paris l'année
Mipane. M. Hill
nith-e de t'Egtife Angloife
de Rotterdam,
n'a
fait qu'augmenter
le Lexicon
de Schrevelius
huit mille mots.
d'environ
On trouve chez Leers deux autres DictionaiGrec
pffiMX~M
Latin.
res l'on Grec & Latin in
a Zurich
imprimé
€&<?'A
~tfe
l'an i 6 8 .& compote
t
par M. Suicer,ProMeur
j~< ffM'
aux Langues Saintes dans la même Vit!e,& Au-

Oa

ï<

teur

d'un

Didionnaire

Latin
qui a été réimfois, & d'un
primé plufieurs
7%~4«n<j Ecclefut
à
Am&erdam
chez
imprimé
~E~r<c<tf qui
WetHein
t'au 168~. en t. vol.
trés-utite
pour l'intelligence
termes
plufieurs
L'autre
graphes.
Géographique

des Pères Grecs,& enrichi
de
omis parlesprëcedens
Lexicoe& le Diûionnaire
Hiftorique,
&
de
Charles
EtienPoétique

par feu Moniieur
Lloyd,
ne, augmenté
qui
étoit Membre
du College
de Wadham
à Oxford.
C*e& un gros in folio réimprimé
depuis
à
Londres.
La
i.
en
l'aït
édition
peu
parut
l'Au1670. & acquit beaucoup de réputationi
car on remarqua
il
teur,
que non feulement
avoit corrigé beaucoup
de fautes dans Charles
mais autH qu'il avoit ajouté du fien
Etienne,
une infinité de favantes Obtervations.
Il a vécu
ans
treize
depuis ce temps-la,
pendant
quoi il
a toujours
revu fon Ouvrage,
& y a corrigé Se
nombre
de chofes.
Il y
ajouté un très-grand
avoit mis la dernière
main avant fa mort, ainfi
cette i. édition
t'emportedebeancoupfur
l'autre. U femble
notre
du
Préface
dernier
que
mois de Mars
braires.
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Mt<tAf~o«.

pique

un peu d'honneur

nos Li-

Smith, Eccle.~t~e&tKM,
6$'c.<t&<M'f
T&oMM
Londini
~e ~~g/Mt<c<e P~f~o.
impenfis
Sam. Smith.
1686. in 8.
Es Mélanges
t. une Préfacontiennent,
montre qu'il a eu raifon
ce, où l'Auteur
deretraeter
avoitdit
de la communion
cequ'il
des enfans Grecs fous la feule efpece du vint
t. Une réponse folide à ce que M. Simon
a
contre lui,
dans fon Hi~oire
.publié
Critique
duLevant.
nosNouvelles
deMai
Voyez
168~
Arr. H.
UnRecitde
des
actions
la Vie,
& du Martyre
de Cyrille
Lucar.
C'eft
une
Hittoiretres-curieu~e
& tirée, dansles points les
d'une Relation
manuscrite
de
plus impoftans
M. le Chevalier
Thomas
Rowai,
qui étoit en
ce temps-là Ambadadeuf
du Roi d'Angleterre à la Porte. Quelque
belle que foit la Diueftation

de M. Smith
fur la vie de ce fameux
Patriarche,
elle n'empêchera
pas M. le Moyne de publier,
dans le }. Volume
de fes ~rM
même
il
~fM~<<,l'Hi<toirequ'ilntdu
Cyrille
à la priere
de Me~
y a près de vingt années,
fleurs Daillé & Conrart,
& qui a fort couru
dans le monde
en Manufcrit.
du
4. L'hymne
fbir&

t'hymnedumatin
qui font en ufage parl'Auteur
mi les Grecs,
fait de
fur lesquelles
doctesobfervations.
~.Une DulertationThéoles Chrétiens,
logique fur les caufesqui divifent
& fur les remedes que l'on pourroit
apporter
à cette
Mer

discorde.

Nous

fur cet Ouvrage.

pourrons

uti

jour

in-

~T

JLËTTR.Ë&
°

~MWt

~Mtr~tM
~«. ~4f~'
~< f~CMf<~<
<t<t~M, «r~j

,v

~M ~f~<M!t< yit~

~~M~
~K~MMM.f&tWi'Mt~Mj~M'M~
MX~ <tM
Jf. ~MM/f~M~

~M. ~r/M ~<M- t~/<)!~<~t
de /<<
m~HxM~~M~f~.Mae~
~MMf
c~ <& 7<t CMct
aw les tt~w
~<t~t~M
t~.t. &-MM~ /~<M~ WMtt ~JMr&
<<«

~Mf.

<
Ot/OtMtMM~
~MWM~feMp~MM!WM~~<<f<t<<<fM.
8. t~pt~MOf~M
~«-~
)Mf~'6~tM«M.fne'MM
o t~~t
)M<~ <-j~<. D~M< C~Nt
oie f~wA~,
~ef,
f~~MM~Mmtst~e~&TM~n-t~
cin du lieu <<fp«M<rM-<Mg-tf)~f.
rolume
Ce
qui
M~fW
<<
cinquante
O~Tt~MM
pf~ce~
d'un <M«rf qui en eexttf~t cent, imprimé
d AmM
chez 7?~ Hoorn en l'année 6 S t. i
~f~M
tome ~t<tf~~<<
ty~<
~M~'HM
~<t t. C(M<WtF.

Z.WtKrer~mf~~f.ty~MM~~M~t
<tt/?MfM des cas <W<Mt~MMa'f.f
qui donnent
/tfK aux ~<Mff<~
d' aux /'&«e/ap&M J'approles ~f&f~M
Nature
/M~
pour facilitercela,

<<~)-ope~ tt&~Mt.<tCtw~p<tgac~
~'JMM
~«~<M~r<'MM~~M~
~<M~
y ajoute des <M~«f&
~M
~a<M!fM
~tf~tt
La t. Obfèrvation
<~M i. fepar des f<M~j.
Mt
un enfant Mf~M
< qui né
Cf~~f~M
de
~aw~M'f y~ membrer
jMJ
fMgt-MM~
heures. Dans
il dit
}~
~'e~t~~tM~
&
avoit
que /fj)«~KKe~p~emeo~'«~<c/~<
t/M~M~ par <t ventre
<
SolMH~e,
oK~
~a pOMœM,
dat qui ~Mt reçu un coup <<f
i
«~MM &p<M t~
Dani
w~eMp<!f/M
~~r~.
~l. il parle ~'«Cf femme
ff~T~MN
gat <tccoM'~<t d'une petite c~tt~ce bien formée
fani
«Mn~f
C)f/~ a /e~<f
c<~r
~n'<
p'
brutalité
du mari
en
laquelle il rapporte
Il ajoîte
d'autres
très-rares
tin.
t.cemp<<j
aceouchemens.
femblables
Z.'B~e~-w~M~ ~:T<t~e
de M~««~
<~J?M~«Mmota<~M<MM~t
<<aj accoucha à la Haye l'an
l ëS t. Dans la
<!n, qui était d!<~<
77.tYj'<e~'Hce~Me~'KM
dans fes mois ÇM'tiM autre prête à ma~C/~
-r:f?'. Dans l'obftrvation
tS. du t. ~<M?Mt il
~«J
comment une femme
explique
qui <t~Mt
avalé une ~t/e de plomb, pour foulager
les <<<!?leurs ~'<M mi~ero-e,
l'a pû 'rendre
par l'urine.
Mais
ce ~'tV~f~ftaj/'c~nT~
)2. t~~fet*
~'«a
c*~? ~<y<tp<<f/f
être plus remarquable.
nombril
t/ explique
ff//M~ venu au mondefans
le fMfort ~K long commentle fœ[as~~<ff~«M
tre
M~f,
nourrit par la bouche. 7/
dont
~Mt-~eMf
d'un fait qu'il a e~~t'f
encore men</Mf~'MfpAf~f<'f<M~~tp'fM~M
tion, t C*</?que les veaux avant que de naître ont
un corps glanduleux ~'jjpeMg~.c
/<t bouche.
en a fait <~f<!C~K< <fa~ ~M« avant
que la tête
il nous en donne ici le ~<~«!,
& ae~
~Sf~TK
M~o~ft-eff~~
7<<<!t~t<'f~fN~
qu'on n'ait pas
ils ne
remarqué la même chofe dani les M~t~,
les
cette ~)~e
t
/<<~mt pas ~~n'r
~fj
tenant
leur /g«t
entre les
te~ar~
parce que
tre.r d* ler gencives
la pe~f~t
retirant
tour M«r,
la liqueur
t/.f~fM
~oMf ~MM
Ce corps
qui les environne
~M MMn'<~«~.
~ft~a~MC~j
~MW~ f9'/ej ft~trM~~MKcet
~Mf«f,
coup felon
~c~c~MMf
a
/<t ee~penfée qu'on
<<epMj~M<p<e Mmj fur
derniere
~~e~<t~~p~/<<t«c~
obfer'f~MM f~ ~e~p/tf de belles f~t~
M~<?<<~
les bafilics.

0~~f~~W<pM.A/.<M<tyr~MC&~
~~l.jMtMM~~t.~M~e~t,
<« il dit aux nouveaux C<<f~<t~~
Eeee
}

~a~Mt
DioM~~
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~t~
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<<f fr~~f
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/M~
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~M~
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DES

Mois

Juillet

<S~-M<~

«MC/M

la Kf%tCC,

~«fM~<<t~«~<MB<-C/~?<j'<!r~
~<'rM~~<}<J'MM
~«~M~~M~tt~J
A
chez
Gabriel
Martin,
Paris
«MM~f.
16S6t t.
Jacques
St
voi.
m 11.

ruë

t N prétend démontrer quatre chofes
t dans cet Ouvrage, t. Que les Pro~
leur pnnct) teftans font oMigez par
t pe un grand 6~ t'rO~MM~<~<<MM

~&M~~(M.
<

aux «~
difficile 0'
t~a~Me
inutile
à toue,
aux autres
parce
<<~<?~'f«A'
avoir
ils ne peuvent
tout leur travail
M<tMC
ni à vrai dire une
<Mf certitude de Foi
Religion,
o.
n'établiront
MM qu'ils
point une <~<~M<
ont honte
chacun d'eux «tjSt-MMte
~e~M
w
vifible,
ce 9~~
M~~
Corps
t. ~<p<«rJ~rc~j~MM~<~
w~tp<tf.
les
ontcontre eux fur tous les poinrs qui (eparent
f.Ewd!M<-<<«<
deux
(ils en exceptent
Eglifes
14. t~. ou t6. fiecles ~'<tHMgM<t~
~M)
vaines
conjeltures
pour s'imaginer
<M'0!f que de
leur

Religion;

.e«'~

B~ étoit

Iar!aque&ionde
~e~t~~waM~et~
voir o«< celle

J!e/?M<f~~f~
TM«t<t.MmM.

pas de ~m~ ~Hp~~MMM.
t'Euchan&iefopMMa

}.

Que

~Ct~M
dif ficile CMeeles «MrfJ
Romaine,
plus

de l'Eglife
fK~-M~MC~MK
à fon gré,
~'t/J~/O~
<pMM~
e~e
Calvin
conJ)~<;t~4je~~r~e
fJEMKfre d' ~f~M.
~<f~M<tfc~
4.. ~«~f~ne peut douter
.wc~~eai~y&M~eK
les Ca~<f crû ce que croyent
4.f
On ne peut pas voir
fur ce fujet.
tholiques
envers
les ProteC.
des manieres
plus honnêtes
de cet Auteur.
tans,
que 'celles
ce qu'il dit fur le i. de ce quatre
la
Tout
fort délicat.
tour
eft d'un
d'efprit
point
(*) Noav.

.?

d'Avrit.

1~8~.

Perfonne
Meuteurs

I.

ARTICLE

H~JMMM~r~

de

No. VI. du Catalogue.

où
que c*e<t la matiere
n'ignore
les Catholiques
croyent
triompher
il
en:
certain
&
davantage
que c'eit un fujet
de
fort fu(ceptib)e
je ne f~ai quelles objections
& qui étonqui furprennent
qui ébtouinent,
nent même les Lecteurs Jors qu'ils ont anez defmais non pas pour
prit pour les comprendre
s'élever jufques aux premiers principes qui en
ou lors qu'ils ne s'apeuvent dé&ire le noeud
visent pas de cette réponfcjj'f,
Meffieurs,
que la voye de l'examen m'eM~rr~c,
o«<fewj
voulez
~«M
beaucoup de ?/<<&- ~T/MM
~M/M.
m'en delivrer
en me prouvant que Dien veut o«c
Romaine. On
je ~'fK~e à ce qu'en dira /t~
ne pourroit
mais des
pas refufer un tei parti,
lors on
dans un examen pire que
s'engageroit
& ainu ces MeHteurs ne disputeront
l'autre
jamais bien,pendant
ne
feront
des
obqu'ils
que
aux
difficultez
tections,&ns
répondre
qu'on
leur rétorque.
Comme je l'ai déja dit ailleurs
c'eft travailler
pour le Déïfme, & non pas pour
le Catholicifme.
M. PeUnon
Apparemment
s'attachera
au centre de toute la dimcutté,dans
dont celui-ci n'eit qu'une efpece de
FOuvrage
En attendantvoyons
ce qu'il penfe
préparatif.
contre la voye d'examen.
ït établit d'abord,
que felon le principe des,
chacun d'eux e& obtigé d'examiner;
Prpteftans
& Religion.autant
ou à peu près que Calvin a
dû le faire lui-méme;
ce qui fignifiequ'on
doit
non
feulement
ce
Réformateurs
quêtes
étudier
mais aufn ce que les Catholiques
leur
ont écrit,
ont répondu
éclaircir & vérifier tes faits où
les deux partis ne font pas d'accord
& après
une mûre déliberation
juger des confequences qui en ont été tirées de part & d'autre. Ce.
la pofë il examine deux objections j qu'it croit
lui raire, t'une que
que les Proteftans
peuvent
l'exa-

o~<~<"Më"
~K/c~ftf~

t~.

DES
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on leur fait
peur n'e& pas fort pe&nttrésnible,
puis que les véritez à examiner
l'autre,
elaiies
~'<yM~~MB<<ten
Il
men parce qu'on
pour /< fauver.
ffait
à la t. entre autres
chofes
qu'il faut
tépondà
ne foit pas aifë à
bien que le fens de l'Ecriture
l'examen

dont

& Calvin
& leurs
puis que Luther
l'Ecriture
feule pour regle
entendre
Difciples
prenant
du fens de ces
de leur Foi,
n'ont pH convenir
ceci eft mon Corps quelque
peine qu'ils
paroles,
à
cela.
U
l'autre
repond
qu'elayent prife pour
à cette tignification,
le fedoit
réduire
qu'on
dans
Romaine
f~g/t/C
quand on y
f~H~M'
eft de ~C~f/i't
maisqu'elle
C~«M~Mfp<MM«.~
cMaMfrf
un
à qui Dieu << ~f
fa~ p~ pK~. Cefelon lui,
la Hgnine,
que Dieu s'eft caché penfiecles aux plus grands hommes,
dant plufieurs
à Luther
& à Calvin
afin
pour Ce découvrir
de gens
nombre
0<t'<~ ~~Mf<<~M~«'<MM?<<tM
bien fans eux
& qu'ils
perOM6~«M'9MM~M
ce
avec
de
(~'
~M
plus
facilité
f~~
les
11
nombre de ceux qui refuferoient
fuivre.
de
moins
de
croit que le bon fens s'accommode
cette hypothefe
tM~~er~Mt
que de celle-ci,
avant Luther O* C~!M;C~H'C
~«'<K~CMt;f.
fe dondes
ProteR.aas
Il ajoûte que la plûpart
nent la liberté de condamner
point de
quelque
& que la racine de tout cela eft
leur Eglife,
~M/M~fM~
cette idée MH~e~«Kp~M~~M
l'autre.
Religions, mais plus facile en l'une ~a'fa
à cette raciIl croit donc qu'il faut s'attacher
lanëceiHcédu
long
pour leur bien prouver
il
ne
&
te
fert
examen,
pour
qu'il leur propofe;
dont
on.
d'un
feul
de
leurs
cela que
principes
Ce
leur a moins fait remarquerlaconféquence.
eft que la véritable
Eglife
puprincipe
du
Ciel
le
a <<~t rep
f~c de /« ~R?-Mf,
poude
retrancher
c'e<t-à-dire
voir d'excommunier,

ne,

du Corpsdes
Fideles, ceux qu'elleexcommunie
Il conclut
de là qu'il eft impofHble
juttement~
& l'Eglife
Prore!tante
Romaine
que l'Eglise
s'exfoient toutes deux bonnes
puis qu'elles
l'autre dans les f~M,
d*
communient
l'une
ttff~tfe,
M~ppt~Kt
/M~MM~Mu qu'elles ont
ne
Il en conclut
aufH que la vérité
cbacune.
entre ces deux Communions;
peut être partagée
en des points
tort chacune
car fi elles avoient
il
un jufte fujet d'excommunier,
qui furent
le Ciel réfe fermeroient
s'enfuivroit
qu'elles
il n'y auroit plus de
.clproquement,
& qu'aine
falut. Il finit cette difpute
par cette réflexion
entre
que fi la vérité émit partagée
générale,
deux Communions
qui s'entre-anathématijfent,
la Religion
Chrétienne
feroit
une Religion
d'incertitude
ayant une

comme
fois admis

celle

des

Payens,
qui
la pluralitédes
Dieux, ne
s'afîurer
fur rien de conftant
pour
pouvoient
ou contre telle ou telle Divinité.
aux deux
objecAprès avoir ainfi répondu
l'exala
nécefEtéde
tionsquipouvoientdétru
ire

monrre
les difficultez
où cet
l'Auteur
men,
On eft beauexamen
néceflàirement.
engage
mais
coup plus court fur cela que M. Nicole
on y donne un grand air de netteté en pluneui s
endroits
;& pour n'abandonner
pas fes freres
on leur
aux embarras
oH l'on a crû les jetter,
confeilledeux

Dtf~d,

ou trois cho&simportantes.aprés
de l'Euparticulière
quoi l'on pane à ladifpute
à ces trois Cources
& on la réduit
chariAie
la Raifon
de déciuon,
ou à ces trois clefs
& lesPeres.
r
l'Ecriture,
/M C&~t!MJ
Par <e.f~'Mf<pfJ
connus rc~
ordinaire en cetun t~t-i!~
nous dit-on,
te OMttfre,

n'eft pM~t w«<MM~

il y faut
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Or on
-M~M-~MMttMf MM~M~
prétend que ie merveilleux
de Calvin
eft ou imponibie

ou

fant

om<'p<tr~~eK

~<~t/<

à

celui de
<~trf
fem~3<&-f
~?/f~.
~af
Pour ce qui eit de l'Ecriture,
on nous
dit
a
ici
des circon&ances
qu'il y
qui nous doivent déterminer
au fens littéral
dans
ces paroles, c~e~M~Ci~
&; que les principales de ces circonftances
font
la longue
po~ie<Eon de toute
Mais
l'Eglife.
parce que c'eft
un fait contefié
à caufe de quelques
panages
des Peres qui femblent
favorifer
te fens de fil'on
gure,
convenons

nous dit qu'il y a un fait dont nous
de part & d'autre,
qui peut tout accorder & tout décider,
c'eft que les Peres n'ont
toute la doctrine
de
pas expliqué
i'Egiife j lors
d~ devant
qu'ils ont parlé devant les ïundeks
ou
les Catéchumenes,
lors
ont écrit
qu'ils
les
pour eux. Il n'yadonc
qu'à bien difcerner
ils ont
tout dit,
d'avec
ceux où
paflages où
ils ont fupprimé
une partie
du dogme.
Ce
nous dn-on
n'eA pas difficidifcernemeiit
le, tant parce que nous pouvons
faire la camde ces p<t~M
en /fHt- nombre & en
~<t~S
leur qualité,
que parce que nous avons encore
inftru&ions
données
à ceux
quatre
grandes
ou qu'on alloit initier
qu'on venoit d'initier
aux Myfteres.
On nous
donne
cela en
après
Latin &: en François
une Relation
qui avoit
été écrite l'an !6~i.
touchant
Fêtât de la ReCela fe réduit
à ceci,
ligion en France.
que
~rl'Euchariftie
eft
un
abîl'opinion
de Calvin
me que tous tes Sectateurs
ont abandonné
& qu'il y a eu d'habiles
Minières
qui ont été
non feulement
obhgez de reconnaître,
que la
des points
conteftez
font
d'un ufage
plûpart
mais
aufïi
très-ancien,
que les Peres ont plus
ne
crû que
font les Calvinutes,
fur la préjfence
réelle.
Le i. contient
la
Voilà
pour le r. tome.
dans le i.
preuve des faits qui ont été avancez
parmi lesquelles
on a mis la verfion
Françoife
de quelques
Discours
de S. Cyrille,
de S. Amde S. Gaudence,
&c.
broife,
Ne fminbns pas cet Article,
fans faire prenD~ïmM~e~
dre garde à l'Auteur,que
MtWf~'e~MX~
le difcernement
de paC
~ffefe~.
fait
à
d'autres
fort
dif<!
aHë,
fages qu'il
paroît
car outre qu'il faut bien du temps pour
ficile
s'imhuire
fi les patlàges
par Coi-même
bles à )aTrannnb(tanciationfurpa(!ent

favora-

en nom& fi on a bien en-

bre ceux qui la choquent,
tendu la force des termesoriginaux;outre

cela,
faut-il
convenir
la
véritable
dis-je.ne
pas
que
d'un
homme
n'eft pas toujours
celle
opinion
dit
en plusd'endroits
qu'il
? Il eft fur que pour
M. Defcartes
nie que lescorps fe
unpaf&geoù
meuvent
les uns lesautres,
il dit cent fois qu'ils
fe choquent
mutuellement,
& qu'ils
fepouflent
il ne croit
& néanmoins
pas que les corps
vertu motrice.
C'eft: encore une
ayent aucune
s'il vaut mieux chercher
les fentimens
queftion
des Peres dans leurs Homelies
que dans leurs
Ecrits.
On s'égare
autres
aifément
dans ces
routes
& qui ne jugeroit
de la doctrine
des
de quelques
Proteftansque
par des Extraits
à la Sainte Céne
à
Préparations
s'expoferoit
AinH ta feule
penfer qu'ils
enseignent la réalité.
/</ ~«t
mieux juger de la ~oNWMe
question,
de l'ancienne ~/</f~~
t)~
~~j
/fj~~t?~
femblent éloignez ~j /'?-e~<!M
que par ceux
M t/Jp~MyMf~MptM.
eftca~C~o/t~M
toutes
les veilles
d'un
pabled'épuifef
grand
Docteur.
donc
un Artifan
?7
Que deviendra
~<~yfr<< WM~w entier qui compofe /<<Me<f<~ de
la
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ë* de f~~
<~ qui donne
M M~M les

~M~
/<t pttte

~tM~MM~
martrès-grandes
il ~*«~/t~,

ques d'efprit
fe~«M<' & les moeurs
mais à qui MM-~tfMW,
/Mde nos temps ~~?~
par ~~Mtt~f
«~~
recherche? Il faut que dans
~<~)t<~e
M. Pelidun
remédie
à
m«
la fuite de cet Ouvrage
des regtes claires &bien proucett€diScuhé,par
envées, qui nous taftenteonnoîtrefat-etnentiM
droirs ou iesPeres tii&titce
qu'ils penient,8fccux
Sans
où ils ne ledifent
pas.
s'ériger en devin, on
d'une plus
peut prédire
que ce fera la matière
longuedifpUtejqceJaPerpëtuitedetaFoideM.
Nicote.LenouvetexpédtentpropofcpsmnauKe
Auteor~)dansunLivtequ~ttMtitule,~jf~tf~.
les ande la Xe<<y<M,J)MWM~M<MC.fCMM'<
tMWa~ ~)M-f~p<<~
la vérité de /'jEwf~)'~?M
â
in tt. eft aufE un grand
T'~t.f~M.Mo~,
fujec deControver&,
parce qu'il ne nous t~auroit épafgner
fadi&ufEons.
cesdeux
grandes
deces Pères que t'en.
ne, quel eâ le raiionaemeM
dit avoit réfuté les Ariens,
iesNettonen~&rc.ne
ne (efont pasferfont fouvems (A)

rea)ité?t*autre,s*iis

fuppofantla

~d'unparatogiitnecommeits
A R T
~yMj
`

DffR~e"~
ttMM~MS~O
~e~e.F~

d

<~<e~'<C~fC

c,

<M~~«J

I

C L

E

I I.
mentem

&~&M'j

Doc-

exhibitus,
C~~«<M<«M
Mt-«M~<~t~<!M
à L. Tt~e
~a~
Rivino,
~ff/~Ee PaC'ent~M ad. D. T&oœ'e ~ff/~
/~)fr~c.
à-dire,
7raité [ur le Serpent qsai tMM Eve.
16Sj.
LipH~MtterisChrtftophoriFleilcheri.
in 4.
tout
rien oubliéde
peut-être
ont dit
les Juifs & les Chrétiens
& cependant
on
de la tentation,
ne trouve
rien dans fon Livre qui foit capable
Itne s'en faut pas
un Philosophe.
de contenter
raconte
car de la maniere
étonner;
queMoife
ce funefte
événement,
il paroîc bien que fon
~ErAuteurn*a
ce que
C
fur l'Hi&oire

intention
n'a pas été que nous
ment htn'aire s'étoir paGëe &

comrutilons
cela feul doit
que la
raifonnable,

perfonue
per&adefàioute
aëté
fous le direction
de Moïfe
particuplume
été le
effet
fi
Moï~e
eût
En
liere du S. Efprit.
& de fes penses,
il
de fes exprejEons
maître
d'une façon fi étonn'auroit
jamais enveloppé
il en auroit
telle action
nante le récit d'une
& plus
un peu plus humain
parlé d'un.ftile
une force
à infhuire
mais
lapottérité;
propre
le dirigeoit
de telune <agene innnie
majeure,
non pas felon Ces vûës,
le forte qu'il écrivoit
mais felon les deffeins cachez de la Providence.
aufH
qu'un
jamais aSez admirer
Scauroit-on
faffe
en
entrer
conGénie que celui-là
grand
avec une Femme,
fans y
un Serpent
verfation
& fans prévenir
t'étonnele Lecteur,
préparer
Femme
être de voir qu'une
ment où il doit
mains deDieu,
immédiatementibrméepartes
du langage
&des raifonnen'efr point furprife
mens
d'un
Serpent
? Il ne faut pas trouver
Rabins
ayent cru que
que plufieurs
étrange
là une relation
i'Hiftorien
Sacré nous donne
littele mal eft que l'explication
allégorique,
eAIe plusfourale qu'ils
donnentà l'allégorie,
Je n'en veux point d'autre
vent une puériiité~
pages du Livre de M.
preuve que les première!)
Rivinus;
car après avoir cité celui de touts les
PeM.VoyeztemofsdeSeptemC*) Il s'apellel'Abbé
brede cette année, No. IV. du Catalogue,
oA i'pn
uouve quelques paukutatitM
{iu; (an fujçt.

LA

Rabins,qui
a eu le plus de bon fens,
je ve<t&
dire Maimonides,
& qui a été le plus persuade
il nous
que le récit de Moïfe eft myAérieux
à ces
rapporte
l'explication
qui a été donnée
ce Rabin
myfteres,
par ceux qui ont commenté
or c'eft bien te plus étrange
galimathias
qu'on
air jamais
véritable
une
c'eft
vu
leçon d'un
Carme

DéchauHë
de Salamanque,
qui explifes
Ecoliers
($'
à
/*<f<t
queroit
M~~tp~~e
~M~
/'M?~M
<'<~W<t <f<<
<~fM
le t&<ww<
&: le p~N:
& la
patient
Les pen<ees de Philon
&nt un peu
phantaine.
it a entendu
moins
embarrauëes,
par le Serpent qui tenta
quifegtiuent

Eve, les charmes
fubtitement
dans

de la volupté
le cœur.
Mais

être une alléque puiue
quelque
ingénieufe
le meineur
parti dans ce point particugorie,
lier e& de n'y en chercher
L'Auteur
pas.
une forte indignation
à celui qui en
témoigne
fur le péché
les pensées
adoptant
d'Agrippa
il y a quelfit un Livre (candaleux
Originel
ques années,
qui a été réfutépas
M. RyNenius.
le précis
Voilà
de cette
de. FA vaut-propos
à
DiL!èrtation.
Venons
même.
l'Ouvrage
Il ne con:ient
en tout que trois grands
cha- D&MMaffe~.
le i. pour le Tentateur,
le i. pour les j RfMftM~jH]
pitres
tt-ntées,
&Ie
pour la tentation.
perfonnes
Sur le i. point l'Auteurrapporte
quantité
de
dont le plus efiroyabie
differens
eA
~entimens,
celui de certains
nommez
Hérétiques
Ophites.
& S. Augustin
S. Epiphane
en ont parlé.
Ces
difoient
misérables
que le Serpent
qui jfëduint
étoit notre
&:
Eve,
Jéius-ChriS:
Seigneur
nourrMoient
un Serpent
c'e& pour cela qu'ils
de leurs Prêtres fe couloir
fat
qui à la parole
leurs Autels,
leurs
&rléchoit
oHations
après
dans
renrermoit
facaverne:
&
quoiille
quanc
à eux ils croyoient
alors que Jélus-Chriu:
étoit
leurs Symboles.
venu ianc):iner
& fur cela ils
En comparaifon
faifoient
leur communion.
de
cette

l'absurdité
de plufieurs
Rabins
penfée,
dont
qui ont cru que le Serpent
parle Moïfe
ett fort Supportan'étoit
qu'une
fimple bête,
fonds ce foit un étrange
aveuble, quoiqu'au
gteaent
que de croire
que des bêtes brutes
foient capables
de tout ce que Moïfe rapporte
du Serpent
Eve.
qui féduifit
Quoi qu'il en
foit, il faut confeHcr
que Moïie ne dit pas un
feul mot qui fignifie
clairement qu'il veutqu'on
là un Démon
avoit
&
caché
croye
qu'il
y
cela peut excufer en quelque
façon Aben Eïra j
touSalomon Jarchi,
&Jo(ephe,
qui attribuent
au Serpent.
te la tentation
d'ailHsfuppo~ent
leurs qu'en ce temps-là
il parloit,
& marchoit
des hommes,
& que ces avantaà la maniere
ôtez en punition
de fa malice.
ges lui furent
Mais comme il eft mal-aiféà un
Rabin de ne pas
ne nous étonnons
extravaguer
point u Saloa dit,
mon Jarchi
vA
que le Serpent
ayant
Adam
& Eve tout nuds,
fe faipendant
qu'ils
les plus tendres
foient les carénés
qu'un mari
tant d'amour
peut faire à fa femme
conçut
ce ne fut que pour l'épou&):
Eve, que
pour
qu'il forma Ion enireprife,
qu'As'imaginant
dam mangeroitlepremierdu
mourfruit,&qu'il
même.
roit
à l'heure
L'Auteur
rejette
ayant
àla
plufieurs
faulfesopinions,s'attache
pius foeft qu'un Diable fe fervit du corps d'un
lide,qui
& il la.
véritable
Serpent
pour faire fon coup
prouve

par

des

raifbnsj&par

l'autorité

kn~
('A)Con(efe!:ce[Attic!eavec
NfcoM.Rem.B.ScArt.PtufsoNRem.C.

de plufleurs

Hlf.&C-it.Art,

~M~.

t<!S~
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lieurs

Peres, & même par cette Je quelques
Ralirterabins, qui ont 'lit dans âne fignification
!e,que le Démon étoit achevât fur un Serpent
à Eve de manger du fruit déiorfqu'it
propofa

pM~<MM
t.aM'
p,)tCt
~<Mt.

fendu.
On

Marne

dès

le

commencement
du t.
chapitre,
ceux qui ne conviennent
pas de l'extrême
habileté
d'Adam
& d'Eve.
Le plus
car
grand nombre des voix fera pour l'Auteur,
on croit
communément
que dans t'étatd'innocence l'homme
avoit un favôir
presque innni.
Un bon Chartreux
nommé Henri
de Hafîia
voulant
mettre le comble aux éloge: d'Ariftote,
N'a pas crû pouvoir
dire rien de fi tort que d'avancer
qu'il étoit auni gavant que le premier
Rabins ont dit fort ferieufehomme.
Quelques
la iciencedu
premier
tnenf,que
hommefurpaf
~bit celledesAnges.Socinau
contraire
a cru avec
& EveétoientrbrtnmtesPétagiens
qu'Adam
Ce qu'il y a de certain, c'eft
p!es& fort ignorans.
ne
que cette grande habiteté qu'on leur attribuë
dans
de
&
l'Hiftoire
Moï~e,
paroît pas
qu'il n'y
a point de Lecteur qui, fur le narré & leur chuatteints
& convainte, ne les déclare dùëment
cus d'une
Nous ne voprodigieufe
nmpticité.
au
yons point qu'Eve fane la moindre
objection
fort é[range,qui
fur un paradoxe
choSerpent,
quoitdirectementladéctarationexprenedeDieu;
nous voyons qu'ette fe rend fans rep! 'que, après
deux ou trois mots de réponfe
& pour ce qui
lui voyons encore une plus
e(t de Con mari,nous
grandedocilité:il
prend bonnement le rruicqu'on
lui donne
le mange fans dire mot. Quelce
le genre huque corrompu
que foit à prêtent

dam.
Le dernier
n*e(t pas le moins ça- J9e ~t ttKtMKt.
Chapitre
~<<Mf ~tt<M
rieux de tous
il regarde la tentation
même, &:
`les RoUM.
la maniere
dont cela ic fit. Abarbanel
ne croit
ait tenté par fes paroles,
pas que le Serpent
mais par tes actions,
c'eA-à-di:
e, qu'il montoit
fur 1 arbre de fcience de bien & demaL,6c
qu'il
en mangeait
le fruit en préfence d'Eve,
& puis
iepromenoitautH
gai &: auin frais qu'auparace qui devint une preuve cunvamcante
à
vant
cette femme
que tout ce qu'on lui avoit dit de
la qualité
'morceltc
de cet arbre,
n'émit pas
vrai. Ce (avant Rabin a!!egue beaucoup
de raiTons pour ion ïentimetic,
elles n'empêmais
chent pas M. Rivinus
de foutenir
qu'il
y a eu
une converiation
eficctive
entre !e.Serpent
Se
Eve. D'autres
avec Cajefan,
croyenr,
que tout
s'eft pafle par des tuggetUons
intérieures.
M.
attribuë
ce fentimenf
à St. AuFrifchmuth
& cite le chap.
du
Livre ~f
guftin,

comme
aufli
fur la raison
ques fur ce fujet,
à s'adreflèr
à la femqui porta le Tentateur
me. La plûpart
des gens s'imaginent
que ce
fur parce qu'il
crut qu'elle
renfteroit
moins;
n'eâ par de ce fentiment
il
mais M. Rivinus
il n'y avoit
d'innocence
croit que dans l'état
& de vertu entre.
de lumieres
point
inégalité
ihérute
les <exes;ëf par ce principe
ceux qui ont
femme de ce qu'elle ne conbtâmé la premiere
sulta point Adam fur la propofirioii
qu'on lui
faifoit.
Il la juflifie aunt des deux menfonges

On foûtient
ici que durant
l'état d'innocence
l'homme
ne pouvoit
pas être fujet aux impreflions intérieures
de l'Efprit
& on fait
malin
obfervations
fur les paroles
du Serplufieurs
on rapporte
ou plùtôt
les observations
pent,
des Rabins
& on réfute l'imagination
grotefont
la
connotnance
du
euë
que qu'ils
que

ne !K9«~TM<&

<ft.

fant fa femme de t'ordtequ'it
avohrecudeDieu,
lui fit accroire
mieux
éviter les fuites
pour
qu'il ne leur étoit pas même permis de toucher
cet arbre;
à Adam
il n'attribue
point,
dis-je,
cette précaution
il veut que fans fortir du véritable
Eve ait pu donner à
de la toi,
efprit
la détente l'étendue
Au refte
qu'elle lui donna.
il y a eu des Rabins
que
qui fe font imaginez
cette précaution
d'Adam
fut très-pernicieutë
parce que ie Démon ayant f~u qu'Eve étoif persuadée que le fimple toucher
de l'arbre
lui feroit mortel
la guérir
crut que pour
de tome
crainte
<il ne faloit que lui faire voir par expérience qu'elle pouvoit
le toucher
impunément,
& que là-deuus
il prit fon temps comme
elle
& la pouua de telle
panbic
auprès de t'arbre,
forte qu'il le lui fit toucher:
après quoi iî lui
comme
elle
n'en
morreprésenta
étoitpoint
que
il
de
en feroit
iieite
en mangeoit.
te,
même,
Le refte de ce chapitre
ce que les Peregarde
res ont dit fur la fëduchon
d'Aparticuliere

nous concevons
très-diftinctement
main,
que
& d'efprit
les perfonnes
d'honneur
ne feroient
Auni eft-il fort apparent
pas fi faciles.
que
a coupé
court
le
fil
narl'Historien
de
lit
trop
ne
voulant
ration~Dieu
pas que nousen ~uflions
Mais
& queldavantage.
quoi qu'il en (oit,
ait été, cela n'a
que Laconique
que t'Hiftorien
de nos premiers
pepoint nui à la réputation
à
ta
les
res par rapport
grande Icience
éto~es
leur
ont
donnez
leurs
defcendans
de
ce coque
Volume.
té-là
un gros
On voit
rempliroieiit
&
ici plufieurs
citations
HébraïGrecques

lui impute
t'un pour avoir affoibli la
qu'on
menace que Dieu avoit faite; l'autre pouravoir
le commandement
car au lieu
Divin
amptiné
& abfotument,
vous M!M<
de dire fimplement
comme Dieu le leur avoir dit, elle rappor~j
de peur oMf vous
ta la menace un peu énervée,

~<
~f.

LETTR.BS.

au lieu de fe conte

de dire

queDieuteuravoifdéfendudemangerdet'arbre
de fcience de bien &demat,ette
ajouta que Dieu
toucher.
Ce ne~bnt
dérendudele
leuravoitaufS
à ces petiqui& (bntamufez
pasks&utsRabins
& les Ruperts,
les Ambroifes,
tes obfervarions
font de cela
les Modernes
d'entre
& plufieurs
une grande a<îaire. Notre Auteur ne juAine pas
la femme aux dépens de fan mari,comme
quelne
dit
ont
&it;il
initruipas qu'Adam
ques-uns

(*) Voyez le D~.
?~A

<t~.

Crie. Attkie

n'a pas trouvé ce paftagc,
<7~<)?.- mais l'Auteur
& il en a trouvé
un autre
dans le chap. ~7.
du Livre 11. de <7~M/? ad lit. où S. Augufritt
aOure que le Démon tenta Eve par les paroles
& Adam par les paroles d'Eve.
d'un Serpent,

bienScdumalquifutcommuniquéeau
premier
il
du
fruit
homme,
défendu~
quand
mangea
& qui lui manquoit
l'étatd'innocence,
pendant
fut qu'il apprit à aimer,
& qu'il
s'apperctit
fon
lui
être
d'un
que
Epoufe
pouvoit
agréable
fecours pour devenir pere. (~) VoHa,difent
ces
en quel fens leurs yeux furent ouverts,'
Rabins,
dès qu'ils eurent mange de l'arbre de tcience de
bien & de mal
ils découvrirent
une cho<e
c ett qu'ils
fentie
qu'ils n'avoient
pas encore
éfoieni
faits l'mi pour l'autre
& c'en: aufE à
la femme
car il
quoi le Serpent avoit préparé
lui dit, ~Mtf~ffHf JM, vous ferez comme Dieu
c'eft-à-dire,
vous ferez à fon exemple d'autres
créatures &: d'autres
mondes.
M.Rivinus
réfute
& en peu de mots ces ridicules
très-bien
imagiil
nations,
après quoi
rapporte
de longs paHatur
d'une
autre
ges Rabiniques
fignificarion
à Eve
le bien & ie mal que le Diable promit
que le fruit

Eve. Romrq.Ct

défendu

lui apprendroit.
Je
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M~fx~t~~
~«
<;ct~'MM
ttf~at
t~ttt

~tv"t

deux chofes la premiere
Je ne dirai phoque
deNicotasdeLyra~aetA
que, &lon la remarque
te
ont
crû
que
Serpent <e revêtit d'un
ques-uns
beau pour faire fa tentacorps extrêmement
tion Ce de là vient qu'on trouve de vieilles
Bibles où it eft repréfente avec un vi&ge fort
La t. e& que l'Aujeune & fort charmant.
Anteur cite Gataker,
gavant
Théologien
a cru avec plufieurs autr<rs que la
gluis, qui
d'Eve avec le Serpent fut beauconversation
coup plus longue que Moue ne la rapporte.
Cela eitapparent,mais
je ne ~ai te qu'on penfe
Evêde tous tes difcours qu'Atcimus
Avitus,
fait tenir aux deux Interloque de Vienne
Cela ne fent point la gravité d'un Précuteurs.
car it met dans la bouche du Serpent les
lat,
& it lui fait obtecajoleries tes plus gâtantes,
~M«M Mnir d'Eve une réponfe tres-nateaie
lui dit-il, l'ornement de f[&Mw.f,
<-eo!p~Mf,
~Mtle plaiftr, le bonheur, d*
fw~<tt<~
&C.
me, (~' MMf~Wf,
O Mit. mundique decus, putcheffima virgo i
Omat quam rofeo ptz(u));ens forma pudore.
Tu prima & certa voluptas,
Solamenque vin. Sue qua non viveret ipfe.
A quoi elle repond,
7rej.c6~MtMt
Serpent, qui
une
douce
t~'
éloquence ~t
agréable
P<«.
Suavibus ô pollens Coluber dx)cia:me diétis.
Si
Un peu plus bas eUe le traite de très-doué.
n'eft pas auez grave pour un Evêcet Originat
de cette verfion d'un Jënue
que dirons-nous
doucement aller M~cy
de
fuite ? Eve fe M~
côté le Serpent car elle lappelle Monfieur le
I?aaf«r.
Quid veto mortem appdtct, doRiŒme Serpens
Pande tubens. rudibus nobis incognita ces e&.

LA

Jutlict,

mais it devoit
plutôt croire qu'itt app!
quoit mal les paroles de fon &M~< ~Mrnf,
que
le
mot
être
interde penfer
que
wt~a pouvoit
comme
il
Je ne i~ai pas fi
prète
l'interprète.
Sarraziu
avoit jamais
lû le Poème
d'Alcimus
fon fameux Sonnet;
Avims, tors qu'il compofa
il eût cru peut-être
en ce cas-là dire une hif<
cela

& non pas une

toire,

A

R

T

Cmple

t C

plaifanterie.
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&'Mt'<MM<)SM

~~<~t
S~ff~ de .MM Serpente.
D. <c.
..Ma'~M, SS. 7&~a~.
~MM
G~M
<!a~Mf
t.
<?' M~~Mer.
C'ett-à
dire, i!<~)<.
Sacrées
le
t~MM
d'airain.
Sf~M
Lip6:e fumptibus
Chriftian.
Joh.
Woht&ft.
t6S~.ta~.
avons

dit dans
!'ArMc!e précèdent)
y a eu certains
Hérétiques,
qui
!e
Tetir~Mur
de
notre
que
Serpent

T~TOus

~t
qu'il
croyoient
commune
mere étoit
n'avons
pas remarqaë

mais

Jcfus-Chiiit,

nous

trouve

ce qu'on
dausTeravoit
une
Se<~e
mectoit
tullien,
le
qu'il y
qui
bien au-detius
du McŒe;
car c'ett te
Serpent
Serpent j difbif eUe
qui nous a donné la connoiflànce
du bien & du mal.
Ces Hérétiques
ajoûtoient
que fa puiilance
majeftueufë
n'ayanc
été
de
le
à faire
détemina
Moïfe,
pas
ignorée
un Serpent

d'airain
Voltà

regarderent.
reiation
entre

qui guéri:
comment

S~tWt~
<
O' M~

S: celui

Mf<MMt)'<~r<.
R<f.<'M«<MS.<.
J
Mat.

du.

les Rabins
n'ayent
pas dit fur cela une In~uicé de rêveries.
dire pour le moins que les Serpens
Ïts devoient
tant de Juifs,
mourir
avoient
qui 6rent
plus
les
autres
du fruit;dëR:ndu
bêtes
que
mangé
car puis qu'ils ont débité que toutes fortes d'animaux
en goûtèrent,
excepté le Phœnix,
qui
à caufe

le Serpent,
WfM qui &M ~f<<~
ë'
Yt~/K~en tant de ~CM~M~ je vous prie de
Maître
nous dire M que c'<~ que M<~
nous tt~Mfe
(~ C'eft dans la page 831. de la Do/<t-<
~M~ curieufe du P. Garaffe que l'on voit cette
pas de ~«rMJ ~!S~'j
burlefque traduetion,non
mais d'Alcimus
comme it le dit fauement,
Il fait moins de tort a cet Evéque
en
~~«~.
lui dérobant
cinq ou fix Vers pour les donner à
un autre,
que lors qu'il lui attribuë dans la
c~apage 8 t. d'avoir dit que le Démon
en beau jeune &oMMf pour tengea premitrement
ter notre mere
mais que Jf M CMe-~ il ~'M put
venir à ~M j
Rurfum etiam apparens fcirmofb corpore virgo,
AUicit atdentes obfcena ad gaudia vifus.
y<atM
Car~.

du

1.

Voilà

en peu de paroles deux faudetez
qui
une
ou
ou
une
extrême,
marquent
ignorance
bien
étourdie
car ces deux Vers
précipitation
ne fe rapportent
point du tout à ce que fit le
Démon dans le Paradis terreitre
ils, ne fervent
nous donne du
qu'Alcime
qu'à la defcription
caractère
des mauvais Anges en gênera) & de
plus qui a dit au P. Garaue que par formofo
for pore w?xe, il faut entendre non pas une belle
6Ue, mais <Mbeau jeune homme Eft-ce
qu'i!
la
Démon
fous
d'<M
cru
a
~<!<i<
figure
qu'un
j!xMt!weémit
de
tenter
Eve »
jeune
plus capable
la
d'une
belle
Pane
fille ?
figure
pour
que fous

de cela eft immortel
en quelque
façon,
bien ajouter
ceux
ils pouvoient
que
qui en furent les plus friands
les qualitcz
le~
acquirent
Voyons ce que M. Mœbiusjqut
plus mortelles.
nous
mois
d'hui

entretint

des

dernier
(A)
du Serpentqui

Oracles
du Paganifme
le
aura à nous dire aujourles Ifraëlites.
guëndbic

Il examine
dans fa i .DiHertarion
tes circonf~
c
AtWMfcaufe
M<«'Mt~
le
ta~~ces qui firent élever
&
Serpent d'airain
des
punition
comme
attiré
les Juifs s'étoient
par leurs mur- J
J~.S"pMt~t
mures les playes brûlâmes
dont ce Serpent
fat aAf~.
d'abord
le remede;il
nousdit
qufUe fut la caufe
& il explique
comment
de leurs murmures,
ces
être dégoûtez
de la Manne,
pouvoient
gens-là
encore que par une faveur particuliere
de Dieu,
le
elle
comme quelques-uns
s'accomcroyent,
modât
au gout de chacun.
Il eft aifé de compas neceftaireprendre
que cela n'empêchait
ment que l'on ne s'en dégoûtai
ail'homme
me trop la variété
pour & contenter
quarante
ans d'une

même

viande

mais

comme

c'eft un

ce ne pouvoit
une excufe
pas être
à l'impatience
ettrenée
d'un
Peulégitime
d'une façon fi miple,
que Dieu conduifoit
l'on
ne doit
ainfi
raeuleufe
pas s'étonner
t'ait puni fëvéremenr.
L'Auteur
réque Dieu
fute ceux qui difent
brûtans
que ces Serpens
déraut,

dont

Sacré j étoient
parle l'Ecrivain
une efpece
6t
de
de maladie
naître
qui
petits Serpens fur le
ce qu'on tâche de prouver
par
corps des Juifs,
un padage de (a) Plutarque.
Il réfute auut ceux
qui croyent
quece fut le Diabtedé~uifeeenSer1 petit

(~) Confères eec! avec le DM. N~. 6' crit. An.
tvt.Nem.A.
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~K pa.

mus ceux qui le
on a é[ab!i
une

le Serpent de Moïfe
terreftL-e. Je m'étonne
que

Paradis

t
X~M<m~t)trt!e
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de ce Serpent,
étaient
le pou\ oient
éloignez
voir. il répond quedÈs
qu'un homme fe fentoit
bleilé il s'approchoit
du lieu où fe trouvoit
le
s'il
n'avait
t~
force
& que
de
remède
pas
fes amis ou fes païens l'y tranipormarcher,
mietH.
traite de la vertu du Ser- f%f~«~MSf~
Di(!ertations
La
~Bt.
C'en: une choie étrange
pent d'airain.
qu'il Je j

& il attribue
à uni
pent quint
cédrat,
ce de Serpens ailez, qui ëtûit pauee de la
en Arabie,
ou qui émit déjà dans l'Arab
qui eût beaucoup
plutôt incommodé
te j
fi
Dieu
Juif,
fur (
n'y avoit mis ordre;
des Rabins qui
allegue une tradition
qu'il y avoit fept nuées qui environno
fes eampemens,
& dans jfann
Peupledans
& que celle qui émit à. I'
par le Defert,

toit trouvé d'habilesDoCteurs
qu! n'ayent point
voulu au moinsdans
cauce cas-là recouriraux
fes occauonneiles,
& avouer de bonne foi que
la vâë de ce Serpent
n'étoit
qu'un
ftgne ou
à
la
de
qu'une caufemorale,
préfence
laquelle
Dieu
immédiatement
ceux
guériubit
qui
avaient
été mordus.
Les Cabaliftes
n'ont pas
de faire paner le Serpent d'airain
manqué
pour
la
vertu m~frf~e
unTalifman;qni
agiuoitpar
telles
ou
teltes
conn:et)a[ions
lui avoient
que
Un
ProfeNeur
en Médecine
à
communiquée.
nommé
S~~tfMtM!,
Complute,
rapporte
je
de
combien
contes
fur
la
vertu
naturelle
neicai
dans le Livrequ'it
de t'airain,
a fait de <MK'Mt~

garde tuoit les Serpcns,&
applaniJoitlei
&
les
I]
Vallées.
demande
tagnes
poi
Dieu f fervit plûtôt des Serpens que d'u
tre fone de Mres pour châtter
lestfraëli
il

qu'ils avoif
ï[ lè F
chëparteur)angoemedifan[e.
lieurs autres
& n
(embiabiesqueftions,
cari! remarque
fort fc
pas laControverfe,
puis que les Juifs dans cew
~emem,que
répond

que ce fut à caufe

de catamité
ne recoururent
pas à Dieu p
tereeiïton
d'Abraham
&:de Jacob ,&: n'a
leurs propres
mérites.
Une faut
renrpas
drener aux Saints,
ni mettre (a connanc
la mifericorde

p~M~a~'f
m~f~Mc~
earfœ/?f~
ire de vie.

de Dieu

& fur cela il e:
MHHonnaires.
C
ptuHeursobjectionsdes
de difpi
fort bon ménager des occafions
Dans la Difiei'tafion
fuiva~Me il trait!
rectiondu
& après av
Serpent d'airain;
quêtions
ptéiiminairt
pondu à quelques
futé ceux qui diient qu'it y a dans Mii-m
Serpent faite de la même matiej
gurede
fit celui-ci,
Moffe
itfoutientpardeFo
nés remarques,
que le bois où l'on arc:
émit femblable à celui fur q
Serpent,
!p!
Romai]M&:meme
tes Juifs porroient
c'cft-a-dire,
qn'i!c {
feignes militaires,
Il le prouve,
eTi-e
forme
de croix.
la t. que
raifons
par ces deux-ci;
de
un type de la crucifixion
peurétoit
l. qu'il avoir des ailes afin (le
Chrill;

~«jyc~aM~n'~
tres nous payent
ou quelle
thie,
citent
le
Nc&io quistenems

au Serpents
qui mot-doien'' !e
fort ai~me~t
conçoit
ap~'es
croix
convenoir
m!c!ix
qu'une
qu'une
au Serpentd'airai!).
Ce qu'itajoû
perche
aux hypotheies
ordi
corde parfaitement
Singe perpe~
puis qu'il dit que le Démon,
de
s'eft
ïervi
de ce men
actions
Dieu,
de
événement
pour introduire
l'ufage
&: ta-defÏusil
nousé
dans lepaganifmc,
H corrige en panant
une fat
érudition.
du
s'en: gliftce dans !'0<M
~MCM
d'un Rab
cher, par rapport à ta citation

Conférez

<xd avec

ie

conde

H~. <&' Cw.

eft mille

fois

plus folide
la
que
première.
La dernière
Dinertation
eft toure de Conà
toute
devinée
combattre
certains
troverfe,
dogmes
auxquels l'Auteur
s'imagine
que le Sera quelque
comme
pent d'airain
rapport,
qu'il

~e

DM.

oculus niihifafcinetag~os.

Hébreu
avoit
été altéré dans ce panage.,
par
des gens qui vouloient
faire paroîrre
maudite de Dieu la mort
de notre Seigneur
Jéfu:cette
lui a femMé
ChriN:
fuppontion
plus S
vrai femblable
que de dire que S. Paul a fuivi
dans fa citation
non pas les paroles,
mais
le fens de t'original,
&: néanmoins
cette fé-

C~~M~
qui eft le nom d
vre qu'on prétend qu'un fameux (~) Rabi
Ga)
avant Jéfus-Chriu:.
pofa long-tems
Livre 6. de fes n
cite au chap.
ty.du
& c'eft deH qu
de la vérité Catholique,
a puifë~
teur prétend
que te P. Kircher
Adam
a dit, que les Anges porterentà
Defert une branche de l'arbre de vie, q
& qu'elle devint un arbre
do
la planta,
car après et
& <e fervit fort utilement;
tiré la Verge qui lui fervit à faire tant de
le bois qu'il jetta dans 1
ges, il en tira
& celui ou il
les adoucir,
amerespour
eft perfu.
d'airain.
L'Auteur
le Serpent
la Croix éfoir en ufage pa
le fupplicede
(
il prétendi'avoirprouvéf
Juifs
comme
Didertation
il finit fa
autre Livre
pa
pet
quel'on
ponfe à quelquesdemandes
c
demandera
comment
on
Parexemple,
(*)

cité

~eHj. D'au"
)'<fpt:j~f?-c
de je ne f~ai quelle antipa-'
force de la vifion
ëe nous

& mille autres choses,
rejette
que M. Mœbius
avec beaucoup
ne
reconnoif&nr
ici
deraifon
cau~tlité
morale.
qu'une
Après cela il ibutieut
que le Serpent a été un type deJéCus-Chrift,
& il fuit p!uncurs
fur cette maremarques
comme
tière
au~
fur ces paroles du chap.
t .du Deuteronome,celui
c/? <,tM~
~M! f/?
~M~
de Dieu,
S. Paul a citées de
lefquelles
teUe forte qu'il y a fait des diminutions
& des
car il n'a point
le mot de
additions;
exprimé
Dieu,
& il a dit, ~aM ~amMe oM! pend au bois.
S. Jerôme a trouvécetanembarMnantquepour
tirer d'affaireS.
Paul, il a Cuppofé que le texte

reflembler
Ont
iites.

au lieu que Kircher
loit dire Gale
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fuppontion

rauthonnorertesimages,quelaJu(Hnca[ionôte
entirement
le péché
confifte dans une
qu'elle
n'a point été
infufe,
juftice
que Jéfus-Chrif):
fait malédiction
la feule Foi ne
pour nous,que
mettre d'Ijuftine
point,
qu'il ne faut point
dans les Egtifes.
Sur ce dernier
mages
point
il entre en difpute avec les Proteftans
de Genède ce Serpent
ve, qui montrent
par l'exemple
adoré enfin par les Juifs,
combien
il eu: dande
tels objets
aux yeux du
gereux
d'expofer
Bien des gens croyent
peuple.
que le bon
fit mettre
en
Roi Ezechias
& jetpoudre
ter au vent la matiere
du Serpent
d'airain
afin qu'il ne fut jamais une tentation
d'idolâtrie.
Au refte ces quatre Difcours
de M. Mcebiut
font autant de Thefes qui ont été fbûtennës
en
An.I.

~'AcAM.

Rem.

M.
Ffff
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T)&M.
S~tM&~a~r
C~r~a~ae.

des
leurs

C'eA
la coutume
de faire disputer

public.
teftans
Thefes

Profëueurs
Ecoliers

Profur

des

enfin un
& qui compétent
raifonnées,
Romaine
au lieu quedans
jufte Traité,
l'Eglife
on ne difpute
que fur de fimples propofitions.
la meilleure
parti croit fa méthode
Chaque
mais quoi qu'il en toit
on ne peut nier qu'il
dans des Thèmes rain'y ait plus à apprendre
dans un Cmpleamasd'afHrmafonnées.que
tions & de négations.
La Thefe que M. Spandu mois dernier,
hcim fit foûtenir
Leyde le
HiftoC'e& une Dinertation
en eft une preuve.
& au P.
au Cardinal
Baronius,
rique oppofée
Alexandre
fur la queftion.f
Pape Leon 7/7.
~f~«f
Dignité
confera à Charlemagne
monM. Spanheim
<~
D~~t~~f
fon Couronneavant
tre que Charlemagne,
de
avoit la poilefHon
ment,
pleine & entière
cette Cédont il a jouï depuis
tous les droits,
de beau& convainc
CesAdversaires
rémonie,
l! débrouille
fort tçavamment
coup d'erreur.
de faits, & il prou& fort nettement
quantité
ve, entre autres chofes,
que le titre d'Empe.
reur

& celui

ment
cles.

ont été donnez

de Roi

aux mêmes Princes
Ajn~ M. Audigierfe
~-f ~<J
O~f

pendant

indifterem.
plufieurs

fie-

tromperoitfortdans
s'il
fon
d' de leur Empire,
Rois
de France
croyoit
qu'il n'y a eu que les
Empereurs.
qualifiez
qui ayent éte'fbuvent
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Hochmanni
7yfM'tC! Obt~o&~t
Lavenburgenfr
V. J. Lic. de ~M~Ntf~
~«ptMrKM commenex geMtt< ~H~MHeM~?M«~
~~SM~M~m
nuinis <t~MMt~
~C/f/M/?t<-d!)X~KJ~
C~XNK«!M /ef!t~M

Ctf~K~MCtpKJ,
C'eN-à-dire,
Altdorfi
nuptiale.

CoK/~or~MM~w.
la bénédiffion
HenricumMeyerum.
ve à Leyde chez
D~tNi~t~M
J~

j"

Û' des M-

t68~.in~.
Vander
Aa.

~'M~<
T~~t-

apud
& fe trou-

été
ayant
Ouvrage
de plu~eurs
denombrement
aux
portes de bénédic):ions,à
l'étymologieSc
& aux termes qui font
divers fens du mot~c~,
dans le
on nous prouve
~ynonimesà celui-là,
de la bénédiction
& la perpétuité
i. l'antiquité
des
Mais il faut avouer
qu'à
l'égard
nuptiale.
les preuves
nous apporte
anciens
Juifs,
qu'on
à ceci,
car elles Je réduifent
font adez foibles;
lui fbuhaiterent
en la
que les freres de Rebecca
T

Et.

chapitre
au

de

inemployé

mariant

mille

cet

biens,&

unenombreufepoltérides
té,
voeeuxpourSaraia
& que Raguel fit
Or comme.
&
Tobie
fille,
pour
qui l'époufbit.
& ceux qu'il
iln'eA
pas question
entre l'Auteur
,s'il eft nécenaire
que
fe propofe de combattre
amis
des perfonnes
les parens ëe que les
qui le
toutes
fortes de bénéleur Souhaitent
marient,
mais
s'il faut qu'en
face d'Eglife
ils
dictions,
une bénédiction
felon
Sacerdotale,
reçoivent
rires qui
entrent
foimules&
certains
certaines
il eft clair que les paSàdans le fervice Divin,
& de Tobie ne font pas ici de
ges de Rebecca
bonnes preuves.
M. Hochman
demeure
trop
loi
d'accord
les Juifs ne reçurent
aucune
que
écrite

fur cela
mais il eft bien apparent
qu'ils
ne lailfoient
de
cérémopas
pratiquer
quelque
&
dans
leurs nôces. Du
nie publique
religieufe
cela fe fait aujourd'hui
moins eft-il
certainque
en abregé
leurs
eux. On nous rapporte
parmi
(*)
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cérémonies
nuptiales
) &on nous renvoyepour tf
à Seldenus,
à Antoine te
le détail aux Buxtorfes,
& à Leon de Modene.
Après celala
Margarita,
Fon nous prouve invinciblement
qu'en Egyp-jles pette & parmi les Grecs & les Romains,
au fervice

fonnes

préposées
les mariages
avec
fes, &: que c'étoit
l'on
confacroit
n'y avoif
le mariage
de quelque
Domiduca

point

des

Divin

folemnitez

beninbient tt
fort religieude la vie que!e

une des actions
le plus aux Divinitez;

car

il

de demarche
ne fût mife

qui
Dieu;

A~HM,

dansM
particuliere
fous la protection
n
& de là vinrent
les Déeues
/'<?'<«s~<< & les Dieux &t-

<f.
dont S. Augu- t&~KJ, D<'m!Mj,y«~tMM~,
ftin (~) s'eft tant
L'Auteur
conndere 'e Et ~f~/f~f,
moqué.
enfuite
ce qui s'eir fait parmi
les Chretiens.
C~ffOMt.
la nai fiance de l'Egli~el'on
trouva a
ïlcroitquedès
LS
bon que les mariages
ne fecotitraciauent
pas
fans la bénédiction
des Minières
de l'Autel;
&
pour cela, non feulement
quelques
paf-[de S. Ignace,
& d'EvariHus
fages douteux
mais au<E l'autorité
très-certaine
de Tertullien,
Il trouve dans le~
& de Clement
Alexandrin.
6ec)e&:
dans les fuivans pluueurs
témoins
de
'j e
il
cette même
&
coûtume;
paroît par fes cita-1il cite

tions,

de bénir !es noces éroitn
comme
un objet H vénéraMe,
qu'on n
mariez
ne contom- tque les nouveaux
ou même
jour
le mariage
qu'un
que?

que

propofée
voutoit
maftent

la cérémonie

trois

Celaétoitïans
tS
jours après la bénédiction.
la
doute
dans
& il y a bien des
bien-féance
's
de ce que dans PEglife
gens qui font choquez
Romaine
on donne la communion
aux perlonnes qui fe marient j quoi qu'on fcache qu'un in
moment
dans les volup- )après ils fe plongeront
on tomtez charnelles
j & quoi que d'ailleurs
avec les meilleurs
be d'accord
Cafuiftes,
qu'une ~e
à
des préparations
bien communier
eft qu'un ti
mari fe contienne
Les Pepour quelque
temps.
& lesCanons
des Conciles :s
res, les Decrétales
fe préfentent
en foule à l'Auteur
pour prouver

la

néceutté
le Droit

des
Civil

bénédictions
ne commence

3
nuptiales
à fournirir
fous l'Empe- e-

mais
des preuves
l'Orient
pour
que
reur Leon le Philosophe,
fur la fin
!n
qui vivoit
du 9. necle. On nous fait voir qu'avant
cela
la
les loix des Princes n'établifloient
point la bénédiction
néceuaire re
pour condition
publique
à la validité

des mariages,

Se l'on

ne s'étonne te

du Droitdt
pas de cette grande
menntelligence
& du Droit
car on les trouveve
Canon
Civil,
en difcorde
fur bien d'autres
& parti- tchofes,
de la répudiation: t:
culierement
fur le chapitre
des c ufes
le Droit Civil
la permettoit
es
pour
mais non pas le Droit Canoni- ilegeres,
fut encore
plus régulier er
que. Alexis Comnene
la bénédiction )a
ordonna
que Leon,
puis qu'il
L'Orient
fut donc enfin dans3S
des nancailles.
mais
l'Occident
établit
fon devoir,
beaucoup'P
les
la
Chrétienne
plutôt
Discipline
Wingoths, s.
anez

les Lombards,
les François,
S<c.
c.
les Anglois,
firentdes
Ordonnances
exprefles
pour la bénédiction
des mariages
comme
on le
publique
de
le
montre
ici fçavamment,
& avec beaucoup
lecture.
Traité.
On

Voilà

le

pour
le

chapitre

de

ce
ce

être
reDMBan!<
par qui doivent
le Annonce;~
les nôces, & on montre
bénites
que c'e& par te
de la Paroine
on m~M~f.
Prêtre ou par le Minière
autres questions
en peu ie
de
à quelques
fatisfait
mais on s'étend
mots,
beaucoup fur la nécefîi-Hde mariages s,
les promeues
té de proclamer
avant
examine

dans

z.

~3<f.

REPUBLIQUE
avant
coutume

que

~e procéder
benir
eft très-loüable
&

DES
les noces.

Cette

treï-ncceuàire,
raildite certains
quoi qu'en veuillent
Efprits
leurs & prophanes,
du ridicule
qui cherchent
& qui difent quelquefois
dans les
par tout,
momens
de leur bonne humeur,
que c'eâ fans
fort édinante
doute une choie
de la
digne
à haute voix
de prôner
gravité Chrétienne,
confécutifs
devant
tout
par trois Dimanches
ttu Peuple attembté
pour adorer Dieu,
qu'un
tel & une telle fe font engagez
contrat
à
par
ce qui eft fuivi
coucher
enfembte;
difent-ils
d'une
de ces deux
comparution
magninqne
ou
devant l'Autel,
laChaire,
perfonnesdevant
où ils prennent
à témoin tout un grand Peuple
de la même promette
tout
de coucherentembte
le plutôt,
anfH fouvent
& auHi long-temps
N'en déplaife aces Libertins,
qu'ils pourront.
font belles
& bonnes,
ces cérémonies
&: trèsà ëtoignercentdëregtemens.&âconpropres
On
jerverdans
la Société civile la bien-<ëance.
trouvera

ici plufieurs
les varietez

chofes
qui concernent
les effets, & les raifons
l'origine,
auHi
des bans, ou <MMMwc~. On en trouvera
les temps où t'ancienneDifL
touchant
plufieurs
cipline
adéfendu
de benir les noces, &quiont
étere~raints
Coneite
de Trente
à l'Aparle
C'efr qu'on croyoit que les
vent & au Carême.
de préparation
& de
à l'Eucharistie,
temps
avec
les
pas
rejouïftanjeûne, ne s'accordoient
extrêmeL'Auteur
ces nuptiales.
approuve
& après avoir loué les
ment cette inftitution
de l'avoir retenue,
Se d'aEgtifes Luthériennes
le Canon
du Concile
voir
mcme
renouvellé
de (e marier le
d'Aix de l'an S } 6. qui défend
il donne
un coup de fonct en pa~L
Din~nche
d'aauxCatviniftes
(comme
lesappelle)
de jours.
voir aboli ces diftèrences
tes
Le
y<rXM<&;DM&
plus directement
Chapitre
regarde
M. Hochdont on bénit le mariage.
JtMMNt~Mtf~
perfonnes
<~MVt.
les obRacfesde
la bénéd'abord
man recherche
diction
de teurs noces, &it comte pour le premier la Polygamie,
qu'il dit n'avoir jamais été
autorifée
par aucune loi de l'EmpereurValentil'ait publié témérairenien,
quoi que Socrate
ta digamie
ment. Après cela it parlede
qu'il considère fous deux differens états; te i. eA tors qu'aon fe remarie fans atdivorce
près un légitime
fa femme,
ou de fon mari le
tendre la monde
fans aucun
2.. lors que fon fe remarie en viduiré
La i. efpece de digamie
divorce
précédent.
Chreles premiers
étoit fort fréquente
parmi
car encore que les Saints Pères nffent
tiens,
valoir le plus qu'ils pouvotentlaMoratedet'Ebeauil ne laiflbit
pas de fe trouver
vangile,
de la liberté que
coup de gens qui fe fervoient
Le Droit
les toix Romaines
leur accordoient.
a été le plus
commode
du monde
Romain
fe démarier.
A peine
pour ceux qui vouloient
demandoit-it
quelque
préque l'on attéguât
le
Chriâiaembraffë
texte.
Conftantin
ayant
mais il
nifme
mit des bornes à cette licence
tant

en plufieurs
cas j
enaprès furent
qui vinrent
aux perfonnes
mariées
qui
de
leur
condition.
bien
ne fe trouvoient
pas
en étoit
Or comme dans certains cas défenduson
& que le mariage
quitte
pour payer l'amende
bon, il1
paNbitpour
que fon contractoitenfuite
etoienr rrceftaifë deconcevoir
que les divorces
confi la difpute de l'Auteur
quens
fur tout
eft bien rbndée
tre M. Godefroi
que ni Connéanmoins
permit
& les Empereurs
core plus faciles

le divorce

LETTRES.

ni Théodore
M'ont point mis
Aantin,
d'empêchement
aux ruptures
de mariage,
qui fe faifoient d'accord
de partie.
Les preuves
qu'on
ici
contre
M.
Godefroi
bien
font
forallègue
tes, car qu'y a-t-il de plus fort que de voir Ju~tinien
qui avouë en condamnant
tes ruptures
rbndées que fur le contentement
qui n'étoient
mutuel des mariez,
avoient
été untées
qu'elles
jusqu'à ce temps-là. tl eff honteux au ChrilHanifme qu'avant
les loix
Juftinien
l'Empereur
mieux ferrélenoeudu
lien conjugal;
n'ayantpas
mais c'eft
bien pis que pour éviter de plus
defordres,
grands
je veux dire,
que pouremou par
pecher qu'on ne ïecouât,
par le poi&n
d'autres
crimes occultes,
le joug que les loix
ne permettoient
plus de &couer
l'Empereur
Juftinien
<e foit vû contraint
de mettre les choïes au premier
état. Tout ce que l'Auteur
raptant
le
fur
reflux
des
loix
étendoient,
porte
qui
ou qui reiîerroient
la permitEon
du démaria~
des Peres
ge, que fur les faintes déctamations
contre !a licence du divorce&
des fécondes noces qui le fuivoient,
eft extrêmement
curieux.
Il dit avec anez de vrai-femblance
que les peines Canoniques
flétri toutes
qui ont autrefois
fortes
de fécondes
ont tiré leur originôces,
ne de ce que fon a
indifféremment
appliqué
à tous ceux
les cenfures
qui fe remarioient,
véhémentes
que les Peres ont tancées fur ceux
en fecondes
nôces, fous le béqui convotoient
nénce de la répudiation.
Il nous donne ici un
tel défait
de ces peines
Canoniques,
que tes
Lecteurs
aiment
à
être
instruits
qui
lui pardonneront
alternent
la digrefnon
où il s'e)t jetté,
au fujet du premier
de la bénéempêchement
dicHon nuptiale.
Les autres empechemens
font tirez de la qualité des perfonnes,
au lieu que celui-là
procede de la quantité.
N'avoir
auez
pas
d'âge ou
en avoir trop peuvent être des empechemens
à
cette
bénédiction
& en effet on ne benîroit
pas le mariagede
perfonnes
qui feroient au deffous de l'âge de puberté,
de quac'elt-à-dire,
torze ans pour le fexe mafculin
& de douze
JuAinien
feminin;
pourle
carc'efrainnque
(~)
fixa la chofe
en généra!,
au lieu qu'avant
lui
on te regtoitpour
les mâles fur t'inipeetton
ce
certains
étoient cenfez
quifauoitque
garçons
avoir

qui émientptus
t'âge de puberté,
jeunes
d'autres
déclaroit
ne
t'avoienc
que
qu'on
qui
Platon
voutoit
fe
fervîr de la mêpas.
qu'on
me voye,
tant
à l'égard
des garçons
qu'à l'éau
gard des filles, pour connoître
l'aptitude
mais les Romains
trouverent
mariage;
plus à
la pudeur
du fexe, & ainft
propos
d'épargner
de l'infpecUon
ils ne Ce &rvirent
les
qu'envers
mâles
& cela même
été trouvé peu
ayant
à l'honnêteté
convenable
fut abopublique
Pour ce qui concerne
Juftinien.
le trop
li par
c'eft plutôt un empêchement
né qu'un
d'âge,
obstacle
de droit pontif;
il a falu
cependant
& qu'elles
mêlées,
que les loix s'en foient
les noces
condamné
d'une
femme
ayent
&
de cinquante
celles d'un hommede
foians,
a levé cette barriere
~c
xante,
mais Juftinien
aux vieillards
il eft permis
les
aujourd'hui
marier.
Les Gazettes
de l'an
plus caducs de ïe
homme
de qua1678. nous apprirent
qu'un
ans époufa
dans la Franconie
tre-vingt-huit
une fille de quatre-vingt
ans
& Chokierrapdans
fon
Traité
de
&~fCMf,
que dans
porte
un Vieillard
de cent cinq
la Comté de Namur
~no

0~
i

fur
RMB~~
~e
~fté. Af~M~B
gens ca~sc~

NOUV
ELLES
<f
Lns cbmit
de t Eveque licence de lé marier, i
s'il faut fe fervir alors des
~'Auteur
demande
de la ticurgie qui par!entde!aproduc'arêtes
ion des enfans,
& qui paroinent
fort ridicules
t quelques-uns
ces circonAances-tà.
dans
:ouc)ui
encore
citant
pour t'afnrmadve
!ette qui puMiaen l'année
676.
qu'un
ans fit un Bâtard
ne de foixante-dix-fept
~mme
ans
qui avoit quatre,
vingts-huit

Il
la Gahomà une
Je ne

autres
obftactes
dont
parle pas de ptuMeurs
traite dans ce chapitre,
ni de ta difte~'Auteur
des fiancailrence qui! met entre l'engagement
les & celuides
ni des conditions
noces;
qu'il
un
contentement
valable.Je
m'en
exige pour
·
vais,pour
être plus court, toutdroit
auChap.
nf!ttD"f~
~M.S't/J
f<j~'Nf< du <s<
M~e <f~
St~~Md'jB-P

d

On

allèz

yexpofe

amplement
tes cérémonie:
on
d iabenédiction
ie
prouve que !~onupdate
dont parle Tertullien
fur ce fujet n'efc
b
blation
le Sacrifice
de la MeHe, on fait ptuneutS
p
pas
fur la réponfe
de Nicolas
I. à la
0obfervations
C
confu
nation des Bulgares,
dans laquelle
répon.
j[. il eH: parlé, entre autres
(e
chofe,
de/que
l! fiancédoitdonner
le
à la fiancée; ce qui engage
à rapporter
tou]\
M.
Hochman
miMeautontez,
lacoûtume
eu certains
C
chant
qu'ont
Peuples
d ne pas doter les filles, mais de les vendre en
de
de l'arfaçon,
puis qu'ils
exigeoienf
quelque
q
li rapporte
aufgent de celui qui les epoutoit.
fi des Extraits
[1
du Rituel
de divers Peuples
& il n'oublie
C
Orientaux
& Occidentaux,
pas
!< droits
[es

du

Minière

qui bénit la noce.
Il examine dans te 6. Chapitre,
s'iteftdele~béni
d'être
en face d'Eglife,
fence du mariage
fi la chofe eft conndérée
&- il répond
qu'oui,
au ChritHanifme
muni
fur cela
par rapport
fort fainte
d'une
depuis un temps
Difcipline
Cette
a été fort comi]
immémorial.
opinion
de Roftoch,
b
battuë
nommé
par un Proreueur
& par M. Boeckelman
(
Cothman
qui mourut
en Droit à Leyde l'an 16S i, & qui
T
Profelreur
un des grands
aa paflë pour
Jurifconfutres
de
Lors qu'il étoit Profe!leur
à Heidel1l'Europe.
faire fa cour,
tberg, il écrivit
(pour
dit-on)
Traitez
de Jurifprudence
fur
cquelques
re!âchée
On examine
t matières
les
matrimoniales.
ici tes
montre
cobjections,
aprësquoil'on
quec'eft justtement
que lesFiancez
quin'attendent
pas à le
fbit
c
connoître
font
beni
que leur mariage
Se l'onfoûtient
ffujets à des peines Canoniques,
fque leur action eft un péché,
& que les enfans
fqui en naiflent
font de francs bâtards. Il eft
'<
vrai, ajoûte-t-on,
que la cérémonie
nuptiale
à
&
vient
leur fecours,
lesréhabitite.
qu'elle
(
effet tetroaRifn'en:
Cet
pas le feut qu'on lui
aattribuë;
on en touche encore pluneurs
autres,
&

on dit même

vertu

qu'en

de cette

bénédicla confommauon

't tion,
de
indépendemment
(du mariage,
chaque
partie entre pouefEon
ttous les droits du contraci.
Le 7. Chapitre,
qui eft le dernier,
parle
decertai
jfez légèrement
<
aux autres
que relation

af-

)r ~b<
avec ~M«M<~ tftWMmM~~MtT
~<f~
mois avànt là mort avoit
er/M~M
18. mois d'une m<t~rcp~f
niere afez particuliere,
car il lui prit K~NA(y
l'une vers le nombouche
parut deux t~M
~t/ ë* l'autre fur la <;M~ j qui s'ouvrirent
delles-

IV.
écrite

de Lille

à l'Auteur

le 7. de ce mois,
dans l'uterus.

touchant

jui~.

MfM~,
autant

< il fe ~&jMf ces trois ~M
comme par
de )~
MM décharge
d'eau f abondante, que de ~'o~(~'f~M
qu'étoit
ceff~Amme elle devint en f~M-pM
toute
exténuée t
temps
&femblable
a~M.
Un accident 'fi
extraordinaire
a'!tfM/Stdonna occafion à Mrs. Herreng,
0'jBtMédecin,

got, CMrKrgtfn,
qui ff~eMM
~~t~fM~«~
ce
M<<~M,<f~Mt~
Ilsouvrirent
/«M~.
corps cy trouverentque
la ~~M
t/M~,
que le
le mi&rere,~t
~~«a-~Mo~Mt
cette femme étoit
MerM
~Mt~C<M/MJMW'ttOS
ou étrangledans l'anneau
M~t~~fM~MCOECUm
inguinal
du mufcle oblique defcendant,
~SMKi' duquel ily
avoit des chairr <<MffMtM qui avoient
produit
CM~f hernie qu'elle avait portée fi ~a!pj,
&
il
dans l'intérieur
~M!OHfoula
S*
~M~Mffepigioon
cff~ ffa!?~
prf/~af toute tCK/&Mt~ < oHe le ff/h° des entrailà l'exception du foye
de la ratte,
fM/fKt
les,
tant par l'inflammation
fort <f«'fx.
E?'g<<g?'e~e
de l'inteflin eœcum
qui ~'fta~~com~MK~,
p~~t

plus avant

que par la méchante qualité des eaux qui avoient
dans la M~MM
/'abdomen..
~/o~?'~c
Comme
tj. à
MtM~mM<?<:fMff~
ans durant,
(y~~MM
à fa mort, ~'K?~ difficulté
duriner
à la ré<<TM~j~fa/cy<p~6)'
gion des lombes, de /'ajpa~
~~t'K~
leur vint en penfée de chercher la caufe de cet accident dans la ~f~f
dans les reins;
mais les
ils
les trouverent
fans gravier:
trouver la C<!K/f de cet acci~p~fMenfp/MJ~
dent
touchant
encore une ~aM
quand par ~M!
ils ~MM~f~
/<<T/~ d' la p~~M,
y~~
tance& une dureté ~x.gft<M~
venoit
de
qui
ayant

ouverts

xa~t?~
en ~t
rencontrer

ils

<fsr~MM<!
l'incifion
une g'

~'<f~/f~jM<tM
t~e~~a~~K~M
d'y
grande
pierre
qui en
toutela capacité,
di~fmp/~oA
conridérablement
/f!~ f'<<«~
ce
la ~~N~~C
que
corps étrange
tous cetc~
en telle forte qu'il en avoit toute la
La premiere table de cette pierre f/? d'une
figure.
matiere ~'M~/e
~MtC~M~
~p/«J~

qui fe

détache fort <<.t~Me~
mais fort poreux
car
la ~-o~<~ C~

elle ne pefe que
onces
~M~ <~W/f eft, elle peferoit plus <«~
livre fi la
matiere
en étoit plus M~
Bien des gens
ont eu la curiofté de la voir
nos plus ~C<tf<M.f
jM~ff<~
~&«fMa~fM
point d'avoir 'M< une
decouverte
dans les ~«MafJ.
pareille
~)
Cette produ<±ion
de la Natuextraordinaire
re

m'avertit
de mettre
la fille à cornes,
Journal
le mois dernier.
(A)

nés chofes, qui ontquelmatieres
du Livre.

ARTICLE
d'une
Lettre
Extrait
de ces Nouvelles,
une pierre trouvée

de

DE
LA
j~
~*<Ht tt~d'~f
< qui ~«f~KM

ARTICLE

dans

cet

dont

j'ai

endroit
du
dit ni] mot

V.

d'une Lettre
de M. Sytvius~ Médecin
Extrait
Se
Membre
de l'Académie
de Dublin,
écrite à
de ces Nouvelles
l'Auteur
touchant
une
fille

qui a p/«/MM~

cornes M divers

endroits

du

corps.
f'Effe fK)M~e
~m fU[6)-ns

de Mai dernier
eft mort M cette ~7/<'
ï.
~e
ans
femme veuve âgée ~71.
qui a CC?'<
ans une &e?'~ft~m~c~e/<!
de
rc/'fj~~e
ir

T
Z WMJ~ftfW/
~.Jo«?-M<</<<M~<M~e

/B C~H~
~fMc, ~yo~/MMf
que le
jM. Denis
du I. ~a~~ -MM~
'6~j..

(*) Conférez ceci avec ce qui ettdit
de Février de~'anneeimvante,An.VI.

dans le mois

(~AhCndet'Att.IX.

i6~

~ËPU

j~t~fM~'
~e~h

DES

BLÎQ.tîË

it~l.M~M~t~~M~M~M/~ft~t~M~f~
~'Wt&ttMMt à
trois <WJ,

W<Mf~f~MM«?W<tMh'
t
pearj~
<<fMf négligé MM~N~~
C~<f MW~Mf <<f~M~
c<
t <
~f&Mj~~
des
y~tfMM
tw~M
w~
pf~t
~oM<tmt*< MMM
~'<M fMW. Z.M'e
1bles
M<
~W
de
mime )M<«~
aM~t~t
M bien
9
~M~MM
f loin M ttfM f~a~f.
plus
< WatetM!f~H< «M f~p~MM ~e~wM

fR)rd

1

ti~M ~u'

LE

TT&

ES.

~M/MM~t'ft
MAt~~<&<Mf~MM~M(pf<M<~ ~/<MM<
MW«~ une
~f/t~
~M~/fr~)Wf
<W~)M~<tM~M'a'~ff~~<<M<~t~,
tMW
unes
<M
t~CN
que les
<<«frfj
iMSM'e~' ~*MWcertain Y~;
& -<
doit J~~t~t
<~t/M~~fM
~f~p~nMMM
~M
MWJ
M~MMK
C~
~faj
<~4B~ <~<MM~
/~<~
cela
qui fe MM~st
~eMMjt~M
/<
~tM des ~~M
~fj
t~'<<K.C~M~ ~'<t~~

en Irlande patt~t t~M co~t~ peu 4~M~t
~tft larges gM/ft~fC~ef~a
tMt~
~~«~<t/OKfj
MMM
venir
des
~~Be&tM,
<
MMMM~
< <M~<t/0~.
~Hnon pas
capillaires
J<Kft femblables
~fjr pieds
Mff, mais <MU;~MMWM des ~r~
des
~f<Nt!M<trf/~
~<yc~9~M<
K
& dans les p<tW«
humeurs dans & Ce~J
< &~Mf )
mains
< des ~~tf
plus
pourqitoi
<
MM«M /M~f;
(~' Cf <j;«< <~
<~M
t&tt~~
HM<!V<t
de Ct&M
~!<<t~ le fuc
C<M&t
diferent
en g~
cconfiderable, on les Mt~tOM, e'e~~ee~M~
quantité
~M<tmmf/«
petit tube par
où
d
/<t
<<Mt
«MetT&Kfe
9.
pafe
<NK~/e
<~C~M~fMjMMt~ a une fOS/0'&M*~M~
MMM,
tems M notre ~n~d
fae. /,f corps de cet MtMM<t~ C~' «ce ~<()'c~t<r<tnt<tfr<.
Pour appliquer cette ~SfMt
m<tt<~f p)-e& trop chaud;
fant t/? aride < cM/«Wf,'Mp~
la M«~W
<j ~/at~fJ4«Mf
cornts eff ff~~f
~tp<tr~
~W~Mn~/M<~«.)f~MMptj~Mt
Mt<M<!fM1/<t~!<~M~/t?~M,~WJ~Mf,
~M~~MM<<<CO~~f~MMft~t<
{~t<au
'ou
arracher
mais
cela afin ~Kfom~f~Mt,
rogner
t~<t/ej,
bien que ~~g,
tretenir /<~MM~MK
<
ellesfant f<w<!<(fj <<t{~-tM ~twettp
p&<~g~<j
J'empêcher
que les
Cette ~M~a'<<
y'fM'e~~
donc
point de
p~~M<&J
S
qu'auparavant.
trop-tôt.
faut
C&fXM~
1port avec celle du (?<Nt/&c]e:Mf Italien dont le ~~J~MrttMg/~Mf~
/< /t~W
<
C'
qui fut incommodé
tMMM ~M'
~!t~ mention,
tuycaux,qui leur foient ~-ap!)~M~~&
en fiaux
il
e~M eA-o~!MM ~ee~M aux M~MJ
Si
<tP~
~~C
~tt~f ~'f«~M~<
que
de
véritables
deux
comme
c~r~
1BK~t
desgriphes
~f
M~Mr~~M~a/ww~m~'
cornes de Mt~ par tous les endroits qu'on marque
<
foems, aitplus de ~<c'<M f<~MK~j yM'~ n'en
t~Otf avoir naturellement,
<
elles ne manquéront
~aj/f<~«~.
pas
nltture
de
la
On f~~t
MpM<~ ~e~oo~yf~'M~)~f«fj~~j(~'
f~M.v
~y~entretient
ces
em'~j
c matiere
1.
e~'
tion
de
nourrir,
qui M'o~Mt,
qui
enfuite
quoi le COf~~M~~
les H~ Wt<<Mt que C~M ~f~
< f,CN'o~~t;M
ces
t~e~~MX ~J autres
/<<~v~&f~M<tM
ose <e/oH)'Mtt<~M S~~KJ rapM<~S~'M)W<MMe
îporte pour la ~ff~Mr~ je prendrai la liberté de
'[/n«~~t!?'e voir ~'<t«frMpe~ej
~e~!<j,
~«~'M
b
mieux
établir, je pfMoff~t
chofe d'un peu
pour
loin.
de <'a'
Je m'imagine doncque ~J)t<tttC«~j
de /<Me~cc
virile une certaila femme f-eeat~Kf
~° par MM~~Mf~ à
ne difpofition ~e~%)'!MMfM',
modele d'un
~<&<t/<~~'<M!e maniere y<'<! la fin le
~-q&/Mft d*p~
qu'il
fafp.f~mh~e~~M
la
la
entiere
de
femence de
compofition
y a dans
une W~C~
la femme
& de fa~MMm'
t~'f~pf«t
produire
une
~f~ixO'M~M,
à
chofes
proportion.
indéfinie ~e~C
dès
le m~<<~?~
je œ*<w~m~~ ~M~y~
deux M-tKCtpf.f comfnence ~Wf~f~
partâchent
<~
Mf«/M de ~~c
(~
grandeur
le plus,
donner dans les pores qui leur conviennent
/M~~
chemins.
mais
d' ~«~'i!~ ~f~
que
mouveMW~pr~c
A:f
~~a~~MM~
ment OMP<
<fJp~~f!M ~«t
pouffent par
entier qui f~
~frW~f
grande
fe fait <M M~
<M~.
COMM~
Mais parce que cette y~M~C~~MK
~<~M~<M~<«?'ft.~c"M~t~
df~fM~/a~
d* qui cherchent nates en grandeur f~' enfigure
voies ~Mt~«~tp)-op)MVfo?M<~j
t~e~m~t
unes des
en cela, elles ~~<Mt
~<'y~~tw
~4)!<m«'M ) ~MtW
par ce moyen
~K!'ed*~
~f~gn~
t~Mp~M'MM)MM
~MW~M,
~'o~ naît non-feulement la dtf~&e~M
~f
mais <t~t celle des <)«MHf~ 9"
~~Mt.
meM~fK~t</t/!Mt<ftt«tfMpentfJ
branches
fM~M
j~M!M,
~Mt~«~e~M
jfeM~~MW~
paur ainfi dri-e, ~c~e~K~j
fM~t
machine
de l'homme
'ceA't~MMt
~~t~<«A-,
M'Htf~
/M/<< ~0'/&f~'<M<M<~
~&«~M<M~<
ew

r<MM

à

qui fe~<MM-,
~«TJ divifson-f
chair,
<~e. \Er comme &
r~M

les panicules

~~ff~

~/f~

fM~<Wt

1~&<~<tM~
MfM~Mj~t/ttt

q
~tt~

dans

MJf<tfj~<MA'Mo~'W~KfcaMwa~af~/Mp<!rMfj ~M~f~f~wmf<j
matiere..
<<*«M~Mr~
Je dirai M p~fWj
qu'il me femble que les f~~
~pfedwt~M~f~~tMrt'p~rMc~
~mf~~ à des
un pi~jMf<tc<t/ej ~<!tt<fj,
~wH~ j'~Mw~tM
du tO~J)~
~t/?pOt<~XF~H~«*<M~:C~f)-~)!
l'effort des MniCK&!pr~f<M)MtTMMs<iM!'
es
Etant aux extré~f la prefent
par derrière,
<KtM<. ~M~eJMf
des M~fffttrM~f

~MTMft
enfin
fMtJf~t!~
o« p~st
-ct~
les particules
trainant
les
ce~j-M
tiles
avec foi
'u<~«e«~~
M'~f~c~
coule de l'air qui leur donne quelque
j'<t?rAMt/
t~'pf~ft~
'c~t~M~
dif~fj
les
~~MMf
&
ongles.
`
Je ~gMepf~~eWf~
qu'à la conception dé
Mf~ ~fjt/J*~?
~c<e~~ dans les m~MfrM dont ~cx
corps a ~f/e~Mf~iM~~Jp~~Mj
M~tfr~~
ces
beaucoup MMMM~'<<~«M~.r pour
~f<y~
qu'il
n'en falloit.
Or la ramification
tant pour la condes ~'<<t~<!<<~ que pour la fecretion dei
formation
j'étant
humeurs
à cela e
fait jWcpi~f<eaatM<~
le f&~
a
été
qui s'eft fait enfuite
plus
'u~
de
la
des
t
caufe
MM/h'MfMM
'M~<M;)'
~M«~
d'une
glandules
~'0<W<M<t~~
~Jp<tfTffJ
~M~tt~~M'f.
~M<~ Ci<M~f il y a <t!~ dans ce
volatiles ~pt~'tmême chyle ~MK'Mp de parties
doute oa'fMMM~e~i'M~
~MM~J t~y
<<~<M~
avec les <Mf~r~~c<trc<j ~fs~~rf~~
<'oN~J
partir.rayant
der f<tmc<!K~c.f~j,~ej~pi!f!f~
fes pouvant pénétrer d'abord les pores des w~MMfes, ~~Mt ~«*Mje/f?'M~MNf
enfemble fMf /«at~e~t <x<NeM!Mf. Les molecules o«'~M~~t
for<f<!&<~
vers
les
MMJMfp~J*<)!t'~
doigts der
matiere
tM~M<n<<!a~4rfe~<M~
OMt~c~ott
~tf<<t~<'Hg<<J/<Hr~Mt~<t~'«~f
le palage
.f'A<MtjM~<tMC<'Kej
elles ont formé des fc~J
leur quantité
1
<<M<t<t<f<'Oj!~M,t<Mt< MM~~e
de ~«r~ta't
MM~<'M~f,~<(< ont di}«'< caufe
convenable.
~<<tc/fJpM'MJ~<M~
proportion
Après cela par tout eM elles ont trouvé des po~M
i
<<p~f&f<
f//M~ ont fait «W< M~MK

à
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OUVEJLL

ES

?*?? pû
m~«~,
<~cMpow
~fM~~
M
~M
<<N<
~CMMMNMMHM)/~W<H<t~p~&MW,
~M«MM) ~tt~f~MW~&M~Mf~NM~prt~tW~
eMf~~<Ct<j~MCMyM<tM~<tppr<yW~.
mon opinion tou~e~
~Mit~W j
y~
MMt <f-M.
Si je ?'<!< pas ~'<~C <<M
f~t
<t« moins donnerai-je ffCft/!e!f ffw.f
but
qui
MM~
Way~f~M~WMM;
~~Mt~M~W.
~C~/<p/<M
VII.

ARTICLE

<Mt<~«!~c<OM Dt~Mm~
Layriz,
Cfa~t
ac
Civilis
jH~~M ~cf<t
~N~et-Mp«~/<et,~<
B~/MtMff Aujlriacos <(7~.f
/~i~M
C'eft-à-dire)
pr<t/fstfM <t&<M<M~M~~a~.
~t~a~e ~MgMOVM de <<!Maifon ~XMW&f
avecla .F~Mce. Baruthi typis Jo. Gebhar& & trouve à AmAo-dam
dt. t686. in
chez Ûe~boïdes.
~B'~M~f<
yf~N~tfô*
J~~gat/t.

de deux
guéres de t'antipathie
< Nations,
fans citer d'abord
la Françoife
& t'Efpagnote
& it ett vrai que depuis longfi oppoËes,
de
tems elles (ont
que les ennemis
les amis de l'autre
ou dél'une font toujours

dei

ON

ne parle

Non (eutement leur opofielarez ou couverts.
mais
tion a lieu dans
les intérêts
politiques
auHi dans les humeurs
des particuliers.
Se dans
de petites coutumes
comme
tres-indinerentes,
M. de la Mothe le Vayer le fait vo~r dans une
Didertation
du i.
qui eft au commencement
tome de (es Oeuvres,de l'édition
en perit.Quelcroient
ques-uns
que
tranfplantée
en Efpagne,
François &:
tipathie
des
été un temps où ces deux

la Maifon
d'Autriche
a caufé toute cette andes Efpagnotes;
car il a

la meilleure intelligence
V, Roi de France & Henri
jurerententreeux
de Roi à Roi,
aniTi d'homme

Nations
vivoient
dans
Charles
'du monde.
II.

Roi

de Caftille,
non feulement

une Alliance,
&deRoiaumeàRoiaume,mais
à homme,
en forte que

par tout
où les Efpagnoles
fe trouveroient
avec des Fran&:défen~ois.it faudroit
que les unsafEftanent
diuent les autrescomme
freres. Un Prêtre Franun Livre l'an 1660. fur_
Rofe),nt
cois.nommé
anl'ancienne
concorde
de ces deux Peuples,de
!~<f
ri'KMr~M.Quoi
~r~rn~~
il
en foit,
cit fur qu'ils
étoient déja
fort
avant que Charlesaigris l'un contre l'autre
Le Roiaume
Quint
régnât fut les Espagnols.
de Nap!esavoitëtédëjàune
de difcorpomme
de entre les Rois de France &ceux
d'Aragon.
«g~
qu'il

C~MM

mais

il eft vrai auHt que les querelles
que le
de Marie de Bourgogne
avec l'Archimariage
duc Maximilien
excita entre la Maifon d'Autriche & la France,porterent
un nouveau
renà
fort
la divinon~torfqu'un
renautre mariage
dit la Maifon
d'Autriche
Maîtrefledeptuneurs
Courones
C'eft
le mariage
de MaEspagnoles.
rie de Bourgogne
qui ed proprement
l'époque
de cette longue
avant
cela les
inimitié
car
Autrichiens
n'avoient
lez avec la France.
.M.t)'h~e

~HOtre
~e«)~~f.

d

pas eu de 0gtands

Cet Auteur
ne voyant
l'hilloire
des
particuliere
a pris le parti
Maiïbns
cet abregé. Il n'y dit rien

perfonne

démé-

qui eût fait
de ces deux

guerres
tur cela d'en
de nouveau

publier
mais il
met dans un ordre commode
& développé
les
évënemens
principaux
remarquez
par les autres Hiftoriens,
& il entremêlequelquerbislet
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Juillet.

téftexKHM ott les fentences de qaetqMCSpctton*
nés iUt<(tres.Ainj(!lor<q<t*apte~avoir
parlé <bm"
maitement
des affaires de la Maifon de Boat
gogne,il vient à parler du mariage de la Pua*
ceMe Marie, itMpporteeeqttediten
plein Con(eiUa Dame d'Halluin,pour
faire donner
l'excluGon au Dauphin de France
qui n'avoit &
peine que 7.ans.~<MM~Mt,dit-eUe,<M~!Me
<<Mt pas «W petit ~tf~.
/<< 7'MNC~
~<.
<~«
des
<< <~
«~tttt,
~<M~«grande pour fair,
M<f qu'elle M~
Cette femme avoit plus de
bon fens en di&nt cela que tant d'autres Confeillers, qui voutoient livrer une Princeffè dans
à un enfant plus capable
la fleur de fon âge
de s'amufer à des poupées
que de fonget à
fon Epoufe; de forte qu'une fi longue attente de
aux
poftenté ne pouvoit être que préjudiciable
[aPrincefte.
La DaSujets,& très-incommode
MonNatume d~HaUuin raifonna doncjuite&:
re ;mais !e Dauphin de France t~ut bien vengée
en la perfonne de ta ntte le mépris que la mère
avoit eu pour lui car it renvoia -la Prince<te
avec
née du mariage de l'Archiduc
Marguerite
l'Héritière
de Bourgogne
il la renvoia, dis-je,
nerement, après t'avoir long-tems
gardée chez
lui comme fa Fiancée &: fe maria avec Anne
Les ende Bretagne recherchée par t'Archiduc.
nemis de taFrance trouvent là une ample moiffon d'invectives.
Il échape quelquefois
à cet Auteur que!ques
termes bien piquans contre la nation Françoidans l'endroit
fe on en verra un échantillon
où il prarle detaprifedeFrancois
I.&:de la moderation
de Chartes-Quint
à la nouvelle d'un
il ne
fuccès fi favorable.pour
lequel néanmoins
voulut pas que l'on fît des feux déjoue
ni que
l'on tonnât tes cloches. Un Historien François
a fort admire
Ferron
qui s'appelle Arnould
cette conduite,
l'Auqui ett bien eioignée,di[
euflent tenuë
teur, de celle que les François
en pareil cas; ils fe funent abandonnez,
pourles plus éclatantes
ce
fuit-il,
aux fanfares
n'eunent été que décharges d'artillerie
par tout
le Roiaume
que feux de joie, qu'illuminachoses
tions,
que Te DeHM j &: cent autres
qu'ils étalent fi fouvent pour des victoires chiIl s'arrête a(!ez long-temps
fur le
mériques.
les famauacredelaS.BartheIemi.Sc
rapporte
Maximilien
II.
ges confeils que l'Empereur
donna à Charles IX. & à Henri Il. Cet Empereur avoit des maximes directement
opofées à
l'efprit qui a regné & qui règne encore dans
fa Maifon
je veux dire,
qu'il croyoit que
la confcience ne doit point être violentée.
Il feroit inutile de descendre dans le détail
fur une hiftoire comme celle-ci
remarquonsen feulement deux ou trois chofes; di&ns, par
M. de Tu;
exemple,qu'on
y louë extrêmement
renne, car on lui applique
l'éloge que Cornélius Nepos afaitd'Iphicrare,&:
on affure qu'au
Siège de S. Venant, il fit mettre en pièces toute Ion argenterie,a6n
d'empêcher
que les Solne
fe
comme ilsy parombient
dats
mutinaffent,
difpofezj à'caufe qu'ils ne touchaient
point de
montre,&
quota plupart del'argent que laCoat
avoit envoié a l'Armée pour tes payer,
avoit
été enlevé par M. de Boutteville
à prêtent
Duc de Luxembourg.
On donne d'autres éloges a ce même Général en bien des endroits;
mais d'autre côté on t'accufe d'avoir commis
durant
la dernière guerre d'Allemagne les plus
grau-

C~) Voyez encme

Ctr !e CMthge

<t< M*M~

et

Bou~eeettt,

&? Aft. dawtbn

??.

a~c~,

t

Z.«t«f

a'

~~K~W~
yMs~oM.

J'itMMO~Aft
T«fur M.
ftsa*.

& E P U B L 1

OU ËDES

cmMMz,
grande
&!e!p!ttenesk!pl'MhMn.
Met. It fera dtScile
de 1 excM&r la-ddîtM
car
il en fit tant au Palatinat,
Paque M. l'Electeur
latin s'ét~tt per&adé
que cela vencit de qeetque
écrivit
un petit cariet
af&ctationpetibnneHe<l)M
de Turenne
avec un
dedé8.M.
y tépondk
qui n'etoit
gueres propre à appaifer
phlegme
un eiprit outre,
car on pardonneroit
plus aifément les violences d'un tempérament
fougueux,
L'Auteur
que celles d'un bon Stoïque.
ajoute
furent pite! que det Turet t
que tes François
t'an
firent en Allemagne
dans les ravagesqu'ils
Il Ce plaint aaN! fort aigrement
de ce
1677.
ont fait depuis la Paix de Nimegue
&
qu'ils
de la prife de Strasbourg,
&de la
fur tout
& a6n de mieux
faire
démolition
de Treves
de fe plaindre,
it rapporte
voir s'il a raifon
it e& dit que
dela Paix de Mun&er.ou
l'article
de ces deux
S. M. T. C. laiSera la premiere
toute la tiberté qu'eUe pofledoif.
Villes dam
tes de&bonne.fbi
Cet Auteur avouëd'attez
la derniere
de fon parti durant
guervamages
beauà une i. édition
K. tt femble s'engager
I! eft auez furcoup plus ample que celle-ci.
que ce tu jet n'ait pas été traite par un
prenant
OndtfbitaU
d'Historien~
plus grand nombre
trerbisàParis,
que M. Varillas avoit travaillé
de la Maifon
fur toute
t'Hiftofre
beaucoup
mais on croit préfentement
d'Autriche,
qu'it
ne fonge plus à ceta, & qu'it n'en veut qu'aux
C'eft le moyen d'avoir
plus de
HéreGarques.
mais non pas moins de qaereues,~<tj
revenu,
dit que
~<!Ct.f,~M non ~<e M<~a~ <M~!<<M~.On
!e fera paner
bien-tôt
Burnet
M. ie Docteur
redditionde
comptes à Fëgat'ddu
par quelque
On dit auui que M.
Schifme
d'Angleterre.
t'Hi~fera imprimer
incettamment
Maimboug
Il fera bien de
toire de ce fameux Schifme.
& d'être
exactement
fur
marcher droit
car ce Docteur
e& un dangereux
des,
de comptes.
ARTICLE
~pp/f~Mf
ré de ~J
~sf~w.

es garMaître

VIH

à divers endroits de ces .MwW~J~tLettres
p~
qui cw~rf~~

Bf~~Mef
de:
et j. T~TOusavonsditptuneursrbts,quec'en:
les LecteuM
Préjugez tégi;)i.~t
un plaifir pour
que de
'imes contre 1e
t< connoître
e'eft poueceux qui font un Livre;
Jaa&nitme.
faire comquoi autant que nous le pourrons
nous Satisferons
cette innocente
modément,
curtonté.Voici
ce que fon nous mande de l'Auteur

LETTRE

§<

là en
n'ont pas beau.*
qudqaetEgtifesdeParM,
eft wai.&m-'
coup releve & tentation
q~'it
blable que l'Avent
qu'il a prêché en Savoyd
devant le Sénat de Chamberi,
a eu beaucoup
Coit qu'il y ait des cliplusd'applaudiuemens,
à i'efprit des
mats plusfavorables
que d'autres
des
auHt bien qu'à la fortune
Prédicateurs,
Généraux
&it qu'es contSdération
d'Armée
du pere
on ait voulu témoigner
trouqu'on
voit beaux les Sermons du fils; qu'on
ne fçait
vrai
lefuccét
duSermon
a;été
pas au
quel
qu'il 6[
Turin en préfenee
de leurs A. A. R. R. ni d<t
difcours

devant
l'Académie
qu'il
prononça
de la même Ville.
& qui a ét~ in&é
Royale
danstcMefcureGatant
de l'année 168~ ;qu*il ne
de féiiÏMr dans fon Prieure
~auroit
manquer
de Villevaux
Utué entre des rochers,
& etoi-*
& dontl'Eg!ite
eft deMergné de tout Village,
viepardesRetigteu~quinepatMHt
pas pour
ne
doute
hommes
grands
qu'on
pas que ton
en matière
deLivresne
lui ait attiré
coupd'edai
des louanges
& ne t'ait fait regarder
comm~
un ardent Zëtatenrde
la Maifonde
Dieu,
parmi des Peuples qui pour la plûpart
ne ~avoient
Janfent&e
point ce que c'émit
qu'ott
qu'un
lui prépare
à Paris fa leçon,
& que d'habiles gens qu'il devoit honorer
ou comme
Ces
ont été fenuMe~
MaïtreSjOUt comme tes frere;
aux dufetezqu'ilteurdit;que
bien lui en prend
d'être en païs de furète à l'égard de la Sorbonen France,
il pourroië
ne, & que s'il revenoit
Etieux qu'il ne fait de fon ferment,
s'acquitter
& de la ugnMure qu'il a donnée fur la non inf
faillibilité
du Pape
o&
& fur d'autres
points
fa parole n'eft pas moins engagée
que fur les
a condamnées
erreurs
de Janfenius
qu'il
avant qu'être reçû Bachelier
qued'autres
gens
de
d'emporteeroyentquL'ily y a trop
)ëune(!e&:
pour méitter
qu'on lui réla défenfe faite par le Roi
& qu'après
ponde,
ceux-ci
de remuer ces querelles
pourroient.
fur
les
mais
bien l'emporter
premiers,
que f!
ne
le
fera
on
pas
ongardetettlenceâParis,
&
de
liberté
ailleurs.
qu'ayant
pleine
publier
en
Hollande,
on en profitera faM
toutes chofes
des traits fi mal
doute
pour bien reponuer
ment

dans

Con fait

lancez (A).
Lecteurs
de confulter
en
Je fuppliemes
de l'année pafSe
endroit
les (s) Nouvelles
verront qu'au lieu de me fçavoir mauvais
les Auteurs
de publier ces fortes de chofes,

il~
gré
qui

!ntérenez
doivent
teconno!trequ6
s'y trouvent
leur
rends
un
fort
car je les mets
bonoffice
je
leurs
à quoi ils
en état de pourvoir
affaires,
s'ils ignoroient
ce que
ne (bngeroient
pas
l'on dit d'eux.
II. Ce que j'ai dit des conjectures
que l'on a

des~fy~M.
<~<MmMMat~f~~t<~w<
de Chamberi
un
Quec'eft
jeune homme
qui
à vingt-fept
n'a gueres plus de vingt-fix
ans
~M~e
eft
fils
d'un
~<-&:qui
qui s'appeUe
au parlement,
ou au SénatdeSavoye;
Confeiller
fon rang dans tes Ecotes
qu'il a bien M tenu
de Sorbonne
tandis qu'il les a fréquentées
&
à s'y trouver a ë[ëtet)e,qu'aa
que <on aMiduitë
moindre
durant
la Licence,
lieu de devenir
comme
fait celle de tant d'autres
les
malgré
lors
amendet
qu'it faut payer
que i'on s'abfente
en ce temps-ta,
elle prenoit
au contraire
une
une a~Uduitë fi ex.
nouvelle
qu'avec
vigueur
à l'étude
& avec fon application
emptaire
bonnes
iladonnédet~rt
espérances,maisque
a
prononcezdurantce
iesSermonsqn'il
temps-

t~e ~<M~M <tStMT~ Xot Jf Ji'<M~ contre
~DMM«~t<fM~ftr/<!Mt~'
Sujets hérétiques;

Voyez fe précis de cet Ouvrage dans le mois de
Jamdecetteannnee,An.-Ï!I;
Voyez l'année M<y,
M On l'a fait effeaivement.
Art.'VI' du mois de Janvier;

(a) Mois de Mars, No. IV. du Catalogue
de Juin. No. IX. du Catalogue.
(c) Dans le mois de Juin de cette année,
du Catalogue.
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cet

D'~ffMt&tA~

faites furies fentimensdu
Pape ,à l'égard de la ~e~~jMX*
de France,
a donné lieu à T~R'M<<<
derniere
perfecution
FroMt.
l'éclairciement
qui m'a été envoyé de ce paÏsIl faut fë fou-)-.
là, a peu près en cette maniere.
de ravoir
venir,
,e
Pape
qu'il eftqueftion
Voici
donc
gM'M ~MMfc.
approuve la M~
mande.
l'on
me
ce que
le Bref dont
Qu'outre
j'ai parM
depuis
vû
le
on
a
Difcours
Latin, que !e Papeu (c),
le connnioiredu
dans
18. de
pe prononça
ou il dit
a «w~M'i~M~
Mars dernier,

~"gg

fe.

MCPf~
&moH

No.VB<

DE

NOUVELLES
Ct ,jMMMf~M la p;f
<Mr~
&M~<M J<MM~
ana ~f~f
~M~fr~r~,
<~M~M-<pew
ÏW~ tMW
«MM.
~wrn~
~J-~M
/e
.t~<
~a
Roi
7~
comme
&
pMt
cette
<Cn~MM)!? eat~fNMVM~~K~
donner à
tion le Sacré Ct~CM doit ~M-t~M~
6~ mérite les ~a«fMg&f p« &<pc~~tt~ /<M <&MM<f<<
d'MM
les fois ~j'<e'/M'<<
ttw ~M~M~eM~
dont ~~c~M
~q~~
eM ~t c~~fg~<f<~e,
On ajoute
que le
t~~ <<v~<gM<jt' <<fBg~.
feroit MemnelPape ordonna
que le TeD~m
au bruit
du Canon & des Morlemcnt chanté
en aélion de gracesdece
retour de~ Hutiers,
fm exécute te 18. d'Avril
guenofs;
&: ~ue ce]a
On conclut
cxtraordinaite.
avec une pompe
~s Hëreciques
auront
raifon d'atqu'aprèscda
à toute )L'Eg!i~e Romaine
tribuer
repréfentée
Drales defordres
de la Croifade
par le Pape
eft du fens commun
que qui
geBM, pM~qu'H
la
de
une
tant
cho(e,
&qm
conçoit
joye pour
déclare & déSnit
comblede
tant de louanges,
ladiftincqu'elle eft uttejque
authentiquement
ferv ir de'
tion du Pape d'avec le S. Siège pourra
comme
i
ici
je l'ai déjà marque~
beaucoup
une
autre
conGfiéramaisqu'il
y faut joindre
c'eft que le Pape n'étant
tion,
pas infaillible
fort bonnement
dans les Faits, a pû s'imaginer
convertis
fans la
s'écoient
que les Hérétiques
moindre
violence
qu'il e& vrai qu'il ne tombe pas dans le fens commun,
que des gens hanéceuaire
de cacher à un Pape
biles
ayent jugé
les manieres
que cequi ont été employées;
il neferoit
qu'à l'heure
pas impotïtbte
pendant
rien oui dire du loXLn'eût
qu'il eftinnocent
Canté ne lui permettant
desDragons,(a
les chores,
ni d'approfondir
gement
ipas de tire,
bien difEci~f'M«<~fp<t'- tH. En effet il fera deformais
da temps, je dis celles
~t!~M<!f/tt~,{
t
lede
parcourir
les Pieces
~<tfK~
& de demeurer
dans
à Paris
t!e«T~t!- (
qui s'impriment
~Ctaw~M,
des violences
dont les
à l'égard
1l'incertitude
Il y a deux mois. (A)
Proteâansfe
plaignent.
où l'on avouoit
ces Pieces
que je citai une de
une réponle /~MMt~f~.f<&j~C'étoit
feâune desLettresPailor
ales qui ont été publiées
On a vû depuis
des
Minières
Réfugiez.
par
faite à la même
Lettre
une aune (B) Répond
Paftorate
par une perfonne
qui & dit mM)'w//c
Convertie, /'M/HMMM<~ /e
R7~-Dtf<t
i.
au Mans. Elle
avou
que les Huguenots ont
d'entrer
dans l'Eglife coups
de
ëtécontraint!
& de la même manière
que Jé&s-Chti~
ceux quiprofanoientce
faint
chaftaduTemple
fouet,

aujourd'hui,
quoi
que le Roi exécute
modération
le
zele
de fa
toute
la
que
qu'avec
divindemetReligion
peut pctmettre,l'ordre
tre le feu à la playe pour ta guérir,
quand on ne
a
fatu
fouffrir
les ale peut autrement.
qu'il
& les dégoûts de la Médecine,
avant
mertumes
les eSets-que
la perte dequelque d'en fentir
& un peu de mifere
de la fortune
ques biens
les yeux des errans.
ont ouvert
y.
temporelle,
ait
befoin
par!é~f?c/f~rM&
queDieu
qu'onaeu
Tout
cela eft foûtenu
du 7a~i?t~f.
menafant
de l'Ecriture,
empruntées
par des comparaifons
voilà qui eft
que le droit
qui ne regardent
la moitié
de la difpute
c'eit
i
bien,
gagner
aux circonftances
c'tA convenir
du fait quant
lieu.

i.

générales

&

cela

d'un

air qui fignifie

beau-

?; A H'
Dans le mois de Juin de cette année,
du Catalogue.
(A) Voyez te mois de Mai de cette année. Art. IV.
(a) ~w.G~eAf~M
tSS~.f.
t!.

LA

jL:!kf.

le refte viendra
iofenGMemem.
nDM fa~<
coup
~<
<~
IV. Nous avons dit pla~eats
JL~Mtfte
(c) fois quêtes
Inqm&euK de taLibrairieFrancoife
n'ont
point FM~or~.
encore des
fixes. Quelqu'un
a pris
principes
occafton dé-là
denous
écrire ce qui fuit.
Rien M'<~ ~<tf w<<<
~aaj dites de
que M
tfM&~&Mt~f

t~W''<jg~Mp<MCO)~«<'MMMf,
daf ve~~Mt~M~NMMJ~tCt/fJ)~,
niam corvis
vexat ccnfura
columbas,
eM~'es
<Mm< MMMf«M 7'MW~y«~t/.fCM</M<H<
moucheron

& a'V4lent

~f~Mf~)<.

Ils

M~MtjjMde jv~Mff
reOH'<p~
les ~pf~-

t~MMtM~w~'e~~
~casM~e~
T~Mt~f
fur le
<?«<~4~
~'«M
on
j)f~)!t<~MM
'7~
WW R<~C,~K! f~ manifeffemene
tt~~r
~Mt~M
ptf«/M~
~w~t~
voir pas de
V. Nous
les de
Mai
me contre

Dragonf
C~~g<f

~t

la Copie

chez ler ~~«eNe~,
OH
~Mf per~fM.

~x.r~j!wM-ye~fcela.
dans les dernieres
Nouvelpariâmes
a faits à Ro$des reglemens
qu'on
les nuditez
de bras & de
t
gorEe.
Il
ne fera pa! hors de propos de joindre
à cela, que
le Pape a expreCëment
défendu
au fexe de feE
fervir d'aucun
Maître
de Muuque,
pour apà
ou
à
des
chanter,
tn(trumens.
prendre
joüer
Il faut fans doute que des raifons fortes
l'ayent t
cet
Edit.
Peut-être
a1
porté à publier
qu'on
trouvé que la Scene de Cteanthe,
qui eftfi bonne dans /f/M!<
fouvent C
Imaginaire,devenoit
une avanture
effective
qui n'accommodait
pas S
les jaloux. Que ce foit cela ou d'autres
moti fs
il eft certain que le 6. Mai de cette année le Pa-

J~
Dt/ea/:

/~t
jit
R
KoM!e~<)c~*mmes ~'a~reMdi
~M
.Mt~w
J
~'tOt&fmme.

fit afficher
un Edit dans les
enprincipaux
pe
droits
de Rome,
à toupar lequel il défend
tes fortes de femmes,de
quelque
qualité & condition qu'elles
tant
Soient,
veuves Se
fillesque
à
ni à jouer r
mariées,-d'apprendre
chanter
d'aucun
Inftrument
de Musique
de quelque
Maître que ce puneetre,
Séculier.
Régulier,
ou Eccte~aftique,
même
ceux
quand
qui leur r
voudroient
enfeigner
Ieroient(leurs
prochespa.
rens ou alliez.
Hveut pareillement
que iesRetide chanter
lesoffices s
qui ont acoûtumé
gieufes en Mufique,ne
divins
pui(!ent t'apprendre
que
des autres Religieufes
leurs Compagnes.
Encore un coup il faut que des raifons
tres-preffantes ayent donné
lieu à ce
reglement,
qui i
ni les parens
ni les Prêtres
ni les
n'excepte
ni les femmes même
Moines,
qui ont un mani les Religieufe.
ri,
C'eft anurement
une B
matiere
à reftexion.
ARTICLE
~ÎM~t

IX.

~o

t
Pontefice
~m~e,~mfM~
MMMMMft
~'<
Grtgorio Leti
ft/htMMht,
In AmfterdamoperGiuv.
& Egidio
JanSbnio à Waesberge
2.. vol. in i x.
168~.

ITL y adéja trois mois ~quenousavonspuH
N~axt~t
j. bHë le tire de cet Ouvrage,
avec promef~eM/fit~'t
f
P~t~eor.
les
Nouvellesde
Mai.
Nous
j
fed'enparler
dans
t'aurions
6 nous n'eu~Eons
fait,
attendu
pour
rai&ns
quelques
que M. Leti fût revenu de
Cm voyage d'AHemagne.
Cette
courfe
aduré
trois

& a été plus
mois
longue
qu'il n'avoit
elle
crû
lui a éré fort
car non
avantageufe
feulement
on lui a fait mille honnêtetez
dans
toutes

les Cours

trés-beauxpré&n~de

qu'il

mais auHi de
aviCtees
forte qu'tin'eft
pas moins

fatisdans
tes
Entr'autres,
Nouvelles
de
(c)
Juin de
cette année. Art. IIL
§ Atc. Il.
Dans le mois d'Avtit, N~. V. du Catalogne-

(~*

<

DES

REPUBLIQUE
&titMt

de la tibecdité

de! Pnnces&
dM Princelfes d'Allemagne
que des honneurs qu'il en
a K~m. H doit donc dite tout le contraire
du
Poëte Latin,
1
(~
QuamvM

ntutM tneis exiret viaima

teptu,

cafeus urbi,
Ph)guM & Mgtatae premeretur
Non nnquam gravis zre domum miM dextra
rcdibar.
parle pour avoir lu des Lettres dignes de
un détail
foi
exact de tout
qui contenoient
&
eft
cela;
parce qu'il
jufte de publier tes honneurs que des AlteHes SerenifEmes
ont fait à
un Ecrivain
M. Led fera fort bien de
célèbre,
leur rendre la juftice qui leur e(t dûë
dans la

J'en

Relation
qu'il
nous prépare de leurs Cours. Il
a fait auffi en y paHa~t une bonne récolte
de
fur tout fa provifion
Mémoires
eft bonne à
de la Cour de Brandebourg.
i'égard
L»Hiftoire
qui nous fait parler dans cet Article, e<t unedespluscurieufesqui
fepuinevoir,
fait parce que t'Auteur,
de
fourni de quantité
dans un grand détail,
Mémoires,
y eft defcendu
fait parce que le Pontificat
deSix[eV.ae[erbr[
en plufieurs
Cela ne pouremarquable
façons.
voir pas manquer
au règne d'un
homme
qui
avoit beaucoup
ame
forrambineud'e(pric,une

JMM~M~
H~MM~

en un mot qui écoit
&, & peu de confcience,
tel que Tacite l'auroit
fbuhaité
pour t'aftbrtir
aux Souverains
dont il nous a !ai(!e la vie. M.
Letiavecta
(e donne de dite )e bien
Mbertéqu'H
& le mal de ceux qui panent
par Ces mains
étoit

Fort propre à compofer
cène Hiftoire.
La
fois qu'il la publia, il eut le plaittfd'en
premiere
voir bien-rôt ptu~eurséditions.ëe
même en plus
d'une
il ne faut pas mettre en doute
Langue
Uteces ne l'aie fortement
enqu'un fi favorable
la recherche
de nouveaux
Mémoires
gagé à
ou à l'acceptation
de ceux que diverses perfbnnes d'Italie
lui offroient.
Il en a recouvré
un ~t
gmnd

~~afe~f
S'Me
~ef
~.tr~M.

r

édition
que cette nouvelle
deux tiers que la premiere.
quoi que ce foit du i. travail,
de mettre
les chofes dans

nombre
grande des

eu:
H
il
un

plus retranché
n'a
s'eft contenté
tMiilIeur ordre,
& de placer commodément
les
additions
dans les lieux qui les concernoient.
Avant que de parler de la naiHance de Sixte,
fur la distinction
de
tl fait un long préambule

du Pape d'avec le Spirituel,
temporel
l'Empire
& de la Cour de Romed'avec
le S. Siege.Il
lui
les Veniriens
femble que les Françoise
ont inde maintenir
les liventé cette diftinction,ann
leur Eglife, & il rapporte
berrezde
quatre granen
tirer.
des utilitez
qu'on
peut
Après cela il
nous aprend que Sixtenaquitle
t
jour deDén.
dans
Marche
&
cembre
la
d'Ancone
t
qu'à l'~ge de neuf ans il fut tiré de lacondition
de porcher
par une rencontre
qui
finguliere
de S. François
l'an
fut caufe qu'il prit l'habit
On mêle cent particularitez
au récit de
i
tretoit cela, & l'on nous rapporte
plufieurs
du jeune Cordelier
qui marquoient
parties
une
hardie<!e
bien caune grande
&
vivacité,
il dit, que s'il eût été .1
valiere
comme
quand
Ill. il n'eût p~
la place de Paul
/«~~
le
~KffMr
~g<f~~f,~a«?perdre
~~«Me
les tM~M
n'étant pas fort impor<r«M/eMMf,
tant <tK Pape que les Princes prennent /fWf~MMCJjK'M-~J~MMJ,M~~Hf<t<~tM«~«~Mlui tufcita d'un coté
mes. Ce caractère
d'efprit
& lui fournit
mille traverses dans &u Ordre,
l'end'ailleursmille
expédiens
pour furmonter
7:Mt/.

LETT

RE

vie de tes ennemis,
& pour s'étevef malgré eux
aox grandes charges.
tt futffut te point d'accomle Cardinal
en Angleterre
mais
Potus,
pagner
enayantëte
empêché par des intrigues
fupeautre côté t'avantage
d'être
il eutd'un
rieures,
Géen qualité
envoyé à Venife,
d'Inquifiteur
l'année
C'eA par là que M. Leti
néral,
t~~f.
achevé
fon i. Livre.
Le
nous fait voir les inftrucHons
que donna la Cour de Rome à cet Inquisiteur
la ma-

D.
D~ef~M ~<n<~
~M~Mfttjttf~M
~t.
6e violente
niere dure
dont il exerça ton emles
ptoi
difputes
qu'il eut avec les Moines de
fon Cou vent,
& même avec le Sénat &: avec
avec
f'Ambaf!adeurd'Efpagne;fa
réconciliation
fon retour
à Rome
ton 2.. voyage
cetui-ci
à Venife
la nécefEté
eut de s'enfuir
qu'il
à caufe qu'il avoit voulu excommunier
le Senat, & le voyage
comme
qu'il fit en Efpagne
&
Confulteur
du S. Office,
du
Théologien
Cardinal
Le récit de foutes
Buoncompagni.
ces chofes
eft mêlé de plusieurs
&
intrigues
de beaucoup d'inttru&ions
parmi leiqueHes
on doit
fur tour confidérer
ce qui fe rapdont la République
de
porte à la Politique
Venife fe fert à l'égard
de la Cour
de RoOn verra ici que Montalte
me.
le
(c'emit
nom de Sixte avant fon Pontificat
) fut proêtre
à
Geneve
pofé pour
envoyé
après la mort
de Calvin
mais qu'un Prélat détourna
l'affailes râcheufes
fuites que cela
re ) en reprefentant
avoir.
Le même Montalte
un,
pouvoit
opina
ne falloit point
enjour très-fortement,qu'it
fon avis
voyer de Nonce à la Reine Elizabeth
ne fuivit
pas fut juftiiié
qu'on
par l'événement.
Le
Livre
de ce Moine

fait voir tagrandeelévation
R,
R<~MH"<~ <W
6'mft
d'évenemens
fa- ~~<
par un concours
S.
X7/7.
~f
car pre<que en même temps il eut le
vorables,
Bo~~eat'.
GénératdesCorplaiGrd'apprendrelamortdu
& la promotion
de
deliers, fan grand ennemi,
ion grand ami Pie V. au Papat.
Dès-lors
les
honneurs
& les dignitez
fondirent
fur ta tête de
le
Généralat
defon
l'Evêché
Montalte,
Ordre,
de S. Agate,
& le Chapeau
de Cardinal.
Ce
la
fut luiquidre(la
Bulle du t~.Février~6~.
nous

Pie V. excommunia
& dépota d'upar laquelle
ne maniere
Ii foudroyante
la Reine Elizabeth.
Ce Pape en trouva
le Aite fi beau qu'il en conde nouveaux
çut je ne frai combien
degrez de
bonne amitié
& d'eftime pour t'Auteui.
Celui
l'an 1~7~. & qui prit le nom
qui lui fucceda
de Gregoire
XHI. ne fut pas fi bon ami de
c'eft tout ce qu'on en peut dire, car
Montalte;
du refte il ne fur point fon ennemi.
C'étoit
un
de fon naturel,
&l'on
croit
Pape débonnaire
fut plutôt a6n de garder le~fca~K~ de fa
que pour (uivre fbn inclination
Charge,
partife
comme
il
fit
à
la
noucomporta
culierequ'il
velle du Malfacre
de la S. Barthelemi.
Mondans l'art de l'hypocrifie,
talte, confommé
&
connoiftani
les difpofitions
fecretes du Pape
quece

s'y accommoda
fia le fentiment

& leur facriparticulier
qui lui éfoit infpiré
(on humeurfangninaire.de
forte quequand
parPape lui demanda
le
cequ'it
jugeoit de l'expede Paris
dition
ittui fit une réponfe
fort
L'Auteur
la
tout
du
Evangelique.
rapporte
Il
nous
aufH
de
la
réfbrmation
du
long.
parle
&
de
la
eut
le
Calendrier
Cardinal
part qu'y
fort

adroitement,

de Montalte
dont on voit ici une infinité de
rufes & de fourberies
it fe frata le
par lefquelles
chemin du Trône.
Sa feinte la plus ordinaire
étoitde
fe faire vieux & caflè
&de vivre dans
Cgggt

C"") pirgil.
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UM
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NOUVELLES
uue

te
,&: (a tout torfque
Enfin le Siège
devint
Pape devenoit
vacant eu l'année
C'eâ
tjS.f.
parla
que finit
le
& par tes defordres
Livre,
effroyables
dans
Ce
commirent
Rome
la mort
qui
après

JEk~MtJt
t*.

Six-

·

retraite

fort

Cmple
malade.

de Gregoire
Le Livre fuivant eft une hiftoire
três-cuneafe & très.particularifée
du Conclave
qui fe ter& milte
mina,
fourbes,
après mille intrigues
deSixte
V. Cet hommeétoit
tas
par rétention
de faire
femblant qu'il émit caduc
qu'il
n'eut
la
d'attendre
à
force
lever
te
pas
mafque
que
le Scrutin
fût achevé
car dès qu'it eût apperétoient pour lui,
çu que la plûpart
des fuSrages
il jettafon
Mton,
&: femit dans une poKUre fi
droite qu'on
eût dit qu'il émit crû d'un
grand
le Te Z~~m d'une
lui-même
pied, & entonna
voix ft forte qu'eile retentit
par toute la &!e.
La fuite répondit
à de tels commencemens.
Tout
ce Livre eft un recueil de tes bons mots,
& de quelques
infinité
,& d'une
Pafquinades
de chofes particuUeres
tant fur la réception
de fes parens,
& fur l'Ambau~fie
du Japon
y
fur
la
feverité
avec
il
la
que
laquelle
exerça
Voilà
le
t.
tome.
juftice.
pour
Le 2.. comprend
(Ix Livres, un pour
chaque
anné du Pontificat
de Sixte. Dans le f. on nous
étale d'abord,
avecpluueursconudeMtionspofoin
des eipioM
le
iinques
qu'il prit d'avoir

SM
<tM~.

bons E~!e-

à fesNonces
par tout, & d'ordonner
qu'ils n'érien pour pénetrer,
pargnaffènr
par l'entremise
de ces âmes vénales
dans tous les fecren des
Princes.
les bons réAprès cela l'on rapporte
glemens
qu'il fit, pour empêcher
que la juftice
ne fût mal admittiftrëe
& pour ôter tes abus
be&m de réformation.
Il voulut,
qui avoient
entr'autres
choses, que chacun payât fesdettes,
~C que les
mêmes
des Cardinaux
Domeftiques
être
contraints
du bras
y purent
par l'autorité
Séculier, malgré
lesimmunitez
dont ils avoienc
Il trouva fortmauvais
joui auparavant.
quêtes
.Cardinaux
lui vinf!ent faire des remontrances
là-defîus.
En un mot il fit un grand
nombre
& il condamna
à des peines
d'Ordonnances,
fort féveres ceux qui n'auroient
pas fait leur
devoir.
Voilà à quoi fervent
les
quelquefois
Ce Pape vp~'antie
faire craindre
réfoluc
de faire construire
quelques
& afin d'avoir des
à
il
Galères
y envoyer,
gens
ordonna
que l'on recherchât
foigneufement
ceux qui auroieut
fait des fautes,
& qu'on punît fans réminion
ceux qui conrreviendroient
à tes reglemens.
Il y a de l'apparence
aufii
& fon ambition,
fique Ion humeur violente
naître tant de bonnes
loix. It en fit une
tent
à la mort tous les adultères,
qui condamnoit
& tous les maris
à l'impuqui confentoient
dicité de leurs femmes,
foit par lâcheté
foit
Il ordonna
même
pour en tirer
quelque argent.
lorf
qu'un mari fut chârié du dernier Supplice,
remédier
ta
mauvaise
vie de
que ne pouvant
fa femmejitn'iroit
à Sa Sainpoint s'en plaindre
teté qui promettoitde
faire bonne juftice
de ces

panions.
,fur mer

débauches.Ilvouloit,dira-t'on,quelbm-egne&
~gnalât
parla ~ngularité
des loix, mais on peut
eroire.auHi
le
nombre
des coupables
lui exque
ce
nouveau
Code inouï & inconu
en ce
torqua
car M. Leti nous apprend
païs-tà
qu'il y avoit
un abusëc
une profanation
extrême
du mariaPrélats
& ptuueurs
ge dans Rome,
plufieurs
Nobles
s'étant mis en pot!e(!ion
de faire époufer leurs amies à des
Domeftiques,
qui laiffoient

à leurs femmes

tome

forte

de tibetté,

ëc

LA

Juillet.

comme
ces Cb~&'MM,
qui étoient
proprement
dont le Donaà qui l'on donne des Bénéfices
le principal
revenu. Mais il n'y
teur feréferve
eut point de gens contre lesquels
le zele de Sixte
les Bandits.
L'Auparût davantageque
contre
teur nous donne le détai!
des procédures
que
l'on fit eomr'eux
& n'oublie
l'excommupas
nKation
du Roi de Navarre
ni le Manifefle
de ce Prince affiché à Rome,
ni cent autres
chofes

l'an t~S~.
avantures
de l'année
tj86.
Les principales
font
le
dut.
les
Livre,
Obéqui
fujet
regardent
& les bâtimens
lifques que ce Pape fit élever
quiarriverent

C'eA un morceau t
qu'il fit construire.
& qui donne une
très-coniidérable,
idée de la magnificence
de cet homme.
grande
Le Livre fuivanr ctr tout parfemé de PafquiCM/MfMf!,a
J
&
bons
nades
de
mots.On
y trouve auiïi l'éta- ./a'M~&MM~
MMIement
de pluneurs
l'ex- Beze.
Congrégations
iuperbes
d'Hiftoire

~<f<-Ct
i
j laritez

communication terrible
tre la Reine Elizabeth

que le Pape publia coni
qui le paya en même te.
c'eft-à-dire
monnoye
par une excommunicarion
fit publier
folemnettement
dans
qu'ette
S. Paul
contre
le Pape & conne
l'Egttfede
tout
fon facré Codége.
On voit ici tous les¡i
bons mots de ce Pape concernant
cette grande
mais ce qu'il y a de plus curieux
c'cft
Reine;
la confultution
que l'on rie à Rome en pre~encedu Pape, touchant Théodore
de Beze, Il paroît que ce leut Miniftre
faifoit pafièr de mauvais momens
à la Cour de Rome,
car on y décomme fur une affaire très-importante
libéra,
fur les moyens de fe défaite
de lui
ou par la
de t'afta~nat
ou
,ou par celle du poifbn,
celle de 1 enlèvement.
fupar
Quelques-uns
rent d'avis de le tenter
de la
par l'espérance
mais Sixte
&
Pourpre,
deMprouva ce moyen;
les autres on n'en paria plus
dès qu'o n
pour
de
bouche
eût (~û
la
de M. de Sales
Evêque
de Genève,
fe
trouva
à
alors
Rome
qui
que
fi fort fur fes gardes,
Beze fe tenoit
que le
feul moyen
de fe défaire
de lui étoit de donvoye

ner

aKez

de
de

forces

au

Duc

de

Savoye
pour
Genève.
L'Auteur
ajoute qu'on
s'emparer
le
Duc
Charles
Emanuei
avoit
fçavoit
que
fait toutes
les diligences
pof!ibles & a graum
Beze ou d'une
frais
pour
perdre
façon
ûu d'autre
mais
ne
lui
avoit
j
que rien
rénfU.
Le
Livre commence
par la célèbre Amnafïade du Roi de Perte
& continuë
entre
autres
du Roi d'Efpachofes
par l'entreprise
la
gne fur l'Angleterre,
par la conitructionde
du Vatican
Bibliorheque
qui eft ici fort cu& par la mort de Mrs. de
rieufement
décrite,
Guife. Je ne dis rien de plufieurs actions partide Sixte,
culières
chofe
qui avoient
quelque
de fingulier.
On voit dès le commencement
du
Livre
la colère

dont

ce Pape fur tranfporté,
la mort de ces bons Chefs des

quand

il

apprit
Ligueurs.
Le difcours
Latinqu'il
prononça en plein
Conavec
la
fe
voit
ici
tout
Moire,
entier,
marque
des
où
la
douleur
&
le
tranflieux
particulière
port lui ôterent la parole pour quelque
temps.
On voit peu après la Harangue
des Dépurez
de
la Ville de Paris au Pape,
qui eft une Pièce
horriblement
(ëditieufe.
On nous montre
enfuite ce que nt le Pape contre
Henri
IH. Bc
contre
fon Succeneur,
& l'on nous infmuë qu'il
ne vouloit
guéres de mal à Henri IV. & que ce
fut une des raifons qui le mirent mal avec le Roi
La Bible qu'il
fit imprimer
en
Catholique.
Italien

~MtfK.
SK.

REPUBLIQUE
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t~.
[tat!en

~DMf't
~tM<MSM~t, <f«<t f<f
ei~f.

fut un grand
les Efpafcandale
pour
on en voit ici le déiaiL Leur Ambalfaa fut retancé d'importance.
gtMis
deur
On voit dans le dernier
avec ce qui
Livre
ri
tesa&ires
du dehon,Hn
précis on porregarde
r~
trait

de la conduite
intérieure
& domettiqoedu
Quand on
Pape, & un recueil de Ces maximes.
de
on
ne
rien
fa mort
dit
de ce conte
fparle
qui a couru
qu'il avoit été étranglé par le Déon fe contente
de dire que le bruit cout]
mon
rrut

qu'il
avoiteteempoifbnne,
~que
les fouptombèrent
fur
les
On
nous aCçons
Efpagnols.
tureattui
extrêmeque Henri IV. le regretta
& que durant
la vacance du S. Siege les
rment,
firent une loi de n'élever
1
Romains
jamais auCe Décret
t
cune
Stamë à aucun Pape vivant.
fur le marbre,
fut mis dans une (aie du
ïgravé
& fut con~u en ces termes
~<
Campidogtio
~fMM, dea
<
oMjj ~ÏM pnf<!MJ five 7M~~fMt«m
te~MM~
<
vivo Pontifici ~Mt<MMMMM~m~<eeff
<
<!?/& legitimo S. P. Q. R. jDfO'ttN in perpe<
tuum
~M~ey~M expert <~o.
infamis {~Mfcaf~M
<
C'eft-à-dire,

M~M«!e;<«
H~M-BeHe~
t~<~6~

FKt~

quelqu'un,
foit g«*t< ait
foit
~*c<
n'aitpoint
~M/~
Cjb~~f,
<~ pt-apc~)'
tj~
au Pape T;:ftt~
~fN~f ~<
i
lever
une Statue
Peuple Romain <~<<OMMM~a't/~MM~t)!~
~omfM
exclusde
(~'
touteforte
d'emplois
put9«tf&
blics.
de dire que M. Led ne fe contenJ'oubliois
te oas de nous donnerce
qu'il trouve dans des
il y ajoûte
au(H ce qu'un
bon
Manuscrits,
vieillard
qui avoit fort connu le Pape Sixte, lui
de du Haillan,
en a raconté.
C'étoit la méthode
fi

luidemanda
d'où il
car iorfque Pierre Matthieu
avoit publié dans le
Livre de
tenoit
cequ'il
de France~«fp/«/?M~.r<~
c«
l'Etat des araires
/~7/
eût Mf~~a/?;
autres,
opt~te~ ~<fC~~
non de la Reine
qu'il fMt bien Fils du Roi,%mais
de Savoye
Femme qui MW Charlotte
laJJ~
K'<Ctf
mais
gueres;
quelle ledit ~M~N Mari
~aK~M f~MJ~M
Frere,
que pour ~Kpf~
il
lui
répondit
qu'il (~)
il fit cfMe~fpp~MK,
Bouche
de
MNMt cela de la
ceux qui C~~MeNt
a
écrit p/«/MM~r aUtres
f~' qu'il
le bien ~!M&
la
bonnefoide
C~f~J ~JM!-M/~C<M~MMK~
tradition.
Il n'y a pasapparencequeSixteV.
foit jamais
canonifé,commeceluiqui
comme
je veux dire
par
pofée en Italien
traduite

en François

l'avoif faitCardina),
Pie V. dont la vie coma été
Agatio di Somma

& augmentée
par M. Feà Pari~l'an
) 67~. De quel-

libien,&
imprimée
inflexibilité
il
Sixte,
que fe piquât
quand
que
il fut pourfes loix
s'agiMoitdel'executIonde
à l'égard des Courtisanes
tant plus traitaMe
été Pie. M. Leti nous apprend
que ne l'avoit
ayant fçu par les Confeueurs
que
que Sixte,
la châtie qu'il avoir donnée aux Coutti(anes,
Ce relâchaen
étoit caufe de plus grands
maux
leur faveur; mais Pie V. répondit
fur une pareille

H~M~tfeD.
Je«
ffj~trtfAf.

remontrance,
que ~? Xo~e eM~~? co~e~wc
un mal nécefque la p~~&sttp~d~~M~yXt
ne la confidéroit plus comme le ~f~e
~Mre
la quitterait
comme le
la Xf%<M,
"MMa«'t<
Ce raifonnement
n'eA
T~~t~
l'impureté.
pas mauvais.
M. Leti femble faire efperer un Livre qu'il
aux indances
de fes
dit qu'il a réfute jufqu'ici
C'eft la vie de
& a celtes des Libraires.
amis
Duc d'Oflune
ContemDom Pedro Girone,

Xl. <. tr.
(*) M~&.M<~t'"M*
DM&<r<<M
t!) tt.
trouve
chez
(A) EKt/<
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du Pape Sixte. Il aura lieu d'y partemporain
les de chofes confiderables
car ceux qui ont
les grands emplois ont tant de part à I'Hi<toite
générale,
qu'on ne iàuroit faire leur vie fans y
mêler beaucoup
de t'Hi~oire
de leur Cecte.
C'eft ce qui eft arrivé tout fraîchement
celui
qui a publié en Italien la vie de Dom Juan (A)
de Philippe
Fils naturel
IV. Roi
d'Autriche
,& de la Comédienne
C~M~w<
Il
d'Efpagne
fuivre D. Juan fans s'artêMt-fur
la révoln'a depuNaples
te
& fur la guerre de Catalogne
&
de Flandres,qui
te Traité des Pyrénées.
précéda
H entre fur tout cela dans unaftez
grand détait,
mais il s'étend
encore plus fur les
qui
intrigues
diviferent
la Cour
au
P.
d'Efpagne
tempsdu
& on voit bien qu'il a
Nitard
pris parti contre ce Jéfuite&
contre
la Reine
Mere.
Il dit
& il nomque Dom Juan eft mort de poifon,
me ceux qu'il
de le lui avoir
fait
foupçonne
donner.
On a débité en France
dans une Relation
chez
une chofe
Barbin
imprimée
qui
étonna
tout le monde,
c en: que Dom Juan fut
faifi d'un tel chagrin,
en apprenant
le mariage
du Roi d'Espagne
avec la Princeue
MarieLoui(e d'Orleans
qu'on croit qu'il en mourut.
Cette nouvelle
d'être
nepouvoit
pas manquer
felon l'opinion
commu(urprenante
puifque
ce mariage,
ne, Dom Juanavoitfait
annd'empêcher que la Reine Mere ne réutUt dans le defau Roi la Fille de
&in de faireépoufer
l'Empereur. Celui qui nous a donné
cette vie eft dans
le mémefentiment.
Au refte il remarqueque
la
ReMM~M~f
Calderona fçut fi bien gagner te coeur de Phitip& fur
~t mere
fCM
dés
le
H<~<Kft<<«
t. entretien,
faFape
qu'il la déclara
F
Favorites.
ne
lui
refufoit
aucune
vorite,'&~ qu'il
grace. Il
ajoute que malgré fa grande jeuneffe elleavoit
la difcretion
de n'abufer
pas de la facilité du
& qu'après
être accouchée
de Dom Juan
Roi,
elle le retira dans un Monallere
& y reçut ta
benedi&iondu
Nonce Pamphite
le jour de la
(a) Ce Nonce a été depuis Innoprife d'habit.
cent X. Les curieux
fouhaiteroient
que comme on a fait l'Hiftoire
des Favoris,
quelqu'un
s'avisât
de faire la vie des Favorites.
Il n'y a
cette
clane
de perfonnes
peut-être
que
qui
n'ait pas été mife en Recueil.
on
Cependant
dire mille
chofes divertinantes,
&:
pourroit
même très-importantes
fur cette
quelquefois
d'Anecdotes
matière.. Un Ecrivain
qui la traiteroit
ne devroit
du
digt~ement
pas douter
débit de fon Ouvrage.

CATALOGUE
pagnéde

de

Livres
quelques

nouveaux

accom-

Remarques.

De ritu ~NM~M!M~!C!'<!fMm ~~Mf
M. !~t<&
ma ~o
o~M. ~t/<~
Tenizelio,
~«~Sf
~~We«j
pHM:cc ~M
Georg.
Gaf/Mj LipDe
la
co~x~e
lire
C'eft-à-dire
y~&.
<<'<~ ler Eglifes. Wittembergx
/<?AK~
tyin
t68~.
~&:&ttoupisChrid.Schrodteri
Aa.
ve à Leyde chez Vander
eft fort favante,
~~EtteDinertation
& fur
une matiere d'antiquité
d'êqui mériroit
éctaircie.
L'Auteur
montre
tre
que les prelifoient
la
miers Chrétiens
parole de Dieu dans
& il croit que quand les jours
Auemblées,
on anecta à chacun
de Fête fureM regicz
certains

leurs

(e) Voyez encore fur DoN JuAN
(on Art. dans le D< H'< 6- cw.
Gggg
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~e~e~t
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tain! endroits de t'Ecnture. Ce qu'il dit fur la
& en verfets
de la Bible en chapitres
diviuon
& qui prouve
fort curieux
ett un Recueil
qae roa ne
qae cette divi~on e&p!as ancienae
la chaifur
penfe. Il &itp!nNeaMob<ervatioM
K de S. Hyppo!y[e, qui Rtt Koavee l'an ï j~ ·
&: dont nous parlâmes
au Diocefe de Tivoti,
remardans les Nouvelles de Mars t68j.(*)tt
que que les jours de Fête tes Grecs lifoient
des mordans leurs Affemblées non-seulement
ceaux de t'EcfitUte
convenables Ma circon~ance du temps, mais aufS tes Epitres des DocIl ajoute
&: les HI&oires des Martyrs.
teurs,
autres chofes fingulieres
touchant les
pinceurs
JMt
Bibles des Se<3xs Orientales.

Liqu'on vient de voir. Le fonds de&n
vre eA !a ~<M«f&tM
B~/M~c~~Mt
da P. Labbe.BMMtt
y ajoute anttes-grandttombred'Aucar a)t lieu qu'on
teurs;
n'en voit pas plus de
huit cens ans dans l'Ouvrage
de ce Pere, on en
voit ici de deux
mHleeinqcBns,&iiye<tfait
la
vie ou de t'élogerunebrede
de
mention
douze cens perfonnes
iUaCres.
Outre cela t'oa
Auy voit la Patrie & la profeCHon de placeurs
le P.Labbe'n'avoitpoint
&
teursque
marquées,
deux
Indices
aux neuf qu'il
ajoûtez
nouveaux
avoit donnez.
Or comme d'ailleurs
M. TeinEer
de tout ce qu'il yavoit
n'aomis
dans la Biblio-

que les injures
que ceje& à
i!
eft aifé de
gauche,
fon
Livre
eft
bon.
Il
faut fans doute
juger que
admirer
i'etenduë
& t'exa&itude
de tes recherches. Le retranchement
termes
qu'ilafaitdes
du P. Labbe,ne
injurieux
plaira point à tout le
t&~<t~<MM~f~M<m
fuite )-épand à droit

Mt~MM

monde.

Bulderen.
C&<t~M*Mt
~<NJ<M«fEttt'M
AfJEM~t. '1"

!t<m~~M/Mf
«M* jEt&w.

~Uand

nous

parlâmes

delà

t68y.
deNoy.
dans
les
Nouvelles
quedepuis
la mort du
(A:
'A) nous remarquâmes
te fyu:êmed*interet<:
Dt:)uc de Rohan
qu'il avoit
de l'Europe,
bat
Mti pour lesPrinces
étoit devenu
arhn
inutile par lechangement
qui eft arrivé aux
On ne doit pas s'étonner
fai
aires générales.
que
de
ainfi dans ['espace
les
es choies changent
~o.
&
le
débit
an
durant
ms
l'imprefEon
puifque
bien vendu
elles ont
s'eft
d't
Livre
qui
L'un petit
a été conch
de teUe forte que fAuteur
:hangé
de fes maximes
la plûpart
a-~
Taint de réformer
des ImpéLes progrès
P°
~our cette i. édition.
raifont t'nne des principales
ria
riaux en Hongrie
il a changé
fon fyftême.
jo.
ions pourquoi
Quelon
en efqu'ayent
été ces progrès,
qu
que
grands
de cette
de beaucoup
meilleurs
père encore
C'e&a quoitoute
CCampagne.
S
a
l'Europe
~ettefes
anSS &: avec raifon
ta
curiouté
s'étend
regards
re£
touOn en trouve
de Hongrie.
[urt'HiAoire
lachez Pierre Mortier,
une à Amfterdam
jo.
jours
de tout ce qui
fort nettement
in~ruit
qu
auet'ie
l'année
s'estait
s'e
en ce païs-Ià,
16~
depuis
ces~s~M<M'MQuanta
t"
)u{qu'al'annéepanëe.
~fj Princes, il fuffit de dire, pour les bien
tf
terets
& les addite
recommander
que les corrections
netbntni
moins
tions que l'on vient d'y faire
tl<
avoit ëtédéja
vi
vives, ni moins bonnes quecequi
fe jufUnerdans
<a
vû
l'Auteur
vû.Aurefte
préfend
de la partialité
Pt
Préface
pour
qu'il a témoignée
mais
il
la Maifon
d'Autriche.
la France contre
le fait d'un air plus defobligeant
que nel'étoit

de Tournes
apud Samuelem
Am~erdam
chez Delbordes.
ces

On diraque
comme
ces termes s'adrep.
Soient prefque
lui
toujours à des Hérétiques,
avoir oté cela
c'eft
l'avoir
privé de fes plus
beaux ornemens par raportàt'Inquiftuon,
qui
ne
loutre
donne (c) le moindre
point qu'on
& qui par là femble
éloge à des Hérétiques
vû prinapprouver
qu'on leur difedes
injures,
ne les retranche
On
cipatemenc
qu'elle
jamais.
dira que û te Pcre Labbe vivoit /pe)fbnnene
lui feroit cette infulte
&: qu'il
impunément,
rectameroit
bien-tôt
le bien qui lui a été enlevé qu'il le rectameroit,
dis-je, avec tout l'emd'un Chevalier
predement
qui redemanderoit
le Colier de l'Ordre.
a fait
M. TeitEer
autres
J~e
Livres,
plufieurs
i
nous t'avons
comme
dans le
édi- tf«r.
remarqué
tiondu
mois (c) d'Octobre
Mais nous
t68~.
avons oublié tes vies de Calvin,
& de Théodore de Beze, dont
on lui cil redevable.
Outre
& la politeile,
il a beaucoup
l'érudition
de
it
car
bonheur
compte
pieté
pour un grand
renoncé
à
d'avoir
toutes chofes
pour te conde
ferver la liberté
Il s'eft retiré à
confcience.
& fans doute fon mérite lui
Zurich,
procurera
bon
étabiifïemenr.
quelque
2~f&~MM<M? à la vigilance
Cbrétienne,
mort &<t<r<~ ou deux St~sa~pfMttMfe~
A Rotterdam
.<<~fCH~Z.eM!«~H~f<M~f~/t~?-M<~
ham Hacher.
1686.
uni.

& le trouve
16~6.

à

in 4.

dans
avons déja parlé dé cet Auteur
T~TOus
Nouvelles
d'Octobre
ott- 1~.1
les
1684. (a) &: ce
nous en avons dit peut faire connoître
que
q
que
de
font
au<H
que Imà remplir
P
peu
gens
propres

chez

C~At
à

Le Pape

/M~C<~ecM<MBt
4«x R't
/f(;tM
~«B~.

Innocent

(~ honnêtes, qu'un Pape entant
«M honnête
peut c~'f ~~«~~
que particulier
du bien
M~tf qu'en
homme ~T:trc
tant que Pape il ne peut jamais faire
que du mal. Innocent
une <<«Ba~~M~
~V. M
dit cet Auteur
Entant
homme il a
que p~ftC~/Mtqu'honnête
les excès COMMM contre nous, mais encondamné
tant que Pape il les
en fait
chanter
~pfeHpc,
en ccMre der ~~j.
le Te Deum
Il y a plufieurs autres
très-bien
dans
pouflëes
réflexions
cet Ecrit.
~e~M~~

H
(t) Art. IX.
(A)N".X!.duCata!ogtt:.
(<) Art. IL

(c)Nouve!)esde
(o) Art. JI.

t~S;.

IV.

Ti~MKWf~

XI. que les Proteftans
airez en repos, eft un peu
avoientlaifle
jusqu'ici
Il lui applique
pou(!ë par cet Auteur.
ce qu'un
Savant de la Communion
Romaine
a dit dans
fes

de !M.

Abra-

1! L y a beaucoup
d'éloquence,
& de moueDe
ces deux Sermons,
dans
& ils font précedez par une Lettre qui contient
des rénexions
contre
tes Convertitleurs
Franfoudroyantes
çois.

injure.

InC~<t~9.f,
C<!t.<&g«.f~~h?'aW~tK~W«M
<MM,
F~/M~fM~WM
/<fM~t<C-«m
~OgM,
wMJ <!<f~or~tMMJ~iW~.f~-tpMJ
configna~16.
~f~e~M
rs~, '<c Antonio Teinerio/Mo
Cum fAt/ypt
adornatus.
Regia ~M<!K~~
~'c. Genevae
ZaM~f
JS~Rc~M
a«~<~

111.

w~~

dece

<Livre

la première

Tdle ds

t.édition

Juillet

le titre

/'?-MfM ~f~<W<'p~M'«J,
felon
par ~~Mt<
M)~gC.
augmentez,
ty<Mt~<M <:t~car~'<H!i<.
<*ff~ 0~ les «~M~.f
1686.
in
Pierre
Marteau.
A Cologne
chez
à la Haye
chez Van
11.
& fe trouvent

JM
.M~MtMf

IL
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moisdeJniUet.Att-VII.
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autre où il brille beaucoup
cnpafoîtun
t
de
déticateue
& de tangage,
& qui eft
d'etpnt
de fortes raifons,
tant pour reprétentet
à
1
plein
tune
Eglife qui n'a prefque point réMe, ta faut où eUe eft tombée,
te
à Sorque pour t'obliger
ttir inceSament
de l'état d'hypocriue
où elle e<t.

LETTRES.

Il

ritre porte,
Lettre ~'<t~ f~<wr~<
Ï
Le
~f~
~Mf
n'a
à
devoir
dans
p~~t~~M
p~
Eglifequi
11la ~sM~
A Cologne
chez Pierre
pc~c«<MM.
]Marteau.
t6S6.
in tt.
Voici une troifieme
Lettre
qui remédie
par
avance au reproche
que l'on fait auxProte&aM
<
qu'ils ne (e plaignent
qu'en gros & qu'ils ne
1eottent
aucun Fait particulier
On en marque
en auez bon nombre,
j
ici
les
& qui <ontdref!er
d'un Proteftant
<
Le tître e(t
Lettre
cheveux.
< France
<~
à un autre Pro~e~<gM < Londres
eM l'on voit
~M ~MM ~f/~etC D«M<c
des <<N~ d'une M'«<<Mffinouïe
<
que ton a eArfrff~
dans le /'OM9H<'<'M?-~tMT.f P~~«K~f
<
pour les
<t changer de Religion
<M
les noms 0*
J
forcer
les ~K~&Mx.~JprMfKp<<M.)r Cb~f~~f~M~
de cette
<
~«~

Province..

V.

.~Mf~MMMMj
~fpf~fMJ~<<M~
cinélè enucleatus.
C'eA-a-dire,
de
Oxonii
fent
f~~g~er~.
Lichfield.

t6S6.

~~M~fL'Etat
préLeon.
typis

in 12..

De~?. M«<&M~<Med.
~MNm.f./M«~,
M:~H~ ,~f
DM/eg"~ M<~ ~'e~~n«M
~t<!M<M M OM~MMfM M~tMM /'M~p~~olidioris
~<M!<
multa
Medico
Chtr~tM
nantur
VanderAa.

~t~MMr.
t686.

Lugd.
in n.

Batav.

Vï.

apudP.

r
a
~Mf
temps que cet Auteur a KMMf~tM
Y L y dë)à quelque
:et OaT/M~t.
d'obfer valions de Chipublié
cinq Décades
rurgie. Depuis cela il lui eft venu plufieurschofervird'éctairc~
tesdansl*efpnt,qni
pourront
femens & d'additions
à ces Décades
S: qui
ibutniuent
ta matière de ce Dialogue.
Leslnterlocuteurs font Podalire
~cet ancien Médecin
qui
la Chirurgie
des Grecs
exerçoit
dans t'Armée
le Siège de Troye,
& un jeune Docpendant
teur éteve dans ta nouvelle Philofophie,
&inCtruit des nouvelles
découvertes.
Ce choix
me
fait Souvenir qu'on
Médecin
Italien fit imprimer à Rome
it y a trois ans
des Dialogues
contre
la Saignée
où il introduisit
deux
Anciens
& deux
&
Erafiltrate
Modernes
Van-Helmont
& Wiitis.
Cet auortiGalien,
ment
n'eft pas mauvais
car on trouve
le
tes ~Sfarj
fuimoyen
par là de faire parler
vant les lumieres
de leur Gecte. Quant
au
Livre de M. Mays,
l'on peut dire qu'il y a de
bonnes

~<<fe M~OM.
E Livre eft beaucoup
plus court que cea publié
~~f.
lui que M. Chambedayne
fous
iemême
& qui a ëté traduit
eu Frantitre
<
ans. L'Auteur
Ce nomme
M.
çois il y quatre
& eft neveu de ce M.
Wood
Wood
qui a
publié
prendre
tuation

les Antiquitez
d'Oxford,
ici avec une merveiieufe

On peut apfaci)ité la ft-

de l'Angleterre,
de (on terlesqualitez
les privitéges
roir, les moeurs de fes Habitans
de teursOiEciers,
l'éde fes Rois, les fonctions
tat des trois Ordres
du Royaume,
la condition
&
des
des femmes
des enfans
la juvalets;
& Civile
tes droits
riSicton
Eccte6a<tique,
& ce qui
du Parlement
B~ des autres Cours,
les Académies
&: les Cottéla Milice
concerne
Le détait
que l'on trouve ici fur tout ceges.
mais il ne taifle pas de (aire conla, eft fuccint,
de (ravoir fur
noître
ce qu'il eft plus important
chofe. L'Auteur
contredit
chaque
quelquefois
Il dédie cet Ouvrage
M.
M. Chamberlayne.
Profelieur
en Agronomie
à Oxford.
Bernard
fa ProfeC!on
C'e& ainfi que je devois qualifier
du mois derlorsque
j'ai dit dans les Nouvelles
de Mathematinier Art. IV. qu'il eft Piofetteur
& à propos de cette faute,
ici
j'avertis
que
mon Lecteur qu'on m'a envoyé la Relation
des
Satellites
de Saturne
à
deux nouveaux
corrigée
faut lire dans
la main
par où je (çais qu'il
l'Art,

premier du mois de Mai
des fept quinSe non pas~M deux tiers,
ziemes dela longueur,
i! y avoit dans t'Imprimé
comme
que j'ai fuivi.
la vafte
Cette
Relation
ett fort belle & montre
de M. CaHini dans les
connoMtanee
& l'exacte
Il découvrit
matières
te ~9.
Aftronomiques.
dans la bande la plus large de JuMai dernier
à peu près
piter une tache noire qui occupoit
de cette Planete.
Le
la < partie du Diamerre
de cette tache
arriva
au milieu
milieu
apde la bande à neuf heures quarante
parent
fon cours
du (bir,
& elle continua
minutes
EUe retourna
vers le bordOrientat.
le t. Mai
à la même diftance à onze heure feize minutes
tache qu'on ait
c'e(t la plus grande
du foir
dans cette Planette.
encore appercûë
(*)

Voyez l'Att.

VI. du mois

d'O&obre

de cette

& qu'il mérite d'être tu. Quelehofes
trouvent mauvais qu'il faffe faire par
ques-uns
Podalire
l'éloge d'un homme,
qui n'ed mort
de M- l'Eque depuis un ou deux ans Médecin
lecteur de Brandebourg.
Je parle de M. Bontekoe,
qui a écrit plusieurs Livres qui ont fait
du bruit; on enattendoit
de
beaucoup d'autres
fa plume
mais il tomba malbeureufemeM
par
un efcalier & fe tua. Nous parlerons
bien-tôt
d'un
autre Livre de Médecine
fait par l'il(*)
luftre M.Boyle.
!'«~
ff~~tfN'aM

En voici le titre
de .SpfH~Mcum M~M/C~~
/'Mo/<'p~M
CMm~M
cui <!fCf~t <<f~'f<KW de f~'M ~Mp/
cium MM~K~MMMeMtM! utilitate,
M~Maf Londini
t 6S6. in z.
impenfis Sam. Smith.
Hiftoire ~aMnerj
Alexandre
Olivier
Jacques
il.
Et
tient

le Févre,

t~M Boucaniers.
p<tf
A Paris chez
Oexmelin.
au Palais 1686.
vol in

VIL

& con- idée dece t.tw~.
francs,
quatre
Boucaniers
on fait de
depuis vingt années dans le
les moeurs,
& les coûtumes

coûte
Ouvrage
ce que les

plus remarquable
vie
monde
la
des habitans
de S. Domingue
& de la Tortuë;
l'ëtaMMeexacte de ces lieux
uue-defcription
ment d'une Chambre
des Comptes
d ans les Inun état des Offices
tant Ecctenadiques
des
où le Roi d'Espagne
que Séculiers
pourvoit
les revenus

& ce
l'Amérique
de
Princes
l'Europe
y
que les plus grands
On
aenrichi
le
tout
de
Cartes
poffëdent.
& de
en
TailleFigures
Géographiques
Douce.
Job.

qu'il

tire

de

&«~
~<~K<
Re~. dein Z..(?f. in ~M~.
.B~S. Prof. pro C~M
g~MM~ Z,MgM <?~C<ep~MMMCMtMM, contra Me~<tM <!t0«e tWt.f
Joélispaffimpropugnatam
~CM O~tM~M ~pO~fMCtt,
orf:MMej~H~~M~M/ce//<.
M4fc~Bt
t.
~p~<<<,

année.

ratioprommciandi
~Mt~t
Sfc«~~i
~M~fM~'c. Battiez typis Jacobi

vnL

DE

NOUVELLES
in 8. & Ce oromve
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Omme il y a quatre <m cinq ans que lai.
édition de cet Ouvrage (ait eonnoître
la
avec quoi M. Wetftein
a
profonde littérature
foutenu en neufHaranguesla
du
prononciation
&c.
ita
Grec
-M~
tbit.,
alpha
~Sw,
il n'eft pas cëceMahe de rien dire fur cela au
Public, non plus que fur quatre autres Haranen même
gues du même Auteur,
qui parurent
& qui traitent des ~/MMtemps que celles-là,
MJ, de At/M ~«~t,
des mt~f.f de fM<<, &
/« MN/e/~MM des exilez.
Il en fit deux autres
quelque temps après, pour répondre aux invectives qu'on avoit publiées contre les Cantons
dàns la &M~ ~cm:
C'étoit un Libelle où
Sui(!esde trahir pour de t'aronreprochoitaux
la
caufecommune
de t'Europe
(ans s'apgent
percevoir
que les Louis d'or que la France (emoit chez eux, lamettoient
encore plus en état
leur liberté
d'opprimer
que de faire ailleurs
des Conquêtes.
des Suifles contre
L'Apologie
cela eft lapremiere
destrois additionsque
l'on
voit ici. Les deux autres font une Lettre à t'tlluftre M. Magliabecchi,
& une IXuertàtion
fur les avantures
des Ecrits d'Homere.
Cette
Lettre
contient
une gavante
au
Réponfe
Traité de M. Hennin
dont j'ai parlé dans les
Nouvelles de Novembre
16 8~
On fentdès
là que M. Wet~eindefapprouve
de
l'opinion
touchant l'origine
& l'ufage des ac.
l'autre
cens Grecs. M. Hennin s*e<t fonde fur ptu&ttrs
raifons
pour (oûtetMr que ces accens font une
invention
anez moderne, mais d'autre côté M.
Wetn:ein n'en trouve pas moins pour ioûtenit
Il prouve en partiqu'elle' eft fort ancienne.
culier que les Ouvrages d'Homere
avoient été
ce qui eft un fort araccentuez par Ariftarque,
Il prouve au(H que les augument d'antiquité.
tres Auteurs Clafnques,
dont lesanciens
Grammairiens & fervaient dans leursCol tége~etoient
& par même moyen :1 convainc
bien accentuez;
tous fes Loueurs qu'il a tu beaucoup, & qu'il
a remarqué fort heureufement
une innnité de
chofes à quoi bien des gens ne prennent
pas
tl
examine
cela
les
raifons
de
ton
garde.
après
& il lui fbûtient
Adverfaire
que les accens
ont réglé la
les Grecs
prononciation
mais qu'il y avoit
cet égard parmi
une extrême difference entre les Grecs & les Latins. LaDiuërration fur Homere e(t un Recueil fort plein &
fort étendu de l'eftime où fes Ecrits ont été
des Paraphrafes
des Scholies
des.Veruons,
des Commentaires
& des éditions différentes
qui les concernent.
On voit fur la fin du Livre un petit ~ppMdix, qui confirme admirablement
l'opinion de
M. Wetflein, touchant l'ufage des accens Grecs.
Ce font des pacages que M. Magliabecchi
lui
a fait communiquer
par M. l'Abbé Salvini
Profefteur en Langue Grecque,
tirez du Traité
de Denis de Thrace de <!ccf~(t~,
qui fe troude la Bibliotheque
ve parmi les Manufcrirs
de
Florence, Maisvoici une nouvelle autorité qu'il
a trouvée
de ton Livre,
depuis l'imprefuon
& que les Lecteurs feront bien-aifes de voir ici
toute telle qu'on nous l'a remife en main. Si
M. Hennin ne veut pas croire que les anciens
Grecs ayent mis des accens à leurs
Critiques
les ayent marquez de
exemplaires
& qu'ils
certains lignes, qu'il life S. Epiphane anTrai.
(*) Art. II.

JuIHet

LA

t~ <~ yea~n~M
Mf~M,
que quelques-uns
m'eftëment
t*T« ~M~<f
les Ecritures

où il remarque
exavoient
accentué
<r<§M r<M ~et~e,

ou il décrit

le nom
la figure ~e
fi clairement
le nombre de ces accens,
qu'il ne peut plus rester aucun lieu de doute. Ce M. Wetftein
eft le
en l'année
même qui publia
167;. quelques
avec
des
Notes.
C'eft
Manuferits
d'Origene
de grande
nn homme
& qui
réputation
ans eft pour enrin'ayant
pas encore quarante
chir beaucoup
la Republique
des Lettres.
Son
père mort depuis
peu a été aufE un Profeffeur
tort
le.

gavant

dans

la même

Académie

de Bâ-

La Di<!ertation
a excité M.
de M. Hennin
à publier
Profefteur
à Kiel,
un TraiMajor
té qui renvoye
le procès
des accens Grecs à
une plus ample information
comme
fi c'éà enquerre.
toient des armoiries
Ce qui le fait
un peu pancher
eft qu'il revers M. Hennin

1C.t~
M~~)jet. t

f..

n'ont point
marque
que les MédaiUes
Grecques
d accens.
C'eO: pour cela que (on Ouvrage
s'inde KK~m~
C~Cf
tHute,
inferiptis
~p!~e/~j
O~MM
???
~«f pt~CtPKC p~t!0~«M
Linguam
f!fc~y<«j prMtMCMm~m
orbi <tM<~f/ffM~~Nt
y~~o s/f<n«j

c~W apcommittitur,
fM/?~<M
imo olim MM~ iMM-«M
etiam
~!t~<M~)eS<<
lëS~.in
~<<pMM~.Ki!)a:
jE~ Morale

du

M C<M~M!M.f
~c~~f
par
S. D.
A Paris chez Thomas
Guit(ur le Quai des Auguttins
Se à Amtain,
sterdam
chez Pierre Monier.
t686.
t.vot.
in n.
Ademoitette

de Scuderi

qui nous donne
déja publié quatre
comme
nous l'a-

cet /f
1~
avoit
Ouvregc
Volumes
de même efpece
vons remarqné
dans les Nouvelles

d'Octobre
Art. JX. Le Public a parû fort fatisfait
168~.
de toutes ces Conversations,
& cela doit obliau monger cette illustre fille à communiquer
de tout ce qu'ette
fur cette
peut avoir préparé
maniere
de Morale.On
croit qu'etlea ce deHein,
& qu'ellé
aura [outtetoISrnéceCfaire
pour fe recueillir
dans (onCabinEf,
& pour mettre en orlecdre toutes (es penfées. H eft certainquécette
ture eft trés-agréabte
& tres-infh-uctive.Le
i .des
deux Volumes
ici porte fur
nous donne
qu'on
fix fujets d'une
fécondité
dans
le
Cngntiere
cours du monde
fur t'E(péranee,
fur
ravoir
fur ta Paretfe,

fur la Tyrannie
de t'ufaLes fujets de
ge,furtaCotere,furfIncër[itude.
la
la Difcretion,
la
Haine,
partie ,feavoirta
la MédifanJatouf!e,
t'Avariée,
l'Inégalité
ce, t'Amitié j n'ont pas moins de part aux ével'Envie

delà vie humaine.
nemens,
Seaux occupations
Chacun
voit qu'il y a cent chofes
à dire fur
tout cela, & qu'un efprit a~rR délicat,
& d'une aufïi grande expérience
que Mite. deScudelà dequoi
fe faire admirer.
On adri, trouve
mire fur tout fa vigilance
continuelle
à ne laiffer perdre aucune
occaGon de louer le Roi,
Se
à faire naître des ouvertures
pour cela dans des
lieux
traits

où des gens moins
ne verroient
point

a beaucoup
fes penfees,
les defauts
efprits
droient
déchirât

inventifs
& un peu difde paftage. Comme elle
dans ton ftile & dans
de douceur&
elle ne touche pas aftez fortement
du cceur
félon le goût de certains

chagrins,
peut-être,
qui voules playes
on les
qu'au lieu de piquer
fans miféricorde
mais ceux qui font
plus

trop

1~.

t!~<
t~<«r.

dt

r~j

R.ËP

,6S~

UBLÎQ.UË

ÛES

demeantnt
d'accord
t 'i<M raitonnaMes
qu'elle
fa
ait fentir anez vivement
de
le fbibtë
l'homme.
L~e mot d'hommt
en cet endroit
les
comprend
dieox fexes; car !t eft certain que Mte. de Scudlen n'épargne
point les défauts des femmes, ëc
ton peut même dire qu*ette les décrit plus heu-

M
reufement que ne feraient
d'autres
Ecrivains
$
fi
foit qu'elle te! eonnoitfe
foit que
plus à fond;
des hommes
rl'extrême
complaifance
pour le (exM ou la peur de voir prendre pour une liberté
malhonnête
B
le portrait
fidele qu'ils feroient
t
les
il
de
la
moitié
de
ce
t
contraignent
fupprimer
tqu'Us penfent.
Quoi qu'il en foit, il y a longttemps qu'on a dit que pour bien connoître
les
t
bonnes
d'un homme,
il vautmieux
en
quatitez
cdemander
à une femme qu'à un
des nouvelles
autre homme
mais que s'il s'agit des défauts
c quelque
de
femme, on ne les apprend
pas au(S
bien d'un homme
que d'une autre femme.Cette
revoit
1
penfée
quelque
part dans les Converfa1tions de Mte. de Scuderi,
avec ce tour qui lui
eft propre
ce tour modéré qui
je veux dire,
n'emporte
pas la piece.
de faire l'extrait
de
Je n'entreprens
point
à
cet Ouvrage
car comment
s'en acquiter
d'une
Converfation
l'égard
de ptutleurs
personnes r Je rapporterai
feutement
& j'indiquerai quetques
endroits.
Cette maxime
de M. de
Turenne

/<t
que l'on voit ici
~<e~
à
de
<
en et ay<<M
treœfe yfWM~f
force
raifonner
que l'ennemi fera ce qu'il ~ft~Mt ~A'f j au ~M«
il ne le fait pas,
me fait fbuve'que ~fn~afCMt
nir d'avoir
ouï dire qU'd s'eft trouvé
quelque*
fois plus embarrade
ayant en tête un tres-ma!habite
Gët~érat,
que s'il eût eu à faire à un
homparce que le mat-habile
grand Guerrier,
me nefaifam
pas les démarches
qu'on avoit conjecturées par les règles ) rendoit inutiles les devans qu'on avoir pris, de forte qu'on ne f~avoit
mefures
tenir avec un femblable
La Conversation
fur la Tyrannie
Ancagonifte.
de t'ufage eft fort jolie; on y voit des réfléxions
fort (enSes
fur tes modes
& fur la nécenné
de ne point brufquer
leur caprice.
La Convereft fort agrëabtemenr
sation de l'Incertitude
divernnëe d'érudition,
de réfléxion
& de plaiplus

quelles

fanterie

Fi)M<
Mf,

~f~tt,~

honnête.

On

la
folidement
y réfute
Secte des Epicuriens.
Ce qu'on
dit fur l'Avariée eft admirable.
On fait voir qu'elle eft la
fource la plus générale
des crimes qui te com& qu'elle
rend inutiles les vertus par
mettent,
tour où elle fe rencontre.
Les Proieitans
font
une remarque
qu'il ne fera pas hors de propos
de dire ici,
c'eft qu'ils ne voyent
aucun
de
fon attachement
au
leurs freres décrié pour
fort honnête
mais d'ailleurs
bien,
homme,
&
en apparence
fort dévot,
à
qui ait pû rénder
de France
au lieu que
la dernière
persécution
certaines

&r mfprofanes,
gens débauchez
ont mieux aimé quiter tous
peûs
d'irréligion
à la Mené,
ce qui monleurs bien qu'aller
fe réveille
tre que la confcience
plus enicacetout autre cceur que dans celui d'un
avare.
Mte. de Scuderi nous parle d'un homme qui s'étoit battu trois fois en duel pour fort
médiocre
felui refufaun
ami, & cependantil
La
cours
dans une autre conjoncture.
d'argent
eu: une de plus fiConversation
de la Médifance
Dame pour nous faire
nies. L'Auteurcbointune
& il faut
voir ce défaut dans toute fon étendue,
de couleurs
fi natule dépeint
avouer qu'elle
des
teUes, que tout le monde en peut indiquer
les loix
Ce qu'elle ajoûte touchant
Originaux.
centre les Satyres & les Li.
qui ont été faites
ment

dans

2<~

LËTTKË&

ce qu'eue remafeft fort curieux
mai!
fort vrai, ravoir
clue en(utte&
qui eft fouvent
clue cette forte d'Ecrits
ne font
point unpréqu'ils déchirent,
judice durable aux per&nnes
r)'dt pas peut-êtM
un autn grand bien que l'ou
t:'ettes

<
NMthi~M.~
<t< S~t)f<:t
<'

Il y a je ne ~ai quelle fatalité
qui fait
fur la Satyre,
la- Flaterie
générale1M'évâtoir
de
tnent partant
de forte que d'une
infinité
1Jbette;
qui auront
paru contre les Grandeurs
ttu moide
cent
s'en trouve-t-it
un
à pane
tns après
pendant
que les Relatiorls
qui
)
les
font
les
entre
flattent
ou qui
épargnent,
AinH un méchant
] mains de toute la terre.
les
Prince tombe dans ta fécurité
à l'égard
de la
& te perfuade
renommée
que pourvû
qu'il
leur
voix
les
aafeuK,
étouffera
celle
payébien
de la Mëdi&nce
dans
les necte~ à venir
&
que les Satyres tes mieux fondées
que l'on pu1)en<e.

bliera dans le temps
prêtent,
d'homme.
Or
cette
fécurité
âge
un grand malt

ne vivront pa!
eft qnetquefbit

de ~t~epM
) Mr<MMHfj<f<~K~
~t'WN~t
CoMBt~tt~~fC~t~
/'rfM~ttJ
<rrias, ex T~~U WWM ~fr/~St Mt<!)MOMfHt<J

C<<~MrM Ziegleri

X.

que ~tpftfM</f~htf~
tMgae~ft<t<Mj~rMC<xo~ft ~M<~<~2t~«tpaM<c~
<MCt~.ty~C!'eitTraité
~«~ ~'f<
à-dire,
~'fMHM
fog~tt~M. Norimberga:
typis Henrici
Meyeri:
t686.in~.
avons déjà parte de cet Auteur dans s FMftt~t<tO'<*
'~TOus
les Nouvelles
de Février
JL~)
168~. Art. V. vrage,
H pa<!e pour un des plus içavans Jurifconfuttes
S
de l'Europe,
&: il s'eft MMché au Droit Canode fainique beaucoup
plus que n'ont coûtume
re lesProrettans.C'eft
paria qu'ita a été en état dee
faire un bon Livre fur la Dignité
Il1
Epitcopâte.
de t'inftitUtion
de t'Epifcopat
tf
parle d'abord
& de la différence
des Prêtres 8e des Evêques
cela il confidere
le progrès
de la Hierar& la diNcrence
Evêqui fe forma d'un
à
autre
un
d'où naquirent
les Pa-Lque
Eveque
&
triarches
les Primats
il traite en particu- [-

après
chie,

lier affèz au long de la Primauté
du Pape.
Il
n
des Evoques,
à la part rt
pane enfuite à t'ëtection
aux ditpon~avoir,
que les Princes
y doivent
tions de la perfbnne
qu'on doit élire aux pro"-)'viuons qu'il doit avoir de la Cour de Rome
à fa consécration,
&c. De là il vient aux droits ES
& aux priviléges'des
& les parcourt [t
Eveques
l'un après l'autre fort exactement.
Enfin il par-rle de leurs mœurs & de leur conduite,
& il faitit
voir

que la vie des Prélats doit être très-exemà
qu'ils ne doivent
point fe fourrer
plaire
Cour des Princes,
ni jouer,
ni châtier
ni
au Bat & aux Spectacles
trouver
&c. mais
aufH que de temps
montre
immémorial
ils

i-

la
!â
fe
re
il
il

re
font moquez
de ces règles, &deces
belles idées,ït
& qu'ils ont donné lieu à mille zélées déclama- Ldes bonnes :S
tions des Historiens,
ou en générât
ames,

contre

leur

fe

Cet Ouvage !e
S!
progrès & les
y prouve partf
y dit.
Protettant
en
~<AfG<.
du Droit Ca-~r<tn<
TtM AMProfcueM ))- J?r<c&t~'ht!
Maitneht~
m<)a<t<t"'t.
de Duifbom-g
po<!e-

déreglemens.
le
marque ~avamment
l'origine
de la Discipline
variations
& l'on
de bonnes autoritez
tout ce
M. Ziegler
n'eft pas le qu'on
leul
l'étude
qui a cultivé
Attemagne
M.
Gerard
Van
cétebre dans ~Académie
cette Science
de parfaitement
dans ton ~~o?-M ~ttftf
montré
nbn

.PM~ft
1677.

qu'il
à la tête

Augu&inns

fit imprimer
du gavant

<<f tMee<<<tff~f

comme

il l'a

jE'fc/~R~M~

l'anHi
à Duitbourg
Traité
d'Antoniaa
Cr~MMM. Il donna
Hhhh

âne
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DE

LA

leurs raifons
il fentM dans m aouveatt corn*
bat am fujet de la Vulgate.
D'abord il recherche qui e& t'Auteat de cette vernon,
& après
cela il réfute t'authenncité
que le Concile de
Trente lui a donnée.
Bellarmin
fe (en
entre
de
celle-ci
autres raifons,
pour la prouver,
que
ring.
de Droit, je dirai ici
ne fe trouvant
de
lc~
dans
A propos d'Ouvrages
que peu
perfonnes
un en France qui
ce
t'Hébreu,
ConcitesGéttérauxqui
cachent
que l'on vient d'en imprimer
même ne s'y trouvant
<~ Droit Romain <~ <~<t quelquefois
pas un tout
a pour titre, ft~M~M
<à
homme qui l'entende, Dieu n'auroit pas reme*
Droit
4.t Z~e<ic~,JMr«M ~t~<T~~
~<eM
dié aux nëcenitez
de
eUe ne pou~W 4a~!Ke
tft~f <<M~NMf~MM pMfr <'M~<tt'Eg!i(e,
voit pas acquiefcer
à ta traduction
pleinement
~M< de fOM'Mgt j par Franfois <~ ~««M<M
Pour le Grec,
on voit
~SOf~ au Pttf/fMt~t
ff~j~M'wD~Mt
ajo&te-t-il,
Vulgate.
dans
un
cet Ouvrage
à présent plulieurs per&nnes
Nous aurions
qui l'entendent,
~NCMj.
à
le
n'en
émit
ainfi
malsil
autrefuis,
it quelques Copiftes
t~eiUenr ordre
qui
pas
puis qu'au
n'avoient été
de
de
Cx-eents
Manufcrit
en avoit été confié,
Rufin,
rapport
Evoques qui
le
deitein
où
étoit
l'Aufe
trouverent
au
Concile
il n'y en
a
d'Aritmni
~u& qu'on
prévenu
eut pas un qui entendit ce que vouloit dire
Cela n'empêche
tenr de le publier lai-metne.
on
Cette raifon qui fait plus d'honneur
Livre
t~tK~Mf,
pas que ce ne fait un excellent
à la bonne foi de Bellarmin qu'aux Concile)
Sacrée & proérudition
y voit une grande
des toix
eft anez fortement
une profonde
fane,
connoi(!ance
Oecuméniques
réfutée pat
M.
de
délicaKorthok.
Il
fuit
à
divines & humaines,
pied
beaucoup
pied les autret
&
n'oublie
ëe une netteté
telfe pour t'expreNIon,
preuves,
pour
point de réfuter ce que
bien d'habile, gens.que le Concile de
les matieres qui n'a point encore paru <urde
répondent
Trente M'a point prétendu
élever l'autorité de
femblables fu jets. Nous -devons cet Ouvrage
la Vulgate
de ce
au-delfus des Originaux.
Cette ré..
Jurifconfultes
à un des plus habiles
une des plus hardies &
Cède,
ponfe ef!: af!ùrement
qui le comfçavoir à Mr. Boccager
des plus déplorables
de 1 esprit
productions
pofa pour le Fils (~) d'un grand Mini<tre.
car après cela il n'y a point
Controverfifte
Quant aux remarques
que Mr. de Launai y a
de Canon fi clair que l'on ne puiue entendre
il fe trouve d habites gens qui foûjointes,
comme l'on voudra,
& les Sectateurs
& que
de M.
tiennent
qu'on s'en feroit bien paHë
Defcartes,
le texte teroit auez e~tf fans Commentaire
avec un peu de fecours de la puinance Séculière, prouveroient
fort ai(ement que le
mais ils ne confiderent
pas, en faifant cette
Concile de Trente n'a point décidé le dogme de
la grande maxime du Droit ~wobjection,
la Tranuubftantiation.
contre
M. Kortholt
fait une
& qu'ainG c'eftraifonner
~!)M M~ ~e~~
comme l'on reun Profeueur en Jurifprudence,
longue revue des endroits de la Vulgate que !e<
Proteftans
accufent
de (auCeté,
ce qui ne pourroit
& enfuite de
roit contre un Philoibphe,
cela il rapporte
une infinité de chofes curieu~
Il
fans une extrême eonMon.
être autorifé
faites
n'e& point permis à un Philofophe
de <e fervir
fes, fur les differentes
veruonsquiontété
de
l'Ecriture en toutes Langues. Comme il s'ett
d'une hypothefe où il yaitdu furabondant,mais
fait
d'autresLivres
il n'en va pas de même â l'égard d'un Jurifcon&rcettema[ieredepuisqueldes
loix
fondamentales
eft
celil
dont
une
que temps,
fuice,
importe moins que je faire un
Droit ne nuit point.
Je pane donc à un aa~
le-ci,
long extrait de celui-ci.
que ~tt~ff
tre Ouvrage,
Si l'on ajoute à cela que M. de Launai &voi[ ouï
après avoir remarqué qu'il eft furdire que l'Auteurémit
prenant que l'Auteur ne dife rien dela traducmort depuis long-temps,
tion Italienne de la Bible imprimée
d'où l'on foupconnoic
par-les orqu'il n'avoit pas traité
dres de Sixte V. au grand fcandale des Bigots.
dans toure Con étenduë ce qui concerne le Droit
comme M. Leti le raporte
dans la page ~p~.
François
qui a foufferr bien des changemens
du 2.. Volume.
Il ne me fouvient pas que M.
il
fous ce règne
f!, dis-je
l'on ajoûte cela
Simon ait dit. quelque chofe fur ce Fait, q<tt
ne reuera plus rien à defirer à l'entière juttineft pourtant
car on
cation de 1'Auteur du Commentaire
remarquable.
de
lui
faire
un
criauroit fort mauvaife grâce
Della vita <& Gajo Ct~tf A&cM<~t, D~M
me de ce qu'il ignoie
que Mr. Boccager fe
.A~-M C~à l'âge de quatre-vingt-deux
t//M/?f<M<< dal Dottore J~~o
porte très-bien
ni. In RomaapprezzoFranc.
deLazari.
ans.
16S~.
une nouvelle tonne ce
Traité,
& y ajo&M
fet Notes avee celtes de M. Baluze
tant fur
Tout cela fait
Gratiea
que fur A. Auguftiaus.
deux Vol. in S. Le t. fe vo~d à part à Am&erdam, comme nouvellement
imprimé chez Ha-

~htt~~jM.
BMMgtt-Mm~r~ttM~Ht~.
<<t fe«a«
/tMM.

XI.

PriS. TM.
D.
C~MM
XcM~!
TR-«N<~<<rtM S<T<pt«~ ~<nM<~j
BM~n,
~'c.
M~ 7~<'<t'gteo-tw<ce-egïcej
7~
C'eft-à-dire
differeatts éditions de
Joh.
Seba&iani
la Bible. Kiloni impenfis
Richelii.i686.in4.

.F~MM<~CMO«t'
'W~j[t.

TOici le Livre que les Catalogues de Francil y a deux ans, comV fort
promettaient
de
me nous le remarquâmes
dans les Nouvelles
1684.
Septembre
(A) On y trouve non feulefur les verrons
ment des Faits Hi&oriques
de
contre
mais aufE de laControverfe
l'Ecriture,
~Erbermannus.
L'Auteur
Beliarmin
Gretfer
du texte
contre eux pour l'Intégrité
difpute
oc après avoir examiné
de la Bible,
Original
(*)

,M.<B~<t<F~~At.C~Mf.

qui honorent de lenrprotection&de!
de leur libéralité les gens de LetEux
marques
tant d'éloges
tres, en reçoivent
que cela fait
mal juger de plusieurs Auteurs;
car on s'imagine que ce n'e<t point tant la reconnoinanct
qui les fait être Panégyri<te<
que Iede(!ein dç
faire continuer
ladouce rofeedespréïens,
& de
porter d'autres perfonnes à la même liberalité,
d'un bel éloge. Quoi qu'il en
par l'espérance
a été fort raisonnable
de s'éfoit, Meibomius
tonner qu'avant lui perfonne n'eût travaitté à
Chacun fçait que ce Favori
vie de Mecene.
d'une
d'Augure
protégeoit
façon fi éclatante les Beaux-Efprits
que (on nom eft deventt
& néancelui de tous les Patrons des Mufes,
moins on a oublié pendant plufieurs jEecles d~
60!aA ta&t de t'An.VH,

Jmttet.

XII.

OMTMft&J~
'<at.

!<S~.

DES

R.EPUBLtQ.UE
ton Hi&oire.
avoit déMeibomius
tompo&r
jà mis la dernière main à la Vie de ce Favori
lors qu'on lui fit voir ceUe que Martir
Rizo
en avoir faiteen Langue Espagnole,
mais cette levure
ne l'empêcha pas de de croire qu'il
n avoit été devancé par aucun Auteur.
En erfet l'Ouvrage
a plus de l'air d'un
Espagnol
& ce
Roman
que d'une Hi&oire véritable.
n'eit qu'un tidu d'anachronifmes
& de fuppolitions
les
jufques a rapporter
imaginaires
complimens
paCSonnez dont le Galant de Tefe fervit le jour
femme de Mécène,
tentia,
de la joaiuance
dont les Mânes
particularité
du Mari n'avoient que faire. Le Livre de Cétar
& celui du Dodeur
Cenni, tont d'uCaporali,

LETTRES.

Le dernier e<t divifé en
ne toute autre nature.
deux parties
dont l'une s'étend fur la vie de
Mécène (~), & l'autre jniques à fa mort. Les
le tenfemées dans cet Ouvrage
obfervations
On y voit bien 1,~< <<tM~t-t~
dent curieux & divettit&nt.
& les
des choies qui concernent
tes Jardins
Maifons de Mécène,
tes Beaux-Efptits
qu'it
honoroit de fon amitié
& tes raisons qui empêcherent Ovide de faire mention de lui dans
fes Vers. On y voit auS! la réponfe aux invecle
des Ouvrages
tives de Seneque
catalogue
de Mecenas, les Fragmens qui nous en relent,
les endroits
& quelques Notes qui expliquent
les plus embrouillez.

NOUVELLES

DE

LA

REPUBLIQUE

LETTRES.

DES

Afo~

ARTICLE

~o~

I.

des Proteflans
(A), contre
Réponfe aux Plaintes
les moyens que l'on employe en France pour les
~MOMf /*jE~
0~ ~'0~ ~f/}«e les c<aM:~<M
la
qui font M~ei7«cj dans le Livre intitulé,
du Clergé de France,
C~ dans /M
Poticique
autres
&
cette nature.
Par Mr.
de Montpellier.
A Paris chez SeBrueys,
baftien Mabre-CramoiG.
t686.
in n.
Omme

avouë
dans fon
Brueys
Epirre Dédicatoire,
que pouf réfuter
les Plaintes
des
il ne
ProteAans
(s)
faut que porcer
les yeux fur les merdu règne de Loüis XIV. il femble qu'il

!MMMj;eae-

)
1
M<M~<)'MtO«.
)
w~.

veilles
s'eft donné

M.

la peine bien mal à propos
en
cet Ecrit
car fi c'eft une demon~.
compofant
tration
morale
& très-convaincante
que de didonc on ~?
re, Ox
plaint de ZfMj /f Grand
à qui bon faire des Livres pour juAi<
fierce qu'il a fait ? La réponfe
à cette objection fera fort ai fée à M. Brueys qui en: Avocat,
&dont
vrage
venir

de

le Livre

eft en quelque
maniereunOuil n'aura
de Jurisprudence
qu'à fe foude la maxime
dans
que j'ai rapportée

les Nouvelles

du dernier (c) mois j ~pf~M
de droit ne nuit point.
~Mc~t
~!fp~ïat~
n'eit qu'en Philosophie
qu'il faut s'éloigner

non
Ce
du

& imiter
Superflu
fans nëce~Hté. Ainfi
teur
qu'à

la Nature
qui ne fait rien
voilà ledenein
de cet Auil ne refte plus
à couvert de ce reproche
voir le détail
de fes juftifications.
Il les

(*) I! y avoit encore dans la premiere Edition, 7~
Bataille t<<<St«m
m'<~h
(*)Voyez t'Att. IV. du mois de Mai decette année
TcMf.

t 6 8 6.
u folides qu'il protefte
trouve
que le voeu de
tous les gens de bien
& fon fouhait
le plus
eft que tous les autres Rois de la terre,
ardent,
& par conséquent
Sa MajeAé Britanique
rafdans
fent
leurs Etats ce qui vient d'être fait en
felon t'inrerpré[ation
France
c'eft-à-dire
de
toute

de Dral'Europe,
qu'its les innondent
ne taiftent à leurs Sujets que l'algons, & qu'il
ternative
de la Catholicité
ou de la prifon
Il y aura beaucoup d'Anglois
perpétuelle.
qui
s'étonneront
de
bien
n'en
fouhaique ces gens
tent pas davantage.
La
raiccet
Auteur eAd'indiquer
T S«e~
~e/!)'<tfchoTeque
fMS ~M C~~ft.
ne
fai
combien
de
caractères
de
divinité
je
qui
HM
Ht~M t~
dans Iade(truccion
duSchifme
brillent,
dit-il,
~m<'M
~e/<t
de France. Il s'étonne
qu'il y ait des gens qui nee ~~«.
voient pas ceta, & qui ofent condamner
ta conduite

les plus
qu'on a tenue; il veut mêmeque
du Schisme
célebres défenfeurs
voient bien que
des ~97KmM
leur confeil fe~Mt
non de D<fM
puis ~K'~ <! cff détruit, mais qu'ils ne lait!ent pas
de publier,
que la décadence de leurs affairer
le MfjNfrf
de la vraie Religion. C'en: leur attribuer en même temps peu d'efprit
& peu de concar il faudroit
être très-ignorant
fcience
pour
la
Reine
Elifabeth
déprérendre
que puifque
de la Reine Marie
truifit l'Ouvrage
l'Eglife
ne vaut tien &: ce feroit une horriRomaine
ble méchanceté
que de fentir en fon âme, que
duCàtvinifme
la dertruction
eft une marque
certaine de tarauneté
du parti,&de
publier néanmoins que c'eft une preuve infaillible
de bonne
caufe.

Quoi

qu'il

en foit

M.

(a) Conferez ceci avec le moisde
vame, No. ÏV. du Catalogue.
(c) No. X. du Catalogue.
Hhhh
t

Brueys

proteC.
te

Septembrefui-

ttl a

N

te qa'tto'ecttt

OUV

ceUvte

de ceux qui n'ont
t'eiprit
pas encore abjuré
ou qui ne font pas encore d'anez
fermes Convertis.
H réduit
à trois chofes Mut ce qui eft con.
tenu dans
tes plaintes
desMini&res.
r.Que
ceux de leur Secte n'ont jamais manqué
de Hdetité envers leurs Rois.
t. Que la contrariété
en France et néceQaire au bien de
de Religion
t'Etat.
Que tes moïeM
que ton employe
(ont contraires
aux mapour leur converfion
ximes du Chriftianifme.

~<~M
m1S~
"r'

fur te

cette

Soulier.
fentence

de Je&s-ChriS:m:ftoHrXe)'<<«Mf~t!/t/?fMt~
~&t-memc~~KrM~<f,àquoiitajoûteque
n'a que t~yXBpf~
fMpf~Mef
j!M*f/
<<peMt ~~f!yt/!c~p&<j
<~M~?c«~<~M.raa&~
celle qui vient du côté de la ~mi:.
Enfin
il retourne
à la preuve démonstrative
dont
il
s'eft fervi
dans
l'EpitteDédicatoire,
&qui
étant mite en forme revient à ceci,
le Roi
~<<<~ ardemment
qu'il e~ ait qu'une religion ~aj
donc c*~ le bien de l'Etat.
U ne pen~6~ &~
ie pas qu'il y aie un feut homme
fur la terre a~
fez dérai(onnab!e,ouun
ternePo!itiqueaMez
taire

dans

quence
itrations

l'Europe,
pour douter de la conféde cet argument.
Voilà de ces démoncourtes
dont parlent
les CattëGens

torfqu'itsdifent
que teptaiurS~iadctuteur
nous
ont été donnez
de Dieu
nous
faire
conpour
noîtte
fans examen
ni difcnnion
ce qui eft
à notre machine.
La Poutit~ ou nuifible
de France
fera deformais
une de ces
litique
tout l'embarcourtes
preuves
qui épargnent
ras & toutes les incertitudes
d'un long examen;
on n'aura qu'à jetter les yeux fur elle,
& l'on
comme
à 'Livre
ouvert
& tout
y trouvera
d'un coup,
la règle du vrai ëcduraux,
du
bon &: du mauvais,
C*) Qu;F quid <It pafcrnm, quid turpe.
quid non

quidutile,

Pt€mùsaemetiùst;hryNpp<}&CranMtedici[.
Mais

Août.

des enfans

jM<c'<Mg~&j«~Bj~M~<J<r<at)'<<a~~fM*
ne doive être <~y<M~
devoir

celle qu'elle

<<WM~,pa«f~«~MP<ty<<M&f<t~fi'j
«
~<gMMCbfcw<mf.
f~t~~f~wc~'
doit mInfideJes,
pouttuit-it
j <
pM~ er~N~r~Mt~~MfM~~te~
(~' /<tpfr~Mà eux que l'Ecriture
& c'eft par rapport
& tes Peres difenr
ne but contraindre
qu'il
perfonne;
mais quand il s'agit de faire rentrer
dansi'obéiuanceceuxqui&~ontrevotcezcontre

ï!nes*arrête
gueresaadetKptemiersCners,
cafà!'egarddut.itnousrenvoyeâ~~?a<ff
~M~MtM~piMiëeparM.
&U <e contente
de dire

LA

fur fetqneb
rébeUes
elle a
retenu beaucoup
plus d'MMnté
qu'elle n'en a
<ttr
tes Payens.
C~~M~'M~e~, <~MMf~ ga't<
~<M<tMe'f<Me~~tM<M~M<<ttfon
/~MMM))MM
pour ne p<M demeurer
daccord y« la M~Mf~ at«
doit ~Mf
~Eg~c
comme

que pour empêchefque
!Mmve&tvesdetesMeH)eatscont)'eIesmoyeM
du Calvinisme
qui ont fervi à la déduction
on ne fomentent
ne jettent
des fcrupules
dans

~Mf«)tM~

DE

ELLES

fi M.

Brueys ed fort court Cur les deux
Premiers articles
il Ce dédommage
amptement
fur le
Il dit d'abord
les
des
que
plaintes
ProteO:ans!M~.):<itt
w~~e~oMt-~<ta/?t-Ka~t~oa,
pour «~
homme-t à la vraie Eglifti il traite cela d'illufion,
ë: de penteequi
ne peut furprendrcquedese(pritsa!pernciels.,quedesgens
jamais faitt~t~~cK~t-~f.~Ma~~
quin'ont
S. Augultin
decet~«~~t~~quidéfabuferent
te fauffe Morale
la i. Que
les préjugez
des
font une c"ne qui ne pM~ être
Schifmatiques
t-eMpaf ~/<fecK'p~~<«tMTew
fK:~
la
i.
a
fait
Que l'expérience
lances ~c~
voir,
qu'on n'a jamais pu venir à bouc des Sectesquetorifquetaieveritédestoixaétémêlée
m~ttuetions
de l'Eglife.
~M<M
Après cela il de< ~<M
~«fM«~
mande qu'on ne juge des plaintes
des Proteftans
bien
connderé
les
de
/tt enfans f~
qu'aprésavoir
prétentions
Communion
Romaine
fur eux. L'on
ne
j"y`n`'
f~auroit
Çauroit nier, dit-il,
q ue cette
que
cette Eolife
Eglife ne &feconMère
comme
la mere de tous les
jugement
Chrétiens
&: qu'eite ne regarde les Hérétiques

t'Eg]i(e,&quineveutentpoi!itcëderà(esintaux
elle doit recourir
trustons,
depouvQiremptoyertesrecompenfes&ieschâtime<ts.Laraifbnq<i'itdonnedecettedi<!efente
ne
eft que tes Payens
conduite
de la Religton
éloignez
Chrétienne,

Pftnce!,ann;

Ce tiennent
que parla

repugnancequ'tkontàctoiredeschofesincomain6 ce (croit inutilemenr
prehennMes
qu'on
leur propo&roit
les peines & les récompeufe!,
il ne faucqtteleufannoncerévidemmenttes
véritez de la Religion;
mais tes Proteftans,
ditit ) font reto~us par un autre obftacle,
ravoir
t'avernon
leurs
&
leurs
meres
peres
par
que
leur ont inspirée contre t'Egti&
averfion
qui
tesempëchedevoutoirieuteniententendreceux
à ditliper
leur ténèbres,
tt ajoute
qui t'onrenr
entretiennent
cerceaverque leurs Miniftres
<ton,e~qti'itsf<~e~!rca~M~~M~
MffNt'Mjà à la tendre
exhortation

que te Cler~xiM, pour les incette augu&e AC-

gé ~<<t~)'
ily ~f/~c
citer <
CM~e)?!?- & que
&mb)ée fat contrainte
pour arrêter
le cours de
ces emportemens, d'en porter fes plaintes
auRoi
& d'expofer
dans un même Ecrit d'un côté la
créance de t*Egti&,
& de l'autre les calomIl conclut
nies des ProteMans.
que pour vaincre cet

il faut quelque
autre chofe
oMacte
que pour vaincre celui des Payens,
&qu'ain<i
c'eft une extrême ittunon que d'alléguer
au}ourd'hui la pratique
des Apôtres.
On s'étonnera
que M. Brueys qui paye de Fautes de f~t~.
cet
dans cet Ouvrage,
(e foit <!
beaucoup
d'efprit
car on pourfort
en cet endroit
négligé
roit y montrer
fort alternent
ou cinq
quatre
fautes inexcusables.
La t. eft dedire,
que pour
faut pas employer
convertir
les Payens
i!ne
la

force

comme

convertir
les Hérétipour
donc
les mêmes
Et
d'ou
vient
ques.
que
Empereurs
que l'on louë tant aujourd'huy
avoir
fait des Loix fi dures contre
les
pour
en ont fait encore
de plus
vioSectaires
lentes contres
les Payens ? Il$ auroient
tresmal fait en cela,
H on en jugoit par les p~indonc l'~ucipes de cet Auteur
que deviendra
eft de dire
torité de leur exemple ? La
que
un
la qualité
artetoit
des dogmes
qui
Payen
comme
n'arrête
un
Protefrant,
celui-ci
pas
n'avoit
de répugnanceque
l'autre a
pas autant
croire la Trannubj!iantiation.
eA deHtpLa;.
réfutent
de fe faire
pofer
que les ProteKans
haïnent
inftruire
à cau& qu'ils
l'Eglife Romaine.
Le fens commun
ne dicte-t-il
pas que
leur intérêt temporel
les portoir à Couhaiter ardemment
en France qu'elle
fût la véritable
Rc.
Ils ne craignoient
donc
done pasde
rroupasde la trouligion ? Us
t,gion
ver bonne.
de foûtenir,
La~.eA
que les Minifires

ont répondu

par des Satyres

à ta Lettre
Cit.

f*) Horace.

~M.

LETTRES.

~.EPUBLIQ.UEDES
Cil
Sfcmtatre

du Clergé,
car M n'y en eut pas un,
lor
lors qu'elle fut Mgninée aux Conuftoires,
qui
à la main
ne
ne haranguât
l'encenfbir
pour le.
Rc
&
l'Intendant,
R.oy,
pour t'Evoque
pour

ton deffein,
f! les Leûeurt
dans fon Livre qu'on a ufé
trouver
pouvoient
de beaucoup
de violence.
Pour empêcher
que les Edits dont il nous

p.
pour t EceleSa&ique
que
t'Evêque
députoit.
on ne vit de part & d'autre
tant de
J:u
Jamais
CO)
ni tant de harangues
compliment,
guindées.
n. eft d'aiUeurs
U
fort certain
les
réflexions
que
& M. Pajon
ont publiées
fur
qu M. Claude
que

donne
une telle idée
l'analyfe,
n'impriment
dans L'esprit du Lecteur,
il fe propofe
de proudes Prover trois choies,
t. Que tes privilèges
teftans
de France
fans
ont pû être révoquez
nulle injuriée,
t. Que felon la Jurisprudence
de tous tes
on
& de tous tes nectes
peuples
a tortd'appeller
perfécution
ce qui a été fait
aux Proteftans,
Déclaration
puis qu'aucune
qui ait été donnée contre eux ne porte ni peines
corporelles,
ni note ~'M~Mfi<MCa<MM
Que les
~tMj.~ceB'~fNC~j~r~f~MKPrétendus
Réformez
mainrenoient
leurs Se~te
par des moiens
très-injuftes.

cet
La

Averduement

font fort fages.
Paftoral,
eft d'avancer
des
que les emportemens
contre cette Lettre circulaire
M
Miniftres
obligeleurs plainte)
rent
les Prélats de France à porter
& à publier
un Ecrit à trois
te: à fa MajeKé,
tes
co
colomnes;
car la vérité ett que toutes les preuves qu'ils alleguent
ve
de leurs plaintes,
de ce qui a été dit contre
l'Eglise
av
avant
Pastoral
l'Avertiffement
que
G que je dis ici contre
Ce
M. Brueys
mais afin qu'une
pour le critiquer,
il u& de plus de circonfpeûion
il
Vt
voir
font vûs en
que fes Ouvrages

font

prifes
Romaine
eut paru.
n'eft pas
autrefois
il doit rapaïs enne-

m
mi.
D"y'
~<fHt--j
M~Mf"

enfuite fur les moïens emCe qu'il remarque
eft confideployez à la ruïne des Proreitans
les
rable.
Il dit qu'it y en a de deux fortes,
U1
unsconnKentdansIes
graces que l'on accorde
des biens <e~
autres
Co~
<7M ~~r ce~ue~K ~«r/~Mp~des
dans laprivation
des emplois
dans
contutent
aux Convertis,pour

les dédomager

f<t~<ftMMMt~7fMp~~<tM<M&m~Mj~egcM
lui doux
font,felon
guerre, (~c.Les premiers
& bien-faifans
il ne nousdit
pas ce que (ont
mais il dit que l'ales autres en eux-mêmes,
rudes aux Précenmour propre les (ait trouver
Il a raifon
c'ed l'amour
dus Réformez.
protout ce
rude à l'homme
pre qui fait trouver
mais il devoit
dire
qui lui fait de la peine;
auui que c'eft l'amour
propre
qui fait trouver
aux Convertis
les bienfaits
doux & agréables
dont on gratifie
leur changement.
On l'en
un témoin diauroit crû fur faparolescomme
& l'on auroit
gne de foi & bien expérimenté,
caractère
vû dans fes raifonsun
plus uniforme.
Au refte il donne un fort bon tour aux moïens
doux & bien-faisans,
& il juftifie par l'exem& de fes Apôtres
ple même de Jé&s-Chnft:
en biens temqu'il eft permis de récompenser
Pour ce qui regarde
une convernon.
porels
des Hérétiles moïens rudes à l'amour
propre
il ne
dit que pour en juger Vainement
ques,il
de ces Meuieurs,
faut pas s'arrêter
aux libelles
du Roi pourni à la maniere dont les ordres
roientavoir

été exécutez en certains endroits
du
contre l'intention ~~t Majefté
(~' de
Roïaume,
Il ne faut
non
donc s'arrêter,
fon Confeil.
l'en veut croire
qu'au texte des Déclarations
& des Edits.
Cette penfée
eft fi avantageufe
à fa caufe

qu'il eft étonnant
qu'il y renonce
les logemens
avouë
lors qu'il
lui-même,
de
déclaraed un Fait qu'aucune
foldats,
qui
n'a ordonné.
Mais n en ce
tion
publique
les Orlieu-là
il en dit plus que ne portent
en d'autres
il en dit moins
endonnances,
il fuprime
la Déclaration
droits,
commequand
vendre leur bien,
qui défend auxHuguenotsde
s'ils s'en
aux galères,
& celle qui les (oumet
faut le lui pardonner,
vont hors du Royaume.Il
qu'on s'eâ fervi
parce qu'ayant avouéd'ailleurs
il n'auroit
des foldats,
du logement
fçu évine (e nnent
une idée trèster que les Lecteurs
s'illeureût
fait voird'autre
odieufede'violence,
Or il remcôté cet ordre de ne point s'enfuir.

pliroit

fort

mal

Ce qu'il dit fur le t. point femble être t'en- <
g<t'm«~<~fst
droit le plus travaillé
& le plus ingenieux
de ftK/ft/Hfe ''<ft`·
~Mtf/M~Mhtout fon Ouvrage.
Auffi eft-ce une matiere
~t~<<«Rt~rbien délicate.
Le précis
de fa difpute
eft que B)<K!
la premiere obligation des ~ou
leur premier
de~mi', ~«r~ff~Mr~tSf~~nf
t~i'M~MfWMJ.tétant
le
leur Etat,
le
bien
de
«MM~ ~<trttf,
maintien
de la vraie Religion,
ils ne peuvent
rien accorder
à une partie
de leurs Sujets au t
de cette premiere
préjudice
que
obligation,
cela
eftnéceflaire
éviter
un
lors que
pour
plus
de
forte
dès
cette
raifon )
grand mal
que
que
tolerancène
its font obligez de révoquer leur
ce. Il fbrtine
cette penfée par l'exemple
d'un t
n'eft pas obligé de tenir toûjours
àt
pere qui
de fes enfans tes promefles
quelques-uns
qu'il t
leur a faites, pour prévenir
la désolation
entière
de fa famille
& pour nous donner
quelque
chofe de plus fort, il nous montre
la tolerance
du divorce
hautement
révoquée
par Jéfiisfans que les Juifs pûdent
fe plaindre
Chrijt,
de parole.
que ce fût à Dieu un manquement
Si le principe
de M. Brueyseft
il1
véritable,
eft certain que jamais un Prince
ne pourra
être E
de mauvaife
dira toufoi, parcequ'il
convaincu
& plus inviolable
ferment t
jours qu'un premier
à rompre
une treve
ou une paix ti
l'oblige
mais S
qu'il avoit bien juré telle ou telle chofe
mal, 8eC
pour éviter un plus grand
que c'étoit
cette crainte ne fubitHant
plus, il doit t
qu'ainfi
s'en tenir au premier
ferment.
L'Auteur
nee
voulant
nous rempliHe e
pas que fon Ouvrage
foin denous
détourner f
qu'on peut faire de fa maxime e
à Prince;
il nous s
aux Trairez de paix de Prince
attache
aux promeffès
qu'un Souuniquement
il dira tout
verain fait à fes fujets
cee
mais
fon principene
vaqu'il voudra,
f~aurottêtre
s'il ne s'étend
fur tous tes Traitez
dee
lable,
ou au bien fpiripaix ou de trêve, qui nuifent
d'idéesodieufes,
de l'application

prend

ou â la félicité temporelle
d'un
&k
Etat
fous le bénéfibien en fureté
voilà le monde
ce des Alliances
jurées fur les Saints
Evangiles.
A l'égard dai.
M. Brueys
point,
prétend i
des termes,
que c'eft abufer
que d'appeller
ou violence
ce qu'on
a fait aux
perfecution
Prétendus
les Déclarations
Réformez,
puisque
tuel,

& les EdttS qui leur font contraires,
& à quoi H
on doit s'arrêter
fans avoir égard d
uniquement,
aux plaintes
dans plusieurs
li-[–
vagues contenues
n'ordonnent
rien contre tes perfonnes.
belles,
Il déne tousIesMiniftres
de rapporter
avecvérité l'exemple d'un /M
homme,
qui ait fburfert <<<moindre peine ou corporelle, cw infamante
1
ït
faut
pour le fait
de la Religion ~M/fMM~

HHhh

? J3nn.

~t~o'f~M
~K'M < t<))«e
~ar

J

~<~
M't~
ni ~r/?eH<mn
Il
Mt"Bfe.
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cett
!& faveur de quelque
équ!vodife
certain
eit
que plufieurs perqoe, puis qu'il
ou reteguées~ on
fonnes ont été emprisonnées,
bannies pourle teul fait dela Religion
~& que
aux
Galeplufieurs autres ont étë condamnées
à l'exil, en conaux amendes honorables,
res
iSquencedes
Arrêts rendus contreles Religionou q~i (enaires qui fbrtiroientdu
Royaume,
toient des Relaps. Or il eft vifible que fi ces
pour le fait de
peines ne font pas infligées
la plûpart
des prela Religion
lentement,
n'auront
rien (baftert
miers Chrétiens
JH
pour la
B
parce qu'on pourra dire
Religion (eu)ement,
avoient contrevenu
aux Edits qui leurdéq
qu'ils
la liberté de confcience.
Outrecela,
fendoient
11
M.
qui dimiBrueys nous donne un principe
l'idée des anciennes
nnuera de beaucoup
perféfelon
des
foufccutions,
car on devra juger,
lui,
non pas fur les
tfrances
de la primitive
Eglife
mais fur le texte
plaintes vagues des Chrétiens,
Si cela
fformel des Ordonnances
dans tous nos
Impériales.
€ett,
combien y a-t-il de libelles
combien d'Actes qui ne dontMartyrologes,
tnent aucun droit de fe plaindre
dupaganifmesll
voudroit
l'ordre
ffaut convenir
que
pourtant
A~es irrét
que l'on )u<H6ât fes plaintes par des
mais
comme les Souverains
qui
prochables
1Souhaitent de rendre impofHble la preuve de
ileurs violences ou de fe difculper aux dépens
faire exécuter
les
C
d'autrui,
peuvent aifément
les plus odicux, fans publier aucutte dét
ordres
tclaration
fur cela, il n'eft pas jufte d'exiger
ttoujours
du parti
qu'il avere fes
qui fouffre,
aniché
& en~bunrances par un Edit publié,
l'avoue lui-même
M. Brueys
tMgitré.
puis
fur
lenie
Soldats
<
ne
pas lelogemenrdes
qu'il
d'Arrêt.
!l
il n'a pas étérendu
t
quel pourtant
le mieux qu'il
ce moïen de converfion
j
juftifie
nous dit qu'on ne s'en eA fervi que par
1peut, &
saccident,
c'eft-à-dirc,
parce que l'on éprouva
<
pour
que les Troupes envoyées en Languedoc,
avoient
fait
de
châtier
<
Rébelles
quelques
le Calvinisme.
Il a oublié
grands progrès fur
~ns doure les logemens du Poitou qui précédèdu Languedoc,
Se
1rent tous les petits tumultes
les choses fort heuretLiemeHf pour
tc'eâ oublier
Il conclut que la
{ootient.
tla caufe que l'on
de ce moïen eft fujfE&mment
prouvée
jjuftice
il
a
eu
dans
tout
le
R.oïanme.
le
fuccès
qu
1par
l'EcrituJAprès cela il cite plufieurs
paSagesde
la persécution fous l'itre qui nous repréfentent
dela mort, d'ou itinfere
tdées des fupplices,&
<
que ce qu'on a fait en France ne peut pas être
Il fe moque des conjectuappelle persécution.
res de l'Auteur de la Politique du Clergé, com(aufles par l'événement;
trouvées
)me s'étant
)mais il ne tiendra
qu'à la patience
courageufe
nouveaux
des
<
Catholiques
qu'elles ne devientnent véritaMiN,
puis qu'on vient de publier à
ceux qui feront
]Paris un Arrêt de mort contre
de la Religion
Réformée.
<
quelque exercice
]Enfin il
prouve par la pratique des Empereurs
& par plufieurs paflages de S. Au<
Chrétiens,
aeu droitde faire ce quet'ona&it.
SulHn.qu'on
Sur le 3. point il dit que les Minières & les
<
Con Moires (e font fervis non feulementdequel-

qu'it

y~ttft~
~«<fMMMe «<*
At~~t.

t~e~tPwe~
MM MMMfKMc~t ~cKr~~c
~«f des
)M/«~et.

t

ques gratincations.pour
confirmer dans
teursEta<ycM
mais
auiH
ébranlez,
glifes
ceux qui paroi(Ïoient
comme d'exciter
de plufieurs voyes criminelles,
les familles où il s'émit
fait
la difcordedans
Il touche
cet endroit-ci
quetqueconverfion.
& avec beauavec beaucoup
d'éloquence
ii eft à craindre
coup de feu &
qu'on ne

LA

Aouit.

lui

d'avoir
ea me!eute
mémoire,
reproche
ce qu'on
a publié
contre
& personne
pour
un peu trop iatyriquement
t'éque pour
Il prend un ton plus
poque des Dr~MMMM.
radouci
ennnitlantfbn
car on diroit
Ouvrage,
qu'il veut faire le fuppliant
pour fon Eglife audes
nouveaux
Convertis.
U leur fait a0ez MI
près
clairement
excufe des violences
qu'ils ont fbufrertMen
endroits.
l! tes aSure~foa~
r
quelques
ont véritablement
de la pieté,
C<ttMt~M~M
ont vû cela avec douleur
avec regret
& it
tes prie de reconuoure
qu'il étoit impofEble
lieux
qu'en certains
F!f/~M
injuftement

< f~M~f

C'eft t
~M/f~.
dire, quoi qu'il biai<e un peu.
cequ'ilveut
Je me fuis étendu en réflexions
dans cet Extrait plus qu'à l'ordinaire,
parce que l'envie que
fi exactement
examinât
de part
)'aurois
qu'on
6c d'autre
l'Histoire
de !a dernière
persécution~ t
notre
de
que
pofterité
n'eût point
peine à démêler tes Faits véritables
d'avec ceux qui ne le font
m'a porté
à donner
avis fur
point,
quelque
ce qui manque
aux Apologies
de cette affaire.
Nous avons
vû enfin la Lettre de M. de
~'<MM

Meaux tes
nouveaux
Catholiques,
& voici le paHage que l'on croit qu'il ne mettra
pas i
à la 2.. édition.«ftM
vous ?*« /S~f
de
~t~~eKt~aj~tp~c~f~t~M~
Loin ~~fM~
M~
te~rm)e?/jj
~~tM
et
<tW~.p<!J~«~MMf
/~fMj~')-f
la M~me ~a/?~ ~K~' fMf~K~~r.
Les Lecc~Mj ~~owej.
teurs feront !à-denus
telles réHexions
qu'itleur r
Mais quelques
refûtus que pulfïent être
plaira.
les Proteftansâ
les T]anienejamais
approuver
res des ConvertiOeurs
de France
ils doivent f
du moins avouer
que l'on tâche de retenir par r
l'inftruction
ceux que l'on a emportez
par r
d'autres
C'eO: dans cette
vue qu'on 1
voyes.
fait imprimer,
cent mille exemplaires
dit-on
du N. Teftament
du P. Amelottc,
pour e)iil
à qui en viendra.
donner
On a imprimé
aufE 1 T'f<&c!«M
un prodigieux
nombre d'exemplaires
des Pfeau- f/eaHMCT.
mes qu'on
a nouveUement
traduits
en Franvû
deux différentes
çois. J'en ai
Tradudions;
l'une e([ de M. Cocquelin,
Chancelier
de t'Ede Paris,
&: fe vend L
glife & de t'Univerfifé
chez

Frederic

l'autre a été faite
Leonard
par r
M. Ferrand.&fevendchez
André Pratard.
Le
Latin de la Vulgate fe voit
côtédu
François,
dans !'une & dans l'autre verfion.
La premiere
eft beaucoup
ptusétegantequel'autre,parceque
M. Ferrand
s'eft trop attaché
à la fervitude
de
la iettie
il a eu fes raifons
comme
il le fait
voir dans fa Prérace
ou il débite aufH de fort
obfer valions touchant
la Vutgate.M.
gavantes
Cocquetin
au contraire,
quoi qu'il n'ait pas eu
delfein de paraphrafer
a voulu rendre le fens
de l'original
d'une maniere
qui fût plus intelli& plus agréable
à tes Lecreurs.
Il mon.
gible,
tre dans fa Préface fort éloquemmcntles
divines
& inépuifables
beautez qui fe trouvent
dans les
Pfeaumes.Ces
deux dHîerentes
tradud:ions
parles
de
&
cette
émulation
Paris,
f~a vans
tagent
ne fera pas peut-être
desLettres.N'oublions

inutile

à la

Republique
de
pas
remarquer
t .que
à la fin desPfeaumes

cesdeuxMefueursonimis
la traduction
des Cantiques
& qu'outre
dans leur Eglife,

qui fe chantent
cela M. Cocquelin donne un Abrégé fort net des vérirez & des
Que M.
Myfteres de la Religion Chrétienne.
a joint
Macé,Chefcier
&Curé de S. Opportune,
à la traduction
Pfeaumes,

de M. Ferrand,
une paraphrafe

,ce

l'argument
des notes

des
tirées
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du eommentatfe
de même M.FetMsd. ) .Qu'on
a reconnu entm que tes Lieax-icdmmons
qui
onteteétatezavec
tant de pompe pendant quelMCctes
contre
tes verrons
de t'Ect'itme
t
ques
en Langue vulgaire, ne font pas &tides
car C
on étoit convaincu qu'ils le Me!![,
comme
on eneMttconvatncudurant
te&atMdeta
tMdu6Uon du Minci faite par M. VoiGn, on ne
mettroit pas aujourd'hui
entre les mains de tout
le monde tes verCons Frah~oi&sdet'EcritUte
& de la Meûe. Si t'AtïentMée du Ctergë avoit
cela en l'année 1660. eUe n'eût
pû pfévoif
l'Abbé Voifin par tes prinpoint combattu
fur lefquels elle tai&nna
&:
cipes génëraox
le centième,
cet exemple qui eft peut-écre
pour ceux qui ont compafé les fai&nnemens
d'une faifon de t'Eg)i(e avec tes raifonnetnens
d'une autre fai&n
fait voir qu'on doit être
fort moderé à raifonner
fur des maximes union veut évitef tes tepro~erfettes
quand
Le plus <ur eft de fe borches d'inconttance.
nes des
raifons tirées des citconftances
particulieres. On avoit réimprime depuis peu à Paris avec permimon,
un 7~<~
Prieres t$'
<fO)'<M~M qui avoit été cenfuré en l'année
mais par Arrêtdu Confeitd'EtatceTtë16~
for fut fupnmë le n.
Mai dernier.
ARTICLE

II.

7~!&<M.r ~Hf~tCf~
deexamine ~<t~~<M &M quibus
per <<!M frigidam ~a/'cN~'MNt
~K/KJM~<<f
origo natura, <y T~MJ cu~tMf MOK~Mf variique f~~MM~f c '7l!)fe/0/'Ma~p&a~KM
~OfCf~M ~M~tca~w
C~'
juclmdè r~f-Hœ/&TMt.f ~Mtftt ~oS~
De l'épreuve ~M
C'eft-à-dire
~~M~Mf.
~MJ/'f.Kf.
fait des ~<tr<~fM M ~~M~~
& LipHz fumptibus
Francofurti
Theoph.
1686. in 4.
Henrici Grentzii.
&~cWM~e?MM~j~Hr~Mc~M'uey~ey~fe~
~HM.

des deux Trairez qu'on nous donne ici
r.
de Bonn,
a été fait par un des Magiftrats
dans le Pays de Cologne,
pour juftifier la praJuges d'AtIemagne,
qui detique de quelques
de
t'éprouve
puis allez lon g-rems emploient
E

L

une remmeen:
l'eau,
quand iisveutencvérineru
lui lie la
lui ôte tous fes habitson
forciere.On
main droite avec le pied gauche,&
lamain
gauche avec lepieddroi[,puisonla}ettedans!*eaa~
& fi elle ne s'enfonce
point on lacroitcoupable,
& on la brùle.Les Efprits-forts
qui n'examinent
ne fe trouvent
pas
qu'a demi ce qu'ils nient,
de
cette
difent
embaraffez
objeûion;i[s
que ce
font toutes radaifes. & qu'il ne raur point ajoûmais
ceux qui aproter foi à de tels contes
fondifient
les chofes avec une extrême
exactitude, avant que de les affirmer ou de les nier
fur un
font incomparablement
plus irréfolus
D'un côtëits ont
faitauffi
que cetui-tâ.
étrange
de la peine à s'inscrire en faux contre tant de procédures
que l'on a vu
juridiques,
qui portent
dans l'eau
des femmes
jettées publiquement
ne s'enfoncer
Se
liez
point.
pieds & poings
avec te
avouer enfuite
qu'eHesétoicnt
engagez
acomD'autre
Démon.
côtéitsontdetapeine
cette preuve ne reuCtt qu'en
prendre
pourquoi
fi eileeAcerraine,
€ertains!ieux,&
pourquoi
du monde ne s'en fervent pas
tous lesTribunaux
du
au be&in. Outre qu'ils Savent que l'épreuve
d'un fer chaud, celle de l'eau boüilduel,ceUe
autres épreuves
6e quelques
lante,
employées
t'inendivers
autrefois
lieux,pourdécouvrirou
ja&ice,

on ta)U&tce

d'une

McM&tMn,

ne fuMC'

tËTT
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tant

& qu'elles ont été
plus depuis !ong-tem!,
condamnées
à caufe, fans doute
patt'Eghfe
qu'un s'apperpn
qu'it y avoit de t'ittuHon dans
tout cela,
& qu'its'y
mê'oit
des fourberies
fouvent
t'ihnocënce,
qui
opptimoient
jufti6oient
les Criminels.
toit,notrë
Quoi qu'Hen
Auteur
des
Sorcieprétend
que cette épreuve
res e&
& parlé
ïl s'appelle
Rickius
légitime.
très-mal
Latin.
tiétoir
meilleur
apparemment
Génie.
citoyen que grand
I) &
d'obsi
propose
d'abord un grand nombre
!<f'~ff!)tf!'
Dieu
D
à
de
faire
la
coutume
contre
jections
~t<e <<\H
qu'en
Mtfn'Mttft.i

pratiquequ'ilfbutiem,
&quifontpourlaplu'Mt~f~WH
la
fbtHefte
même.
Là meilleure
de toutes
part
eft qu'il ne faut point tenter Dieu, &r
que c*e(t
le tenter que de commettre
la déciïton
d'un
i un mirade
très- indigne
de ta proviprocès
dence.
Mais cette
ne feroit
objeâion
pas
fi
on
étoit
af!ure
confiderablé
que l'épreuve
dont il s~agit n'a jamais été fautive
car oti
auroit lieu dé croire en ce cas-là
que Dieu a
avec le
établi
l'immerfion
des gens confederez
Diable pour caufe occa~onneUe de ta découverte de ce complot
en s'engageànt
d'empêcher
l'e&t
naturel de lapefanteur.
Une expérience
conftamment
fëïterëe feroit Une revetadon
ânes
de cette inftitution
fordeDiett,de
fignificative
!e tenteron
tequefans
y pourroit
recourir
quand
cela feroit nëcettaire:
Il y a cent exemples
dans
l'écriture
Dieu
n'a pas défaqui montrent
que
prouvé
qu'on ait voulu de lui des fignes& des
fait; &il rattt
prodiges,pourbiens'a<Mtrerd'un
tenir pour
indubitabIejqueI'Egti&n'auroit
jamais condamné
du
t'en
ferchaud,fi
lesépreuves

ai

n'Eût eu de fortes
raifonsdedourer
qu'eliesfu~<enf un bon garand de ta
justice oudei'i njufticet
fonde
(ur
[a <uppof)t!on
L'objection
qu'ort
que
c'c~t leDiable qui tient
à
fufpenduës
tesSorcieres
la (uperficie
de l'eau
eft pitoyable
car il eft
contre toutes les
lumières
duban fensqueleDémon
Ces
forces
à
nahir
les créatures
emploie
lui font les plus dévouées,
& à faire triompher de fes Sujets les Juges qui ont pour but de
ks envo'ter au feu G'eft, dit-on,
que Dieu force ces etprits fuperbes
!eurs proà agir contre
mais outre qu'on dit ceta fans forpres intEtêts
mer une idée bien diftincte
de la maniere
dont
ees efprirspeuvent
être mûs par force à produire
certaines
actions,
qui ne voit qu'une contrainte de cette nature
ne doit point
les
empêcher
de véri<]er par l'expérience
de t'eau)
Magiftrats
fi une femme
eft iorciere
foit que~
puifque,
Dieu agitteià-dedans
.j
par ia vertu immédiate
Ibit qu'il contraigne
les Démons
ce
à operer
c'ed: toujours
fa fage & adorable
prodige
Providence
qui Ce veut fervir dé ce moyen
qui

aux Juges ce qu'ils ignorent
pour apprendre
Ces deux objections,
les moins mauvaifes

i
de
que le <eul
foit de renqui en eft lé
ne combat

il femble
étant ruinées,
moyen de réfuter cette pratique,
dre fu(pecte
de fauneté
l'épreuve
comme
l'Auteur
fondement
mais
avec lui du fait
il
que ceux qui conviennent
rien
à
craindre
de
ce
n'a
côté-là.
Il faut lui rendre cette
justice, qu'il n'eft pas
de ceuxqui
recourent
à l'ettai
précipitamment
il veut qu'on n'y recoure
de l'immerflon
que
fur des indices tres-probablesde
&
il
(brcelerie,
donne 1~-deHus de fort bons confeils
auxjuges,
à prendre
les exhortant
furtout
garde que le
Bourreau
fidèlement
de ton devoir
i
s'acquitte
car fans cela il arriveroit
de grands
abus dans
cette affaire,parce
que les perfonnes
qt'on
jette
toutes,

danst'eM

étant

qaetquefaM

fortinnoccntes~në
&)'~

r
&f~~M~~
t'
/*e~M«Tyt

f(M

S<fKfM
a«*6~
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~M< M~t

~tMt

NOUVELLES

R.~tX~MfMft-mfA
M«<t]
f~e«'Ct.

tMWM~M~
<~e t<t f~MT/M,
<)'~ttf~/M<<<
t~M~~M.

furnagent
pM, & alors !e Bourreau doit être
ne Dénotent.
promptâ~lesretirer,depeurqu'eUes
Mais s'il e<t trop prompt il pourra fauver des
à caufe qu'il y a des Sorcieres qui
coupables,
un peu tous l'eau,reétant d'abord defcendues
bien-tôt d*eHes.mêmes,&
feroient
monteroient
connaître
au lieu qu'elles
par lâ leur crime,
fi le Boureau ne leur
pa<!ent pour innocentes
It Ce peut faidonne pas le tems de remonter.
re aufE qu'une femme qui nepefe
pas beauqui enflent auez quelcoup, ait des émotions
ques mufcles pour former un parfait équilibre
& celle de l'eau. L'émoentre
& pefanteur
des mufcte:
tion & le mouvement
tonique
cefteroient
alors cetbien-tôt
peut-ette,cc
& & jufUfteroit.
te femme
s'enfbnceroit
Mais Ii on juge d'elle par l'effet de t équila voilibre où elle eft au premier
moment,
là perduë avec toute fon innocence. It y a donc
& c'ett appabien des cho(es à obferver
remment une des meilleures
difficultez qu'on
L'Auteur
a
puiltè faire contre cette épreuve.
a
certains
les
femmes
oui dire qu'il y
pays où
contre lesquelles onadejuittes&npçons deforcelerie, font pefées le balance,
& il ditqu'on
a expérimenté
que les Sorcières de la plus grandde & de la plus groSe taille
ne pefent qu'environ quinze livres.
Il apporte plufieurs preuves de fon fentiment
font a(!ezbonnes,vu
la qualité de la matièg
qui
re. Celle-ci n'eft pas des moins convaincantes
qu'il ne faut pas réfuter aux Juges cet ef!ai de
leur eft fi dtmcile de s'aCl'immeruon.puifqu'il
des comfurer de la vérité par le témoignage
une Sorciere qui en accufe
car, dit-il,
F
plices
ne fe fonde bien fouvent que fur ce
uune autre
Or quelqqu'elle
s'imagine l'avoir v&ëauSabat.
le affurance peut-on prendre fur une telle imat<
qui peut avoir été jouée par l'efprit
ggination,
l'Auteur
le fait voir dans le chanmalin,comme
Outre qu'on a f~u par la déposition
f
pitre
de plufieurs de ces matheuteufes,
d
que les Sorne fe promenent
ccieres de qualité
&ne daitffenf qu'en mafque au Sabat, d'où il s'enfuit
i*air,8: à la taille, &
qu'on ne les connoîtqu'à
àà d'autres
étranfignes fort équivoques.Chofe
dans les Livres des Payons où il eft tant
S que
ge
on n'y trouve point de
parlé de forceleries
f,
Ne feroitfemmes qui cru'ient aller au Sabat
cce
le Diable change de coutumes
6e
point que
de manières,
<j
félon la diverhtédes
temps & des
tlieux? L'Auteur repond fort amplement aux
t
de fes adverfaires;
mais quelquefois
objections
iil dit des chofes qui n'ont pas beaucoup de focomme
tidité
quand il fuppofe que l'eau eft
de tous les élemens celui fur lequel le Demon
<i
a
où fe peuvent le mieux
amoinsdepuif!ance,&
à caufe des exortdécouvrir
les faits incertains,
ccifmesëc
dont l'eau
desfaintesconCécrations,
eeft ordinairement
le fujet,dans l'adminifb'ation
<j
du Batême.
Il finit fon Livre par uneOraifon
ttrès-dévote
qu'il croit que les Juges doivent
ffaire à Dieu avant que de fe fervir de l'épreut
ve.
L'Auteurdu
i.Traités'appelleHermanNeav walds;il y réfute une
voit ici,
Lettre quel'on
& qui futécrite à Lemgow dans le Comté de
T
Lippe le 4. Octobre
t~8}. par Adolphe Scribonius
qui afiure que peu de jours auparavantilavoit
vû jetter trois fois dans l'eau,
en
trois femmes
prefence d'une foule de monde
(*)Voyez
~w~~thap.

tâ-denbs la Réponfe««g~~t~~Ft~
6c Cuvats < SedMf. ;<. &: &iva<H.

DE
aecu<esde<orce!erte,
plus qu'un morceau

LA
qui ne s'enfoncèrent
de bois. Il cite divers

AoMt.

pas
Au-

teuKquiontpartédecetteépreuve.&apresavoir
exptiquéce
phénomène, cn&ppofautqu'aufEtôt qu'une perfonne fair pacte avec le Démon,
elle en eft tei!ement po<!edée, qu'elle eontraR:c
l'habitation
d'utt être
une grande legeretépar
il conclut
auCE teger Se volatile que celui-là
cette épreuve ett trés-tegitimCt
quel'ufagede
Traité
qui réfute cette Lettre e& afiez cude chofes tourieux
on y rapporte quantité
chant l'origine,
la pratique
& l'abrogation
des épreuves par un fer chaud
par le duel 5
&c. On y
par l'eau froide,
par l'eau chaude
auCS plufieurs
traditions
rapporte
populaires
la fë~
la
des
Sorciers
qui regardent
marque
te des Loups-garous
de Livonie,
& divers
de découou magiques,
moyens fuperftitieux,
vrir les Sorciers & de deviner.
On y réFure ta
aux Sorcieres
prétendue
légereté communiquée
leur
par la volatilité de t'efpritquis'emparede
fbutienne contre te Médecorps; &quoiqu'on
cin Wier, que ces femmes font dignes du deron n'approuve
nier (upplice,
pas non plusque
lui t'épreuve de l'immeruon.
Il feroit à fouhaiter
qu'~ prefent qu'i! y a N~~fi~
un ~cme
de grands Philofophes
au monde,
quelqu'un
nous donnât un bon Traité fur les fbrtiteges. (~)
comme un principe confiant,
On fuppofe,
& les Magiciens
qu'aunS-tot
que les Sorciers
ont été faifis par l'autorité
de la JufHce, le Diachoie pour leur
ble ne peut faire la moindre
délivrance; & néanmoins en d'autres rencontres
il fait cent actions
plus difficiles
que n'efUa~
On eft contraint d'add'une porte.
rupture
mettre cent autres inégalitez
bizarres.
Il faufur tout ce!a; &:
droit profondément raifbnner
puifque ce Hecte eft le vrai tems des Syftêmes,
il en faudroit
un touchant
le comimaginer
merce qui peut être entre
les Démons
&;
l'homme.
Il n'y a point de Philofophie
plus
à
cela
celle
de
M.
fur
Defcartes
propre
que
tout depuis qu'on a fi bien difputé fur les caufes occafionnelles.
Il femble que jufqu'ici
la
des forceleries
n'ait été traitée que
question
par des efprits ou trop incrédules, ou trop crédules. Les uns & les autres font mal propres
à y réuStr
& font la plûpart du tems frapc'eft de fe déterminer
ou
pez du même défaut,
à nier, ou à croire
fans approfondir les chofes. Il n'y eut jamais de gens plus hardis à nier
les faits extraordinaires
que nos malheureux
ils font très-mal fondez
Spinoziftes. Cependant
en ceta,pui(qu*iln'y
a prefque rien dont leurs
hypothefes
ne les engagent à tenir la poiribilité. Je ne taiue pas de dire
que la découverte
qui Cefait de tems en tems de pluCeurs fortes
de fourberies, ett poureux, auflibienque
pour
les autres une raifon d'incertitude.
Il s'efr paf-.
fe depuis peu à Campen
dans l'Over-lHel
un
accident qui ne fera pas mal placé ici.
un
C'eft qu'au mois de Décembre
t68~.
G~m
qui
garçon de treize ans fit parottre par de grandes ~Mt f~r~e.
contorfions
de corps & de nerfs
qu'il étoit
furieufement
tourmenté.
On difbit même qu'il 1
& des épinrendoit
des clous, des aiguilles
& on montroit
tout cela
gles par les urines,
de
dans le verre où il avoit uriné en préfence
unefemme
ceuxqui le gardoient. (A) Ilaccufoit
de t'avoir enqui lui avoir donné une racine,
touchez pour
~jrceté. Ptuneurstecruretit,&
lui
(*) Voyez quelquechofe de {embtable à cela dans
PAa. VIL de ce mois.
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i m d'une grande compafï!on,
)e recommandetenta Dieu pardes prieres ardentes.
D'autres
ttecroiantpasqu'tl
yeûtta allèz deraifons
pour
atccu&r ta femme de fbrceterie, s'imaginoient
tféanmoinsqueteDiaMemettoit
ces corpsétrangers dans le verre où le garçon urinoit.Cepenctant le peuple s'émût fi fort que nia prudence
ctesMagiftratsn'yeûtpoutvû,
cette femmeeùt
éce en grand danger. Enfin on cef!a de dire que

c~egarçott jettoit desépingtes,
mats fur la fin du
cnotsde
il s'agita
Janvier
d'une
autre
chofe,
c*eft de jetter par les felles & de vomir des
cbeveux,
des morceaux
de coquilles,
& autres chofes de ce[te nature.
Alors
bien loin
tjle croire qu'il y eût là de la magie,
les plus
fâges crûrent
un pur artifice,
& le
que c'étoit
tandécouvrir,
~agin:rat s'apptiquattbietiâ.te
tôc en menaçant ce garçon, tantôt en lui faitMt des promeues, qu'ennn il déclara que fon

f'ere&fabeMe-mere
tout ce jeu d'une

lui avoient fait apprendre
coureufe
qui ne leur de-

tnanda
que cent fbts pour un tel fecret. Il dont)a aux Magiftrats
le fpeCtacte de fon vominetcent,
de [esconvulfions,
& de la promptitude
Savec laquelle il faifoit tomber leséping!es,&c.
c[ans le verre où il devoit
uriner.
Le pere &
ia belle-mere
en réputation
de piéqui étoient
té, furent conduits
mais pardevant lesJuges
t 'e
trouvé
les
convaincre
qu'on n'a pas
dequoi
euuent part à la fraude,
~'its
&:que te garçon
at déclaré qu'il les avoit accufez à tort,
on les
at ab(ons
& on n~a condamné
le fils qu'à être
foucnë
par fon pere.

LETTRES.

en rrois manieres;
l'une par la rè& les deux
autres
gle & lecompas,
par ce
nouvel instrument,
qui eA outre cela fort uncies,

&ceta

la déle, comme on le montre
ici, à trouver
& la rectinaifon
des
t'inctinaitbn
ctinaiJon,
Tout cela e<t Soutenu par des démonplans.
strations
La
la triparlede
Mathématiques.
& des probtemes
gonométrie
fphérique,
agro&
de
la
conârueréfout
là,
nomiques
qu'on
par
tion d'une
univerfelle
dans
horloge
comprime
cet instrument,
à trouver
& propre
les heures
& les azimuths par le Soteit&par
tes principales étoiles,
dans tous les lieux dumondeoù
l'élevation
du p6!e ne pa(!e pas le 6~. degré. L'~fréfblution
de quelques propendix contientla
blèmes Aftronomiques
par la regle &: par le
taries
de la Gnomonique.
compas,
principes
Le même Auteur
vient
de publier
au même
in 4. ou il montre
lieu un petit Traité
gëome*
le
cours
de
l'eau
rend, ou
triquementpourquoi
le lit des rivieres
ou plus bas,
Se
plus haut,
des havres,
& pourquoi
les moyens employez
à l'égard
du Rhin
& de t'Met,
jufques-ici
ce
pas eu un bon effet. Il a compofé
à l'occafion
des travaux
que t'en prépare
& il l'intitule
Xe~M<B en
au Fort de Schenck
der RiMiddelen
~'«~ ~fr~teCM~ en verzunding

n'ont
Livre

w<yw

en 7&ff~,
cp ~a
betoogt en aangevvefen.

M~M~y~ige

maniere

f

F~M~M~e~~t
~I&M&a/t.

Cette

avanture
me fait ton venir de celle qui
des Sçavansdu
7.
'H: rapportée dans le Journal
i
ëSi.
C'étoient
ntjeunes
ieptembre
quelques
l,es du voifinage
vomiffoient
deToutoufe,qui
tles ëpingies,
& des rubans,
& qui fbufîroient
<J
['autres
accidens
II finguliers,
qu'on
les prit
tâcha
de
les
des
&
Ïpour
podedees,
qu'on
guehabiles Médetir par les exorcifmes
maisdeux
c'insque
leParlement
de bien obferver
chargea
1a chofe, déclarèrent
que ces phénomènes
pou'oient s'expliquer
des
principes
purement
par
f!ature)s
& ils ne furent pas peu confirmez
c[ans ce fentiment,lors
qu'itsremarquerentque
1es feints exorcifmes
fur ces perproduifbient
La
1Connes les mêmes effets que les véritables.
ciifference
qu'il y a entre elles & le petit garfaifoit
c'eft que celui-ci
<don de Campen
par
1nalice
maladie
ce qui n'étoit
en elles qu'une

J~MMMt
MK~He
N<u.

tlypocondriaque.
du
Celui qui nous a fait fçavoir
t'avanture
Geonommé
de Zwol,
A~. ]petit garçon eft un Avocat
]
\4.
Nuis, qui a pubtiedepuis
peu en Flamand
m Traité
Il
fort conndéraMe
de Géométrie.
Ctt&o/t1'intitule
~N~~ga/KM
G~«~f<M
aM <yfMMMw<M?<wMC~,
(~'c. Te ~~w&
~««M à
1686. in
y Gerard 'n~f~f~
H l'a divifé
en
chez Waefbergen.
~fM~f~m
montre
dansla. t .t~ufagegéomérois par ties
en
&: touche
riqnedecenouvetinârument,
fur
jeu de mots ce qui a été dit par d'autres
& de la regle de propotdu Compas,
'ufage
des
ion.
II parle auffi de la trigonométrie
& de t'u(age
de cet inhument
pour
les
les angles
les
hauteurs,
vifuels
& les JtOances.
Dans la t. il traite
jtans,
une nouvel.
& donne
les quadans
folaires,
les cercles
hode tracer
e méthode
générale
les
les almucantaraths,
les azimuths,
-aires,
)Ians
nefurer

Sgnes

du Zodiaque

fur toutes

fortes

de fuper6-

A R T I

C L E

IIL

~ffHM ~V~~C~C'KK!
0~'0~/f~M,
Q~M<<«
~'c.
C'ett-à-dire,
a!
C~WM/o~tf
Authore
~e</H'~N 0 Ftaherry
<f<
Londini
Den.TookeinCœmetefumptibus
rioD.
Pauli.
168~. in u.
fMttf*
dire de cet Ouvrage,
auu!
bien Pfe/e~t
N peut
!«!'U~'tte~M<~
%<
(~ de M. Rudbecks
quedef~/t~MM
tt~Mff.
la patience
& l'érudition
qu'il fait plus admirer
de l'Auteur,
de la vérité des
qu'il ne per&ade
En effet on ne s'ichofes que l'on y trouve.
Grepas aifément
que la Natipn
magine
avec toute (on habileté,
(a vaniié,
& &
que,
à forgerdes
hardieue
n'ait pu nuus taiCfables,
fer une fuite Chronologique
de fon Hiftoire,

& que les gens du monde
les plus
fauvages
coniervé
monumens
des
Hiftoriques,par
ayent
une
chaîne
de fucle moyen defquels
on fait
ceHIons & d'évenemens
des
depuis l'origine
chofes jufques à ce uec)e.
C'eâ une pitié
que
la confuMon
les Hiftoriens

tenebreufe
dans ce que
qui
Grecs nous ontrègne
dit des temps un
Les
mêmes
reculez.
leur manpeu
menfonges
ils n'ont point de far~M,
quent,
t~Mn'e!~
avec quelque
ordre
bles qui fanent remonter
premiers necleslesNationsIespIuspojusqu'aux
lies, &lesplusfameufes.
CommentdoncteperfuaderquetesBarbaresayenteuptttsd'indu~rie,
pourconferverfhilloiredeleurpaïs?Lesperfonnes dures à croire ne le trouveront

pas vrai&m,& il
HaMe.Cependantcetan'e&pasimpomMe
fans préjugé
e&juHed'examiner
cequ'on dit ici.
a di vite
en trois Par- ReM<tf~tt~
L'Auteur
ton Ouvrage
des peu- ~~a«c.
ties. Dans ta i. il parle en générât
l'htande
en divers
ptes qui font venus habiter
de la utuation
de cette Ifle
des diffetemps;
de (es Princes,
rens noms qu'on lui a donnez;
de (on gouvernement.
Ce de la forme
Nous
lors que
chofe des habitans
dirons
quelque
Pour ce
de la
Partie.
nous ferons mention
qui

.<*)

Voyezt'A<t.V)CH.<hm<n!<t<JamriMt«f.
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Un

on nous auure qu'elle
même
qui eft t'hiande
Mrpaf!e en grandeur fouies les Mes de t'ancien
Connnent.exceptélaGrande-Bretagnejqu'eHe
&
e<t un quart plus petite que l'Angleterre,
&: qu'elle
un tiers plus grande que l'EcoHe,
& plus d'Eavott autrefois plus d'Archevêques
Elle a été
vêques que ces deux Royaumes.
connuë aux Anciens fous le nom d'~A~r~M.
Diodore de Sicile t'a nommée ~M,d'autres
A~,
land eft venu celui
d'oà avec le mot Anglois
L'Auteur ne fe met pas fort en peid'Irlande.
ne fi l'Irlande eft l'Ogygie de Plutarque
car il
il auferoit faux,
croit que quand mêmecela
à caufe de fa grande
roit pu la nommer ainfi
fort exactement
Il particularité
fes
antiquité.
en Seigneuries,
divihonsen
&c.
Royaumes,
de
Roi
(e
donnoit
& il remarque que ie nom
non feulement à ceux qui pof!edotent l'autorimais au S! aux Gouverneurs
de
té Souveraine,
Cela le conduit de degré en degré
Province.
à une forte difpute contre Setdenus &: contre
dont le premier a fouGiraldus Cambrenfis,
Rois d'Irlande
ont été
tenu que les anciens
on lui oppofe
enfournis à l'Angleterre
le Chevalier
Protre autres témoins,
Davis
cureur Général du Roi Jacques en Irlande, qui
cette Ifle
dit que jufques au règne d'Elizabeth
à plufieurs égards, dans l'exers'e~ maintenuë,
cice de la Souveraineté.
L'autre
adverfaire
de
n'él'Auteur a foutenu que les Rois d'Irlande
toient point fblemnellementointsS:
couronnez,
ne
les
uns
aux
& qu'ils
~uccédoient pas
autres
On lui répond
CM~MtM<pM)M<p6 par un droit héréditaire.
que
la
<OKe!<«~.
la Couronne n'efl rien d'enenciel
RoyauDe ftxa'~
des
Conftantin
e(t: le preté, puis que l'Empereur
Rois.
l'umier des Empereurs
quiait rendu ordinaire
m
& qu'avant Justin le Jeusage de la Couronne,
n'avoit pris cet ornement
ne aucun Empereur
le jour de fon facre. On ajoute que Lewigilde eft le premier des Rois Wiftgoths
qui ait
mis ce mêmeornement
parmi ceuxde la Royauté, &: que les Sultans & les Empereurs de Mofcovie ne s'en fervent pas. On parle après ceta
d'une pierre qui e(t au Trône Royal de Weftfur laquelle lesanciens
Rois d'Irlanmin~er
de recevoient
la cétemonie de l'inftatlacion.
Il
y a un vieux conte, qu'au temps des Payens les
Princes du fang Royat d'Irlande connoiubient,
en s'afleYant fur cette pierre, s'ils régneroient
ou
c'étoit
un
non car fi elle faifoit du bruit,
mais fi elledemeuroit
régneroient;
fignequ'ils
c'étoif un figne qu'il n'y auroit rien
muette,
Le bon de la chofe eft qu'on
à faire peureux.
elle eut
ajoute qu'au temps de notre Seigneur
lefbitdesOiacles,c'eA-à-dire,
qu'elle fut condamnée à fe taire.
Pour ce qui e(t de l'onction, on nous dit ici qu'elle n'a été introduidu facre
te qu'aflèz tard parmi les cérémonies
des Princes Chretiens;
car fi nous en croyons
aucun Empereur ne fut oint avant
Onuphrius
ou Ju~in,
& c'eft à l'imitation
des
JufHnien,
Grecs que les Empereurs
d'OcciEmpereurs
Mais quant à ce derdent fe font fait oindre.
nier article, Onuphrius
n'a pas beaucoup
de
raifon
puisque fans fortirde chez foi, Charlede cette cémagne pouvoit trouver la pratique
]-émonie,lui&
fon frere Carloman,&
Pepin leur
de l'Empere aiant étéoints avant la restauration
L'Auteur
obferve que Pepin
pire d'Occident.
eft le t. Roi de France qui ait reçû l'onction
&
réfute la fable de la Sainte Ampoulle de Rheims,
très-bon
Catholiparoilfe d'ailleurs
quoiqu'il
que. Il fait quelques remarques fur le facre des
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anciens

Août.

&
d'Angleterre
de &eceNIon aeulieuparmiles
Rois

prouve
que le
Rois d'ht

droit
lande.
La t. Partie contient
un para!et!e
Chrono& de celle
de l'Hiftoirc
des Irlandois,
logique
le Deluge
des autres
jufqu'a~
peuples,
depuis
Nous n'en difons
l'an ~tX. de notre Seigneur.
ne voit là qu'une
rien,
parcequ'on
défignade
ce
ration
quie& plus amplement
générale
conte dans la derniere
Pâme.
C'eMà
voit des chofes
qu'on
qui furprendrontlesplusconfbmmezdansl'écadede

t'Hi~-

nDMCt'Mt~)~
~tt~hfMt~r~<

toire,parcequ'ilsuepourrontcomprendrecomment on a pu s'aMurer de la découverte
de paon a pû fçavoir le
reilles antiquitez
comment
nom des trois Pêcheurs
Efpagnols
qui furent
contraires
en Irlande
avant
pouffez parlesvents
le Déluge,
& le nom des trois femmes
&: des
trois hommes
autres
femqui avec cinquante
mes aborderent

tttxte.

à la même

Me j quarante
jours
un
préciSment
avant le Deluge,
jourdeSabat
du
mois.
Cet
aftbrnment
étoit
t
plus propre
à peupler
bien-tôt
fi
le nombre
l'Idande,
que
des hommes
avoit jfurpaflë celui des femmes
àt
la même proportion
mais le Deluge fut caufe
que cela ne Servit de rien.
revint dans l'Ifle y aborda troii
Lepremierqui
centdouze
ans après le Deluge,un
mardi t
dit t
(es trois fils, les trois femmois avec fa femme
mes de fes fils,&plufieurs
llfe
autres perfonnes.
nommoit
Partholan.On
verra ici les progrès 8f
la ruïne de fa Colonie,
comme auu) la defUnec
denemethus,
treshabitans
Les
monde.

qui conduintdaiM
en l'année
to~y.

l'hianded'aude ta création dtt t
de la Grande.Bre-

Belges,
peuple
la
colonie; l'unde
leurs
Chefs
tagne,
nommé
a
été
le
t.
Roi
d'Irlande
enSlangius
viron l'an ~.6~7. La 4. Colonie
vint du payt t
n'a t
l'Ecof!e
qu'on
nomme à prêtent
& qui
ce
nom-tà
lors S
porté
que plufieurs
ueclesapres,
furent

le fubjuguerent.
Si
que les peuples d'Irlande
l'on demande
ces peuples ont étécaupourquoi
ie de ce changement
il faut répondre
denom,
felon l'hypothefe
de M. OFlaherry
que c'eft t
à caufequ'ils
car il préEcoffois,
s'appelloient
tend que la
Colonie
qui eft venue en Irland'un peuple Scythe,
de, étoit compofée
nommé &c~
les
fils d'un Capitaine e
Milenens,
que
l'an du monde 19 } 4..
transportèrent
Efpagnol.y
Cette Colonie
s'étant renduë fouveraine
dans leB
la fapays,on
y a vû regner fans interruption
mille

de ces MileGens,
pendant deux mille trende Malachie.
jufques à la mort
te-fept ans,
du fang s'étant divifez,
Après quoi les Princes
il fut facile à Henri II. Roi
dee
d'Angleterre,
nHe fur le Roi Roderic
l'an 1162..
conquérir
Mais elle eft retournée,
la mort de la
après
la domination
de la familReine Elifabethjfbas
le MiicCenne,
puifque les Rois d'Eco<!e de~cende cette famille.
Par cette fuppo&ion
doient
<
~M~Mj~f
le Roi d'Angleterre
fe
van~«~MfM.
J
d'aujourd'hui
peut
JJtf%M)t~<f~
ter qu'il y 'a deux mille fept cens ans que fa
mai- 1
fon eH fur le Trône;
ce qui eft une extraction j!<MX<)'tf.
fi ancienne,
Royale
que toute autre Généaloil n'entre
e<t nouvelle
en
que des Rois,
sieou
bien que la hardieue
de
comparaifon.
Je~ai
dettx Ecrivains
ArchevêSandoual,
Efpagnols.
& Pegnafiel
Contreras,e(t
que de Pampelonne,
montée
à un fi haut point,
a
que le premier
de la Mai&n
dreHëune
d'Autriche,
Généalogie
qui comprend
Adam jufques
donné

a celle

cent dix-huit
(uccetHons
depuis
à Philippe
III. & que l'autre
a.
&
du Duc de Lerme
cent vingt
une

jCS~

CLE

PUBL

une

mccefuon
depuis
s'en faut bien
maisil
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Adam

à ce Duc ¡
jufques
Gé*
qu'il n'y ait dans ces
une fuite de fbixante-Sc-feize
nealogies
généelle
rations
comme
fe
voit
dans
la
Royales,
de Charles
Il. à ce que dit M. 0.
Généalogie
Au deffus de cela il trouve jufques
à
Flaherty.
Adam

en tout
quarante-huit
générations,
ëc comme
ces quarante-huit
vingt-quatre;
{ont, (elon lui, que celles des dix premiers

cent
ne

Pa& de quelques
chefs de Colonies,
il
triarches,
n'a pas eu raifon d'adufe trouveque
Seneque
tout Roiades
valets parmi fes Ancêtres.
rerque
donc la Maifon Royale d'AngleEn comparant
terre

avec les autres Maifons
on pourra lui appliquer

pe,
ont dit de
Camdenus
& des Irlandois,comparée
peuples,
enfance

Royales del'Euro&:
ceque Buchanan

des Ecoffois
l'antiquité
avec celledesautres
autre antiquité
eft
fçavoir,
que tout
de celle-là.
en comparaifon

voit

ici

de la Grande-Bretagne,
longSeptentrionale
Usavoient
voulu
s'éavant
Jenis-ChriO:.
temps
mais on ne voulut
tablir
dans l'Irlande,
pas le
Ce qu'il
leur permettre.
remarque de l'idolâtrie
de quelques
des Irlandois,
& qu'il entremêle
doit être lu.
contes tirez de la vie de S. Patrice,
n'ont point connu
Il prétend
que les Irlandais
5c qu'ils
n'ont
adoré
les Divinitez
Payennes
affec'ed-à-dire,
que des Dieux
Topiques,
&: de peur qu'on ne lui objectez à leur païs,
le cycle des Cemaines,
& laéte que puifqne
confëcration
de trois jours à Mars &à la Lune
a été en ufage parmi eux, ils ont
Ce Saturne,
il prétend
été de la Religion
Payenne,
qu'ils
n'ont adopté
cela que lors que la prédication
le Latin.
de l'Evangile
leur a fait connoître
à Upfale,
Ceinus
en Mathématique
profeueur
ce détour
dans ton docte
point
in S. l'an
.Ec~&c«.f,
imprimé
Cc~p!!<f«j
car il avouë que les anciens
167).
peuples de
Scandinavie
,& qu'ils
comptoient
par femaines
en confacroient
les jours à leurs Dieux
qui
les mêmes que ceux des Payens.
Ladif.
CH
étoient
contre le P. Bollandus,
P"
pute
de M. 0. Flaherty
ne cherche

qui a dit quelesYrtandoisn'avoientpasI'ufage
qu
avant qu'ils fe convertinent
à l'E- »
des lettres,
eA fort docte; on y trouve de bonnes
va
vangile,
de lettres
&
fur les inventeurs
ob
pb
obfervations
des Langues.
Ce qu'il dit dans
fu- la mobilité
fur
connu
de tout te monde,
le chap. 7~. n'edpas
que le nom de Scotiayant
paru pour la
fçavoir,
de Porphyre,
fut en
t. fois dans un Ouvrage
cinquième
necle.mais
quede.
vogue jufquesau
on
ne
trouce
necle-là
à
l'onzième,
jufques
puis
ve point que Scotia ait ngniné autre chofe que
& &etM &
Sr ainf! ~t-M & .Mh-~t,
l'Irlande,
Deont été des termes fynonimes.
.Hf~m<t,
fiecte on a donné le nom Scotia
puis l'onzième
mais néanmoins
au païs qu'on nomme l'Eco<!e
Auteurs citez par tefgail s'eff trouvé plufieurs
de nommer
vant UNerius,
qui ont continué
<nnu 1-l'Irlande
jufques
1Jo.' au t 1 <Iecte. Ce n'e& pas

4-

(*)Art.Ï.

pure que&ion

ES.

car it n'y va pas de
de nom,
longue fuite de Rois, & d'une
qui fera donnée ou o[ëe aux

moinsqaed'une
tres-anciennegloire
félon qu'on
ou non
Econois,
pourra
prouver
Hiberni4
& ~Nque les termes Scotia & Scati,
On a fort écriet
~ra<, n'ont point ëté (ynonimes.
de part & d'autre
& il
fur cette conteftation,
a
n'y a nulle apparence
que 6 M. 0. Flaherty
toûrenu
la caute
des Irlandois
par quelque!
nouveaux
ne manargumens,
les Ecouois
qui
doutes taiuanr
d'hommes
quent
point
tepofer
leur plume.
tt n'y a pas moins dejatouneentre
les trois peuples qui font fbâmM au Roi d'An<
leur Monargleterre,
ques'ils
avoient chacun
que, & cela fait que leursEo'ivainss'entre-ob~
fervent de fort près
& s'entre-refment
vigoureufement
Ecrivains
près
dans

dans l'occafion.
Les Allemans
& les
du Nord
fe font une guerre a peA
comme
nous le remarquâmes
pareille,
les Nouvelles
de Février (~) 168~. Nous
une Pièce con&térabie

de ce procès
intitulée)
~«n-C~w~j
Cte~tt&M~&t~mt
GenJ?M~ttpMM
~refe~o~.
C/MtWMopp~Mm,
ScandindtMC9f~!MM'f?a
e~M~M~MMMM

les principales
actions
de ces
Se je penfe
Princes
Hibernois,
que plufieurs
divertiront
Lecteursnes'y
pas autant qu'à certaines chotes,
prouve par des [éque l'Auteur
Tel eft ce qu'il dit
moignages
plus croyables.
des Pi&es,
avoir occupé la partie
qu'il prétend

D~re~
jn.
O.F<<~ttt)'<.Mr
~r.JBeK~Mcie
~~M~tt
~«~f.

une

attendons

Quodcumquevetu&nn
Gentibus in reliquis vel narra &ma, vel audet
Pabuta, jongzvis vel Etedunt fecu6 taCi!,
novumeft.
Hunccompone,
On
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TM~~MW~KM~jM
~-M'fJ
fW~t~MM

& ejufdem
de HyperboT~O/mM
o~H~K~p~MM~.
t68~8.
un fécond Volume
prépare

~pM~&erj.
M. Of

Flaherty
Rois
pour les
d'Irlande
& qui font au nombre
dottt il a parlé jufques
tiens,

&tbnt

Chrétiens
t
qui ontétë
de quarante-huit.
Ceux
ici n'ont pas été Chré-

le nombre

A R T

I

C L

m<~MM

~~f~

de cent
E

trente-fix.
IV.

rigides

CF*~<

la Grace. Pour
la Providence
~'<<~«~'
trouver un moyen de ffCOWCt/MtMMM<?'f/M Proteftans ~Kt~tt~Mt
Ce~~paM ~a~«~,
A Rotterdam
les Réformez.
chez Abraham
Acher.
16 86. in ti.
donne ici n'eft(t GMft~Mt~.
T ETraité
queM.Jurieunous
~N~
d'un plus grand LivreCM/fBX
j que l'Avant-coureur
S~~C~t
où il a de(}ein de
le
<~ la Nature
(~
Gracce,
Ni<t?<MÛ'~&t
ceux qu'on nomme 7'<o~t/?~,
du nomtl Gr~ct.
réfuter
Minutre
de M. Pajon,
d'Orleans,
qui s'étoit ie
fur la Grace <
fait de nouvelles
hypothefes
du fy(teme des premiers
Refbr- trrès-étoignees
onr écé de tout tems l'é*
mateurs.
Ces marieres
cueil

de l~prif

& ce n~eft pas à torttt
humain,
durant
la guerre de Jandifoit,
que quelqu'un
un Ocean o« il a~/ a ~~a~
~enius, ~«W~j~~f
>
ni rive. C'eft déjà une grande dimcuicé
que de
tant de defordres
voir tant
decrimes&
dans l'Uune dimcutte
c*eft j dis-je
nivers
que t'an n'&*
te pas en aiant que ce (oient de véritables
defor.
ne le (ont point,
on demande tout
dres; cars'ils
il y a tant d'Etres fpirituels
audi-tôt
pourquoi
à qui on a donné des idées, fe& raifouuables,
ils jugent queiout
e(t plein de de.
lonlefquelles
fordres.
Mais les difficultez
qu'on
peut faire
fur la Nature,
ne font rien en comparaifon
de
fait fur la Grace;
le falut éternel
celles qu'on
de quelques-uns
par une faveur
particuliere
fauveroit
tous
les
fi on la leur
hommes,
qui
& dont te refus eft inévitablement
accordoit,
fuivi de la damnation
éternelle
tout
deprefque
fournit
apurement
aux
Athées
legenrehumain,
une terrible
objection
quoi que trés-tauue.
On a fait divers
(y&ëmes pour leur répondre
mais ces gens-il
ne font guéres
de cas
plus
& ne veulent s'en tenir
des uns que des autres,
C'efb
qu'au dire de leurSpinofa.
préfentement
1 i i i
1~
un

MOtîV

d'une manière
que t'on
qui fetepand
déplorer.
ne~auroitauez
De tous
les Syftêmes
que les Théo)og!ens
il n'y
diScites,
ont invet~iez fm ces queftions
en a point contre
lequel un déclame ptusëtran& de
de S. AugutUn,
que contre celui
i
gement
Défendeur
de ce
ardent
<
M. Juneu,
Calvin.
un

j!<x:e~~t"
de s. ~«~Hs
~~fC~BM.

ELLES

venin

de l'Etre infinipar l'idée
Syftcme,te
prouve
dans ces
car après avoir montré
ment
parfait
deux premiers
que cette idée terrafte
chapitres,
le
& ruï.te de fond en comble le Spinbzitme&
il fai: voir que les attributs
Socinianilme,
que
dans
l'Etre
fouverainement
concevons
i. qu'il n'ait
demandent
point de voparfait,
ni de ces deurs qu'on exprilonrez
inefficaces,
a. Qu'il
me par unjf'M's~fM.f.
gouverne
toufelon
tes choies téton le projet &:
l'arrangement
lui-même.
Qu'il voye tous les
qu'il a établi
dans leurs caufesSc
dans fes
futurs
ëvencmens
nous

les créatures
foient à
4.. Que toutes
dans la plus abtoluë dépendance
qui
foit
leur
fe puiile concevoir,
exigence,
pour
n'ett
a&ion.
leur
foit
11
pas mal aife
pour
de Calque le Système
après cela de montrer,
de l'Etre fouà l'idée
vin eft le plus conforme

votontez.
fon égard

On montre
parfait.
entuite
que
merveitleu&menr
avec ce
s'accorde
l'Ecriture
mais on avoue en même temps qu'il
Syfteme,
traîne après foi tant de dilËcultez
accablantes,
volontiers
au
fe rangera
parti de ceux
qu'on
fans
réfoudre,
pleinement
qui les pourront
à l'idée de l'Etre fouatteinte
donner
aucune
verainemenc

E~MC~e~ca~tf<j!tM~t
<t~Mf S~BtM.

veramement
parfait
condition
lacherM. Jurieuayant
pofécette
car
che en vain dans tous les autres Syâemes,
des Sociniens,
ni
il trouve
que ni la méthode
ni la fcienle concours indifferent
des ScotiHes,
ni les loix générades Moliniftes
ce moïenne
les du P. Mallebranche,
nicelledeM.
montrans,
ne
des Univerfalifl;es,
chofes qu'il demande;
ve faine&fauve
l'idée
parfait;
cuttez

ni rhypothefe
des Reni la Grâce
Pajon,
fatisfont
pas aux deux
lui conferl'une qu'on
de l'Etre

(ouverainement
les diflil'autre
qu'on lui levé toutes
dans la doctrine
de
qui l'incommodent

trouvantpcribnpourquoine
S.Au"u<Hn;c'eft
il s'en tient-là.
fa condition,
t~e qui rempliffe
felou ce principe
C'eft agir fe!on !e bon fens,&
de la iumiere
incontettaMe
naturelle,
fjfK'~Mft~j

.MO)WM<~)'A.Ktf~M fMf/M~fyC~
T~J'.

C~<Mge:, fV~f~Ht~M~f~M~i'~
~eg<gWM'~t<
les corps c'eO: une loi inviolable
l'on eft. Parmi
de la Nature
jamais d'état,
qu'ils ne changent
ne font plus fortes
fi les raiions
d'en changer
!l en doit
que celles de n'en changer point.
être de même pour ieseiprits~de
&rtequequand
ou
le caprice,
ce ne fetoir que le hazard,
qui
il
faudans une Secte,
nous auroieiitengagés
y
fi les autres ne valoient
droit vivre & mourir
pas mieux.
but de l'Auteur
dans
Or comme le principal
les Luthënensàquetde ramener
ce Trâ:ré,eit
avec ceux qu'on
voie d'accommodement
que
à
il s'attache
fortement
Calvinifles,
appelle
de la Grace particuliemontrer
que le dogme
de t'avernon
des Luthére n'eft point
digne
& il les exhorte,
le
riens,
ptus honnêtement
conqu'il lui ett potHbie,a faire furceta plufieurs
entre autres,
~i-térations
;& celle-ci,
que leur
n'ôte pas les inconveniens
doctrine
qui les eftacela il
rouchenc
dans
Après
te p<<r~w~t~?.
Ré& celledes
fait voir en quoi t~ur méthode
formez conviennent
& il propofe
tes moyens
Il
confeille
de ne
<te les lë~tm: entièrement.

DE
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ce que l'on n'enfeigne
!1
pas imputer
pas
déclare que les Réformez
ne confondent
point
leurs freres de la Confeffion
avec
d'Aufbourg
les Remontrans
condamnez
dans te Synode de
il demande aux Luthériens
ta graDordrecht,
ce de n'imputer
pas aux Calvinistes
quelques
font
aux
dures,
échappées
exprefEons
qui
Enfin it représente
Doreurs.
premiers
que
tesThomiftes
&
tesMo!ini(tes,c'eftque
puis
de S. Auguftéton lui,
tes Secteurs
à-dire,
freres
tin & ceux de Pétage, vivent comme
it eft beaucoup
dans une même Communion
plus jutte que tes Luthériens & tes Calviniftes
tes uns pour
ayent la même condcfcendance
On dit que S. A. E. de Brandenles autres.
Ce fouhait
palfionuement.
bourg le fbuhaite
& it n'y a point
de
en: digne de fa pieté,
Prince qui fbienf plus capables que lui de le
faire réiMEr
vû la gloire qu'il s ett acquife
& l'équité qu'il a toujours fait paroître envers
fes Sujets de la Confection
d'Auibourg.
On voit regner dans tour ce Livre tes mêmes ouvertures
la même beauté de
d'efprit
& tous tes autres falens qui font adlangage,
mirer M. Jurieu, depuis qu'il confacre fa plumeàtadéfenfede
fa Religion.
<e

V.

ARTICLE

MK.~ (~' des autres
Mariotte,
de /<4/'<c'yM<
ca~~M~.
Mis en lamief~MMte~ey~M~~ctf~MJ.
Z~~Mf
M. de la Hire.
re par ~J~OMJ
du Roi pour les ~t~ttbeM~t~~
~a/~Mf
/fc~MM~
<
Royale des Sciences. A Paris chezEtienne
& fe trouve à la
Michalet
chez
à Rotterdam
Haye chez Moënens,
Leers.
t686. m n.

Tr~f

du mouvement

des

La Be~OMMM~t
Ouvrage eft divifé en cinq Parties.
nous apprend
uue mnnité
de belles jf<<t«.
c~E[ i.
cuo<M furles proprietez
des liqueurs, fur l'ori& fur ta caufe des vents.
gine des fontaines,
L'Auteur
dit, que ffMt naturel de l'eau eft d'être
glacé f~e
que lors qu'aucune caufe externe n'agit fur elle, elle demeure ferme & nont
doivent être dans
liquide. Les Péripatétiriens
iemême fentimentj
puis qu'its difent quel'eau t
eft froide de fa nature au fouverain degré; mai<<
comme d'ailleurs ils fuppofent
que tes fbrmet
naturelles
des Elemens ont ëté deftinées au bient
la Nature,
ce n'eA pas contre euxt.
générât de
une petite obje&ion que de dire que l'eau glades poulons t
cée ne fauroit être la demeure
ni remédier
à la tbif des animaux
ni conà lanourirure
des plantes,
trois ufatribuer
exige d'elle. M.
ges que le bien de l'Univers
n'a rien à craindre de cette difficulMariotte
té, mais on peut lui en faire une autre, c'en:t
1
qu'il ne dit rien de l'eau qui ne convienne
toutes les parties de la matiere
n'y en ayant t
aucune caufe f~~M e
point qui ne fur fblide,
qu'il rapportefur t
M'<tgt~Les
remarques
fur la formation
l'air qui s'infmuë dans l'eau
lide la glace & fur la vifconté de quelques
(utt
queuis: (bnttrès-curieufes;maiscequ'ildit
desfontainesl'e~encoredavantage.
l'origine
Il ~bûticnt qu'elles font entretenuës
par lesS
& réduitant
la chofe à un calcul fort [
pluies;
exact il montre qu'il pleut anez dans chaque e
continueldes
fontaines qui
païs pour l'entretien
Perraulr
publia un
s'y voient. Un de Meffieurs
Livre fur ce fu jet en l'année t674. où` il prouva
folide-

DM~)«W<k
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tj6~

Ë DES

cette
par des mifbns~f
par le eaicut,
doctrine
de feu M. Mariotte.
Il fera ttès-ditBde demeuret
cile deformais
dans t'hypothefe
il ne faut que conftdérer
un peu la
commune,
lidement

diminution

énotmedes

gue <echefeï!e,pour
tiennent
pas delamer

rivieresdurant

une lonne
qu'elles

comprendre
foûterpar det conduits
tains. Cequ'il
de plus dimcite
y a ce femMe,
c'en: d'exdans t'opiniondecesdeux
Metteurs,
comment
l'eau de pluye peut parvenir
pliquer
car il faut qu'ils foient cachez
à fes réfervoirs,

& cependant
on fçait par expeles pluies les plus copieufes
rience, qu'après
on
ne trouve la terre imbibée
d'eau qu'à une trèsM. Mariotte
nous renvoïe
petite
profondeur.
dans les
fuppofe
à je ne fcai quels canau~u'it
incubes.
Je crois que
bois, & dans les terres
s'accommoderont
mieux de la penplufieurs
font le reee de M. Perrault,
que les rivieres
des eaux de pluie, tant pour
ceptacle commun
fous

C<M/f<
J'<m~~sM t~~Mpar ~«f&at

la terre;

elles-mêmes
que pour les fontaines.
touchant
les caufes
Ce que l'Auteur,nousdit
montre
a étudié cette matière
du vent,
qu'il
Il les réduit à
avec une grande
application.
& générâtes,
trois
au
fçavoir
principales,
à 1'0<de la Terre de l'Occident
mouvement
aux Mf~M~jn~~S~f~n'jMr
rient
la chaleur du Soleil,
lors
de fer condenfations
Soleil C~
/'<t~M~)';
<:a~Wf~«~J
m~
la Lune Tc?-j~N apogée j < de
des f/tT~te~
p~*n~M. Ces caufes géoédefcentes ~f~M
comme
i) le
d'effets,
rales produi~nt
quantité
il ajoûte qu'il y a
montre
mais
fc~vamment,
qui diminuént,
qui
quatrecaufesparticulieres,
ou qui augmentent
les efforts des
empêchent,
tcm~j',
fë)]ét'a)es,tM
d.f~M/s?'~M
Il
ne
nous
en~ pas
coTM~M~mt.f.
par c/ft/!e'H~
tout ce qu'il explique;
cond'indiquer
poutbte
donc de la remarque
tentons-nous
qu'il faitfur
ce que les vents ~M~<wt par reprifes (yp~oe~fées, ce oa'OKMCfHMt~ même par ~JC/fj'<<j~r,
e«j'f<H~eM~
e~j~<cMc~
n en attribuë
intervalles
de temps.
~e petits
ou auxéminencesqui
la caufe aux malfbns,
d'où
l'air en quelques
endroits,
rénechiflent
nai(!entdes
qui fe renvagues non paralleles
font aller plus vue la vague qui recontrant

D<atM)'<!
~<j~He«M.

après quoi il en doit venir une
çoit leur choc;
de moindre
force,
parce qu'elle n'eu: pas fituée
des deux autres.
Ceci
rencontre
au point de
a un mouvement
d'ondulation
fuppofe que l'air
aum une raiion
comme
l'eau. On nous donne
la fumée nefort
fort vrai-femblaMe,
pourquoi
lors qu'il y a
d'une
cheminée,
pas facilement
une muraille
du
que la cheminée
plus haute
côté que vient le vent.
des corps
La t. Partie traite de t équilibre
de la pefanteur,
toit qu'il dépende
foie
fluides,
la
duchocou
du redbrt.Onyprouve
petanteur
& on y expliexpériences,
concernant
le niveau
que plufieurs phénomènes
de l'eau. On n'oublie
pas les cercles qui fe foroù l'on a jetté
ment dans une eau dormante,
L'explication
qu'on en donne
pierre.
quelque
dont
très-aifement.
~e conçoit
L'experience
tesNouvettesd'Avri)
nous partâmesdans
168~.
un
voit ici d'une façon nngutierc,avec
Art.V.fe
tout-à-fait
curieafes.
d'autres
nombre
grand
les corps
Ceux qui voudront
pourquoi
ravoir
d'une mamais enduits
plus pefans que l'eau,
tiere qui ne permet pas à l'eau de les mouiller,
au contraire
une boule
&pourquoi
fumaient,
de cire beaucoup
plus tegere que l'eau fe prédet'air

parde

belles
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fond,en
trouveront
cipitequelquefoM
jusqu'au
ici ta caufe. Cette dernière
expérience
(uppofe
ait
où
l'cati
fbf'tient
la
un
trou
qui
qu'il y
par
car alors on voit defbuule de cire s'écoute,
même l'eau par te
cendre
la boute, & fortir
s'il eft allez grand
y paQct
pour
qu'elle
fi
l'eau
du
vafe fe mouvoitcirculairement,
C)ue
on verroit une chofe afrez finguliere,
c'eft que
la boule
feroit
un
vuideau
miquidefcendroit
lieu de l'eau,
qui ne fe rempliroit
point
que
toute l'eau ne fut écoutée
fi bien qu'on verroit
comme
une colomne
d'air forte,
detoûjours
trou. Laraifott
puis lehautdel'eau
jufquesau
à ces
qu'on donne de ce fait fe peut appliquer
l'otl
l'Océan,où
gouffres Seàces tourbillonsde
dit que les vaifteaux
s'ils y
s'enfonceroient
trou,

pafloient
par deiîus. A t'égard de t'ëquitibre
pac
ie reflort,
l'Auteur
avance une chofe qui n'eft
vraie que merveilleuce,
c'ed qu'il
pas moins
d'air qui n'ait autant
de
n'y a fi petite partie
force que tout le refte de l'Atmofphere.
Il fait
de bonnes remarques
fur l'élévation
de l'eau
dans les pompes,
&: fur le reffort de la poudre.
Il eût été à fouhaiter
qu'il eut expliqué la caufe
de ce grand
rcf!ort. 11 a raifon
de
Phyfique
croire qu'un boulet qui eft bien preuë dans uti
ou qui fort d'un long Canon,
ne va
Canon,
i[ y à
plus loin qu'un autre que parce qu'alors
plus de parties de poudre qui ontle loinrdes'al& de faire leur jeu fur le boulet. Il nous
lumer,
donne des obfervations
fort étudiées
fur l'équilibre du choc, tant par rapport
tanâme,
que
à
à
l'eau
&
l'air.
C'eft
par rapport
ta qu'on apdans leurs principes
la force
prend à connoitre
des jets d'eau
& celte des moulins
à eau, &: à
a réduit tout cela au calcul.
vent. M. Mariotte
Il nous apprend
comment
il a t:té convaincu
je
des eaux courantesà
quela fuperncie
plus de vioù
teffe que le fond; excepté
dans les endroits
l'eau a été contrainte
les arches d'un pout
tombe

tout

de s'élever comme
entre
car pour cdie )a elle reafrez préci& s'enfonce
au<H-t6t
pour couler avec plus de force que

pitamment
celle qui demeure à la furface.
Ce qu'il dit fur
un moulin
de la ChinCj & fur quelques
autres
à tous vents,
eft curieux,
qui tournent
Partie eft: pour la mefure des eaux cou- DM f~X~
La
rantes
& jaillifrantes.
Il dit d'abord
que lesy~x~j.'ce

la c'efi ~a'as~Mt~
*MO!.
?

n'ayant
pas détermine
quelle eft
d'eau qui fort en un certain
temps,
quantité
d'un
ni
l'ouverture
par
pouce,
quelle doit êtree
de l'eau par deflus cette ouverture
l'élévation
j
ce que c'eft qu'un
n'ont pû nous apprendre
Fonteniers

Cela eft fondé
fur Un principe
pouce d'eau.
c'eft ~K'K~c ~.f g~\M~
~.Mtqu'il démontre
teur ~<!«/~tt
aller les ~fJ~/KJ
WM & que les
cceM~M~KJ des eaux par une même eMf~M)-~ /f
des Mf~.f
la proportion
~'fMM ont en
fontfelon
Pour rettifier cette negtige'jce
des Fonfortant.
a
été obligé de hurepluneurs
reniers, l'Auteur
dont le rëfuitat
obfervations
exactes,
a pré
de déterminer
ce que c'eft aa'K~
qu'il eft ~<ft/e
pa«fe d'eau,
que les dépenfes des jets ~'f~«/?
par de grandes ~«~«!~
faifant e~MMt'~MMf
ouvertures
0'~<M- de ~y~
~~c/
~ftages, on doit plûtôt fe ffg/cfp~<M
eA'twMm-f.f
des ouvertures
de ~«<<t~o«yM/~fj,~K~pf!?-cf/tant pour /<le ~*M~pe«~ entier. Néanmoins
Ct/t~f du calcul que pour avoir une mefure certai~<!H
M<, on appelle ici un pouce
<'e<tK~fC~minute donne ~K~f~~f
~Wp~~<~M~ <'<f<«~<
de deux livres chacune.
Il eft néceftaire
pintes,
det'onalors que l'eau foit une ligne audeffns
t i ii 3
vertare;

~s~
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mais pour cela il faut qu'elle foit deux
Chalignes plus haut dans le refte du vaiueau.
cun a p& voir que l'eau qui cou!e par le trou
d'un vafe, n'eâ pas fi haute vis-à-vis du trou,
environs.
M.
Mariotte
a fait aufïi
qu'aux
felon
d'expériences,
pour trouver,
quantité
les differentes hauteurs des ré&rvoiM,
lamefure des eaux qui jailliflènt
par des ajuftoirs de
differentes
ouvertures.
Il nous donne là-deflus
& des règles, & des tables, avec beaucoup de
dotai! & de précifion,
Se n'oublie pas lamefure
des eaux courantes dans un Aqueduc,
ou dans
une riviere.
Il trouve
que la Seine,
quand
elle eft dans fa médiocre hauteuràParis,
donne cinq cens mille pouces d'eau,
& qu'elle
toute par une ouverture
patferoit
quarrée qui
auroit dix-huit
de
& dix de
pieds
largeur,
hauteur.
La 4. Partie traite de la hauteur de jets per& de celle des jets obliques.
Il
pendiculaires,
femble d'abord
eft large,
que plus l'ajutage
il doit poufîer loin fon jet; cepenmoins
lors que les
dant il arrive tout le contraire,
l'eau font larges fuffituyaux qui fourniffent
L'Auteur
en donne la même raifamment.
fan, qui fait que de deux baies que la poudre
la plus grone va plus
chaffe d'un même fufil
loin quela plus petite. On trouve ici un grand
& fur les diverutez
détail fur les proportions,
a fait découqu'une longue fuite d'experiences
comme aufE fur la bonté
vrir en ces matieres,
des ajutages
& fur l'amplitude
des jets oblià connoître
On nous apprend
ques.
par la
hauteur du réservoir le ooint ou le jet touchera
le plan horizontale,
& à connoître la hauteur
du réfervoir par le point touché
du même
M. Mariotte
nous afture que pour les
plan.
il faut fe réduire à cent
jets perpendiculaires
pieds de haut, & à treize ou quinze lignes d'ails iroient
car, ajoute-il,
y<Mw~M~<
jutage
cent
ils
<t
j~'M~'MfM
cinquante pieds,
gueres
~«<J
on
T/~f,
plus
quand
en feroit à vingt
de
Leur
beauté
confiée en leur
~ft.
pieds
MKt/~MMC
tf.tM~M!'MM au fortir de f~'Kt<<s'écarter
que bien peu au plus haut du
gCj,J
~erture

tr<t«t<K)'~<~ftj
~ym~M<!<!H'<i
& obliques.

jet.
]9f la «t<~«t«
~MM~.

La dernière Partie traite de la conduite des
des tuyaux.
On déeaux,
& de la réftâance
belles chofes, touchant
larémontre plufteurs
ftftance des corps folides, fouples ou non foutoupies & on remarque que l'eau charriant
il eft néceflaire
lors que
jours un peu d'air,
les tuyaux de conduite paflent par deffus quel.
un petit tuyaufouqu'ilsayent
que éminence.,
dé à leur partie Cuperieure, afin d'en faire fortir l'air de temps en temps par Un robinet,
car
autrement
cet air renfermé fait des ouvertures
Il faut aufH dans la difttibudans les tuyaux.
tion des eaux fe fervir d'une jaugedont
les ouvertures
foient quarrées
les rondes ne fouffrant pas que tous les particuliers
qui particià
à
l'écoulement,
perdent
pent
proportion
lors que les eaux diminuent.
La .lecture
de cet Ouvrage
fait voir que
r Auteur éfoit fort propre à perfectionner
les
Sa mort eft donc une perte
Hydrauliques.
& le feroit beaucoup
confidérable
à cet égard,
fi M. de la Hire ne la réparoit
plus,
par la
grande capacité qu'il a dans cette partie de la
tous les jours,
Méchanique,&
qu'il augmente
fans doute en faifant des expériences pour ces
fuperbes travaux,
qui fe font à ta riviet&d'EH(~ Att. ?
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M, & qui effaecmnt,
tous tes aqued!t-o<,
ducs des anciens
Romains.
M. le Chevalier
6 fameux par l'invention
des tromMortand,
pettes qui portent la voix à une grande difiance, & hgnale tous les jours dans tes Hydrauliil inventé
une
pour vuider l'eau
ques
pompe laquelle il prétend
des Navires, par le moïende
en une minute
tonneaux
&
remplir
quatre
demie.
A R T 1
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VI.

Traité <<</'<~MCC~MM<fCM~M
contre y«~
dans lequel on
~«M Philofophes modernes,
~M'fM~f
~MMp~MC~~
~Mf~
C~~
on
~~M
<~M~!K7~B~KM ea elle iétend. A Leyde chez Claude Jordan.
t686.in
11.
avons parié de M.
.M~ttOai.
I~TOus
deViItemandy~
Auteurdu
Nou- vrage. Etat
préientOuvragcdansies
~tg~hM.
velles d'CMtobre j 68~.
(~) H efperoit que M.
Arnaud
!e P. Mallebranche
lui éctairciroient
les matieres qui font le fujet de leur di~puce
& c'eft: ce qui a été caufe qu'il n'a pas quitté
de fimple ipe&ateur
du
plutôt le perfoiiiiage
mais
il
a
vu
combat
quand
qu'après plusieurs
&
les difficultez
gavantes
réponfes
répliques,
n'ont pas été expliquées au point qu'il le fou& qu'il l'avoit efperé
il s'eH ré<o!ui
haitoit,
de communiquer
au Public quelques éclairci<!emens. Il a réduit les choies que ces deux
Meffieurs ont
à ces quatre articles;
à
agitées
à l'edence de la liberté
fefficace
descréatures;
à la manière du concours de Dieu
& à la qualité de nos idées. Il a deflein d'examiner
l'un
de nous dire ce
après l'autre ces quatre points,
ëc de réfuter cequi pourqu'il penfe là-dedus,
roit lui être contraire dans les Ecrits de ces deux
Il commence
grands hommes.
par l'activité
des Etres créez, & après avoir reconnu que
c'eft une chofe bien difficile
à éclaircir,
il
de le raire fur
ajoûte qu'il n'ed pas impoffible
C'eit
toutfi on marque nettement ce ~M<<J'<<g<
de ravoir
fi les créatures font des caufes véri0)t
tables, comme on le croit ordinairement,
fi elles ne fervent que <fM-<M~.r /<! p~~cc
les effets de la Na~t~Dieu
produifetous
ture, comme veulent les Cartésiens.
L'état de la quettion ayant étéainS pofé, on ~eeftMMt~
le fentiment
de ces Philofophes,
les fj<«M«)'o~<
rapporte
<f<<K«<M
& les diverfes
preuves fur quoi ils l'appuyentj
il a paffé, & l'on t<~Mf.
par lefquelles
gradations
tait
fur tout cela des réflexions
Engénérales.
fuite l'Auteur expofe fon opinion directement
& les principes généoppofée aux CartéHens,
raux qui lui fervent de fondement.
Quand je
dis que fon opinion e<t directement
opporee
au Sentiment des Difciples de M. Defcartes~,
je ne prétens pas nier qu'elle n'admette
quelcar j'avouë que M.
ques caufes oceaGonnellcs
de Villemandi
reconnoît
que les corps n'agiCfent pas réellemenr fur les ames, d*~
c'~
loix
premier, ~Mj~«<t ~t~wt
qu'elle <(
c«</f
~<:MtM~Mr~~c~M~en'fMKt~f'M'~tt)~Mdes corps
cipe des penfées que les mouvemens
excitent dans les efprits. Mais il ne croit pas que
cela vienne d'aucun défaut réel dans les corps j
de
puis qu'il foûtient qu'ils font très.capables
la raculté d'agir pbyf!quement
& proprement
fur une ame. A cet égard donc il ne leur atla capacité d'agir
c'eft toute autre
tnbuëque
chofe

f<t

C~-
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cchoie

ttion

de corps
de matière

ïpar
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il prétend
corps:
qu'une poren meut réellement
une autre,
a reçue de Dieu.
phyfique qu'elle

une vertu
Voici les quatre

preuves qu'il en rapporte.
L II foûtient
des fens eft
que le témoignage
prravra dr r~sc.
s pour lui en cette rencontre,
Se que l'objet
dont
tvtlAttc*«fn
étant
leur
on
ne
de
compétence,
p,condts%tt$iKÎ- il j 1 s'agit
peut
leur déposition.
raifonnablement
méprifèr
j
pas
(Cela lui donne
lieu de faire des observations
des fens, & fur l'étendue
Il répond auifi à quelques
(de leur juridiction.
Sa i. preuve eft tirée
des Cartéfiens.
iinftances
des
cde la tradition;
car il prétend
que l'activité
crue par les
<
caufes fecondes
ayant été toujours
& par les Théologiens
& par les
1Philofophes
& du Cluifiautres
habiles
gens du Paganifme
une chofe
réelle.
1tianifme,
doit paflèr pour
lors qu'une infinité de perEn
effet ajoûte-t-il
qu'on nepeutfoupJfonntsjudicieufes
& éclairées
ni
d'aucune
d'aucun
concert,
collufion
ifonner
vêcu
en
id'autant
divers ftecles & en
qu'elles ont
ffolides

fur

l'autorité

extrêmement
éloignez. déponent consomment
où on ne peut les
Jfur un ftsjet aifé & familier,
du moindre intérêt & de U moindre
Jfiupçonner
& qu'après tout, fiit qu'elles en parlent
paffion,
Jiaprès
une férieufi
loit
fait
qu'elles s'en
meditation,
elles ne varient jamais
t
expliquent familièrement,
il eft impojjible
dans le jugement qu'elles partent
on objecte diOr comme
qu'elles fe trompent.
ce raisonnement,
l'Auteur
verfes chofes contre
en Philofophe
n'oublie
pas de parer le coup
eft tirée de l'Ecriture,
5c
Sa j. preuve
aguerri.
c'eft- là qu'il fatisfait
à plufieurs remarques du P.
à faire voir, que l'otendent
Mallebranche
qui
eft tout-à-faitincomprehenpinion du concours
de la parole
de
& que les expreffions
fible
doiaux notions
conformes
Dieu,
populaires,
nombre
foient,
vent céder*, en quelque
qu'elles
autres
à quelques
expreffions
qui fe trouvent
& qui font très-oppofées
aux
dans l'Ecriture
D'où l'on conclut
de nos fens
qu'il
préjugez
lettre
les
où
les
Auà
la
faut expliquer
partages
tout à Dieu, & puis exteurs Sacrez attribuent
1fats
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les paflages
de
qui parlent
fecondes.
La dernière
preulumieres
de
la
des
Raifon.
ve eft empruntée
le plus re& le rempart
C'eft-là
qu'eft le fort
&c'eft auf->
des caufes occafioanelles,
doutable
ramaflè & rafi en cet endroit
que l'Auteur
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telle penfée,
lors qu'actuellement
il a des idée»
confufes.
On répond
fort bien à cette remarque du P. Mallebranche,
que fi les corps agir.
foient réellement
fur notre efprit
nous pour.
rions les craindre
& les aimer.
Enfin
on traite de l'activité
& l'on prétend
des efprits,
de ce
eux-mêmes
les notions
qu'ils fe donnent
connoître.
qu'ils veulent
qu'ils les ajuftent dides objet i qu'elvetfement
pour juger là-dejfus
les
ou pourre& pourrechercher
leur propofent
ou qu'ils
jetter ces objets,
félon qu'ils plaifent
le tout à la vérité
déplaifent
fous la direct
tion de Dieu
& avec fun concours immédiat
s
mais pourtant
avec beaucoup de liberté & quelque
On ajoute
efpece d'indépendance.
qu'un
efprit
fur
un
autre
&
même
fur
un
peut agir
efprit
Se parce que ces matieres
ibuffient
decorps;
l'Auteur
ne néglige
difficulrez
très-grandes
rien pour y donner
des lumieres.
Perfonne
nè
doutera
n'ait
l'Auteur
fortement
attaqué
qu'il
de la Recherche
de la Vérité,
fur la forcé
aux efprits d'arrêter
fur un objet
qu'il attribuë
le mouvement
particulier
que Dieu leur impri»
me vers le bien en général.
C'eft la feule cho*
fe qui embaraflè
dans le fyftcmedes
caufes ocaccorder
cafionelles;
car fi on pouvoit
que l'ame de l'homme n'eft
de
point la caufe efficiente
fes volontez,
on iroir de plein pied par tout ailla Religion
néceflairemene
leurs mais
engage
à dire, que l'ame eft la caufe réelle de fès volon& dès là on peut bien prouver
tez
que le
du mouvecorps n'eft point la caufe efficiente
mais non pas qu'il
f oit impoilible
ment,
que
Dieu lui donne cette efficace.
Je ne doute
n'accorpas que les Lecteurs
dent à M. de Villeraandi,
qu'il a fort bien ioûtenu fa caufe,
& que fi elle avoit pu être prou-»
vée par des argumens
& aiiî-z
inconteftables
forts pour réfuter
les Cartéfïens,
il ne l'eut
ai
de cette façon;
mais cette matiere
prouvée
6c les Cartéiîeli»
fouffre
pas qu'on en vienne-là;
font

& trop
d'étranges
gens
tenter en fait de preuves.

fîgurément
pliquer
l'efficace des caufes

fes forces.
Il établit
le plus ardemment
doitavoirces
qu'une caufe, pour être véritable,
le 1. qu'elle contienne
trois caractères
en foi,
maniere
être,
de quelque
l'effet qu'elle
quefipmffe
ait
une
telle
Le
1.
doit produire.
qu'elle
proportion
évidemment
avec fon effet,
qu'il en
qu'on voye
Le
qu'elle agijfe dans les occafions,
ptriffe venir.
Après
dr par quelque mouvement déployé favertu.
1
trois remarques
aux caufes
applique
ces
quoi.il
aux obj^&ions.
& il répond
Secondes,
de cela il parle de l'activitédes
Enfuite
corps
E'celledes
corps>s
& il lui parait
e»t»rtuttlier,ée
'f en particulier,
très-vrai-fimbtadecelltttesefble qu'ils peuvent
eux-mêmes
agir fur
pour
fiti.
&
mouvement
ont,
même,
qu'ils
par
conferver le
dans leur
la force de ce mouvement fi maintenir
en peut
de là qu'un
état.
Il s'enfuit
corps
& produire
en lui tous les
un autre,
]mouvoir
L'Auteur
du mouvement.
effets qui réfultent
en réponà dire,
& il le foûtient
Icontinuë

A R T 1
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de fon Adverfaire,
aux difficultez
que
de
d'avoir
l'aclivifont capables
Jles corps
non pas pour lui faire veté fur un efprit
de
lors qu'il ceffe abfolument
nir des penfées,
à telle ou à
mais pour le déterminer
penfèr

naturalis

turàfeminis
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Molarum
nd*
uteri, inquade
ejujqtie circulari infangitinefarcr

greffuaccuratiusdifqumtur.AuiloreJab.Bapt>.
dehunzYrerde,Phil.&
Med. DotttColonienfii
in celebcrrima
Facultatis
UbioruM
ejufdemque
C'eft-à-dire
«
Univerfitate
Profejfere publico.
Hifloire naturelle der Moles, ou Afaffes de cbair

nime

idant

LETTRES.

dans l'utérus.
Lugdi
informes quife produijint
Vander Aa. 1 686. in 8.
Batav. apudPetrum*
differentes
que les anciens 5 rlift estait
Es defêriptions
nous ont données
des moles, f firtmiim
Médecins
ont moles,
pasété faites avecafll'Z'i'exactitudej
n'ayant
car il y a
donné lieu aune grande conteftarion
des gens qui fbûtiennent
que toure génération
des deux
de moles eft l'effet d'une conjonction
le nient
fortement.
Si
Sexes; mais d'autres
cet Auteur
ce n'eft qu'une!
s nous en croyons
& fon accordera
aiienv.nt
les
difpute de mots,
conteftantes
pourvû
qu'on
parties
diftingue
d'avec les moles de nules moles de générarion
de l'aveu de tour le monde, 0
trition.
Celles-ci,
fans aucune
former
de'
fe pourront
opération
T
t

mâle
puis que ce ne font que des excroifliitces charnues
formées de la (ubftance des atide V utérus, il
mens, fur les parois intérieurs
elles ne vien-»
pourquoi
n'y a point de raifons
iraient

île t*
dit
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J)e lit nature
U
femtnce.Accm bernent

de

[or

l* bouche.
•

droient point là tout auffi-tôt que fur tant d'au»
tres parties, où il eft certain qu'il s'élève de ces
fortes de tumeurs.
Mais s'il s'agit de l'autre
efpece de moles on aura de la peine à avouer
qu'elles ne fuppofënt pas l'union des fèxes car
autrement
on foùtiendroit
que la feule femence
féminine tombant de fes vaillèaux dans la cavi& mêlée convenablement
té de l'itteras
avec
le fang menftrual,
Ce peut convertir
en une
ma de de chair. Cela ne paroît guérespoffible
à
la plûpart des habiles gens, &furtoutàceuxqui
croient avec 1" Auteur quece
(angnc tombe jamais dans la cavité de ta matrice,
excepté pendant la groflèfïè.
z.
tombe
durant
n'y
la
les
Qu'il
vaiflêaux
qui portent la
grofîèflè que par
nourriture
au fœtus.
3. Que la femence feminine
ne tombe dans l'utérus que pendant la
iUuës en un
jonction des fexes elle a d'autres
fe propofe donc
aujtrc temps. M. Lamzwerde
de réfuter tout ce qu'on dit de ces moles &
ainli toute fille qui avec une telle charge
dans le corps le prendroit
pour Juge, y perdroit infailliblement
fa réputation.
Ilne fubde
moles
divife cette efpece
qu'en mobiles ou
& en immobiles ou non-vivantes,
vivantes,
&
il rejette bien loin les venteufès & lesaqueufes.
Ce n'eft pas qu'il nie qu'il n'y ait des femmes
dont la grolfêflè n'aboutit
des
qu'à rendre
ou des eaux
mais il foùtient qu'on-fe
vents
cela une mole.
trompe groffierement
d'appeller
à
des
moles
Il croit aufïî
l'égard
vivantes,
ne
faut
pas trop écouter ce que l'on dit
qu'il
en voit qui courent
'ordinairement
qu'on
comme des fburis, qui grimpent
par les fenêtres Se par les murailles de la chambre comme
Il foùtient que la vie de ces moles
des chats.
ne fe fait connoître
ou
que par les vibrations
le
mouvement
de quelques
par
periftaltique
&
les
enfans
les
parties,
que
plus vigoureux
ne pouvant
marcher
il
qu'à l'âge d'un an
n'eft point croïablequ'une
auffi imgénération
dès
parfaite que celle des moles, communique
le moment de la nailîance la faculté de courir.
il fait une lonAprès toutes ces remarques,
& curieufèdigreflîonfurlanatttreduSperggue
il le coniidere
nme.
D'abord
en général,
&
à
celui
de
notre
puis il s'attache
P
efpece tant
féminin.
Il
masculin que
des
rejette l'opinion
& il foûtient
œufs
que la femence reprend la
former& pour
nature de fang dans l'»ferK/,pour
en attendant
nourrir les parties du fœtus
que
la mère lui puiflè fournir de la nourriture
par
les vaillèaux
umbilicaux.
Pour prouver
&
toures
ces
il eft obligé
chofes
pour éclaircir
de faire plufieurs remarques
qui ne feront pas
inutiles à ceux qui tâchent de développer
les
de l'homprofonds myfteres de la génération
me.
Il revient enfuite à fon principal
&
fujet
en confidere tous les accidens & toutes les caufes avec beaucoup
d'exaâitude..
Il foûtient
plus que jamais que la matiere, & la eau fè efficiente des moles, font les mêmes que celles des
embryons,
&_qu'il n'y a de la différence des
unes aux autres, qu'à l'égard de certaines qualirez dont il donne le détail,
& qui fe trouvent
bien agencées dans les principes des embryons,
mais non pas dans ceux des moles. En parlant
du lieu où elles s'engendrent
il réfute beaufabuleufes
coup d'imaginations
qu'on a débitées fur la génération
des animaux.
Par exemles cailles, & les
ple, on a dit que les beletes
poiiîbns font teurs petits par la bouche, & que.
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Paracelfe fçavoir le fêcret de faire un enfant
dans une bouteille
de verre gardée fous du fumier de cheval pendant
quelques
jours. M.
Lamzwerde
Ce moque de tous ces contes
&
s'ç tonne que Bartholin ait ajouté foi à quelques
hittoires
à
rapportés par Salmuth
celle-ci
entre autres, que le i }. Juillet 1605. une jeune femme mit au monde par la bouche un enfant longcomme
le doigt
été in&qu'ayant
elle leur avoua
terrogée
par les Magiftrats
ingénument
qne fon mari, qui la connoiflbit
toujours par cette partie, lui avoit fait accroire que cela ne fe faifoit point d'une autre faelle ajoûta que fi une voifine ne l'eût
çon
elle croiroit
encore
ce que
pas defabufée
fon mari lui en avoit dit. La dernière
partie
de cette hiftoire eft pour le moins autu peu
croïable
& ainfi l'Auteur
a
que la premiere
raifon de la traiter toute de fable. Il examine
les preuves que Bartholin a voulu donner de la
de cette Hiftoire
& ne fait pas
poffibilité
de Borel qui porplus de cas d'une observation
te, qu'un pêcheur qui avoit été piqué par un
de faire ouvrir la
poiflon,
ayant été contraint
tumeur
à l'endroit
de la
qui s'étoit formée
bleflùre, y trouva un petit poiflon bien formé.
En général l'Auteur
allure que Vtttertts eft le Du lie» dît ehll
feul terroir où la femence virile
femence.
puiffe croître } lit
Accouchement
& quoi qu'il ne s'infcrive
pas en faux contre parUcmjfe,
le fœtus, qui fut trouvé pourri dans la cavité de
l'abdomen au Pont à Mouflon
fans que l'on
trouvât aucune cicatrice dans l' utérus, il n'accorde point à Deufingius
&"à quelques autres
Médecins,
qu'il fe fût formé hors de la matrice,ni
que les efprits de la femence traverfaut les pores de l'utérus
ou fe débarraflànt
des cellules de l'Ovaire,
puiflènt non feulement travailler
à la formation
d'un embryon
dans l'abdomen
mais auffi pénétrer
les pores des inteftins
& de l'eftomach,
& travailler au même
dans ces parties.
Il
ouvrage
aime mieux
ou que la cicatrice
croire,
de
l'merus s'effaça entierement
à la longue dans la
femme du Pont à Mouflon,
ou que les tromdilatées donnèrent
pes extrêmement
paflàge à
l'enfant.
Ce qu'un
nommé
BerJacobin
trand Loth, rapporte dans fes Rêfolutions Théol'an 1 6$3 eft admirable.
Il
logiques imprimées
dit qu'en l'année
nommé
1350. un Flamand,
Louis Rofèel fentit une extrême douleur à la
cuifîè droite
& qu'au bout de neuf mois il
fit par cet endroit-là
un enfant qui fut baptifë 8C
nommé Louïs comme fou pere. Là-deffus le bon
Jacobin recherche fort foigneufement
fi ce garçon avoit contracté la foüillure du peché ori& rapporte
raifons pour &
ginel,
plufieurs
contre.
C'eft dommage
que les Poëtes du
» lors
Paganifme
n'ayent fçu cet événement
la
ont
de
naiflance
de
Bacchus.
qu'ils
parlé
L'Auteur
rapporte
après cela plufieurs Faits
vrais ou faux, qu'il emprunte
des obfèrvation^
des Médecins
& qui montrent que
imprimées
les moles peuvent
demeurer
années
plufieurs
dans l'utérus fans pourriture,
,8c en forcir avee
des figures diffcrentes.
Il rapporte auffi les fignes à quoi l'onpeut difcerner une véritable
grot
feflè d'avec une groflèflê de mole mais on s'y
comme l'ont éprouvé de
trompe quelquefois
fort habiles Médecins à l'égard de leurs propres
femmes..
C
Les queftions
qu'il fe propofe dans la fuite Ctmtiptieiu ml»
font des plus curieufes.
La 1 eft fi les moles trwiitmts.
fe peuvent formée Hua l'intervention
du mâle.*
ij.

titâ.

DES

REPUBLIQUE
t répond
onnemens

rai-

que non, & le prouve
par des
à
confïdérables
& par la réponfè
La t. qiieftion
eft C
d'objections.
juantiié
me veuve peut
une mole quelque
engendrer
temps après le décès de fon mari, » par quelque
vertu qui
foit refiée dans
les parties.
Il ré& rejette
non
pond encore que
l'exemple
ies poules d'Italie
des
font
œufs
féconds
qui
toute
les laiflè un
l'année
pourvû
qu'on
avec un coq.
Il prend
aulri
jour ou deux
la négative
fur deux
autres
fem.
queftions
& tourne
en ridicule
blables,
le Parlement de Grenoble,
avoir déclaré
pour
légitime l'enfant
d'une Dame qui fe trouva grotte
années
d'absence
de fon mari. Il
après quatre
devoit citer fes Auteurs
pour un fait de cette
Il blâme extrêmement
nature.
Averroës
d'avoir crû qu'une
fille étoit devenue grofte.pour
être

entré dans un bain in quo virifemen
ejfuerat.
Ce
Lufîtanus
(îtm
rapporte
qu'Amatus
dans la cure i
de la 7. Centurie
n'eft pas
moins
Il dit qu'il
dans
furprenant.
y avoit
deux
femmes
dont
Theftàlonique
Turques
l'une étoit veuve & l'autre
avoit un mari,&que
t'autre
en
lui
la mariée engroflà
communiquant
tenoit de fon homme
car elles coucequ'elle
choicntenièmble
quelquefois.
Amatusrapporte cela comme très-certain;
car, dit-il,
puis que
la veuve affinnoit
avec mille fermens qu'il n'y
avoit
chofe

la
que fon amie
qui eût fait le coup,
étoit véritable
y ayant beaucoup
plus
cette
femme
dans
d'ignominie
pour
l'aveuqu'elle faifbit
tre

d'un

commerce

monftruenx

& con-

n'y en eût eu à confeflèr
Cette raifbn eft
joüi d'elle.
qu'un Galant
être bien
allez plaufible
mais i. il faudroit
allure que cette femme ait fait ces fèrmens
en
l. lieu il ne fèroic pas mal aiféd'imaginer
plufieurs raifons pourquoi
elle a dû plûtôt jetter
nature

qu'il
avoit

la faute
L'Auteur

fur Con amie,
que fur un homme.
n'oublie
pas la fable desTalmudiftes
touchant
le fameux Benfyra.
Us content,
ditla
fille du Prophete
le conçut
Jeremie
il, que
dans un bain où des Idolâtres
s'étoient
polluez.
l'on conte
cela en plufieurs
maIl faut que
nieres,
puis que nous lifons dans le Comte de
Gabalis
que ce fut après Jeremie même que fa
fille entra dans le bain, où elle devint
enceinte deBenfyra
à peu près comme
celle dont
dans fon 6. quodlibet
parle Thomas
d'Aquin
art. 18.
La queftion
Si UDémm peut
Auteur
qui fuit dans notre
remplir les fonc- touchant
le pouvoir
des mauvais Anges à protions conjugaduire des moles ou des foetus
l'occupe
longUs,
&c'eft
temps. Il fejetteencoreCurla
négative,
fans doute le parti le plus raifonnable,
n'en déIl prouve
plufieurs
Théologiens.
plaifeà
par
raifôns fondées
fur la Phyfique,
de très-forres
ne peuvent
avec
point remplir
que les Diables
néceflàires
les fondrions
toutes les circonftances
& que.
conjugales
d'où dépend la génération
la femence virile
qu'on Cuppofe qu'ils
peuvent
& tranfporter
aux lieux convenables,
dérober,
(èroitnécefîàirement
fans nulle vertu après ce
Il réfute
folidement
les objections
tranfport.
des anciens
fur le témoignage
que l'on fonde
Si fur la déposition
des forl'Eglife,
le torcier: s; &afind'empêcherqu'onnefuive
rent du peuple,
toujours
qui fuppofe
quelque
caufe diabolique
tout
où
il
voit
tes
accidens
par
nous fait l'Hiftoire
de trois ou
peu communs,il
maladies
dont les fymptomes
étoient
fi
quatre
Peresde

étranges
qu'on
Tarn. J.

ne

doutoit

pas

qu'elles

ne

fartent
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l'effet

j

d'un

& qu'il
enchantement,
à
néanmoins
naturels.
guéries
par des remedes
Il nous apprend
que (on Scultetus rénovât us imprimé en l'année 1 67 j.& fa Clavis Mriujque
l'an 1674.
contiennent
PhilofiphU,
imprimée
de perfonnesqui
quelques
rendoient
exemples
des charbons,
&c. par les felles &
les uri*
par
nes. Il va
la prompjufqu'à foûtenir qu'excepte
titude
du
les Démouvementjl'hommefurpallè
mons en toute autre chofe
en connoiflànces
&
en
naturelles,
où eft
> car dit-il,
politique
le forcierqui
faflè croître des fleurs & des fruits
dans fan jardin au cœur de
comme
le
l'hyver,
font
hommes
Et
quelle méchante
quelques
là de laiflèr
Politiqueeft-ce
croupir dans la pauvreté les Sorciers & les forcieres
au lieu de les
combler
honneurs
&de biens
afin de s'attirer
de
fectateurs?
il
fe
fonde
fur ce qu'on ne
plus
voit que desmiferables
accufez
de
qui foient
ibrceïieriet
II fe fait une autre
queftion
qui mérite d'è- 1Des acttHthi*
tre examinée
fi les femelles
des bêres' 1mens des bltlh
,fçavoir
fourberie
font des moles.
Il répond
qu'à la vérité cela1 cela.
leur arrive,mais
beaucoup
plus rarement
qu'aux
femmes.
il
met
en
fi la
Après
quoi
queftion
femence
de l'homme
&
peut former des bêtes
des infectes dans une femme.
Il cite des Au-

teurs

des faits forvfîngugraves qui rapportent
liers fur cela mais comme
il a vérifié en mille rencontres
couque cette forte d'hiftoires
rent de main en main fans aucun bon fondeil aime mieux
ment,
juger de cette queftion
les
lumieres
par
Philofophiques,
que par celles de l'Hiftoire.
Or il ne trouve pas qu'en
bonne Phyfique
les animaux
fe puiflènt
former de la femence
d'un
homme
reçûë dans
ï'merus,
il conclut donc que les hiftoites
de
ces accouchemens
énormes
font faulfes,&qu'il
d'autres
fortes de bêtes qui fe puik
n'y a point
Cent engendrer
les
dans ce lieu-là.quecellesdont
œufs
rendre
avec leur germe
en
s'y peuvent
fort bonétat
du
par la circulation
que
fàng,ou
infinuer
dehors,
cellesqui
s'y peuvent
par
pendant que les femmes
& y laiflèr de
dorment,
leurs œufs.
Ce chapitre
eft un des mieux
taifonnez; on y trouve auffi trois ou quatre exemfur ces matieres
ples de fourberie
lefquels ont
fait du bruit en Hollandeil
n'y a pasbien longL'un eft celui d'une
fille qui demeutemps.
roit dans le quartier
des Religieufer
de Delf.
On difoit
enrendoit
coaflèr
des grequ'on
nouilles
dans fon ventre, qu'elles lui fortoient
du corps
&
que le fang lui couloit des yeux
tout-à-fait
exqu'ellefouftroitdes
fymptômes
travagans.Les
Théologiens
& les Médecins Ré& Catholiques
fofmez
après avoir obfervé le
allèrent
mieuxqu'ils
pûrent cette perfonne,s'en
convaincus
tout
ce
en
difoit
étoit
vé*
que
qu'on
ritable.
ce dont

ce n'étoit
Cependant
qu'un
elle fe fervoit pour faire parler
elle l'avoüa
au lit de la mort.

comme
Le Ledfceur

artifide foi,

n'aura

pas de peine à deviner ce
à ces deux queftionï,
que répondM
.Lamzwerde
dans une
fi Ufemence d'un homme peut produire
un homme
ou
autre animal
bête femelle
quelque
femblable
fila femence d'une hete peut produire
dans /'utérus d'une femme,une
bête de
mêmeefou quelque animal
d'une ordre moien. Il
pece,
nie l'une & l'autre,quoi
qu'on life dans les Auteurs bien des exemples de tout cela.
Licetus,
&
Bartholin
font menSchenckius,
Riolan,
nezde la copulationd'un
tiondequelquesenfans
& ils remarquent
homme avec une bête
qu'il 1
KKkk

f
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livret

&
y a eu de ces enfans qui ont été baptifez
qui ont fait de grands progrès dans la pieté.
D'autre
côté Jean & Olaus Magnus rapportent, qu'une fille Suedoife ayant été forcée par
un Ours
fit un enfant tout velu d'où eft forti
un Roi Danois.
Il y en a qui foûtiennenc
étoit fils d'un chien qui avoit eu à
qu'Attila
faire avec une femme.
L'Auteur
rïeft pas
fur tout
trop blâmable d'être un peu incrédule
ceci, car il cft ceiiain que les Médecins tiennent
de l'humeur des Hiftoriens
ils comquand
il font bien-aires de
pilent des cbfèrvations
les étoffer de monftres & de prodiges,
& dèslà il faut prendre garde à eux.
Le Sr. Vander Aa qui fait imprimer ce Liautres qui
vre, en a fait réimprimer
quelques
comme le Traité
font très-bons
d'Alphonfe
Borelli de vi percujjionis
& motionibus namralibtts
à gravitate
unà cura
pendentibus
in animadverfimes
de
refpanfionibus
Stephani
Un Traité
Latin
de M. Briggs
Angdis,
& une nouqui contient l'anatomiede l'œil
velle Théorie
de la vifion,
Un Traité de
M. Charleton
de eaufisfluxâs
menftrui net non
tueri rheumatijmo.
La réimpreffion
de ces Livres eft fort utile
parce que fans cela il féroit
de les voir. Ainfi on eft obligé
rrés-mal-aifê
mais il faut les
à ceux qui l'entreprennent,
avertirde
fe pourvoir
de bonsCorreâeurs.
On

réimpri-

ma.

DE

ne fçauroic dignement repréfënter
combien c'eft
une chofe néceflaire & importante.
A R T 1

C L E

VIII.

Extrait
du Journal des Scuvans & du Journal
de Médecine de Paris ^contenant des curiofitez.
fort Jîngnliercs.

temmtinjfe
dont
trit.

I. T £ Sr. de Breiiil Givron a écrit à Moni ficur l'Abbé de la Roque,
qu'ayant
de
oui dire qu'au Bourg
du
Preffe dépendant
de Blin, il
une femme grofMarquifat
y avoit
crier l'enfant
il s'en alfe dont on entendoit
la dans ce Bourg le i S. May dernier,
Se apprit d'abord du Vicaire de la Paroiflè que la
nouvelle étoit véritable j mais que pour en être
ilallachez
cette femme nommieux perfuadé,
mée Marguerite
Daniel, 8c mariée à René Rondeau Sergier que s'étant enquis d'elle des part i-

1

l'Znfant

cularitez. du Fait il feut qu'elle étoit groffe d'environ huit mois; que fort enfant commença à remuer le jour de la. Chandeleur
& que le Vendredi Saint allant
à l'Eglife, elle entendit pour la
l.fois trois cris fartir de fon ventre
que depuis
ce tems-là fin enfant a continué de faire les mimes cris trois ou quatre fois le jour, &à chaquefois quatre ou cinq cris &quelquefois mime 0 huit
1ou
dt comme à' un- enfant nouneuf fort diftinUs
1vellement né mais quelquefois avec de tels efforts
1

(
Nouvelle
Ot Cygnes.

tfftce

)me
dit-il,
femme
une chofe,
qu'on
fi elle devroit
l'efiomachétouffer.
de cetteCeft
s' enfler,
comvue'
&
entendue'
plufieursfois.
que j'ai
1 1. M. Redi qui a écrit fi dignement
fur les
1
& fur les Infectent
un DithyramVipères,
1 l'année
be
paflee fur les plus excellens vins qui
fe trouvent dans la Tofcane.
Il l'intitule liacco
in Tofcana. Il femble d'abord que cen'eft qu'une
plaifanterie; mais il la relevé par un fi grand nomWederemarques,
qu on peut direque les meilleurs
Ecrivains n'ont rien
qui puiffi entrer
defingulier
l'étalé avec beaucoup d"éions fin fitjet
qu'il ne

LA

rudition.

R nous apprend même des panktûar'm*'
inconnues Ainfi furet qu'Horace appelle les Cy~
gnes qui trament te char de FitmsJPutpuKÏjleba véritablement
une race de Cygnes
fervequ'Uy
dont perfotine n'a encore parlé > &qu'il afouvmt
vus dans Us chaffes de M. le Grand Duc, lesquels
ont toutes les plumes de la tête. du col & de la
d'une pointe jaune
poitrine,
marquées a l'extrémité
comme de l'or tirant fur le range.
III. M. Boifot
Abbé de S. Vincent
a écrit oCaverne
à M. l'Abbé Nicaife une defcription
fort eu- vveillenfe.
eft à quatre
rieufe d'une caverne admirable.qui
lieues de Beiànçon.
Il dit qu'il a été s'y promener durant
les chaleurs
exceffives du dernier r
mois de Juin
& qu'il a vu qu'on y accourait C
de toutes parts avec des chariots & des mulets, >
de glace pour r
qui en tiroient desgrosquartiers
en fournir les Villes de la Province
& le Camp >
de la Saône,- le peu de froid de l'hyver ayant t
été caufe que toutes les glacieresont
Ill
manqué.
ajoûreque
cependant laCaverne ne/ épuifi point, >
tk qu'un jour des grandes chaleurs y produit plus
de glace qu'an n'en ôte en huit } que l'entrée de cetfk
antre
eft fur la croupe d'une montagne ajjig.
haute près la Pille de
la riviere der
Quingi,jùr
Lomie au Sud-OAeft de Befançon
que cette entrée a quinze ou vingt pas de large,
& qu'elle
couvre une défient de près de trois cens pas environ de même largeur
au bas de laquelle eft la
porte de la caverne
que la porte eft deux fois plus
haute &plus large que la plus grande porte de
Pille
que la Caverne
qui a trente-cinq
pas
de profondeur fur foixante de large
eft couverte
d'une efpece de vottte de plus de foixante pieds de
haut
qù 'ainfi on voit clair par tout; qu'il pend
de la voûte de gros morceaux de glace qui font un
très-bel effet mais que la plus grande abondance fe forme d'un petit ruiffeau qui coupe une partie de la Caverne
& qui eft glace en été dr eau
en hyver que dans le fond on trouve des
pierresd
femblables à des écorces de citronsconfits,q u'il n'y
a perfonne qui n'y foit trompé que quand
il y a
des brouillards dans la Caverne,
c'eft un marque de pluye pour le lendemain,& que lesPaïfans du voifinage ayant quelque travail de lonviennent confulter cet
gue haleine àentreprendre,
Almanach naturel
qu'ils jugent par la pureté de
l'air ou par l'épaijfèur des brouillards
du temps
&
fe règlent la-dejfùs.
qu'il fera
On médite l'hiftoire
naturelle de toutes les
Provinces de France
à l'imitation
des Anglois,
ont déjà exécuté une partie d'un femblable
qui
eflèin.
Quand on parleradelaFranche-Comà dire fur cette Caté, on aura bien deschofes
verne, fi l'on veut donnerlaraifon
phyfiquede
cette congelation;
car ce phénomène
dément
les expériences
lieux
qu'on a faites en d'autres
par le thermometre,
qu'il fait ou autant ou
plus de froid dans les caves l'hyver que l'été.
IV. Il y a environ
°^
deux ans que la femme ObfervMÙlts
"m
attutemit^es.
d'un Chirurgien
de Paris Ce fit une contufion
à la partie moïenne du pariétal
du côté gauche de la tête. Il s'y forma une petite tumeur
devint de la groflèur d'une
Se
noifette
qui
qui s'enfloit & fe defenfloit
par intervalles.
C'eft en ce dernier temps que la femme foufrroit le plus. Son mari s'appercevant
que l'incommodité
avoit toûjours
loufferte
qu'elle
étoit accompagnée
au
remedes
malgré delèsMay dernier,
de vomois
de convulfions
aux jambes
miflèmens
d'engourdiflmens
4'*o-

Conférez

ceci avec ce qui eft dans

i

le mois

de Fcvriet

1687. Art. VI,

mer.
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&
la. tumeur
d'infomnies
> &c. lui ouvrit
un corps dur détaché
de la chair.
y trouva
En l'examinant
en y vit ua petit animal qui rta une petite écrevijfe par la
irmoit,
refemblata
tête & par la queue
& s peu près de la graudeur

& groffeur
d'un grillon fans pieds.
Son
corps et oit comme couvert d'une efpece de petites
écailles
;&il étoit fitui de telle fine que fin bec
le derrière
de la tête,
fe cachou
qui regardait
& que lors
fins lesfiebres da mufile Orotaphyte
vers fa queue,
qu'il retirait fa tète en fi ramajfant
il devait faire élever la peau. {*)
de Paris
à
V. M. Theroude
Chirurgien
trouvé

l'aorte

d'un laboureur
au de/fus des
couverts
valvules Jygmoïdes, trois corps étrangers
les unes avec
de petites membranes
qui s'umjfiient
ce qui faifiit
les autres
que le fang avoic de la
peine à finir du ventricule gauche du cœur pour
à l'entrée
être pougê dant l'aorte.
On a trouvé
de la mêmeaorte
fous une des valvules,»»«rpf
de la longueur
ojfeux ajfez. dur ,Jàns membrane,
étoit fud'un travers de doigt.
Ce Laboureur
batemens de
jet depuis trois ans à degrands
faifoit quelquemoules foisqu'il
cœur,toutes
& il étoit comme mort penvement
penible,
dant qu'ils duroient.
VI. On a recommencé
à Paris au moisd'Ale Journal
de Médecine,
vril dernier
que M.
l'Abbé de la Roque avoit fait entreprendre
il y a
deux ou trois ans, fins les aujpices de M. le prémier Médecin
pour ne pas laijfer périr dans l'oubli mille belles obfervations qui ne fçauroient trouau par
des Sçavans
ver place dans le Journal
ou par l'abondanee des autres maleur longueur,
du goût général des Curieux.
tières qui
font plus
Il eft certain
que tant pour ces deux raifons
des Livres de
que parce qu'on ne peut parler
Médecine
fans choquer
Couvent les oreilles
fes
faudrait
chaftes,il
que cette faculté commit
affaires

dans

à un Journalifle

particulier.
Quelque
les
termes
éviter
grot
peine que j'aie prife pour
des moles je n'ai jamais
fiers en parlant
pû
cet article-là
en état d'être lu des Damettre
du mois
mes. Voïons quelques
particularitez
de Médecine.
d'Avril
du nouveau Journal
Après avoir rapporté
quelques remarques fur
felon
les Péflpneumonies
l'hypothefê
que M.
dans
le Livre
dont nous
Poftel
a expliquée
on nous donne
avons fait mention
(a) ailleurs
le remede du Prieur de Cabrieres
pour les Defdonné au Public par la bonté du Roi
contes,
anatomipuis on nous parle d'une observation
que du célèbre M. du Vernai
qui a fait voir
inférieuqu'il n'y avoit point de glande lacrymale
re dans l'homme
8c qu'elle ne fe peut rencontrer
que dans les animaux qui ont une 3'. paupière.
On nous dit qu'un
de la Cour
Procureur
qui
eft ena
d'une paralyiïe
univerfelle,
core
été ns
guérimouvement

à la langue
& qu'enconi l'habiture qu'il n'ait perdu ni la mémoire
autre chofe,
il ne peut écrire que
de d'aucune
les lettres de Con i\om,Enant.On
nous dit qu'un
enfant eft venu à terme avec le derriere de la têde forte qu'on voyoit le certe tout transparent
ou cinq
veau au travers
qu'il a vécu quatre
& que fa, mère ne fetmoit d'autre caufe de
jours
cette transparence
finon que paffant
par un lieu
le ventre
contre quelque
étroit elle s'était frotté
en
On explique
cette caufe
chofe de fort dur.
de cette tête ayant
que le derriere
fuppofant

(*) Voyez encore fut cette femme & fur de pareiltes maladies, la fin de l'Art. VI. du mois d'O&obre.
Tome
1.

LETTRES.

éité comprimé
pendantqu'il
demeura
dans ce même

étoit membraneux,
état parce
qu'il ne
On nous fait fouvenir
p rie plus de nourriture.
d e cet enfant
qui avoit la tête
d'Angleterre
les obfervat<juie tranfparente.
On rapporte
tiions d'un Médecin,
nommé M. Rivalier,
fur
ume femme de Ninies
à qui l'on tira piece à
f >iece un enfant par le nombril,&
qui eft à préi but bien guérie.
Enfin on nous parle d'une
i
dix à onze ans qu'on a crû enforcelée >
ille de
cmoi que fon Médecin qui a été de la Religion
fe foit moqué de cela. On exhorte
les Phyfi-,
c:iens à raifonner
fur cet accident,
dont les
i
"y mp tomes tels qu'un Prêtre les a rapportez
1Jonc tout-à-fait
Mais peut-être feprodigieux.
irait il à propos d'attendre
la Relation du Mé<lecin
ne
ce n'eft pas qu'il
puiflè y avoir de
]la bonne foi dans le récit du Prêtre
c'eft que
1la prévention
ne produit guéres moins d'effets
dans ces conjonctures,
que la fraude.
A R T 1

IX.

C L E

Réflexions de P Auteur de ces Nouvelles fur une
Lettre qui lui a été écrite touchant ce qu'il a
dit de la Reine de Suéde.
qui a écrit cette Lettre ne fê nomme
& ne marque ni le temps ni le
CElui
point
lieu où il l'a écrite. Il marque feulement que
tout ce qu'il me dit eft de fin chef
& que fon
devoir l'y oblige étant un des firviteurs de la
Reine. Voyons de quoi il fe plaint
& puis
ne croyons
qu'il s'agit d'une Tête Couronnée,
&
la colere qu'il témoigne
pas que l'aigreur
foit une raifon de ne lui pas juftifier notre conduite bien tranquillement.
Il Ce plaint en 1 lieu de ce qu'au nom iUufiref
de Cbriftine je n'ai pas ajouté du moins celui det
Reine, dans mon dernier mois de Juin (b). Mais5
je fuis fort aiîiiré que les gens un peu raifonna- le

Plainte t furet
que Mr. Xayl*
n'a point ajouté
mat ilt Reine

celui
bles ne penferol1t point que ce foit avoir manqué62 À
(Une.
de relpecl à cette grande Princeflè. Elle a rendu 1
fon nom fi fameux
en cet
que monexpreflîon
endroit-làne
doit point paffer pour équivoque.
Nommer les gens par leur nom, fans y ajoûter
une marque
quelque titre, eft pour l'ordinaire
ou de mépris
ou de familiarité
mais cen'eft
il
car
pas une regle générale
y adesperfonnes
feul
dont le nom
réveille toutes les idées de
& alors il eft indiffèrent
élévation
leurgrande
de leur donner leurs principaux
eu de
titres
les palier fous Glence. On ne gâte rien en les
leur donnant
c'eft une fuperfluité tout au plus
Si on les fupprime
on ne
qui ne nuit point.
c'eft une omiffion
fans
gâte rien non plus
Les Têtes Couronnées
font de
conféquence.
ce nombre de perfonnes
& de là vient qu'on
& dans
dit plus fouvent dans la converfation
Henri
l'Hiftoire
Franfois I. Charles-Quint
IF. Philippe
que le Roi Français I. l'Empereur
le rang
Charles-Quint
,&c.On fuppofe que
où Dieu a élève ces Princes
ne fouffre pas que
le Lecteur interprête
pour une incivilité la fupainfi on va au plus
preilion de leurs qualitez
court fans fcrupule.
Je fçai bien
comme le
remarque l'Auteur de la Lettre, que le nombre
de premier, ajouté au nom de François
porte
avec foi quelque distinction
mais cela même
fait voir qu'en cas que le (ëul nom de François,
ren-

(A)
(1)

Mêis
N».

Ae Jami.
i«S<f. Art.
VI. du Catalogue:
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non
il ne feroit pas néune diftinétion
renfermât
publiques pour ce qui s'eft fait en France
lèulement
le Pape en a fait l'éloge en plein
C'eft ain6
le nombre premier
edlâire d'ajouter
Confiftoire
a été dif& par des Brefs, mais auflï tous les
qu'on dit tous les jours qu'Alexandre
de
ont donné leur apSoliman s*eft faifi de la
Catholiques
que
ciple d'Ariftote
l'Europe y
du moins par leur filence.
CornOn n'a qae faire ni de dire que le i
probation,
Hongrie.
a été
ment eft-ce donc que la Reine de Suéde auétait Roi de Macédoine, & que Ici.
roit les maximes qu'elle a fi elle ne les avoit
Sulran, ni d'ajouter le nombre ordinal qui leur
les plus exacts diconvient.
Nos Ecrivains
apportées de fon pais î C'eft, dit l'Auteur de
la Lettre,
roient fans fcrupule Omftantin
Théodofe
Jttqu'elle n'eft point Catholique à la mad'un telle loi.
niere de Frame
ell* l'eft à la manière de Rome
fiinien
font les véritables tuteurs
eft-ce
Mais
Veut-on un exemple domettique
c'eft-k-dire
de S. Pierre & de S. Paul.
? Qui
c'eft ce que l'on a appelle reflet de Proteftantiffait durant la vie
qui n'a point dit, ou écrit,
foit après
me, & ainfi cet Auteur & moi avons réelledu Roi de Suéde Guftave Adolphe
ment la même penfée.
fa mort, GuJIRVe ,e fait ceci ou cela ? Et d'ou
La derniere chofe dont il me blâme c'eft Et tufn fur «
en parlant de
vient qu'il n'eft pas nécefl'aire
n'a
ni le nombre
de n'avoir pas ôté, jejkis
de la Lettreque j'ai 1qu'il
le titre de Roi
lui
?oté de les pmt
d'ajoûter
fia de
inferée dans mes Nouvelles.
ordinal qui lui convient dans la fuite des Rois
n'y a que ce J'U Lettre les
mot, dit-il,
de Suede ? Ceft
qni ne foitpas de fa Majefte. Une “mots, Je fuis.
parce qu'il a rendu 6 fameux
Reine comme elle ne peut fi firvir de ce terme
le nom de Guftave
qu'il Cediftingue fuffifàmment par ce feul nom. Nous voiià dans le cas.
qu'avec très-peu de perfonnes, & A4. de Terlon
La Reine de Suede, fa filfe, a donné un tel
n'eft pas de et nombre. Cette finie cir confiance
éclat au nom de Chriftine ,qu'il fuflit de luidonvérifie aflez. que ce n'eft pas la Reine qui s'eft avicomme tout
ner ce nom-là
fée de faire imprillter cette Lettre
pour réveiller toutes les idées
le monde ffait.
A cela j'ai à répondre
de fa Royauté,de
que je
fes qualitez, & de <ès actions.
n'ai
crû
Comme donc ce n'eft point manquer de refpeâ:
pas
que la bonne foi voulût que je
retranchafle
cette conclufion,
je fuis
parce
fimplement
pour le pere, que de le nommer
la
retranchant
donnois
lieu
de
en
la
n'eft
qu'en
je
Coupmanquer
pour
Guftave ce
point
écarté
de
cette
Lettre
une
fille que de la nommer fimplement
çonner que j'avois
Chriftine
de fappoiîtion
afin de faire trouver
c'eft vouloir infnuer
mais au contraire
marque
qu'ils
& qu'il enau Public qu'elle avoir été
mérïcent leur nom par excellence
plus vrai-femblable
écrite par la Reine de Suede. Au refte il m'eft
ferme lui feul tout leur éloge.
entre les mains la Copie d'une Lettre
a
La x. plainte roule fur ce que j'ai dit, que la tombé
Tt fur te qu'il »
où cette Princelfe témoigne
dit que l* Let- Lettre de cette Reine contre les perfecutions
qu'elle eft étonnée
tre de cette Prin& fâchée de la publication
de l'autre,
On
de France,
quoi
eft un refte de Proteftantifme.
cejfc étoitwireencore
fentimens.
violemment.
Mais
c'eft
foit
dans
les
mêmes
fort
de cela
qu'elle
fte de Protef-5^ fe plaint
de
ces
Les Curieux
feroient
bien-aifes
de voir ici
la
force
n'a pas compris
tamifme.
paroqu'on
tout du long cette i Lettre
mais le droit des
les. On s'ett imaginé
que j'ai voulu dire
à ce
gens ne fouffre pas que je m'accommode
que cette Princeffe n'a voit pas abjuré (înceredéfir. Ce font deux choies bien différentes
& c'eft à quoi
ment la Religion Proteftante
d'inferer une Piéce fugitive déjà imprimée
3c
fongé. Il n'eft pas nécefje n'ai pas feulement
Il faut pour
d'inferer
un Ecrit non imprimé.
faire, pour quitter fincerement une Religion,de
de fimples Manufcrits,
ou attendre le confentource qu'on y a appris,& d'emfedépouillerde
tement
de ceux qui y ont quelque droit,
ou
bratler généralement
tout ce qui s'enfeigne dans
avoir lieu de fuppofer qu'ils ne (e foucient pas
fort
où l'on parte. Je trouverois
la Communion
de ce que l'on en fera. (*)•
pour fufpefte la
injuftes ceux qui tiendroient
converfion d'un Catholique
Romain,qui
après
des Proteftans
s'être rangé à la Communion
déclarerait
E de Livres nouveaux
accomCatalogue
qu'en certaines chofes fEglife Rola
meilleure
maine lui femble
Proteftanre,
que
pagné de quelques Remarques.
dans
le
Cacomme dans le célibat des Prêtres,
& du Samerême, dans les jeûnes du Vendredi
Hiftoire abrégée de V Europe pour le mois de Juilce
feroient
di. On auroit raifon de croire que
let, oh fon voit tout ce qui fe pajfe de confidedes reftes de Catbolicifme mais on pourroit dirable dans les Etats,
dans les Armées
dans
croire qu'il auroit abjuré
recela fanscefîèrde
dans les arts & dans les feienla Nature
& embraflë le
de bonne foi fon Cathdkifme
ces. A Leide chez Claude Jordan. 1686. in
la
feule
comme
12.
qui
Religion
Proteftamifine
donc
C'eft
mene au port de falut.
juger des
de
donner à
chofes fans les comprendre,
deflèin de cet Auteur
eft fort louable > p,
que
pièces ttntenttis
dans ctlhrt.
mon expreffion le fens qu'on lui donne. Voici
fort propre à bien inftruire le Publie
LE
Se
di
le fens qu'on doit lui donner.
car un Livre comme celui-ci peut non feulela
de
ment rectifier les Nouvelles
Que fi la Reine de Suéde défapprouve
qui fe débitent
de France,
c'eft
des Convertîflèurs
conduite
jour en jour, mais auiîî nous conferver toutes
avoit
de
en vertu des principes
entieres plufieurs Pieces fngitives qui fervent de
Religion qu'elle
&
non
trouve ici tout du
pas
appris avant fon voyage de Rome
beaucoup aux Hiftoriens.L'on
lui
a
à caufe des nouvelles inftructions
qu'on
long quatre ou cinq Pieces de cette nature. i.
Ce n'elt point à Rodonnées en ce païs-là.
de fa Majefté Très-Chrétienne
La Déclaration
me qu'on peut apprendre
à blâmer les perfecucontre les nouveaux Catholiques
qui refufent
tions. Il eft même vrai que l'efprit général du
dans leurs maladies.
2. Un Méde communier
à M. de los Balbazes touchant
Catholicifme eft d'exterminer les Sectes car non
moire préfenté
des
feulement
on a fait à Rome
l'affaire de l'induite. .Deux
Lettres fur le comréjouïflànces
bat
Voyez fur le mêmefojet les Lettres de Mr. Bay(*)
Xe, lett. 6%. & celle de la Reine de Suéde qui fuit

auflï bien que l'Avant- proposqui eft à la tête du mois
de Jauvier 1*87.

16U.

DES

REPUBLIQUE
ba
«td'un
Vaiflèau
de l'Efcadre
de M. de Morteemar contre
un Vaiflèau
l'une
Hollandois
éc
;crit par le Lieutenant
de ce dernier
Vaîflèau;
i's
i'autre écrite de Cadix à Madrid
à M. l'Ainbi
de Hollande,
Milideur
par le Conful de la Natition. 4. Le Mémoire que M. le Comte d'AVi
vaux piéfenta
à Meilleurs
les Etats fur ce coin»
hbat. Ceux qui ont écrit ces Lettres ne convienm
neuf prefque en rien avec le Mémoire,
& per6.
fbnne ne s'en doit étonner;
c'eft une chofe qui
m
arrive tous les jours
& comme je fai dit pluil(ieurs fois
il n'y a que des Novices
qui s'attendent
ri
à trouver conformes
les relations
des
p
partis

contraires.

C
Commentaire
II.

Jefus-Cbrifi

( A) fur ces parolesde
Philojophique
Contrains-les
ou l'oit
d'entrer

raifons
demanftratives
far plufieurs
a
riende
abominable
plus
qu'il n'y
que défaire
des couver fions par la contrainte
,& où l'on
à
réfute tout les fophi fines des Convertijfeurs
a
contrainte
,& l'Apologie
que S. Augttflin
Traduit dt l'Anglais
faite des perjecutions.
F.
du Sieur Jean Fox de Bruggs par M.J.
chez Thomas
A Cantorbery
Litwel
1686.
in 12.

preuve

Ousavons
parlé danslesdernieresNouvelles de Mais (b), du Cequeceflquela
FranX\
cft un petit Traité
où
< toute Catholique
ce
oui
de ce com1l'on a fait efperer la psbiicatien
N

mentaire.

Ce fera fans doute un Commentaire
1d'un tour nouveau.
Le titre nous en eft venu
deux jours, &: l'on nous a
1
d'outremer depuis
bien -tôt l'Ouvrage
]promis de nous envoyer
Nous
verrons
s'il
eft auffî foudroyant
même, (c)
des Converrilïèurs,
la Nation
qu'on nous
la
Lettre
pour
dans
d'avis.
En attendant
.'infirme
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l M tre aux Canvertijfettrt
de France, âans laquelItt ou leur fait voir l'A fur dite de leurs com/erjions,
C<Tla honte de leur Religion
avec dwerfes réfle* •ions fitr la Déclaration
le 11.
pnbliée à Paris
Ce petit Livre cft tout plein de
J nillet dernier.
r éflexions
vives & perçantes
>Si qui prennent
i es Converti fleurs par tous les endroits
où l'on
Il n'eft pas befoin
leur foible.
I >cut trouver
clue je
remarque
que l'on les poufle furieufèr nent,fur
ce qu'ils fe font toujours
tant vantez
le la douceur
de leurs
manieres.
(o) Il n'y a
I >!us moyen d'efqui
ver, car voilà une déclarat ion
qui porte peine de mort; pour toute per( 01111e qui fera le moindre exercice
de la ReliPeut^on
traiter l'Héréfieplus
e;ion Proteflanre.
i
èvereraentquedelapunïrdudernierftippiice?
<Z'eft fur ceci
infifte, & francheque l'Auteur
1nentilditbiendu
mal à ces Meilleurs;
mais
.«lue les Ecrivains
Proteftans
difent ce
leur
qu'il
ils
en refte;
feront toujours
la partie
]flaira
tVeft pas égaleentre
eux, qui difent du mal, &
1leur Adverfàires
eft
qui en font. Un Hiftorien
roujours bien au deftôus de celui qui exécute
1les choies
baud quaquam
par gloria fequitur
&
rerum.
auBorem
Jfoiptorem
Salluft.
de bel.
Catit.
Vitriarii
Reinbardi
JCti & Antecejf.
Lugd. Bat. Infiitutionesjuris
publia RomanoGermanici
& modermtm
fele&&
antiquum
vera ejus
imperii Romano-Germanici
flatum,
df earum
principia
illuftres
controverfias
rationes ciim affirmantes
thm negmtes
&
décident es mtthodo Infiittttionum
Jufliniani ex
exhibentes.
Les
C'eft-à-diré
ipfis fontibus

PhUippi

Inftitmes
du Droit public de l'Empire.
Batav.
Petrum
Vander
Aa.
apud
in 12.

III.

Lugd.
1686.

jnous allons dire
quelques

mots de quatre Livres de Controverfe
d'éolorre.
qui viennent
La voix du Ciel au peuple
ZivrtideC)H- Le i eft intitulé
ou deux Sermons fur
de Dieu captif en Babylone
trovttfe.
de S. Jean cb. 18. 1/. 4. à AmfiertApocalypfe
1 686. in 1 i. C'eft
dam chez. Henri Desbordes
Colide fur la néceflîté d'abanune Controverfe
à quoi l'Aureur
donner PEglifë Romaine,
aple commandementqui
eft fait au peuple
plique
Le
z. eft intitulé,
deDieudefortir
de Babylone.
lettres
d'un nouveau Converti à un Catholique de
du P. Donouremarqttes
fur le Livre
fis amis,
Infhuclions
ci» jjéfiàte,
intitulé,
pour lesnouA Amfierdamchez.
veaux Catholiques.
le mime
16 86. in 1 1. On y touched'une
maDesbordes
nière ailée & agréableles
principaux
points de
& l'on aceufè perpétuellement
le
controverfè
s'être
a
P. Doucin de
Le 3.
trompé.
pour tila
nature
du
ou l'on fait
tre,
Lettre fur
Papifme
voir que et n'efi qu'une Monarchie
temporelle.
avoit avancé
cela dans une Lettre
L'Auteur
de Larroque
a écrite à Mademoifelle
qu'il
de ce nom,, détenuë
à Pierveuve du Miniftre
en la Foi;
re Ancife à caufe de fa perfevérance
il avoir dis-je,
avancé cela fans le prouver.
Un de fes amis a fbuhaité
qu'il lui en donnât
& le fujet dece
la preuve,
& c'eft là l'occafion
des faits
& des repetit Livre
qui contient
Voici le titre du 4.
flexions très,confiderables.

(A) C'eft un Ouvrage de M. Bayle qu'on trouvera
dans le Volume fuivanr. Voyez aufii le mois de Novembre de cette année, N°. III. du Catalogue.
dis atalogue.
('b)N°.IH
(c) Voyez le mois dé Novembre fuivant,No. III.

eft un vatte
Utilité
de cet
y*-i Hacun içait que l'Allemagne
rede
\j
Oa-i/rageét"
Corps gouverné
par un grand nombre
têtes, qui n'ontniles
d'une
pleine marqmsfareetavantages
te édition.
ni les défàvantages
d'une véritafouveraineté
Cela fait que fes loix & fon droit
blefujetion.
chofè de fort mêlé,& qui
public font quelque
En un mot
engendre
beaucoup de difputes.
c'eft un labyrinthe
pour les jeunes Etudians,&
même pour quelques Doâeurs.
Ainfi l'on eft
bien redevable
à Monfieur
Vitriarius,
que fon
mérite a fait appeller
l'UniverdeGenevedans
fité de Leyde
de ce qu'il publie prefentement.
Il a évité d'être trop court
& d'être
&
deux extrémitez
fort vicieufes,
trop long
dont l'une ou l'autre a été l'écuëil
de prefque
tous ceux qui ont manié ce fujet.
Quelquesuns à la vérité fe font tenus dans de juftes bornes mais comme ilsn'ontpasappuyéleurdoctrine fur les véritables
fondemens
du Droitpuni
il
blic,
convenable,
emploie une méthode
a été nécefiàire
rémediât
à ces deux
que l'on
c'eft ce que fait l'Auteur
dans cetIl y a huit ans qu'il l'a compofé,
&
Ouvrage.
dèflors il ne s'éloigna
pas de la penfee de le publicrun jou r; mais il aurait bien voulu que perfonne ne l'imprimât
fur Iacopiequ'unautre
lui
en fourniroit.
on le fit à Spire il
Cependant
défauts

y a trois

&

ans

fous le nom

de Nicolaus

Damkc
werths,

du Catalogue.
Voyez aufll le mois de Mars de cette
III.
du Catalogue.
ND.
année
(b) Voyez une idée d'une féconde Lettre fur le né.
me fujet dans le mois de Janvier de l'année fuiv inte,
N». 111. du Catalogue §. 1.
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C'ett une édition fi pleine de fautes 1
de nous don.qu'elle afait hâter M. Vitriarius
ner celle-ci,
incomparablement
plus correcte,
Il fuit lamétho- •
& avec de bonnes additions.
de Juftiiiien
& defcend dans s
dedes-Inditutes
un détail fort inftru&if. f.
eft divifë en quatre Livres.
On 1
à« r,
L'Ouvrage
parle dans le i de ce qui concerne la perfonne
de l'Empereur,
fa prééminence
fon couronneles Vicaires, less
ment, les Rois des Romains
les Electeurs, les Princes,
Dieres, la Matricule,
les Comtes, & autres
Gentilshommes de l'EmSec. Lei. traite desi
pire, les Villes Impériales,
bornes &des divifîonsde
l'Empire & del'affranchiflèment total ou partialqu'onpeut
accorder r
de Ces Loix. Le }. parcourt fort exactement lesî
droits & les privilèges
de chaque Membre de
Dans le 4. on parle en particulier
l'Empire.
des Dietes Générales
Electorales
& autres
de
comme auflï
la Chambre Impériale de Spire,
du Confeil Aulique,
&c.
Nous parlerons dans le mois qui vient d'un
Livre de M. Matthœus
(*) Collegue de M.
c'eft un gros in 4. qui traite
fort
Vitriarius;
de la Nobleflè & de Ces efpeces
fçavamment
& qui éclaircit
l'Hiftoire
de ce
beaucoup
Pays.
werths.

trim

«fera.
IV.

tiie

Exercitationes
Marckii
Joannis
juvéniles five
textualistm
Dijputationttm
atque OrationumiA
AcademikFranekff'anàolimbabitarumfiifiiculus. In prafatime
répétât ineptitjohjcraffetii
Jejuita Parifienfisde Sibyllims oraculis
explodumur.C'e&r-a.-à\tesRecueilde
difputes fur des
textes de l'Ecriture
avec quelques harangues.
Lens. 1 686.inS.&
GroningaetypisDominici
fe trouve à Amfterdam chez Gerard Borflius.

iittton-

Miponfi
C*jftt
dit

P.

au
ait
Sibylles.

fujet

LA

Août.

bylles. Je ne m'arrêterai
qu'à deux remardont l'une fait voir 1 efprit de la pluques
qui eft de fe prenpart des Controverfiftes
dre à tout ce qu'ils trouvent plutôt que d'avouer qu'ils fe foient trompez
l'autre pourra
à ceux qui critiêtre un Confèil
d'exactitude
quenr. On avoit dit au P.Craflèt qu'il avoit cité les réponfes de S. Juftin aux Gentils, au lieu
qu'il faloit citer les réponiès aux Orthodoxes.
C'eft dans lefond une très petite faute,&
qu'il
eût pû avouer fans fe faire tort; maisilamieux
aimé lê défendre; & pour cet eftet il fuppofe 1
à cent quarante-iïx
que S, Juftin a répondu
& à cent quarantequeftions des Orthodoxes,
iîx autres queftions des Payens
1. Que nous
n'avons qu'en Latin la réponfè à ces dernieres.
3 Que le palfage en queftion fe voit dans la
réponfe 74. aux Gentils. Cependant
lorlqu'il a
cité ce partage, il a mis en marge les mêmes paJuftin qui felifeut dans la
rolesGrequesdeS.
Il a dit auffi que
74. réponfe aux Orthodoxes.
M. Marck enfü~~rtoit Fwaneq~rre
en B'~f
&
néanmoins
il a pu voir dans l'Ouvrage
même
à
qu'il examinoit
que 1 Auteur
enfeignoit
Groningue
depuis deux ans. Comme je n'ai
rien oui dire du fameux procès des parens de
Madame
(A) Helyot,
depuis ce que j'en ai lïi
de M. ? Abbé de
dans les motifs de la cenverfion
la Trappe
je ne fai point fi cette affaire n'ôtera
M.
pas au P. Craflèt le loifir de repliquer
de cette
Marck. Ce Jefuite a été le Confeflèur
& il l'a béacifié dans un gros Livre auDame
tant qu'il fa pu. C'étoit faire beaucoup d'honneur à la famille; mais ceux qui devoient être
les héritiers de laDame,
ont été beaucoup plus
fenfibles à la perte de fon bien
qu'à fa canonide forte que pour faire caflèr fon Tef.
sation
tament trop favorable aux Jefuites,ils
ont foutenu qu'elle étoit folle. Le Parlement
n'avoic
pas encore prononcé fur cela, lorfque l'Auteur
des motifs publia fon Livre.
Si ce procès dure
de
la
le
Directeur
défunte
fera bien
encore,
de laiflèr là les Sibylles
tout
& d'employer
Con Efprit à montrer la validité du Teftament,
d'où
il reviendra
à fon
plus d'avantages
des anciens
OraOrdre
que de l'Apologie
cles.
M. Marck vient de publier un autre Livre Autre
A
Ouwtgt
fe
trouve
à
Amfterdam
chez
le
même
Borlie
rf<
t'Aatiur.
qui
ftius f^avoir,Compe»diumTheologi£
Cbrifiiane
immixtis problematibus
DidaEtica-Elencbticum
adauBum
plurimis & queftionibusrecentioribus
ta ufits Académie*, juventutis.
Gronings. typis
Gerh. Nicolai Fojjima, 1686.
in 8.. Il nous
du Paradis terreftre.
promet une Hiftoire

y a deux ansque M. Marck, faifan imprien corps toutes les Oeuvres
mer
de Clopfon
avoit
de
pemburg,
Ayeul
promis
publier
ces difputes. Elles font Cur des matieres curieufes & importantes.
11examine dans les deux
premieres ce que ceft que ce retranchement
d'entre fes peuples, duquel
Dieu menace tout
ne
fera
Il rapporpascerraineschofes.
Juif qui
te les divers
fentimens des
&
Interpretes
nous donne Cm jugement fur leurs raifons
ce
qui comme chacun voit ne peut être que de
grand ufage
puisque la clarté s'y trouve avec
une jufte brièveté. Les cinq Difputes fuivantes examinent fur le même pied l'apparition
de
Samuel. Depuis la 8. jufqu'à la 14. inclufîvement, on recherche avec beaucoup
d'application le fera véritable d'un paflâge d'Ezechiel
eh. 20. v. 1 f où Dieu dit qu'il a donné à fon
Le vrai intérêt des Princes
Peuple des loix qui ne font par bonnes. y enfuite
oppofé aux faux inV.
deux Thefes fur le retour
d'Elie que les Juifs
ont été depuis peu mis en lumière.
térêts qui
& cinq fur le pain quotidien de la ^–Traite
attendent
qui reprefente au vrai tinter et que les
Priere Dominical.
Le célibat de S. Paul
Princes Chrétiens ont à s'oppofer aux prétenles
tions d'un Roi ambitieux,
& le BaptêTemples des premiers Chrétiens
qui voudrait
s'ajfume pour les morts,
les
Etats
font le fujet des autres
jettbrtms
de {Europe. Imprimé à
& fe trouStrasbourg
Difputes, Tout ceci a été foutenu dans l'Acapar Jean Marlorat
& les quatre
ve en plufieurs
in
démie de Franeker,
Boutiques de Hollande,
harangues
11.
qui font la clôture du Livre ont été récitées
dans le même lieu.
La Préface ne doit pas étte oubliée, ne fâr-ce
y*"i Et Auteur eft un peu trop fatyrique,
&n'a Ct
Critique & iîit
caufe
du
R.
P.
Craflèt
l'exactitude
faudroit
aie ce Livre.
de
pas toujours
qu'à
qui n'y paraît
qu'il
On n'y devoir dans cette forte d'Ouvrages.
qu'en fort mauvaife pofture. On répond exactement & fort vigoureufement
à tout ce qu'il
des faits connus, ou
vroit jamais avancerque
a publié contre l'Auteur,
fur le fujet des Sidont onades preuves folidesj&ilraudroitne
pas
confondre
le
No.
X. du Calad'Oflobre
mois deMars ie »#.
N°. VI. du Catalo(*)Voyezlemoi*
(a) Voyez
ogue.
gue.
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fondre
les termes,
comme on a fait ici, quand
on dit que
a été ailiegé
en pleine
Luxembourg
dire bloqué car
il eft de notopaix. Il faloit
rieté publique
qu'au temps du fiege il y avoit
Guerre ouverte & déclarée
dans les formes par
entre les deux Couronnes.
l'Efpagne
Quoien
l'Auteur
foit
commence
fou
Livre
qu'il
par reprelenter,
que les Princes
d'un puiflànt
tourez
fe
voifin,
lui. Après cela il
liguez contre
malheurs
qu'il prétend
qui ont
la malheureufe
Se funefte
paix

qui font endoivent
tenir
les
reprefente
été la fuite de
de Nimegue;
c'eft ainfi qu'il la qualifie,
foûtenant
d'ailleurs
la France a mandié cette paix, quoiqu'elle
que vante de l'avoir donnée à l'Europe.
fe
Mais la
choie

fur

il infifte le plus eft la fucceffion
quoi
aux Etars du Roi d'Efpagne.
Il dit que l'intention de la France eft que M. le Dauphin fe porde tous ces Etats, & ilfoûtient
te pour héritier
fe fit clairement
connoître
que cette intention
ouït
par les démarches
que l'on tint, lorfqu'on
dire que le Duc de Baviere fcroit fait Gouvernenrdes
Pais-Bas.
Il foûtient qu'une telle fucà tous les Princes de
ceffion
feroit pernicieufe
& il leur en donne des raifons à tous
l'Europe
en particulier.
les
Après quoi il leur propofe
cet événement.
de prévenir
moyens

VI.

Méthode pour aprendre facilement la Géographie.
de plufieurs
Seconde édition revue&aHgmentée
& d'une table des matièebofes confiderables
Par
M. Robbe. A Paris chez
Antoires
i.
rue S. Jacques,
ne Dezal!ier,
iëSj.
vol.

Traité
Sphère.

de l*

in 12.
édition

de cet Ouvrageparut
enl'ande ceux qui ne l'ont
LA i.
née
1677. Plusieurs
des
pas lu ont appris fans doute par le Journal
la manière
dont
Savans du 7. Février
1678.
des climats.
M. Robbe
explique
l'inégalité
un plus grand
Chacunfait,
qu'ils comprennent
que dans lesZones
efpace auprès de l'équateur
mais tout le monde n'en fçait pas
tempérées
raifon.
Il y en a qui l'empruntent
la véritable
ou de la pente de la terre, ou de la progreflîon
du Soleil dans t'écliptique,
ou de l'obliquité
de fes rayons.
Cet Auteur
fe
prétend
qu'ils
tous, & que c'eft l'obliquité du Tropitrompent
du pôle
coupe par l'élévation
que fur l'hmifon
On peut voir dans le
qui caufe cette inégalité.
Août 1678.
Jouriialdu
la démonftration
ij.
Il prouve
fur cela à M. Blondel.
qu'il écrivit
autre chofe qui n'eft pas moins confiderac'eft que les climats de mois
ble
je veux dire, les climats qui ont un mois de jour continuel
différent
plus en leurfin qu'enleur commencement,
veux
des climats d'heures,
dire,
beaucoup
je
des climats dont le plus grand jour eft plus long
d'une demie heure en fa fin qu'enfin commencement. Plus on avance vers les pôles
plus l'efune

't~t~Mt"u'iatim.

pace doit avoir de latitude, pourfaire la différence
d'unmoisdejourcontinucli&ixlieuqxiàl'égatdâes
d'autant
dimars
moindre
d'heures,
l'ejpaceeft
les mêmes pôles.
On
que plus on avance vers
voit par ce petit échantillon
que le Traité de
de cet Oula Sphère
qui a été mis au devant
étudié.
d'être
mérite
fbigneufement
vrage,
de la Navigation
Le Traité
qui a été mis à la
L'Aufin du 1. tome eft une Pièce curieufe.
du quart de cercle,
teur y parle de l'aftrolabe
de J'arbalète, & de quelques
pratiques
pour
Il rapporte
les noms de pluhauteur.
prendre

S
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& un inventaire
fieurs efpeces de vaûlèaux,
des
mots les plus ufitez entre les gens de Marine,
il
vents en quoi
fait voir que de 51. Rhumbsde
il y en a vingt ou vingt-un
on di vile l'horifon,
de forte
vers un même endroit,
pour naviger
demi qui foienC
qu'il n'y a pas deuxRhumbs&
contraires

eft
puifqtu fi lèvent
par exemple,
on.le
al'Eft,
compte pour fit poin-'
Sud-Eft-quart
te, & par conféquent il n'y aura plus qu'onxx
pointes de bord a bord. C'e,/l ce qu'on appelle lostun peu
s'étend
L'Auteur
voyer
fur les
anae
pointes. l'on doit confiderer pour faiplus dxt
chofesqae
re une bonne eftime. comme la quantité,
la forme
& la pofition des voiles
les Rhumbs des vents
la déclinaifm
de l'aiguille aimantée
&c. Il donde (aire la boulfole
ne auffi la maniere
de réduire les Cartes marines,
de pointer
la Cane,
dreflèr le Journal.
&de
de ttt 0«Cela fuffit pour les deux Traitez
i
qui font le'Idée
& la fin de cette Méthode.
commencement
Le vragt.
refte de l'Ouvrage
contient
une divifion
de la
terre en fes differenres
On y voit nonparties.
feulement
la diftinâion
des peuples
& des
mais auffi celle des Provinces,
& un
Etats,
ordre de fubdivifîonsjufques
aux Villes de cha-

avec la fituation
& la qualité
Pays
Il s'étoit gliflë des fautes dans la 1
M. Robbe a pris foin d'éédition,
lefquelles
carter de celle-ci,
autant
qu'il a pû.Il
y a joint
aufli un allez bon nombre
de Cartes
faites ex& il déclare qu'il a tiré de grands
fecours
près
que petit
des lieux.

de la Géographie
Latine
de M? l'Abbé Baudrand.
Nous
avons
ouï dire que cet Abbé
en François
les endroits
traduit
de fon Ouvrala Géographie
moderne.
Il a
ge qui regardent
le Traité de Papublié depuis quelque
temps
de fluminibus
avec des
Oallit
pyre Maifon
notes qui étoient fans doute néceflaires
car il
comme
y a bien des bévûës dans ce Traité-11
M. Valois l'a montré dans fa Notice de la G aule. N'oublions
pas que l'Ouvrage
de M. Robbe
eft tout parfeméde
remarques
Hiftoriques
qui
&
fur
tout
les
chofes
apprennent
plufieurs
& la Religion
mœurs,
te gouvernement
des Peude tems en tems, que
ples. Il nous faitentendre
les Peuples de l'Amerique
ne font guéres Chrétiens qu'en
mais n'eft-ce
apparence;
pas aflêz
pour ceux
Mexicains

qui les ont

convertis
par force ? Les
afïèz clairement
témoignent
qu'ils
ne croyent
ni la réalité
ni la Trinité.
D'où
leur vient cette hardieffe
fous le joug des Efqu'elle vient de
pagnols ? il y a de l'apparence
ce qu'ils payent
les Moines qui les
largement
ceux-ci
afFèz de confcience
inftruifênt
ayant
pour ne vouloir
pas exiger de leurs Difciples,
outre le payement
de l'inftruétion
la contrainte de déguifer
leurs fentimens.
Ce feroit
une
ufurc ou une cherté criante
de marchandife
ce double
fàlaire.! Sur quoi l'un
que d'exiger
de nos Réfugiez
difoit
l'autre jour
que les
ne craignent
Dragons
pas cette ufure
puifs'être
fait
donner
qu'après
beaucoup d'argent
de leur Catéchifine
ils veulent
encore qu'on
leur confeflè
bon.
qu'on le trouve divinement
a faitfagementde
L'Auteur
fe retrancherdans
une note

contre l'irruption
des Bimarginale
de quelques
gots. Je veux dire qu'en parlant
des Jacobins
defordres
du Mexique
il met à
la marge,
a
qu'il
fcû que celui qui les rapporThomas
te,
Dominicain
&
fçavoir
Gage,
Millionnaire
de ce Païs-là
avoit apoftajîé
à
retour
en
fon
Angleterre.
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tant

VII.

Rhenferdii
Ling.
tationcs
Philologie*

jJaetbi

SanÙ, Prof. Ord. dijjèrde decem otùsfis Symtgo-

Jthannis Lightfooti,
gé ,in quibus Viri clarélf.
de
>
otiofis exatninttmttr
aliommqHc
fententi*
varia de Synagagis
Pr&ficearumque jure
C'eft-à-dire
tis, Minifiris
adfperguntur.
de la SynaDijfertatiom
fur les dix Oifeux
Franekerae
Joh.
Gyfelaar.
gogue.
apud
1686. in 4.

l'aider acheter
lafomme da cent écuspour
les Livres
néceflàires.
Voici les livres
que M.
Cotelier a fait imprimer
en divers tems.
homilûe
Joh. Chtyfoftomi
Se Sts Ouvrages,
4.in Pfalmos
Daiiielis.
interpretatio
Parif.
apud Lud. BilItàne 1661. in 4.
iànâorum
Patrum
Opera
qui temporibus
floruerunt.
le
Apoftolicis
Parif. apud Petrum
Petit.
1 671. i.w/ »»/»/.
Ecdeiîx
Franc.

Graecx

Muguet

Monumenta.

1677.

168 1. 1686.

Parif.
apud
iolin 4.

JHifimri

de l'origine
& des progrès dela Monarchie Ftançoife fitivam
tordre des tems, oùtous
Us Faits Hiftoriques
de* titres
fontprouvez.par
éttttentiques
& parles
Auteurs contemporains.
Marcel.
A Paris chez Denis
Par Guillaume
rue S. Jaques.
1 686. 4. vol. in S.
Thiery

VIII.

]

Livres
'Extrait
«3 vient,
qui

que nous
dans
les
fera voir

donnerons

Nouvelles
que ce font

de ces deux
du mois (*)
de beaux Ou-

"\1
vrages.
Mort Je M. Ct- M. l'Abbé
Gdois,Jîfameuxpar
fon Jowrnaldes
itllitr.
avoit
en MathémaiS f avant
été fait Profejfcur
mais il vient
ttique à la place de feu M. Blondel
en
l
de
cepofte
pour celui de Prafeffewr
quitter
Langue Greque
qui étoit vacant depuis le il.de
Lice mois par la mort du Savant
M. Cotelier
centiéen
bonne.il

Théologie de la Maifm& Société de Sorétait de Nîmes,
& fils d'un Minifire
On voit dans le Procès
qui changea de Religion.
verbal de tAffemblée
du Clergé de 1 64 1 que cet
& que
Ex-Miniftrepréfentacefilsà
l'Affemblée,
d'environ
douze ans expliqua
le jeune garçanàgé
du
facilement
la Bible en Hébreu à l'ouverture
& rendit raifon des difEcultez
Livre
rent formées,
tant fur la conftruâion
des
gue, que de ce qui dépendoit

qui lui fude la Lanufàges des

le N. T. Grec
couramment
expliqua
de Mathématique,
&fit
quelques démonflrations
fon Pere
fur quoi il fittréfilu
que ta»penjtonde
qui n'étoit que de fix cens livres
ferait augmentée
Juifs.

H

de quatre

cens francs

& qu'onluipayeroit

M.

Maimbourg,

qui

travailloit

l'Hiftoire

Mort

mourut (a)
Attimblun,
du Schifme d'Angleterre,
d'apodans
fon
de
S.
le
Victor
plexie
apartement
Mardi
de
ce
mois.
On
1j
imprime
fon Hiftoire du Pontificat
de S. Leon.
Celui qui mus a envoyé une démonflration
de
M.. Sauveur
des nombres,
(b) fur les propriété*,
de la manière
ejt prié de la renvoyer
parce que
on n'a pis l'ouvrir fans
que le papier était cacheté
ernporter quelques mots.
On trouve

chez, le Sieur Desbardes
un Traité
de M. l'Evêqtte
de S. Pons du droit & du pouvoir des Evlques
de regler les Offices
Divins
dans leurs Diocefes:
plus, la Défenfe des Sentimens de quelques Théologiens
de Hollande
contre
la Réponfi

de M.

Simon:

unir aité

de la patience
trades premiers Chrétiens
pendant laperfécution,
duit de l'Anglois
du DoBeurG.
Cave; & uns
nouvelle édition de l'Hiftoire
Comique de Francim
avec figures. On trouve aitffi chez, tous les Libraires de Hollande
un Livre intitulé, Avertiflèment
charitable
à ceux qui compofoient
autrefois
& qui gémiflênt
mainles Eglifes de Poitou
dans l'oppreflGon.
tenant
On y toucbe plufieurs
de
particulière
qui concernent la perfécuttou
des
Province.
Voila bien
avances
pour le
doit être averti que
qui vient. Le Public
commencent
à profiter de notre dermois
nos Libraires

faits
cette

niere Préface.

comp-

& le N°. IIL
(*) Voyez l'Art. VT. pour le premier
du Catalogue
le
fecond.
pour
(X) Voyez quelques particularités fur fon fujet dans

du P.

l'Art. IV. du mois fuivant.
(b) Voyez l'Art. V. du mois
année.
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ARTICLE
Les

Cwàuite de
VAttttur
dans
(etOuvrage.

de

I.

traduites
de
Idylles de Bion & de Mofchus
Grec en Vers François
avec des Remarques.
A Paris chez Aubouin,
& ClouEmery
16S6.
des Auguftins,
fur le Quai
fier,
in 11.

ïpl|pi[

OnfieurdeLongepierre,

me
jjllft

Gentilhomfavant
& d'un géeft l'Auteur
de cette
C'eft lui qui nous

Bourguignon
j nie fort délicat
verfion
Françoifè.
a donné l'Anacreonquifitlefujetdu

8. Article
des Nouvelles
de Novembre
1 6S4. Il joint
à ce tendre & fameux Poëte Lyriaujourd'hui
de plus
beau dans le
ce qu'il a trouvé
que,
parmi tout ce qui nous refte
genre Bucolique,
Sa méthode
eft toute fèmdes Poëtes Grecs.
d'Anablable à celle qu'il a fuivie à l'égard
creon,
c'eft-à-dire
qu'il tient le milieu entre
ceux

qui pour
littérale

vouloir donner
la donnent

une

traduction

&
feclie,
trop
trop
& des exprefceux qui difpofent
des penfées
de liberté que
avec autant
fions de l'original,
Il a tâché d'éviter
de leur bien propre.
égadire
le
lement ces deux extrémitez
quoi qu'à
vrai le premier des deux défauts lui femble encore
car il croit que les Traducle moins blâmable
d'êfaire une loi fi rigoureuse
teurs le doivent
dans une
tre fidelles
qu'il ne faut la violer que
lors qu'il eft queftioti, par exemnécejfitéprejfante,
,tel que feroit
ple ^d'éviter un défaut confiderable
ou ce qui feroit trop oppola puérilité,
l'obfcurité
écrit. C'eft la
fé au goût du Jîecle dans lequel on
ni rien
il n'a rien changé
route qu'il a fuivie
& s'il ajoùte
fupprimé
d'important
quelquefois
un mot ou deux, & même un vers entier marqué
Cette ferupar un aflerifque ,ce&. par contrainte.
puleufi exailitudel
'oblige
fouvent à être plus diffus
Cette
raifon
& les autres
qu'il ne voudrait.
qu'il allègue pour fe juftifier fur cela, facisfeles Critiques
ront apparemment
équitables»
des
de
forte
la
délicateflè
II
admire
telle
Stthtrsgi
d'efprit
avoit
trouReateils
Hifteri.de Bion & de Mofchus
s'il
que
guésdesAnciensvé des Mémoires
il nous l'eût
pour leur vie
f»f leursjîh.
donnéetrès-allùrément
unpeu pluslongne;mais
fStt%
& en
les Anciens,
enramaflanrcequ'enontdit
ce
nous
quelques lumières tire'es de
y ajoutant
qui
mêmes
de ces deux Auteurs
refte des Ouvrages
8. pages.
Si nous avions tous
il n'a pû remplir
lesLivresdel'AniiquiiéjOnuouveroitfansdott-

Tom. J.

1686,

Septembre

te plus de materiaux
la vie des anciens
pour
mais je doute fort que nous en pufAuteurs
fions trouver atlèz pour leur compofer
des hiftoires auffi longues
que celles qu'on a dreflëeî
aux Auteurs
Il faut avouer
modernes.
néceflàitomber autrefois
beauque l'on laîfloit
les homcoup plus de chofes qui concernoient
ne
le
mes illuftres,
fait aujourd'hui;
car
qu'on
on remarque
Laërce
que Diogene
qui a vécu
avant les débris des Bibliothèques,
& avant les
iiivafiotis
des peuples barbares
& qui a été un
n'a trouvé que peu
Compilateur
aflèz diligent,
de chofes à dire fur la plupart des grands Phiîorement

J'avouë
n'a pas
fophes de l'Antiquité.
qu'il
cherche
tout ce qui Ce pouvoit
& je
trouver,
me perfuade
fans peine que le Manufcrit
qui a
été prêté à l'illuftte
Mademoifelle
de Scudecent particularitez
ri, contient
qui ne font pas
Elle a cité ce Manufdans Diogene
Laërce.
crit dans la dernière converfation
de fa Morale
du mor/de, comme
ayant été compofé
par M.
étude très-laborieufe
&
d'un faveir exquis
qui a ramajfé tout ce que
la vie des anciens Phdlofophe.r ct eaa de curietrx
mais j'en reviens toujours
là, que lesModemes
font des Recueils
Hiftoriques
incomparablement plus vaftes & plus remplis,que
nel'étoient
ceux des Anciens.
Quoi qu'il en (oit, nous fade la vie de Bion
vons fi peu de cïrconftances
1 & de celle de Mofchus
que M. de LongepierMenar,

hwant

d'une

re ne nous fauroir

dire que par conjecture,
que
le premier
a paflé fes jours ou en Sicile,
on en
Italie; & pour le temps où ils ont vécu l'un &
il faut qu'il le cherche
l'autre,
par la voye du
raifbnnement.
toutes les Pieces qui nous reftent de Les
Prefque

Poètes

mit

ces deux Poëtes roulent fur l'amour,&
il faut de- dignement parlé.
dul'umsHr.
meurer
d'accord
qu'ils en parlent d'une manienaturelle
& favantd.
re fine, délicate,
Il n'y a
Poëtes ayent
point de paillons que les anciens
mieux connuë,ni
mieux dépeinte,que
celle-là
même dire à certains égards que
& on pourroit
ils ne fe font

tant approchez
des Philojamais
que quand ils ont traité de cette matièfophes,
fur quoi
ils fondoient
re car la fuppofition
tous les jeux de leur efprit,favoir
éternellement
étoit une Divinité
Con
que l'amour
qui exerçoit
fur tout le monde,
ôc qui infpîroir
aux
Empire
fans les confulter
ni fans attendre
deux fexes,
inclination
leurconfentement,une
mutae!le;celes chola,dis-je,pourceux
qui approfondirent
Llll

les

NOUVELLES
(es eft un Syftême beaucoup
plus raifonnable
& qui
ordinairement,
qne l'on ne s'imagine
femble n'avoir pît être inventé qu'après de for.
tes méditations
fur le grand Livre dé la Nature.
Du moins eft -il bien certain que mettant à part
l'abus que les méchans
font de toutes chofes,
il n'y a rien en quoi les Payens foient plus excufables, dans le point particulier
de la multitude des Dieux,qu'en
une Divinicequ'ilsontfait
té de l'Amou r
car encore aujourd'hui
ceux qui
dans cette paffout capablesd'examen.trouvenc
foit à l'égard
fion, foit à l'égard de fes caufes
de Ces effets
tant de caractères
d'incomprefont
henfibilité,
d'y reconnoître
qu'ils
le doigt de Dieu
& unobligez
établiflement
primitif
de fa providence
Cela
eft
fi viparticuliere.
fible que Lucrece
des
qui nioit la providence
reconnoiflbit
néanmoins
Dieux
que l'Amour
étoit l'ame de l'Univers,
& lui attribuoit
les mêmeschofesqu'un
le reconnoiflant

autieeûtattribuéesàDieu.en
Ceft
pour l'ame du monde.
pour cela que ce Poëte faifant un Livre de Philone s'avise point d'invoquer
le fecours
fophie,
des Mufes,
ou d'Apollon
comme auroit fait
une autre perConne de fon métier;
il ne s'al'Amour dont il dit, fans galanterie,
dreflèqu'à
mais philofophiquement,tout
ce qu'on en pourroit dire de plus glorieux dans une Idylle.
Qux quoniam rerum naturatn fola gubernas
Nec fine te quidquam dias in luminis oras
Exotitur .neque fit lztum nec amabile quidquam
Te fociam ftudeo fcribendis verfibusefte»
Quos ego de rerum naturâ pangere conor.
comde la Religion du Médecin
la feâion
Res
6. de fon 2. Livre,
& tnyfttrierwm
plena miraeulerum,
anigmatum
verus amor eft. C'eftainiî
que les anciens Phion le peut
comme
lofophes le concevoient,
voir dans plufieurs endroits
de Caelïus FhodiPréfident
de Challèneux
d
auffi lede la gloire du Mondel. iz.
ginus.
dans
fonVoyez
Catalogue
c
ch.
55.
de l'Auliiep ourla mortt
Remarques
Difonsquelquechofedes
A'Adirits.
teur. Elles (bnragréablementdiverfifiéesde
tl
plufieurs traits de Critique,
fi
fervent
ou
à
corriqui
ou
à
le
lui a
texte,
juftifier le fens qu'on
ger
gddonné,
& de plu fleurs citations
choifies
qui
& qui prouvent
les penfées
écclairciflènt
de
E
ou qui en font des imiBion & de Mo (chus
L'Auteur
mence ainfi

t;
tationsen
d
d'Adonis

diverCes Langues. L'Idylle fur la mort
donne lieu à cette curieufe obfervalaféte où l'oncélébroit
t.
le deuil de Vetion,que
nus pour la mort de ce Favori
Il
pafla de Syrie
ddans la Judée
&quec"eftàcela
que le Prophette Ezechiel a fait al l ufion dans le chapitre S lors
de Theodoret
qu'il a dit felon l'interprétation
«3
è& de S. Jérôme
qnil avoit vil des femmes affiLe mot de l'original
fet qui pleuroient Adonis.
eeft Thammus,
On raporte auffi que cette fête
la Villed'Alexandriedu
ffe célébroitencoredans
ttemps de Saint Cyrille,
comme il le témoigne
hlui-même,
& on n'oublie pas ce qu'il remarde terre qui ayant été mis
que d'un certainpot
alloit de
îfur mer avec quelques cérémonies
hlui-même
à Biblos porter une Lettre qui apprenoit aux femmes de ce lieu-là qu'Adonis
élétoit retrouvé.

Trgdu3imi*
.lliuf~ns
litûti.

La i.IdylledeMofchusapour
titre
l'Amour
a
fait
unctraduâion
incomj~ap 1a-/"gîf'P°litienen
ont
Jparable en Vers Latins. Pluiieurs perfonnes
avance que Politien
-a
a traduit
abfilument Fers
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& mit paw mot mais cela n'eft pas
ptw fer*,
& il ne faut
vrai
pour s'en convaincre
que
conférer l'Original
avec la verfion
ou lire une
Lettre dans laquelle
Politien déclare qu'il n'a
a
pas traduit mot à mot. M. de Longepierre
trouvé aulfi que plufieurs Auteurs ont avancé
témérairement
que Politien a traduit toutes les
PoëdesdeMofchus.
z. Pielln'enatraduitque
commeileft
ces, (ions'enraporte,
jufte, au recueil de fes Ouvrages.
Ces fortes de méprifes
fontfi frequentesauxAuteurs,
parla coûtume
tous
les
hommes
de donner trop
qu'ont prefque
an hazardde
leur mémoire,quand
ils raportent
ce qu'ils ont lû ou vu
qu'il ne s'en faut pas
étonner.
La bevuêd'un
de nos Traditlhurs
qui
le
célèbre
de
tous fi le
ftmrrêit pafer four
plus
des
Ouvrages fuffifiit
pour en décider, eft
caril a dit que Pobeaucoup
plus furprenante,
litien a fait une traduction
duMofchus
deTheoce
eft
un
crite
Poëme pour urt
qui
prendre
&
attribuer
à
Auteur,
Theocrite
une Pièce qui
ne lui appartient
pas. Les Notes de M. de Lon.
une érudigepierre fur cette Idylle contiennent
tion fort agréable
tant fur la maniere dontles
Anciens faifoient
chercher ce qu'ils perdoient,
que fur les penfées que d'autres Auteurs ont eues
àl'imitationdecellesdeMofchus.
Il les traduit
en Vers François,après
les avoir citées en leur
Langue originale. La dernière Idylle eft intitu.
lée VOarifiys; on ne fait pas au vrai iîelle eft de
de Theocrite
ou de Bion; mais qui
Mofchus,
que ce (bit qui l'ait faite,eue plaira très-afluréon y voit l'heure du Berger, comme on
ment
très-naïvement
& repréfentée.
amenée
parle
contient encore une autre parCetOuvrage
tie qui eft compoleedequelques
IdyllesdontM.
de Longepierre
eft l'Auteur.
Elles font trèsbelles on y touche les patrons
le
vivement
tour en eft naturel & délicat,
& l'on n'a eu
fe regler fur la limplicité
gardede
originale
dè Theocrite.
de
vrai-femblance
Quelque peu
ait
dans
tous ces difcours polis & ingequ'il y
nieux que nos Poètes font tenir aux
Bergers
& aux Bergeres,
il fautpaflèr
par là néceflairement car notre i îecle ne (bufftïroit pas une fiction amoureufe
aux gaqui reffembleroit
lanteries
de nos Payfans.
Il faut
groflieres
donc qu'ily y ait autant de difference entre les
véritables
& ceux des Eclogues,
ou
Bergers
des Idylles,qu'entre
le Ciel Se la Terre. La Preface de l'Auteur
eft une petite hiftoire
fort
curieufe
de la Poëfie
mais
le
Bucolique
eft
mal
qu'on ne peut nous rien dire d'afluré
fur la véritable fource de ce tour d'efprit
qui
les
Poëtes
à
fe
fervir
des
des
porta
perfonnages
en
nous
foit,
Quoi qu'il
Bergers.
voyons par
là l'influence que les ficelés ont aflêz fortuitement les uns far les autres
car à caufe qu'il eft
arrivé que les Poëfies de Theocrite
ont plû à
& que l'Occident
s'eft mis en goût de
Virgile
litterature
parle moyen des Livres Grecs & Laencore aujourd'hui
tins, nos Poètes imitent
ceux des premiers fiecles
bien qu'il y ait de.
comme
de la nuit au jour, J
la différence
entre ce temps-là
& le nôtre.
Au commencement
de la Poëfie
les Bergers
faifoient
& ils pouplus de figure qu'aujourd'hui
voient fervir demodelede
galanterie à tout leur
Canton
ils font les plus éloipréfèntement
& la plûpart du tems on
gnez de la gentillefle,
les foupçonne
d'être forciers.
Néanmoins
par
ne
fai
je
quelle propagation
d'efprit poétique,
nos
chantons
&
nos petites
prefque toutes
poëiîe*

Sept.

UyiUlAt
teur.

t'Au.

torfies galantes
à dit
Utribuitl
Bergers.

REPUBUCLUE

i6Z6.
fies galantes

roulent

fur des Bergers

& fur des

Bergeres.
ARTICLE

IL

avons

reçu de Paris ta réponfê qu'un
Cartésien
à faite à une objection
NO
favant
js
de M. Leibnits,&
nous Sommesafllirez
que les
de la voir ici. Cette
Curieux
feront bien-aifes
a paru dans le mois de Mars dentier
objection
des Acta Eruditarttm
nous pourrions
donc
de la mettredanscesNouvelles;
nous difpenfer
nous l'y mettrons
traduiteen
Francependant
àla nécellîté
fans avoirégard
çois
de ménager
le terrain
nous l'y mettrons,
tant pardis-je
n'a été publiée
ce qu'eile
Latin
qu'en
que
ceux
la
tous
verront
ici
qui
Réponparce que
la
commodité
de
le
n'auront
consulter
îê
pas
de Leipfic en même-tems.
Journal
courte d'une erreur confidérable
Démonftration
de
M. Defcartes & de quelques autres
touchant
une loi de la nature félon laquelle ils foûtiennent
dans la matiere
toùjours
que Dieu conferve
de mouvement
de quoi ils
la même quantité
Par G.
abufent même dans la mèehanique.
G. L.
Mémoire
Defcdrtesfttr

«

eontr
li

quantitédu
mouvement.

Mathématiciens
dans les
voyant
~T\ Lutteurs
machines
vulgaires
qu'il fe fait une
cinq
entre la vitelïè
8c la
reciproque
compenfatiou
de la force
jugent généralement
grandeur
ou
du mouvement,
motrice
par la quantité
du corps
de la multiplication
par le produit
ou pour parler
plus géomepar fa viteflè
les
forces
de deux
ils
difent
triquement
j
que
de même efpece font en raifon commobiles
CompoSee de leurs malles & de leurs vitertès.
force
me donc il eft raifonnable
que la même
dans la Nature
confervée
que M. Defcartes
qui compte
la
force
motrice
chofes
équivalantes
de mouvement
a dit que Dieu
quantité
de
ferve dans lemonde la même quantité
combien
ces
vement.
Mais pour montrer
motrice
eft venu

foit

DES

LETTRES.

i in corps d'une livre qui eft comme un, par (k
itertè qui eft comme
le produit
ou la
deux
<quantité
du mouvement
fera comme
deux.
J Multiplions
auffi un corps
de 4. livres qui eft
c
comme un.le proomrae 4. par fa viteflè qui eft
d duit ou la quantité
comme
du mouvement fera
du corps
de mouvement
4, Donc la quantité
d l'une livre eft la moitié de celle du corps de 4.
1:ivres;& néanmoins
nous avons
peu auparavant
t rouvé égales les forces de part & d'autre
il y a
dlonc une
entre la force mogrande différence
t rice &
la quantité
du mouvement
&ainuTon
n te peut pas faire l'eftime
de l'un par l'autre
c e que nous devions
Au refte corn-*
montrer.
r ne il n'y a rien de plus fimple que notre preude ce que ni M. Defcare on doit s'étonner
t es ni fes Sectateurs
très-fâperfonnages
>rans
mais quant à lui la
n'y ont pas penfé
t rop grande
confiance
en fes lumieres
l'a fait
tller de travers,
ils font
quant à fés Sectateurs
t:ombez dans le même inconvénient
pour s'ê1:te trop confiez fur l'efprit
d'autrui.
M. Det
<:artes a été enfin un peu
trop préfbmptueux
<ce qui eft le défaut ordinaire
des grands
homCartéfîens
ne
mes & j'ai bien peur que plufieurs
commencent
d'imiter
la plûpart
des
peu-à-peu
dont ils fe moquent
c'eft-àPeripateticiens
à confulrer
les
ne s'accoutument
dire, qu'ils
de leur Maitre
au lieu de confulter
Ouvrages

de là

la droite
Raifon & la Nature.
Il faut donc dire
que les forces font en raifon
non pas des corps & des viteffes en
compofëe
mais des corps & des hauteurs
général
qui
la
viteflè.
La
1
produifent
paroît
proportion
d'abord
&
à plua
telle
très-plaufible
paru
d'où font venuës quantité
fieurs,
de fautes que
l'on remarque
dans les Ecrits de Mathématique,
méchanique
compofez
par les R. R. P. P. Fabri & Dechales
& par bien
par M. Borelli
d'autres
fà vans hommes
en ces matières.
Je

pour
& la
con-

même
penfe
que
très-véritable
regle
tre de l'ofcillatjon

moudeux

quée en doute
nes doctes.

i qu'un
font différentes,
je fuppofe
la
corps qui tombe d'une certaine hauteur acquiert
fi fa direction
le fouffre, > &
force d'y remonter,
externe
ne
l'en
qu'aucune caufe
empêche. 2 QuU
corps d'une faut pas moins de un
de
ne livre à la hauteur
4. aunes, quepowr élever
la hauteur d'une aune. Les
tm corps de 4. livres à
de tout cela avec tous
font d'accord
Cartésiens
& Mathématiciens
moles autres Philosophes
dernes. Il s'enfuit de là qu'un corps d'une livre

c'eft la raifon pourquoi
la
de M.
fur le cenHugens
des pendules
a été révodepuis peu par quelques
perSôn-

chofes

tombant

de la hauteur
de 4. aunes
acquiert
la
même
force
qu'un corps de 4.
précifement
de la hauteur
d'une
livres tombant
aune car
d'éle 1 a la force de remonter
c'eft-à-dire,
un corps d'une livre ( fàvoir fa propre
& pareillede 4. aunes,
malle ) à la hauteur
• rnentle 1. à la forcede remonter,
c'eft-à-dire,
de
à
la
hauteur
d'uun
livres
d'élever
4.
corps
lever

ne aune.
Donc la force d'un corps d'une livre
font égales.
& celle d'un corps de 4. livres
fi la quantité
du mouveVoyonsmaintenant
On
ment eft aufli la même de part & d'autre.
une difference
fon attente
contre
y trouvera
de cette façon. Gaextrême
que je montre
lilée a démontré
que la vitee
qu'un corps acde 4. aunes
de la hauteur
en tombant
quiert
en
de la viredè
eft le double
qu'il acquiert
tombant delà hauteur
d'une.
Multiplions
donc

Tom. 1.

où l'on
Courte remarque
de M. l'AbbéD.C.
le paralogifme
montre
Mr.
G. G. Leibnits
contenu dans l'objetHon précédente.
Leibnits
s'étonne
que Ja preuve'Je Répmfi a M.
Leitmits.
croit la plus fimple du monde
ne ji
MOn/îettr
qu'il
fe
à l'efprit de Al. Defcartes
ni
ni
foit paspréfentée
il
à celui des Cartéfîens.
Mais il faudrait bien plus
s'étonner fi un Philofiphe & un Géometre de tant
de pénétration
avait pu donner par mé garde dans
une telle penpe,
avec lui tant
0" y précipiter
les Savans
d'habiles gens.
jugent fi c'eft
Que
une
lui oh M. Leibnits qui eft allé de
travers
par
le défaut orconfiance enfin ejprit
tropgrande
dinaire des grands hommes. M. Leibnits fe donne unfouci qui eft a la vérité d'une bonne ame
mais un peu trop a contretems,
lors qu'il a peur que
de M. Defcartes n'imitent
les Difiiples
les Peridont ils fe moquent.
pateticiens
Voyons un peu
détruire,
cette erreur confidérable
qu'ilprétend
JI dit 1 que M. Defiartes
ajfure que Dieu
la même quantitéde
mou.
conferve dans l'Univers
vement.

x. que ce mêmePhilofiphe compte pour chola force motrice & la quantité du
fes équivalentes
mouvement. 3
font
que plufieurs Mathématiciens
la
de
mouvante
en général l'eftime
force
par la
quantité du mouvement, oupctr le produit de lamul-
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de cette

LA

$ept.
de M.

du corps par fa vitejft.
Or il prétend
tiplictttion
entre elles
qu'ainfi la
que ces chojis répugnent
du mouvement
& la quantité
force mouvante
& que cette regle de Mr.
beaucoup
différent
la même quantité
du mouDefeartes eftfaujfi
la
dans
Nature.
eit
confèrvée
vement
toùjours
Pour ce qui eft de la dernière partie de fa conc'efi aux Lecteurs Carte fiens à examiférence
liée avec Cesprémîflès.
ner comment elle peut-être
four la i. il la preuve ainfi. Selon M. Defearil ne faut pas
autres Aiathématiciens
tes&les

« caufe

moins de force pour élever un corps dune livre à
la hauteur de 4. aunes, que pour élever un corps de
4. livres la hauteur d'une aune d'ou'd s' enfuit que
le fimple tombant de la hauteur quadruple, acquiert

luftre Societé
Royale.
On voit dans les Tranjâiïians
la continuation
du mois de Juin

car l'un & l'autre
de la hauteur fimple
acquerrait
étant
me telle force que les obftacles externes
d'olt il ferait defcendu.
il pourroit remonter
êtez.
que la vitejfe qu'un
De plus Galilée a démontré
de la hauteur
de 4. aucorps acquiert en tombant
en
nes, eft le double de la vitejfe qu'il acquiert
donc le
tombant de la hauteur d'une. Multipliant
1.
c'eft-à-dire
corps d'une livre par fa vitejfe
du mouvement feou la quantité
par 2. leproduit
le corps de 4. livres
ra comme 1. & multipliant
c'eft-à-dire
4. par 1 le produit on
par fa vitejfe
la quantité du
4. Donc l'umouvement
feraeomme
ne de ces quamitez.
eft la moitié de l'autre
quoi
été
les
trouforces ayent
que peu auparavant
vées égales j les forces
dis-je
que M. Defiardu mouvement;
tes ne diftingue point des quantitez
Donc &c.
n'ait pas aperçu le
J'admire
que M. Leibnits
de cette preuve
car ou eft l'homme
paralogijme
un peu habile dans Us Méchaniqnes
qui n'entende
des Carréfens
touchant les j
que le principe
maebiriesvttlgaires,regardelespuijfancesïÇoc\iroïiesi
tu les mowvemens imprimez, en tems égaux
lors
dtux
on dépoids enfemble Car
que l'on compare
montre dans les Elemens,
que 2. mobiles inégaux
en volume comme 1 & 4. mais égaux en quantité
de mouvement comme 4. ont des vitejfesproportionnelles en raifon réciproque de leurs majjès, comme
4. à 1 &parconféquem
qu'ils parcourent
toujours
des efpaces proportionnels
à ces vien même-tems
montre que les efpaces
tejjès. Outre cela Galilée
décrits
par lescorps qmtombent, font en même railes quarrez
des tems. Ainfi dans
fon entre eux que
l'exemple
de M. Leibnits,
teroit
la
hauteur
de
à
comme z. & le corps de
d'une aune dans
hauteur

le corps d'untiivre
monaunes
dans
un
tems
4.
4. livres monterait à la
un tems comme 1 Puis
il eft pas étrange
inégaux

donc que les tems font
trouve inégales dans cette chute les quantités.
qu'il
du mouvement
quoi qu'elles eujfent été trouvées
égales dans une chute que l'égalité de tems rendoit

de celle-ci. Suppofons prédifférente
ces 2 corps ne fe meuvent qu'en mêfentement
me temps quec'eft-a-dire
qu'ils font fufpendus à
une même balance
& à des diftances réciproques à
nous trouverons
leur grojfeur
égales les quantiou les forces de
tez. oppofés de leurs mouvemens
leurs poids,foit
leurs mafque nous multiplyions
foit que nous le fajfions
fes par leurs diftances

Comme

tbjeÛien

Leibnits.

(*).

de

cette
a été
Réponfe
& mis en François
compofé
par un
homme
n'a
bien en»
qui peut-être
pas toûjours
tendu ce qu'il traduiloit
on prie ceux qui vou*
de bien prendre
droienr
repliquer
garde s'il n'yy
l'original
en Latin,

auroitpas
méprife
qui ne dût être imquelque
Traducteur.
On en fera éclairci
putée qu'au
fi cela eft nécellàire.
bien-tôt
Finilfons
cet article par M. Papin
ce digne Membre
de l'ilPhïlofiphiqaier
de fes Re-

furlamachinedu
mouvement
marques
(a) pera
vu
ce
l'Auteur
luia
pétuel. Il
que
répondu
(b)
il s'excufefurfônpeudeloifirde
ce qu'iln'examine
de l'inftiupas la nouvelle
difpo/iton
douté que le
ment
il déclare qu'il n'a jamais
Mercure
ne dût fuivre dans la machine
de cet
Auteur les loix de l'équilibredes
mais
liqueurs
a tirée de ce princique la conféquence
qu'on
car dit-il
encore
pe lui a paru mal fondée
le bas du foufflet foit prefle par la hauteur
que
de 40- pouces
de Mercure
il ne s'enfuit
pas
fouffient
la même
le parties
plus hautes
au contraireil
eftcertain
pteflîon
que les parties d'enhaut
au defn'ayant
point de Mercure
fus d'elles,
n'en feront point du tout preflées

que

l'aiflîeu
ne feque les parries du milieu proche
ront preflées que par 20. pouces
& ainfi des
& comme
cette preffion
autres;
s'augmente
en
ne
fauroit
on
nier
progreffion
arithémetique
l'addition
de toutes ces prefllons
enfemble
que
ne faflè tout jufte la même chofe qu'une
prek
fion uniforme qui feroit de 20. pouces par tout.
Il nous fait fouvenir
de l'armofque la preffion
du foufflet
n'eft équivalents1
phere au dedans
& qu'ainfi
la prefqu'à j
pouces de Mercure
fion n'eft en tout que de 2 5 pouces de Mercure au dedansdu
foufflet. Or la preffion
deI' Atle
dehors
du
fur
même
foufflet
eft par
mofphere
tout de 27. pouces
elle ett donc plus forte au
dehors
le foufflet
dans Ca
donc
qu'au dedans
fituation
verticale
devra (è fermer & non
pas
s'ouvrir.
Il ajoute qu'il auroit pû obfèrver
d'autres chofes dans la description
de la machine
la difficulté
d'ouvrir
le
qui doivent
augmenter
foufflet j mais qu'il ne s'eft arrêté qu'à lJobftacle le plus eflèntiel.
Pour ce qui eft de la coma faitede
famachine
avec
paraiConquel'Auteur
un fiphon,
il fe contente
de dire qu'il y a bien
de la différence
entre un fiphon qui laiflè couler
l'eau par en bas
& une machine
qui devroit
dans l'endroit
l'intaccumuler
le plus haut de
la liqueur
lument
pefante.
ARTICLE

tout-à-fait

ÏIL

La chofe arrive autrement
lors
par leurs vitejjès.
que les tems font inégaux. D'où paraît
que ni M.
autre ne fe trompe ici
&
ni aucun
Defcartes

Mifcellanea
Curiojâ,five
Ephemeridum MedieoGermanicarum
Académie
Nature
Phyfkarum
deturim Il. annus
atmi
curioforum
quartus
eontinens
ceteberrimorum
virorum
ob1685.
&c. C'eft-à-dire
Medicas,
Méjirvationes
ou le Journal de Médecine
de
langes curieux
des Curieux de laNature
l'Académie
en Alleannée
1 4. Norimbergac
magne,
fumptibus
Mauritii
Endteri.
1
6S6.
in 4.
Wolfgangi

de ces hommes âolles
je doutefort
qu'aucun
qui
tauont depuis peu contefté laregle de M. Hugens
chant le centre d'Ojcillation
change defentiment

parlâmes dans les Nouvelles
1685. ( c) de l'inftitution

NOus
bre

d'Odode cette
Académie

(*) Voyez une Réplique à cet Ouvrage dans l'année 1687. Art. III. de Février,
(a) Voyez Avril \6%6. Ait. VII. p. 540. & Mû

Art. VIII. à la fin.
( b ) Voyez Juin Art. V. à la fin.,
( c) Art. IV.

li
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de la Nature,
& nous rade leurJournal
portâmesplufieursoblervations
nous efperons
de l'année
1 684. Aujourd'hui

& dideux,
remarque
coupéen
qu'un grillon
&" de vivre
eapité ne laifïè pas de chanter
long.:
tems. Le mêmeM.
dànsl'obfèrKœnigfournît

ne nous fourque leur Journal de l'annéei 6 8 j
La Natunira pas moins de belles curiofitez.
elle
re ne vieillit point
quoi qu'on en dife
féconde
en toutes manières
& on
cft toujours
fes productions
n'a qu'à bien
observer
pour
être allure qu'elle fe fignale tous les ans dans
mêun pays ou dans un autre & quelquefois
8c en guèrifons finme par tout
en maladies,
& en tels autres Phémonftres
gulieres
en
nomenes
rares.
fans doute de ranger
On me permettra
pars
mi les Phénomenes
qui n'arrivent
pas fouvent
dans un cadavre
la chaleur
}.
qui fe conferve
1 8*
C'eft le fujet de l'obfervarion
ou 4. jours.
On y voit qu'un homme de 71.
de ce Livre
mort d'une
étant
ans robufte & bon beuvenr
le jour de Noël 1 684. fut troufievre ardente
vé chaud fur le fôir par fes Domeftiques
qui
à
d'une
de
le
caufe
avoient
éré curieux
tâter
encertaine
qui règne en plufieurs
fuperftition
ôc qui fait croire
droits de l'Allemagne
que fi
c'eft un figne que pluun mort ne roidit par
bien-tôt.
Les Dofieurs de fes parens mourront
chaud
de cet homme
l'ayant trouvé
mefliques
l'étoit
voirle lendemains'il
le i jour,voulurent
encore,
qu'il faimalgré le froid épouvantable
auflï chaud que lejour
foit, & ils le trouverent
la région de l'abdomen
d'auparavant
au dos & à
&
encore tiede 2. jours après
ils le trouverent

vation
J4. unecurieufèanatomied'uneChouete il a trouvé que les yeux de cet oifeau font enfermez dans le crâne
i
qu'ils font immobiles
comn'ont
ni une figure
qu'ils
elliptique

cadémie

•

OU

desCurieux

ce ne fut qu'au
J. jour qu'il ceîlà entièrement
mife
chaud.
La gangrené
d'être
qui s'étoit
à cette
fans doute
dans fès boyaux contribua
fa
car ce pauvre homme avant
longue chaleur,
viriles par
mort avoit perdu toutes fes parties
dans kfirotum,
une descente
des inreftins
qui
& fait évanouif
avoit fait Cauter les refticules
le refte
que s'il ne fe conde telle forte tout
il fé mêla d'une façon
centra pas en dedans
parmi les excremens
que l'on tiimperceptible
M. de laBoe avoit déjà
roit du lit du malade.
obfervé que le cadavre des hydropiquesdemeuau 3 jour. Cela
re chaud
jufques
quelquefois
n'eft pas dans le fond fi furprenant,
puisqu'il
avoir
étédetachées
de
a
tant
y
plantes qui après
d'ude ce qui les faifoit vivre,
fe fermentent
ne facon
merveilleufe.
Partons
à l'observation
5 1 On y réfute l'opiî>i l'organe
d;
du cri des
nion de Scaligertouchant
l'origine
cri des grillons.
des
s'acDesyeux
C'eft un cri dont les Afriquains
grillons.
ehouetes.
Ro& qui leur Cert d'ucommodent
extrêmement,
marin qui a vé
Cela
delicieufe
ne mufique
pour s'endormir.
,geté dans sn
les grillons
fait qu'ils nourriflent
tombeau.
,dans une caun prix fort con& qu'ils les achettent
ge de fer,
le lieu de
On a ce goût à Fez même
fîdérable.
le moins groffier.
Nos bonnes
toute l'Afrique
lescrisde
quelquefoisimportuns
gens trouvenr
mais
comme
ils croyent
ces petites
bêtes
abanun mauvais prefâge
lorsqu'elles
quec'efl:
ils ne fbubaitent
une maifon.
donnent
pas d'être délivrez de ce bruit.
M. Kcenig ayant recherfont
les grillons» a trouvé
ché l'organe
du cri que
ou la fiftule du
le conduit
que ce n'eft point
comme
l'a cru Sealiger
mais
Ventre,
que c'eft
fort fèchequi Ce plie
une petite membrane
comles ailes
fous
eft
attachée
me un évantail
,&qui
mufclecn
s'acaflèz
à un tendon
long, dont le
forme des plis fur la membrane,
courctflànt
en
&de là vient le fon. On le peut renouveller
fur un grillon
mort,
maniere
pourvft
quelque
adroitement.
On
Cache tirer le tendon
qu'on

me ceux

de l'homme,
ni une figure arrondié
comme les autres
ils font femblables un globe au milieu duquel
untourneur
feroit un trou
de chaque côté
& on y voit une fuite en rond
de parties d'os. On avoit parlé dans la 10. an*
née de ce Journal
de quelques
mouches
qui
avoient
fait de grands ravages en Pologne.
On
en voit ici la figure eu plufieurs
comfaçons,
me elle a paru par le moyen d'un bon microfnous ditune
chofebien
cope à M. Polifius,qui
dans
l'obfervation
45. C'eft qu'un
furprenante
de romarin
qui avoit été mis felon la
entre les mains d'un mort
a végété
coutume
de telle forte qu'il s'eft épandu de tous côte/,
& qu'il
a couvert
de fa verdure
fur la barbe
rameau

tout

le vifage dudéfdnt
commeon
le remarde furprife
il y a quelques
qua avec beaucoup
en découvrant
le cercueil.
années
106. contient
L'obfervation
une décès
téméritez
heureu(ès
qu'onremarque
quelquefois
auffi bien dans la Phyfique
dans
la PolitU
que

·AccoalhemeÛl
extmord'm.iiré!t
Matières méttalliques
tom-i
1
bées
duCiet.

Un payfan
du Duché
de Meklenbourg
que.
voyant fà femme prefque
morte,parce
qu'elle
ne 1Du venin
la fage- vifem.
prefïà tellement
pou voit pas accoucher,
femme
de tirer l'enfant
avec un crochet
de
d'en faire l'eflài
pefon
qu'elle fut contrainte
& elle rencontra
fi bien la nuque du col de l'enfant fans favoir ce qu'elle faifoit,
ne le
qu'elle
bleflà gueres.
Il vint donc au monde
en bon
état & il eft encore en vie. Dans l'obfervation
fuivante
on nous parle d'un enfant déjà pourri,
qui fôrtit
après la mort de fa merc, ce qui confirme

l'observation

41. qui porte que 1. jours
un mois avant le
après qu'une payfane décédée
tems d'accoucher
eût été mife au cercueil
on
fon enfant qui s'étoit roulé jufqu'au£
apperçut
Il eft plus croyable
pieds de la défunte.
qu'urt
enfant

naiflè de lui-même
d'une meredécédée^
d'aiqu'il ne l'eft qu'il tombe des pièces d'or,
rain & de fer avec la foudre
dans quelques endroits
des Indes. Quoi qu'il en foit
M. RumHollanlaCompagnie
à
phius,Hïftoriographede
doifeence
M. Mentzelius
,•
pays-là,
a envoyé
Médecin
de S. A. E. de Brandebourg
entre
autres rarerez
dont on voit ici le Catalogue
,•
d'airain
du poids d'environ
onze
une efpatule
du Ciel durant
onces,
qu'on dit être tombée
Les Indiens
font
cas
tempête.
unegroflè
grand
de ces matieres
avec
metalliques
qui tombent
la foudre,
àce qu'ils prétendent
& ilsen fonÉ
croient
fort falutaires
Se
des bagues qu'ils
à les rendre victorieux
de leurs
fort
propres
à cela
ennemis.
Peu de Médecins s'arrêteront
avec autant de fàrisfaclion,
qu'aux remarques
de M. Harderus
Profeflèur
en Philofbphie
à
fur le venin des viperes. Il rend compte
Bafle
à M. Redi des effets que ce venin a produits
iur differens
& en admirant
la conanimaux
de M. Redi
trariété
des expériences
& de M.
touchant
le fuc jaune qui eft aux gen->
Chards
Se qui eft fort innocent
cives des vipères
G:
on en croit M. Charas
mal que font les vipères

mais la caufe de tout lé
fi on en croit M. Revers le fentiment
de ce der-

di, il panche
plus
nier.
Parlons préfentemenide

LUI

l'Appendix
j

qui vauï
peut.
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peut-être
On
me.

autant

mêque
l'Ouvrage
la clavis médita
ad
l'an
de pttlfîbus,
compofée
Polonois&
MiCBoymus,
Le titre de cet Ouvra-

ou plus
d'abord

y voit
^Cbinarmn
doQrinam
165 S. par le Jéfuite
ftonnairedelaChine.

que je puis l'entendre,
queM.
ge porte,autant
1 • Médecin
HollanCleyerus
delaCompagnie
doife dans les Indes, en avoit ramalîëquelques
en Europe
les avoitfait
connoître
fragmens&
& qu'enfin
il vient de l'envoyer
tout entier bien
reçu de la Chine par les foins
corrigé
t'ayant
du P. Couplet,
Jéfuite
Flamand,
qui â*écé ende
voyé depuis peu à Rome
pour les affaires
de ce pays-là.
la Miffion
Je trouve
quelque
chofe

d'obfcur
dans ce titre
ne vois pas
car'je
à
ce Père venant
Rome
trop bien pourquoi
n'y
ce
à
un
Médecin
Manufait.&laillè
aporte
pas

Mïittine

des

Chinas fur là
psr~r.

la gloire d'envoyer en Europe l'Ouautre Jéfuite.
en foit,
Quoi qu'il
du P. Boymus
eft une Pièce très-cule Traité
a été d'un
& qui fait voir que l'Auteur
rieufe,
mais d'un loifir qu'il a iôigneufeloifîr
grand
à s'inftruire
à fond de la Médement employé
nous en explique
le fyftême
cine desChinois.Il
fort nettement
& ileftaifé
decomprendre
par
les chofes qu'il en dit,que
lesChinois
font aflez

Hollandois
vrage d'un

habiles.

A la vérité

leurs

principes
mais lion

ne font pas
nous les eut

les plus clairsdu
monde;
d'Ariftodébitez fous le regnede
laPhilofophie
euffions
te, nous les aurions
admirez,&nousy
trouvé pour le moins autant
d'évide jufte(Ie&
dence

Malheureufement
que dans les nôtres.
notre Europe,lorsqueles
onles a produitsdans
de Mechanique
ou rellùfciinventez
principes
donnoient
tez par les Phy fîciens Modernes,nous
la
un grand
les facilitez,
pour
dégoût
pour
les
chaleur
radical,
naturelle,
& pour l'humide
des Chinois,
grands fondemensdelaMédecine
la Péripatéticienne.
On auauflibien
quede
foit
roit tort de penferque
laMédecineChinoifè
venuë

de l'Europe
puis que le premier
Médecin de cette nation
a été l'Empereur
Hoamti
Z697. ans
qui vivoit 400. ans après le déluge
avant Jéfus-Chrift.
Nous remarquâmes
l'année
le fort desMédecins
de la chine eft
paflee(*)que
du pous,
la connoiflànce
& qu'on
leur attribuë en cela une habileté
ion pour laquelle
dre le fin de leurs

prodigieufë.C'eft
ce Jéfuite
croit nous

la rai-

aprennous
pourvu
dogmes
qu'il
leur théorie & leur pratique
fur le
développe
pous. 11 obfèrve,
pour rendre plus vrai-femblables ce qu'il nous doit dire,
qu'il y a plufieurs
Médecins
Chinois
qui de père en fils ne s'attaou à
chent qu'à un certain
genre de maladies
traiter une certaine
uns n'entreprennent
d'autres
hectique,

de perfonnes.
Les
efpece
de guérir
que la fièvre
d'autres
que les enfans
que
les femmes
font les plus embaraf& ceux-ci
fez, parce que ne voyant pas les femmes de conil faut qu'ils devinent
leur maladies
dition,
par
le feul batement de l'artere,
s'aifans pouvoir
der des autres fîgnesexrerieurs
qu'ils
confultent
avec fuccès,
dans les maladies
des hommes.
Voilà une étrange
manie que celle de ces peuvoie leurs femples-là de né vouloir pas qu'on
lors même qu'elles
font plus en état de
mes,
faire pitié & d'être
un remède
d'amour
que
de reveiller
la nature.
Le Chrétiens
Orientaux
font à cet égard encore
plus foux que les Chidix ans
nois, car zly a tel Arménien
qui depuis
qu'il eft marie n'ajamaisvùle
& ne l'a jamais oui parler.
No uv.de

Janvier

Art.

viftgedefa
Quand elle
Xls

femme,
couche

LA

Sept,

avec Con mari,
elle n'Ste fin voile qu'après avoir
la
éteint
tems que ce
chandelle j & en quelque
foi ellefe
leve avant le jour, & ne
mange point
avec fon mari.
Il manque
une chofe
aux Chinois
qui eft
merveilleufement
la Médecine

néceflàire
c'eft qu'ils
de corps humains.

pour perfectionner
ne font point
de
directions
l'enQuiconque
detreprendroit,
quelque
pût être fon motif,
viendroit
l'horreur
& l'execration
publique.
n'ont
qu'ils
pas été toûL'Auteur
conjecture
jours de cette humeur,
puis qu'ils ont desfigures fort juftes de nos parties
& il feinternes,
roit bien mal-aifé de s'imaginer
que l'Empereur
Hoamti ait drefïé/ans
fecours
le
de l'Amtomie,
la Théorie
du pous qu'il a dreflee. Ses préceptes
fur cela font fort différens de la méthode
de
au
lieu que celui-ci
de
Galien
car
n'ordonne
tâter le pous qu'en un endroit
du bras gauche,
le Chinois
le tâteen
trois endroits de
veutjqu'on

ltem

Thétrïs

i

ce/ujet.

& par trois
bras,
differens
chaque
degrez
de preffion,
d'abord
à
la
en fuichair,
jufques
te jufquesaux
& enfin jufques aux os >
nerfs,
Galien avouë qu'il ne connoît
pas la mefure des
baremens
à la durée
mais Hoamti
a
quant
donné
une Tablature
fort particuliere
fur ce
& il a pris pour regle
les intervalles
fujet
des refpirations.
L'on trouve ici un fort grand
détail
fur toutes ces chofes.
Il eft bon d'avertir
le monde,
que pour bien
des Chinois,
il faut la comjuger de l'habileté
parer avec celle de nos Modernes,
qui ont fans
doute
fur les qualitezdu
plus de lumieres
pous
n'en
avoitdu
temsdeGalien.
qu'on
Celaparoît
igaxïelÂvtedevariatiotiepulftis,
itnpriméà
Lon&
dres, in 8. l'année
pafïèe
compole
par M.
Abercrombius
Médecin
qui s'étoit déjafait
connoître
de guérir
fouvent
par fa methode
les maladies
véneriennes
fans l'aide
du Mer& toujours
fans aucune falivatitm
cure,
mercuriale.
Les autres Pieces de
font i une
l'Appendix
Lettre deM. Sturmius,
où il continuë
de rendre
à
M.
Volckamer
des expériences
dont
compte
autres Lettres,&
il luiadéja
parlé dansdeux
qui L
à montrer
fervent
la vérité des principes
par
lefubtit
Borelli
a
la
force
&
lefquels
expliqué
l'action
des mufcles.
z. Une lettre de M. Lau.
renti, Médecin
au Jéfuite Ferroni,
de Boulogne,
Profeflèur
des Mathématiques
au même
lieu
dans
fitrl'érettion
desefpeces
une chambre optique.
C'eft ainfi qu'on
nomme
une chambre
exactement fermée par tout
fi ce n'eft dans un enafin de
droit par où on laiflè entrer la lumiere,
voir peints & fituez à rebours fur un morceau
de papier blanc,lesbojets
de dehors
qui répondent à ce trou
il
faut
mettre
un verre
auquel
convexe.
Onafouhaité,
d'apour donnerplus
à
grement
cefpectacle,queles
objets fe peignit
fent furce papier felon leur véritable
fituation,
& pour cet effet on a cherché
des expediens
les efpeces,avant
qui redreûaflènt
qu'elles
parvinflèntau

foyer
L'Auteur

papier.
trouve
diens,&
fe d'incommode

du verre

rapporte
danschacun
mais

c*eft-à-dire,
i o. de ces

fur le

exped'eux quelque
choenfin il en raporte

un autre

de toutes ces incomqui eft exempt
Se qui par le moïen d'un prifme
moditez,
au
travers
il faut regarderles
duquel
images peintes fur le papier, les montre
dans leur fituation
& augmentèmême
la vivacité
de leurs
droite,
couleurs.C'eft
le hazard
quiadecouvertce
Phe>
nomene.
TAvernitrl'w.
4. cbtf. t.

1Ceqtu c'eft tpa
•chambre epti5 Ve'

16U.

REPUBLIQUE
nnomene.
nnettltèe

La

eft un PU*
de l'appendix
inventé
&
Zumbach
par Lothaire
ce qu'on dit, que toutes les
mei!leur,à
ont faites en
que divers Aftronomes

bbeaucoup
ti
tentatives

Pièce

c
ce
genre d'inftrumens.
On nous donne eu 4. lieu deux Manuscrits,
ccompofez
en Allepar deux Moines de Corbie
in
L'un de ces Moines s'appelloit
magne.
Ifibord
6,
<4ax/«M~'M,&

ccomme

communication
au premier
état

ailleurs,

dans la pareflè.
c
chacun
un recueil

croupilfoieut
Ces deux

dans

le vice SC
firent
Religieux

d'avantures

mémorables
,qui
tout
couvert
inconnu,
&
long-tems
dde pouifiere
mais enfin M. Paullini
vient d'en
avec des notes de fa façon, les endroits
Ipublier,
a

demeuré

à l'Hifplus particulièrement
qui fe raportent
On y trouve des chofes extrêtoire naturelle.
tmement
comme
l'année
remarquables,
qu'en
8 6 8. le Cuifinier de Corbie s'étant levé à minuit
c

1la

ayant ouvert la porte de la
]Dépence
de
aperçut
que tour y étoit brillant
coctit autem comefiaque infefto Patroni
1
lumière,
1 <
carne, quant ibi fttfpenderat
Oeconomus
fplendor
evanuit.
ces
mots
en
Je
Latin,
ifle
rapporre
de ne les pas bien tra1]parce que je craindrois

veille

de S.Vitus,&

car je n'y trouve poinr de conftrudtion.
&
Sur cela M. Paullini
raporte
que Bartholin
Aquapendente
ont fait unefèmblable
expérience.
du
]Le Journal
1 4. Juin 1685. nous
desSçavans
avoit
vû
à
Orleans
la viande
de
apprit
qu'on
des
boucherie
reluire
à la maniere
Phosphores.
de Bartholin
La conjecture
n'eft pas mauvaife,
à ces chairs
qu'un eflàin devers luifans s'attache
cette lueur.
Nous avons
& leur communique
cduire,

i

l
i
<
1
du mois (*)précedent,que
dit dans lesNouvelles
foi aux
]M.Lamzwerde
n'ajoûtepasbeaucoupde
c'eft-àqu'on nomme
équivoques
â
générations
idire, où la mere eft d'une efpece toute difi
ferente
]
l'un
de

C$nn

de-jôt.
Corbeau excom.
munié.

dinaire.
Voici le fait.
Conrad
voulant
laver
fes mains ôta fa bague
du doigt
& nelacrou.
va plus lors qu'il la voulut reprendre.
Il la fk
chercher
fans en apprendre
aucune noupartout
au foudre de l'exvelle,de
forte qu'il reconrut
& le fit lancer
fur celui qui
communication,
Le Corbeau
avoît dérobé la
qui l'a voie
bague»
le coup, & fe confina dans
prife fentit auflî-tot
fon nid avec une langueur
ext raord ina ire; ce qui
fit naitre de grands
à l'Abbé que c'éiôupçons
toit le Corbeau
la bague
&
qui avoit dérobé
en effet on la trouva
dans fon nid, fur quoi l'ex-

d

luifuntt.

LETTRES.

l'autre,
~)'e~f~,[ous
Gentils-hommes
&d'uneaplication
aaux Lettres
d'autant
vi voient
pluslouable,qu'ils
dans ces vilains tems où les Moines
à Corbie,

C
deuxbien

Cktir

DES

de l'animal
qu'elle produit.
Cependant
nos deux Moines nous affure qu'en l'an
& qu'une
174. une femme fit un chat noir,
«
Il ajoute
cavalle fit un veau.
que ce chat noir
ifut brulé parce que le Diable en étoit le père.
]M. Paullini raporte un très-grand nombre de
& l'on peut dire en
]pareilles générations,
gé& le commentaire
1
néral
qu'on
que le texte
touc-à-fai:
curieux.
voit
ici font un Traité
d'un chien qui vivoit l'an
Ou y voit l'Hiftoire
d'une
dévotion
S97. à Corbie,&
qui étoit
écoutant
la Meflè fort
modefteexemplaire,
-I ment, & avec toutes
fautavoir,
lespofturesqu'il
lit l'Evangile
ou qu'il fait
ifelon que le Prêtre
]l'élévation
de l'Hoftie.
Outre cela il obfervoit
1les jours maigres avec de fi grands
fcrupules,
les carénés
ne l'engaimaginables
un peu de chair.
S'il
pas à manger
geoient
contre les muvoïoit des chiens qui pifïàuent
tout auflï-tôt
il les alloit morrailles de l'Eglife,
dre avec un grand zele; & s'il y en avoit qui
que

toutes

dans la Courpendant
la Meflè
il ne
tout
doucement
& de les
as de fortir
manquoit
à la raifon.
Il ne fôuffroit
aller mettre
jamais
dans l'Eglife. Le P. Jean
entrât
qu'aucun
chien
enun exemple
Eufebe de Nieremberg
raporte
chien.
d'un
autre
Si le
admirable
core plus
eut été auffi fage que
Corbeaudel'AbbéConrad
il n'auroit
ce chien-là
pas efluïé une excom&fa gayecé ormunication
qui lui ôta l'appétit,

fut levée,
revint
& le Corbeau
comme on le peut voir plus amdu P. Angeplementdans
les pieufes récréations
lin Gaz.et,œuvreremplidefamtesjoieufitez.&di~
C'eft ainft
vtrtijfements
pour les ames devotes.
en
qu'en parle le Sr. Remi qui les a traduites
Il pouvoir
dire qu'il y a tel récit
François.
dansce Livre qui eft plus divertiflant
que ceux
ne
fai
ce
de Bocace.
Je
qu'il faut croire de ce
le Moine Ifibord
chate de leur
qu'une
que.dit
des
œufs de canard,&
mai Con couva
qu'elle eut
tous les foins d'une mère pour les petits canards
elle
fon
qui enfortirent,
aufquels
communiqua
faire
la guerreaux
inclination
rats; mais pour
d'une
ce qu'il rapdrte de la mobilité des oreilles
petite fille, il n'y a point lieu d'en douter
aprês
ce que M. l'Abbé de Marolles
attefte du Philodans la page 3 1. de fes Mémoifophe Craflôt,
res. Il avoit beaucoup de raport, dit-il,
à ces partraits des Philofophes
Cyniques
qui fe trouvent
dans le cabinet des Curieux, étant mal propre comme eux, avec mi barbe longue & touffue ',& les cheIl avait
une chofe bien partiveux mal peignez,.
culiere, & que je n'ai jamais vue qu'en lui jiul,qui
étoit de plier & de redrefferfis
oreilles quand il
Pierre
Meffie rapporte
voulait
fans y toucher.
dans le chap. 24. de fa t partie,que
S.Auguftïn
a vû

un homme
remuoit
qui non feulement
il vouloir,
fes oreilles fA) comme
mais auffi fes
fans faire aucun
ni des
mouvement
cheveux,
Cette
ni de la tête.
mains,
petite fille n'eft
une
donc pas apparemment
auffi grande rareté
on
nousparle
que la payfanne dont
iciquiavoic
deux
&
devant
deux
mammelles,
derriere,
4.
les unes des autres,
& pleines de lait
vis-à-vis
Elle vivoit en 1 r 64. & avoit déja
également.
eu trois fois des jumeaux qui l'avoient
têtée de
Au refte ce que nous avons
part & d'autre.
n'emlesMoinesdeCorbie,
remarquétouchant
pêche pas qu'il ne foit forti de ce lieu-là plu.
illuftres.
C'eft ce qu'on verra
fieurs perfonnes
en détail dans l'Ouvrage
vient
que M. Paullini
de publier
Jene
in 4. intitulé
Theatrum
Mil*
Corbeja Saxonicx.
firium virorum
La dernière
contient
partie de cet Ouvrage
les extraits
Curieux

de Mrs.

vrages
Journaliftes.

Ar.VII.

(.*) Confetti

ceci avec le D>#.

tes Collegues,

ARTICLE

abboïanent

(*)

que M. Valentinide
de la Nature,
a faits

l'Académie
dequelques
à la maniere

des
Oudes

IV.

Codicum
MSStorum
Bibliotheca
Catalogus
in Acadcmià
Paulin*
concinnatus
à
Lipfienji,
L. Joachimo
Fellero
Cygneo
Poef. P. P. &
Acad.
Bibliethecario.
Pramittitur
ejufdcm
ratio panegyricaperrennimemori&
Viride Academiâ immortalité»meriti
D. Cajparis
Borneri,S5.

Rfi.&Crit.

Theol. quondamP.

Ait Hi revis.

p, é-primi

Remarque

G,

Academi&

Hommes
muent
la.

qui ri*
Us triiU

NOUVELLE

DE

mis BiblMitcariiS.
Ceft-à-dire,
Catalogue
de M*nufcnts
de la Bibliothèque de Leipjic.
LipfutfumpubusJoh.Frid.Gleditfch.i<>86.
in ix.
fni/lgteujh
nhbnâ.ince
M$. dans
bliotbeque

de
U Bide

que
LOrs
troduite
l'Académiede

la Réformation

de Luther
fat inà Leipfic
l'an 1559. on donna
à
cette Ville le Monaftercdes
Doplus grand & le pluscommodequi

minicains,le
& parce qu'on
le nommoit
le Monaftey fut
re de S. Paul, de là vient qu'on
nomme
Bibliola Bibliotheque
de l'Univerfité
thèque Pauline
non feulement de tous les
deLeipiîc,
compofee
Livres qui fe trouverent
au Couvent
des Do-

Lti'jïc.

ment

Je ne parlerai
par les Sociniens.
Feller publia en l'anpointduCataloguequeM.
née 1 67 ô.car comme il l'avoit
drellè fur unCataprécédez

loguetrès-defeâueuxjpubliéau
commencement,
de ce fiecle par des gens qui n'a voient pas toû& qui avoient
fouvent
jours fçu lire les titres,
confondu
en une plu fieurs, Pièces reliées enfemble, il s'eft trouvé cinq fois plus petit qu'il ne
contint
devoit,
154-0. Volumes.
encore qu'il
Le Letleur
jugera
par là de la lifte qu'on

pas s'étonner
après celaqu'elle
foitremplied'un
fi grand
nombre
de Manufcrits
que ceux
n'a pas imprimez
& qui ne paencore,
qu'on
roiftent
de l'Abbé Tri.
pas dans les Catalogues
de Bellarmin,
de Pollèvin,
du P. Labtheme,

Leon l'Arménien
jufques
ftantinople
depuis
Bafile le Macedonien,
comme nous l'avons
(*)
& le Teftament
dit ailleurs.
2. Les CatécheCes
de Theodore
Studite
en Grec,
& une Lettre
fa mort par Naucratius,
qui fut écrite touchant

be.&c.fumroientpour
composer
degrands~fde
vaftes fupplémens aux Leçons antiques de Caniau Spicilege de d'Acheri,
aux Mifieltafius
nées de M. Baluze
& aux Analeiïes
de Dom
Mabillon.
Ileft
l'avouë
M. Felvrai, comme

fon fils adoptif
à leurs freres &
& fon fucceffeur
pères fpiritue!s,durant
lape rfecution
que leslconoclaftesleur
firent.
Cette Lettre eft bien dans
la Bibliotheque
de l'Empereur
mais non pas

ces chofes

ont leurs

ufages dans la République
de Leipfic
des Lettres,
la feule Académie
ne
lui doit pas lavoir bon gré de tant de patience;
cette obligation,
le Public doit partager
& fouhaiter

que celaborieuxBibliothecaire
ne bien-tôt
nous
qu'il
l'Ouvrage
1voir
les Annales
de l'Académie

nous

donfa-

promet,
de Leipfic,
cetAthevaLipfïenfis,
afin que nousconnoiffions
ite fameufeUniverfïté
aorti exactement
par tous
ifes endroits,
du côté de
que nous la connoiflbns
I
fa
Il aura pour modeles
Des AHteart
de fon
Bibliotheque.
dans ce nouveau
Livre les Athemt
Bad'Ouvrages
tels travail
ç«e celui
-ci. tavx de Meurfius,
& les Athenx
Vitubergenjes
de

en l'année
1 678. où
publié
par le P. Garnier
l'on voit toujours
à
les Janfeniftes
l'arriere-garde de l'armée
& immédiatedes Heterodoxes,

& dans les autres
de la
Monafleres
minicains,
Ville, mais auflï de toutes lesBibliothequesdes
Couvens
aux environs.
Il ne faut
qui étoient

tous ces Manufcrits,
lui a fait trouver
incompade
&
rablement
de
de
fer,
cuivre,
plus
plomb
d'or
Mais
&
comme
toutes
que
d'argent.

Catalogne
Feller.

Sept.

félon les rangs fupeici. Elle eft difpofée
rieurs & inferieurs
des quatregrandes
Facultez.
de
ces
Les plus confiderables
Manufcrits
(ont
de
1 Genefius qui a continué
l'Hiftoire
Con-

tout cela,
ler,
qu'il y a bien du fatras
parmi
& qu'il s'eft comparé
avec ceux qui
jugement
car la peine qu'il s'eft
travaillent
aux mines
donnée
& qui fait peur àceuxquilalifêntdans
ifou Epitre
la peine,
Dédicacoire;
dis-je
qu'il
&
de
s'eft donnée
mettre
en
ordre
d'éplucher

1

LA

•
d'André

il a eu pour modeles
1dans
nous donne
préfentement,
1
Lambecïus
Calaminius,
Herward,
George
HoëErnftius,
Thomafîn
Jarnefîus,
Philippe
dix
s Reiferus Se Saubert,
fchelius,
Ehingerus
Auteurs
dont le 1 a publié les Manufcrits
des
le 1. ceux de la Bila Bibliotheque
Imperiale;
Sennert,
l'Ecrit
qu'il

comme

le 3. les ManufConftantinople;
de Baviere;
de la Bibliotheque
le
de celle des Vénitiens;
le 5.
4. les Manufcrits
ceux de la Bibliotheque
du Grand Duc;
le 6.
ceux d'Oxford;
les j. fuivans
ceux de la Bibliothequede
crits Grecs

& le dernier
ceux de
bliotheque
d'Aufbourg
la Bibliothèque
de Nuremberg.
On groffiroit
s'il le falloit,la
aifément,
lifte
que nous donne
là M. Feller.
Il nous marque
dans fon Epitre Dédïcatoîtoutes
les peines
re, comme
je l'ai déja dit
qu'il a prifes.
vel arrangement

Il nous y fait voir auffi
de cette Bibliotheque,

le noufelon

& les Calviniftes
font appalequel les Sociniens
riez enfemble;
ce qui me fait fouvenir
du Syftême de la Bibliotheque
des Jefuïtes
de Paris,
(*)

mw. MMv.i6%f,$p,r,i*c*t«ltsutf

voit

ni avec le Teftament
de Theodore,
qu'on
n'a pas ouï dire qui ait écé jamais imprimé en Grec.
en Grec de S. Ma3. Un Traité
caire d'Alexandrie,
qui n'a jamais été imprimé
de exitu u anbnarum
4. Une
piorum
& impioruni.
Tzetzès,accomexplicationde
l'IliadeparJean
vieux Scholiafte
fur le
pagnée des notes d'un
même Livre d'Homère
& d'un Traitéde
Tryentière

phon TrifivaSîM Ki%tr»v. Ces Pièces n'ont jamais
été imprimées;
on fait feulement
que l'explication de Tzerzès
fe trouve
dans la Bibliothè5 Le Monoteffaron
que de l'Efcurial.
ou l'harmonie des quatre Evangiles
compofée
par l'ordre

de

Louïs

le

Débonnaire.

étoit
dans

Luther
s'en
en fait mention

fervi,
Polycarpe
Lyferus
fon Harmonie
Evan(ielique,&
M. le Gallois remarquedans
fonTraité
des Bibliothèques,
ce
que
Msonoteffaronaétémisdtms
la Bibliothèque
de Leipjfc.
6. L'ancienne
& premiere
CompilationdesDecretales
C'eft
parIvesdeChartres.
du droit
comme
7. Le
l'Original
Canonique.
Livre du Moine Theophile,
touchant
l'art de
de
colorer
cuire &
le verre,
art que quelquesne connoîr
uns foûtiennent
qu'on
plus. Je ne
de Manufcrits
parle point d'un grand nombre
qui regardentl'
Allemagne enparticulier,&dont
on pourroit
faire plufieurs
Volumes
femblables
à ceux de Jean PiftoriusNiddanus
deScriptoribus
Cermamcis,
ne
non plus de
Je
parle
point
de Poëûes Saxones,
compofées
quantité
depuis
ou cinqcens
ans par de fort grandsperfbnnages & par des Princes mêmes, & qui font aule rebut de tout le monde,
au grand
jourd'hui
quatre

Morhofius.
Il faut voir' ce
regret du favant
en
qu'il publia
qu'il en dit dans un Ouvrage
68i.
deGermanorum
,AUemanl'annéei
tinguâ &
non
point
poëfi. Je ne parlerai
plus du Pane»
gyrique
qu'on voit ici de Bornerus,
qui étoit
à Leipfic au temps
de la RéformaProfelfeur
mille avantagesà
tion,&
qui procura
l'Acadébien que M. Feller le louât
mie.
Il méritoit
Il étoit natif de Hayne dans
autant
qu'il a fait.
la Mifnie,
d'où étoit auflï Joannes de Indagine,
bon Chartreux
autres
plufieurs

du 1 J. fiecle,
Ouvrages,

romanee,dePhyfÎQnomie&

& Auteur,
entre
d'un Traité de Chid'Aftrologie,

digne
occu~

rOipteJtettrtMS.
«onJidhMes
de
L
Leifftc.
à

OtilkidesLtt.
tnsAeSgTMtàt
btmmei.

Valentin
occupation
d'un Solitaire.
Weigelius
étoic
né au même
mais M. Feller
ne
lieu,
honorable
à
pas cela pour une chofe
compte
à
cette Ville,
caufe que ce perfonnage
devint
un grand vifionnaire.
Son Epitaphe
témoigne
mourut
d'où
Miiûfhe
qu'il
paroîc l'erreur
d'un Théologien
qui a publié dans fôn Hiftoi-

& dans plufieurs
autres de.
précède le Decret,
crets du même Concile.
Mais qui ne s'étonnera de ce qu'ajoutent
ces Meilleurs
de Leipfic,
d'un
bout à
leur
confèré
exemplaire
qu'ayant
l'aune
de Venifè de l'an
avec l'édition
i|i$.
& avec celle de Cologne de l'an
1617. ils ont
trouvé qu'il
à ces éditions
beaucoup
manque

te Ecclefiaftique
qu'il avoir été depofé.
La peine un peu trop exacte que l'on a prile
de ramailèr & de publier les Lettres
que Lu&c. écri voient déroutes
ther,
Mclauchton
n'a pas empêché
Miniftre
n'aie
pans,
qu'un
fait préfent depuis peu à la Bibliothèque
Pau-

de chofes très-importantes
comme
les prote&
de
ftations
Cardinaux
quelques
de quelques
de
divers
Amles
Ambaflàdeurs
procurations
Commit
baftadeurs
plufieurs
Congregations,
de convocaformules
fions décrets
d'union,
aux Peres du Concition, &c. des Lettresécrites
Bulles, & toutes les longues prole. quelques
cedurescontreBenoîtXIH.
Ala véritéla
plûdans
l'édipart de cesotniilîonsneie
voïent pas
tion deParisdel'an
1671. qui fut faire fur une
Barberin avoit
copie que le Cardinal
François

Lettres de Meline,
plufieuis
desOriginauxde
& dequelques
hommede
ce
lanchton,
grands
On fait
tems-là
qui n'ont jamais été publiées.
tort bien de conferver
cette forte de monumens,
car ils fervent de beaucoup à l'éclairciflèment
de plufieurs
faits. A'.iiîî voit-on des Hiftoriens
le plus qu'il leur eft poflîble
qui s'appuyeut
fur ces preuves.
Sculrer eft de ceux-là dans les
deux Decades
de
qu'il a publiées de l'Hiftaire
la Réformation,
l'an
depuis
qui s'étendent
Profefïèur
i j 1 6 jufqu'en
i $6. M. Fechtius,
à Dourlach
feroit auflî dans le
en Théologie
même

efprit

ayant publié
Lettres
qui
& à
chius,

s'il compofoit
une Hiftoire
car
deux ans un recueil des
depuis
été écrites à Jean Marbaavoienr
fesdeux
fils, tous trois Profeflèurs
à Srrafbourg
ifa nommé
cela Se

en Théologie
fort juftemenr
Chrijto àecimi
feront
d'un

Hiflorm

EccUJiafiics

fhctdi à n.ito

fexti fuppleweatam.Ces
Lettres
fecours
l'Hiftoiie
grand
pour
l'an
l'an
Proteflante,
1540,
depuis
jusqu'à
1 6 15 J'ai déja dit en un autre (*) lieu qu'un
nommée
Profeflèur
a
Allemand
Sagirtarius
dans Plutarque
faits qui
remarqué
quelques
& qui font manifeftemenc
concernent
Ciceron,
aux Lettres de Ciceron.
La même chooppofez
à plus de quatre Ecrivains
ie arrivera
qui auront parlé du célèbre Hugo Grotius.
On les réfutera

de ce grand
par les Lettres
pleinement
vont
au premier
homme,
qui
paroîrre
jour in
que les Mémoifol. Il ie trouvera quelquesfois
n'auront
été que desO«ires de M. du hiaurier
fur tout
dire & des quiproquo,
défaut
grand
de la nature de celui-là.
Ces
IesOuvragcs
mêmes Lettres
de Grotius
ferviront
beaucoup
à l'Hiftoire
de ce ficelé.
II nous refte une chofe à remarquer qui vaut
dans

D«

Mff. du
Concile
de Conjtattce.

LETTRES.

DES

REPUBLIQUE

<6S<?.

bien la peine d'être obfervée
c'eft que les actes
de Confiance,
du Concile
qui font en Manufcrit dans laBibliotheque
font en beauPauline
coup meilleur état queceux
qu'on imprimez.
a excité un grand conflict de juM. Sclielftrate
ri(Hiction
entre les Manufcritsdes
Théologiens
& ceux des Théologiens
du Pape,
François.
déterré
Il prétend
avoir
un grand
nombre
de bons exemplaires
du Concile
de Conftanne
où l'on
voit pas les termes
fur quoi
ce,
la fuperiorité
l'on veut établir
du •Concile.
de Leipfic ayant confulMrs. les Journalilles
de leur Univerfité
té fur cela l'exemplaire
ont vû qu'effectivement
ces paroles
&pour la
de
de
Dieu,
tant
réformation
l'Eglife
générale
ne fe trouvent
au Chef qu'aux
membres,
pas
dans le t. Décret de la 4. Seffionce quifemble
la penfée de M. Schelftrate
favoir
favorifer
Bade y ajou.
Peres du Concilede
que quelques
cela. Néanmoins
on ne voit pas trop
terent
l'utilité
de cette intrufion
quand on confidëfe trouvent
dans ce qui
re,
que ces paroles

Labbe; mais ouenvoyéeau
P. Coflàrt,&auP.
trequecela
nelaiflèpasde
montrer
qu'il
a peu
de fond à faire fur les Conciles,
en
puisqu'on
tantôt plus tantôt moins, qu'on
yajoûpublie
des claufes très-effente, & qu'on en retranche
eft certain que l'éditiondePariseft
entielles,il
core bien defeétueufe;
elle ne contient
point
tous lesa&esquecontient
l'exemplaire
de Leip& moins complete
fic elle eft moins correcte
dans ce qu'elle contient,
& ne garde pas Li exaétement
l'ordredes
fëances.
Or on fait combien
à un
les choies Varient felon qu'on les rapporte
d'un
tems plûtôt
la différence
qu'à un autre;
toute la
femaine peut changer
jour ou d'une
à plaindre,
On feroitbien
qualitéd'uueaction.
de fa foi
fi l'on n'avoir pas d'autre
fondement
que

des Manufcrits
Digrejfimfiir

Au refte

puis que
du dernier

fTdilIèmblables.
Aûnfieur

Maimbourg.

Poccafîon s'eft préfentée
de
Livre de M. Schelftrate,
je
M. Maimbourg
accufé
y eft

parler
remarquerai
que
d'un grand nombrede
fa uflètez.Onlui
en compte jufqu'à onze par rapport
au fèul Concile
de
D'ailleurs
ce favant Bibliothecaire
Conftance.
dit & prouve tant de chofes pour
du Vatican
la caufe de fôn Maître, contre celle du Clergé de
avoir
n'y a guéres de gens quiaprès
France,qu'il
lu fon Livre,

fans autre préjugé
que celui des
Rome,
principes
généraux de ta Communionde
ne foient prêts à foûtenir
pour le moins
que
ce n'eft
l'affaire eft problematique
Se qu'ainfi
à décifions
une matiere
pour le Clergé
point
non plus qu'une
matiere
d'un feul Royaume,
comme
à fermens,
montra
aveefuccès

le Cardinal
du perron le
aux Etats del'aji
161;.
que
&
le
d'imc'eft trop gêner
cœur, que
l'efprit
nécefTîré
l'une des parties
d'enfeigner
pofer la
de
& qu'un Jefuite fur tout
ce grand problême,
vœu
de
ne devoit japauvreté,
qui avoit fait
maiss'acharner
pour 5. ou 6. cens écus dependes Ultramonla Théologie
fion à combattre
tains. On aflïire que dans Paris même
prefque
& que
tout le monde a fait enfin ce jugement,
la dégradation
du P. Maimbourg
y a été regardée comme une tache
l'a expoië au mépris. i.
qui
ne furprendra
ceux qui
Cela
fkventit M. ie Launtl
point
le célebre M. de Launoi
combien
s'eft ren-l_ Pri
privé d'Efit»'
Il lailfa par fon Teftament
du odieux.
deuxxphe.
aux Minimesavec
la moitié de
e
(A)censpiftoles
être enterré
ies Livres,
& voulut
chez eux.'
Préfident
à la Cour
des AyM. le Camus,
du Teftament,
lui fit faiExecuteur
des,
re

(*)

Nouvel,
Jim.

d'outre.

jei^.An.Olt
I,

(i) Y>itJi»imm
Mm

Lum.f. 1%.
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NOUVELLES
bon Maîte une (*) Epitaphe par M. Clément,
& alla choitre en ce genre de compofitions
Les
lit on lieu commode pour le tombeau,
une
de l'Elui demandèrent
Minimes
copie
lui montrèrent
& l'ayant examinée
pitaphe,
quelques temps après une Lettre de leurGénéde confentir
à cette
ral,
qui leur defendoit
& enfin ils declarerent
infcription,
que le Roi
leur avoit défendu de lai (1er mettre dans leur
à la louange de M.de LauEglife le moindre mot
noi. Voilà ce qu'on gagne quand on choque la
Cour de Rome; il en coûte bon la plûpart du
le reilèntiment deM. Maimtemps. Onditque
n'a commencé
bourg contre les Jefùites,
que
effet
il
a
vû
le
mauvais
que produifoit
quand
dans le monde fa fortie de chez eux. Il avoir
cfperéquecette
affaire le rendroit plusconfidéainfi il ne parut point d'abord
méconrable
& il fit entendre an Putent de leur conduite,
blic qu'il avoit lui-même
fuplié le Roi de leur
permettre de fe tirer de certains fâcheux embarras,oïiilsfe trouvaient àfiftocc<*fion,lte<yi'il&w:oiz r
eu du chagrin de les voir expofez à
de Paption du Pape à fon fujet. Il y a mêmel'indignaparence que c'étoit d'eux qu'il parloir dans ces
ceux qui
paroles de la Préface duCalvinifme;y*
la
volonté
em autorité fitr moi, & à
de [quels je ferai toujours -parfaitement fournis, me le permetil eut vû que le monde ne jutent. Maisquand
geoit pas de la chofe comme il l'avoit efperé
il fe chagrina contre eux, & il le leur fit fenrir
lors qu'il déclara qu'il gédans fon Grégoire,
mifibit en faifant un peu de réflexions fur le
fa vieillerie le temps
Se qu'il regretoiten
pafle
qu'il avoit perdu dans les plus beaux jours de
fa jeuneflè, oit il m'a fallu
dit-il
remplir mon
de folies de chimères de mille
efprit de fables

Tefammtittt.

Mmivbmrg.

idées profanes & de faujjès divinitez.jtors quefeuffepù l'enrichir des belles & folides cotirwijjaru.es
mènent au vrai Dieu
Mais quoi ?j'y
qui
etoit obligés &c'eft là mon exeufi. C'eft condamner hautement
la pratique des Jefuires
& ces
vaines études de Mythologie
qu'ils répandent
les
choses
lesplus Maintes, comquelquefoisfur
de Luxemme dans la fameufe
ProcefEon
t
bourg.
La déclaration d e fâ dernière volonté, je veux
(
le Teftament
dire
qu'il a fait le iS. Décembre
1685. témoigné d'une façon plus nette le chauneefgrin où ilétojt contre les Jefuites^C'eft
de guerre. Il expofe qu'il
pece de déclaration
éleeft Gentilhomme Lorrain, de Nancy nourri
vé & habitué en France depuis environ 6 j ans
*$•devenuparlà très-humble,très-obéijfant&trèsfidele Sujet du Rai; qu'ileft âgé de 76. ans prefque fon pere & fa mere qui
que accomplis;
étoient fort riches, ont fondé le Collège desJeiùites de Nancy depuis j o. ans, & que pendant
dix années avant cela ils avoient entretenu
de
touteschofe les Peres de cette Mai fon. Il déclare
de fon en.
que tout cela fe fit en considération
& que cependant
il
trée dans leur Compagnie,
en eft forti par force, & qu'on l'a mis dehors.
C'eft parler en hommequi eft mécontent j mais
voici une marque de reflentiment
beaucoup plus
il veut &
incivile,&
infiniment
plus piquante:
entend que tous les biens donnez aux Jefuites
cédez à la
par fon père & par fa mere/oient
eft auprès de Nancy. Il foûcient
Chartreufèqui
qu'il ejl évident par la lumière naturelle,
qu'us
&
une
mère
ne
donations
font pas ces grandes
fer*
4
(*) Conférez ceci avec le DiB. Hifi. & ait Art.
4*umoi ( Ji*H ps)Bun.
M.
s
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m ne
qu'à condition qu'après Ut avoir reçut*
&
thajfera point leur fils
que cette condition
ion bien lui doit revenir. Si
ayant été violée,
Marc Aurele étoit pris pour juge de ce difféterminée
felon
rend
l'affaire feroit bien-tôt
l'intention
du Teftateur,
car Jules Capitolin
à ce Prince
raporte que quand on repréfenta
qu'ildevoit
répudier Fauiline.il répondit qu'eului avoit
il aporté
l'Empire
Si
uxorem
faudrait enluimariage.
qu'elle
la
répudiant
rendre
dimittimus reddamus & dater». M. Maimbourg
avoit fortement
infinué fon principe dans fon
(a) S. Gregoire,
quelques
pages après avoir
raillé finement
les Religieux de ce qu'on les
voit tous les jours remplir le Palais
& plaider
à toute outrance.
Quelques-uns
croyent que
eft
fon Teftament
d'ailleurs
dans toutes
qui
les formalitez
d'un homme qui veut mourir
très-bon
fera une femence de
Catholique,
mais d'autres
fe periuadent
procès;
que le*
Chartreux
ne voudront pas entamer une affaire
auffi difficile que celle-là.
ARTICLE

V.

L'dccomplijfcmcnt des prophéties, ou la délivrance
&c. Seconde Edition,
prochaine de l'Eglife
Corrigée & augmentée di près d'un tiers, d*
de t 'explication de toutes Us vi fions del'Apocalypfe. Par le S. P. J. P. E. P. E. Th. A. R.
chez Abrahan>Acher.
A Rotterdam
16S6.
2. vol. in 12.
fait tant de bruir qu'il s'ett
Ouvrage
en 4. où
debité 3 mille exemplaires
CEt
eft
& cependant
il n'en eft entré que peu
J. mois
été un gouffre pour ce
en France qui aurait
Livre; s'il eût été permis de l'y debiter. Cette
de l'Europe ayant été preC.
partie confiderable
que nulle, par raport au commerce du Libraire, il fembloit que la i. édition feroit iuffiiknil a falu ibngcr bien-tôt à la féte néanmoins
conde, & c'eft ce qui a porté M. Jurieu à mettre dans fon Ouvrage les additions
que l'on va
Nous ne parlerons pas de celles qui
marquer.
font repanduës imperceptiblement
par tout le
nous nous bornerons à celles qui forLivre,
ment comme de nouveaux membres entiers Se
& bien diftinguez.
La 1 .de ces additions
eftdans laPréface&fërt S
R~)~<<<Mt
de répond- -à deux plaintes. L'une roule fût t1fUmus.
ce qu'on a peur que les nouveaux convertis
ne
s'endorment
dans leur état d'hypocri fie,en aprenant qu'il fe fera bien-tôt une grande réforma'autre
tion
regarde ce que l'Auteur a debité
touchant le règne de mille ans. Il répond à la
qu'elle prouve
première de ces deux plaintes
Dieu
n'auroit jatrop, puis qu'elle prouve que
la délivrance de l'Eglife, Se
mais dû promettre
aux
que Jeremie n'auroit jamais dû découvrir
Juifs la ruine prochaine de Jernfàlem
queDieu
révélée.
Il
Dieu
a
lui avoit
trouvé à
ajoute que
propos en certains tems de cacher l'intelligence des prophéties
afin que les hommes
ne
fe tiennent pas en garde pour les éluder mais
tems au contraire il trouve bon
qu'en d'autres
de nouseninjtruire,afin
quenous enprocurions
il
l'exécution.
Enfin
dit que comme ce feroit
avoir perdu le jugement,
que de boire d'une eau
fous prétexte que dans
puante & empoifonnée
ainfi ce
3. ou 4. ans on viendrait, la purifier,
ferait
`
(A)f~7.A~.<<<
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ireroh
undefbrdred'efprit&decœurépouvan1able.que
de dcmeurerdansla
Communion
de
]
on
&ome,parrefperancequedanspcud
années
japuriheva.
A l'égard
de l'autre
il s'époint,
1tonne qu'on ait tant criécontrele
règne de mil1eans,
& il déclare qu'il attendra
en

la-dejfut
ceux qui ont menacé de s'en
plaindre,
4
fê fait pas une honte d'être
en cela
k qu'il
le
ne
de
Cocceius.
'opinion
La
2. addition comprend
les S.premierschacet Ouvrage,
Be fert d'explication
ipitresde
1aux 9. premiers
de
chapitres
de l'Apocalypfe,
iôrte qu'il n'y a plus rien de
dans
prophétique
1es revelationsdeS.
Jean,
qui n'ait été expli<lué par M. Jurieu.
Il a)agé qu'en faifiint
voir un
tous
les événement prédits dans
Syftême complet de
t"e Livre, il répandrait une grande lumière fur cha»ntne desvifions.
Il réfute ceux qui croyent
que
1les 7. Epines
de S. Jean aux 7. principales
1Eglifes d'Afie font prophetiques
& ainfi fon
iopinion eft que l'ouverture
du grand
Theatre
tdes admirables viiions de S. Jean ,ne fe faitqu'au
de l'Apocalypfe.
Il trouve que c'eft
4. chapitre
une entrée femblableà celle du Prophete Ezjechiel,
& il s'arrête principalement
aux 4. Animaux,
& aux 24. Anciens
du trône
qui font autour
de Dieu. Aprèscelail
nous donne uneobferva-

1latience

dt
Xxplicxtion
tAt°c*lytfe.

tion qu'il appelle la clef de l'Apocalypfe,
c'eft que
ce Livre entier n'eft que laparaphrafi
de ce que dit
Daniel dans le 7.chapitre
tonde fis révélations
rhant

la 4. bête. Il nous explique
le Syftême des
& en
7 .féaux & des 7. trompetes,
gros & en detail & toujours par des fuppofirions
très-ingenieufes&
très-heureufes.
Tout cela regarde les
deftinées de l'Empire
jour du
Romain jufqu'au
Ce qui fuit & qui a été déja explijugement.
l'Emqué dans la 1 édition,regarde
l'Eglifêj&
l'enceinpire Antichretien
qui s'eft formédans
de
te
l'Eglifè.
La 3. addition
les chapitres
14.
comprend
du Papijme
I f & 16. & applique
à l'Empire
le 2. chapitre de la z. auxThellàloniciens,
&
les vifions

du

1 3 & du

1 7. chapitre

de l'A-

pocalypfè.

Réponfeà une
La 4. addition
eft fort curieufe & fort imremarque fur et
à l'Auteur.
Elle eft contenue
dans le
portante
fujet.
du z. tome. Il y répond
à une remar15. chap.
de gens,qu'on
que qui a été faite par beaucoup
de
parle ici d'un ton trop ferme & trop affirmatif,
chofes qu'on ne devoit tout au plus propofer que comme de fortes conjeBures.
Il ditqu'on
(aura peutêtre quelque jour la principale raifon qui l'a fait
parlerd'une
manière fi decifive,^T d'un airji permais en attendant
il voudrait bien qu'on
ruadé
rit attention à 3 chofes j la 1 que de la plûpart
iesévenemensç»»
font encore à ventral n'en pard'un
ton
fi
}tpas
ferme qu'on le croit. La z. que
a déclaré en propres termes,qu'il
conpuisqu'il
sent fort volontiers que dans l'efprit de fes Lecteurs cela pajfe feulement
pour des conjeBures
il eft raifonnable
qu'on lui donne la liberté de croire
se qu'il voit, ou qu'il croit voir dans les Ecrits des
Prophetes. La 3 qu'avant
que de le condamner de
témérité, fur ce qu'il tient avec tant dt certitudeque
ans du règne de
mus fimmes à la fin des 1260.
on doit faire attention à fer principes
"Antechrifi,
fc les regarder
Or parce que
conjointement.
es Lecteurs
font enpoflêflion
denepas
tropdeèrerà cettederniereremontrance,lorfqu'il
faut
de
,rendre
peine pour voir la liaifon
quelque
dans un gros Livre,
livers principes répandus
leur parertè
L'Auteur foulage
par une courte
-ecapitulationae
fes principes.
& de leurs con-

Tom.
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fequences
& après en avoirmonttélenchaineil conclut qu'il eft impojfible que des conment,
& que It
jectures faajfis fi rencontrent en tout
rencontre déplus de cent ou deus
hazjtrdfajjettne
cens articles

fur un même fujet.
force deraifonnement
qu'il y puiflè
Quelque
les eiavoir dans l'explication
de ces matieres,
avec toute
pries philofophes
n'y mordront
pas
la fènfibilité
mais s'ils s'arméritent
qu'elles
rêtent furla f. addition,
ils avoueront,
je m'affùre
que M. Jurieu a travaillé
pour eux auffi
bien que pour les autres
& qu'il leur a relervé la conclufion
comme
un
de fon Ouvrage
morceau
comme un point de meragoutant,&
ditation
très-relevée.
Voici le titre de cet Appendix; Ejfai de Théologie myftique où l'on verra des 1E~<&MA.
Srie myfHqne.
preuves des plus grands my/ieres de la Religion ti- 0' l'union
d*
réesdela
Nature.
On pofe d'abord
cette maxilfere avec Jîa
me, que Dieu applique fin ejfence a. tons les êtresy vrbe.
il en fort une empreinte
& que de cette application
& fer myfieres par tout.
qui fait voir la Divinité
cette véAprès cela il déclare qu'il veut jullifier
rité par 3. exemples
qui feront voir que l'union
du Pere avec fbn verbe
l'adorable
Trinitédes
dans l'unité
de l'eflènce,
& l'Incarperfonnes
nation
du Verbe, font
dont les
3. myfteres
Seaux ont été gravez
dans
la Nature.
Pour
commence
montrercela,I'Auteur
par confiderer
l'Hifloire
de la creation,
& après avoir dit en
myfteres
général que ces 3. grands
s'y renconle mariage
trent, il examine
en particulier
d'Acomme
de
l'union
du
Pere
avec
dam,
l'image
fon Verbe. Ayant fait voir plufieurs
beaux raîl s'élève dans les monports entre ces i.chofes,
des fuperieurs,
& il y trouve la mêmeempreinte qu'il a trouvée dans le plus bas monde,c'eftà-dire
nion
forte
celui
core

e(pece car il trouve que l'udu mouvement
& de la matière
eft une
de mariage
de rapport
à
qui a beaucoup
lui paroît end'Adam.
La même relation
l'union de l'efprit de
par plus de côtez,dans

Dieu

avec ce qu'on appelle la nature,
& dans
de Jefus-Chrift
avec l'Eglife.
Voilà
du Père éternel
4. empreintes
de l'union
fon fils
d'Adam
&
une dans le mariage
ôc de
du mouvement
une dans l'union

l'union
donc
avec

dans notre

d'Eve
la matiere,
& cela regarde
le monde
fentible
confideré
en lui-même
une dans l'union
de
& cela regarl'Efprit de Dieu avec la Nature,
de le monde
avec le monde

fenfible

confideré
comme
uni
une enfin dans le'
intelligible
ou dans l'union de Jefusmonde pur intelligible
Chrift
avec l'Eglife.
Montant
&
plus haut
nous trouinfiniment parfait
jujqu'à l'Efprit
verons non plus une empreinte,
mais le cachet luinon plus une copie & une image,
mais.s
même
nous trouverons
le Pere uni avec la
t 'original
fur quoi on nous fait faire ici
Sageflè éremelle,,
Voilà pour le 1. des trois
plufieurs
remarques.
myfteres.
Le t. qui eft la Trinité
des perfonnes
n'a 1D* la Trinité
Itl'mcarmtim.
de matieres
& n'a
pasété
gravé fur moins
pas fait moins de copies du cachet archetype &
On nous
en montre
ici
les emoriginal.
r. dans lesefprits
car ils font une fubpreintes
ftance qui penfe
ils ont une intelligence
qui
leur eft eflèntielle,,
& une volonté
eft
leur
qui
2.
Dans
la
actif.
car ony oblumiere,
principe
le corps lumineux
firve ces trois chofes
la ref& la chaleur.
plendeur
car ils ont troisdimenfions,
geur & la profondeur.
par

1 beaux

& erands

3.

Dans

les

corps,
lar-

lalongueur,la
cela eft éclairci
parallèles
dont le derTout

Mmmm
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nier eft celui que nous publiâmes dans les Nouvelles (*} de Juillet 1 68s On pourra jugerdes
autres par celui-là;
ainfî nous ne les ferons pas
connoitre
en détail
& il feroit bien difficile de le faire fans
les copier
d'uu bout à
l'autre.
Pour ce qui eft du my fterede l'Incarnation,
M. Jurieu n'en trouve pas diverfes empreintes
dans les créatures
iln'en trouve qu'une
mais
auffi eft-elle fi forte qu'elle en vaut
feule plu& qu'elle eft une efpece d'incarnation
lieurs
c'eft l'union de l'ame humaine avec un corps
Le parallèle qu'il nous donne entre
organifé.
du
l'incorporation de cette ame & l'incarnation
Verbe, eft un aflemblage fort exact de tous les
enrâpons qu'un grand efprit peut imaginer
tre ces x. choies.
Une réflexion
curieufe
fur
la raifon pour laquelle Dieu a dit, faifins l'homme à notre image
ferme dignement
tous ces
Du

turitllele

l&T'inhi
l s trois
fions
litre.

avec
d'ulïtn-

de la

paralleles.
Lorsque l'Auteur
publia dans notre Journal
& des 3 dimenfîons du
(A) celui de la Trinité
il pria les Savans de nous envoyer leurs
corps,
Se afin qu'on les envoyât
objections
plus librement il ne voulut pas Ce nommer. Je croyois
en recevoir beaucoup, maisfoit que les orthodoxes aiment mieux aquiefcer aux raifons qui
les favorifent
doute
que s'expofer à quelque
en les examinant j Coit qu'ils ayent trouvé conles penfées de l'Auteur
vainquantes
foitque les
Hérétiques
n'âyent pas eu allez d'efprit pour lui
fait qu'ils n'ayent pas
oppofer des difficultez;
connu la force de cette preuve,
& qu'à caufe
de cela ils l'ayent méprifée,
foit que d'autres
raifons ayent agi fur les'uns & fur les autres, il
n'y a eu qu'un feul homme qui m'ait envoyé
des objections.
D'abord il m'envoya celles qu'on
a vuës dans les Nouv. du mois (B)d'Août 1685.
& peu après il m'en envoya quelques
autres
M. Jurieu les exaqui n'ont pas été imprimées.
mine ici toutes l'une après l'autre,&
les réfute
avec fon efprit ordinaire.
L'Auteur
de ces objeél:ions aYlI-nt apris par monJournal de Septembre, que je ne publierais
plus rien fur cela, mais
l'Auque je me contenteroisde
communiquera
teur du parallèle ce qu'onme
feroit tenir
m'écrivit en anonyme comme auparavanr,qu'encore qu'il ne vît rien de plus aifé que de répliquer,
il ne repliqueroit
point puis que je voulois en
ufer ainfi. Il aura préfentement
la lice ouverte, & Cila gloire de difputer avec un illuftre
Antagonifte
qui a déclaré fon nom, ne le tente
on aura fujet de croire qu'il ne fait
pas
que
répliquer à des réponfes fi fortes.

de

ma-
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Hiftoire de l'origine & des progrès
de la Afanarchie Françoift
fuivant [ordre des tems, ou
tous les faits hiftoriques font prouvez, par des
titres authentiques
& par les Auteurs ConPar Guillaume Marcel.
A Paris
temporains.
chez Demis Thierri
ruë S. Jacques
1686.
vol. in 8.
Tablettes
& ChronologiHiftoriques
LEs
ques
que cet Auteur publia l'an 1679. &
celles qu'il fît 1. ans après fur l'Hiftoire
(c) Econt fait voir combien il eft invencleiîaftique,

LA

tif en Méthodes de foutager la mémoire
Se de
faciliter
la vafte recherche
des Faits. Il a fait
de cet efprit méthodique
entrer beaucoup
dans
cette Histoire de France.
Voici les principales
parties du 1, Volume.
On y voit un recueil fort travaillé des chofes 00~)t<
des
g
giDJJ
lesplusremarquablesquiconcrrnentlesanciens
G
farerlcit,
Gaulois,
& qui étoient comme perdues dans les
endroits écartez, d'une grande quantité d'auteurs,
ton trouvera
chez, exalaement.
Ceux qui
que
ancienne
aiment l'hiftoire
(auront d'autantplus
de
M.
Marcel,
degréà
l'épargnederravailqu'il

tht\.

Reti.

~nciena

leur procure par fa diligence. qu'il n'y a point de
nation parmi celles que les Grecs & les Romains
barbares
qui mérite autant les reappelloient des Curieux que la Gauloise.
cherches
Pour
peu qu'on fâche fon Florus Se Con Juftin,on n'itrès-forgnorepasque cette nation s'eftrenduë
eft
&
il
aife
de
connoître
midable,
par le térend en divers endroits,
moignage que Cefarlui
& par tout ce qu'on lit des Druïdes, qu'elle ne
ni de politellè, ni de cérémonies
manquoit
myfterieufes. Elle avoir cela de commun
avec prefque tous les autres peuples de la terre ,qu'elle ne
lavoir point fon origine;
car c'étoit
l'ignorer
de dire,comme Cefar le lui atabfolumentque
de Pluton,
tribuë
qu'elle defcendoit
Gallife
omnes ss Dite par e prog~atos pr~edic~trrt. Ce feroiten vain qu'on en chercherait
une connoifle plus court &le plus (Tir eft
fance très-diftinue,
de s'imaginer
en général que cette nation étoit
fortie de quelque fils de Japhet.
Il eft plus aifé
de découvrir
auffi
quelle étoit fa Religion
l'Auteur
en touche plufieurs
voyons-nous
que
chofes particulières.
Il dit que les Romains
avouoient
qu'elle étoit prefque femblable à la
Mars &Jupiter
leur, &queMercure,Apollon,
étoient adorez dansles Gaules fous les noms de
de Belenus,
de Heus & deTharaTheutates
mis. La dévotion particuliere
des Gaulois étoit
Il y avoir des
pour Mars & pour Mercure.
peuples entiers parmi eux qui obligeoient les folla bataille,de faire au Dieu Mars un
dats,après
& défendaient fins des
monceau de tout le butin
peines très-cruelles derien enlever. Il fe trou voit
même des gens qui l'inftituoient
leur héritier
& comme c'étoit le Dieu de la guerre,
on ne
les
de
la
bienféance
croyoit pas choquer
règles
en lui immolant
les hommes qu'on avoit vaincus. On fe fervoit de femblables facrifices pour
obtenir du Ciel la faute des Grands
car on
élévoit des Colofïès dont les membres
tifrus
d'ofierétoient
remplis d'efclaves ou de malfaiou même de perfonnes
teurs,
très-innocentes
au défaut des criminelles,
& on faifoit bruler
ces miferables dans cette efpece de cage. On
faifoit auffi bruleravec
le corps des grands Seigneurs les valets & les vaffàux qu'ils avoient (d)
aimez, & cela pafloït pour un ornement des funerailles.
On s'étoit défait de cette dernière
coutume avant l'expédition de Cefar, mais pour
les facrifices d'hommes
il falut que le Sénat
Romain les fit ceffer par des defenfes
expreflès,
la
des
Gaules,
après
conquête
Ciceron a été fort raisonnable
de condamner 1Vttttxrùfinne*
cette barbarie des Gaulois,
& de dire que pour ment deCiart»
faire.un acte de leur Religion il faloit qu'ils la
violaient
par un crime
mais la condufîon
& du fiege
qu'il a tirée de cette inhumanité,
qu'ils

f *) Art. III.
(A) Nouv. de Juillet K8f Art. III.
(B) Art X.
le) On vhnt de lis réimprimer à Amfttrditm

&

Minier. Voyez le N°. V. du Catalogue du mois
fuivant.
(d) C'ejf amfiqHije voudraistrudiiirt le mot dile£to$i
& non (ut choifi* Se deilinez, etmme fmt M. Mmetl,.
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REPUBLIQUE
mis devant le temple deDelphes*
qu'ils avoient
& devantle
Capitole,
feroit
un mauvais raifonOrateur
fi l'on exigeoitd'un
nement,
qui plaide une caufe, qu'il
n'apportât
que de fortes
conCiceron
preuves.
plaidant
pour Foiitejus,
tre lequel on produifoit
témoins,
Gauplusieurs
&
dit en général
avec beaucoup
lois de nation,
faut compter pour rien les ferd'éloquence,qu'il
mons de ces gens-là
puis qu'ils font la guerre
& que pour apaifer
aax temples
des Dieux
des hommes.
ils leur immolent
leurs Divinitez
raitbnuer
car
que c'eft très-mal
les.facriteges
que font des foldats dans le pays
trois cens ans après
ennemi,ne
font pas capables
des personnes
de leur
d'infirmer
le témoignage
& il n'y a rien qui marque
nation,
plus de
que l'on auroit offenfée
frayeur d'une Divinité
ne la
par un faux ferment, que de croire qu'on
humain.
peut appai (cr que par l'ertufiondufàng
à
fè
réduilène
les
Voilà pour l'ordinaire
quoi
raifonuemens
d'une Pièce d'éloquence,
àfraper
dansle
fond
le peuple par un faux éclat qui n'eft
Le P. Lefcaloqu'un pompeux
pafalogilme.
fort curieufe,de
pier qui a mis une diflertation
à la fin de fonComTbeolegià
veternm Gatlorum,
de la natufur les Livres de Ciceron
memaire
acre des Dieux
prétend
que cet Orateur
Chacun

voit

de ne reconnoieufe iesGaulois
dans cepatlàge
& fur cela il allegue non
ne aucune Divinité
la Refeulement
les Hiftoriens
qui ont parléde
auflî ce que Ciceron a
ligion de ce peuple,mais
dit en un autre
lieu, qu'il
n'y a point de naC'eft
tion affez brutale pour être fans Religion.
ne prétendoit
un coup en l'air
Ciceron
pas
dans foi» plaidoyépourFontejusquel'Achéïlme
fut dans les Gaules, il vouloit feulement
direque
les Gaulois n'avoient
pas une Religion
qui leur
crainte
de Dieu.
Ainfi
une véritable
infpirât
réfuté
voilà un Paralogisme
par le Sophifme
nomme
Quoi qu'il en
ignorai io elenchi.
qu'on
ioitjileftcercainquelaGaulenecedoitenfuperf&
les Prêtition à quelque
pays que ce fût
gue
tres ou les Druïdes y étoient extraordmairement

Théologie
Gaulois.
Religion
Druides.

des
des

accréditez.
M. Marcel

de chofes touquantité
lis avoient un Souverain
chant leur Théologie.
comme on le prouve par le tomSacrificateur,
beau de Chyndonax
auprès de
qui fut deterré
dans la vigne du Sr. GueneDijon l'an 1598.
célebre de cetre Ville. On nous
Médecin
bauld,
ici la figure de ce tombeau.
donne
L'infcrip& n'a pas été bien conçuë
tion en eft Grecque,
l'Auteur
a mieux
c'eft pourquoi
par Gruterus;
aimé la tirer d'un petit Livre que le Sr Guenece mobauld mit fous la preflè, pour expliquer
nument
Si qu'il intitula
le réveil de Cbindonax.
On voit par cette infcription
que le Dieu Mi& qu'on lui
dans les Gaules,
thra étoit adoré
Le P. Lefcalopier
donnoit
un nom féminin.
ait
jamais lû qu'on
pas d'avoir
ne Ce fouvient
& il
un nom de ce genre,
fait porter à Mithra
le
les autoritez
réfute
fur ce point-là
que
rapporte

Mais puis
produites.
de Dieux
que les Gentils
y a quantité
qu'il
il ne faudroir
fous les deux fexes
ont adorez
eût eu ce fort.
que Mithra
pas s'étonner
On voit ici trois figures qui fe rapportent
à
a
été
deflinée
ce Dieu. La t eft u?e Tête qui
de la
dans la defcription
par Gabriel Simeon,
Elle fervoit à l'Oracle,
d'Auvergne.
Limagne
en
de Polignac
& fe trouve encore au Château
& a les
Elle tient la bouche ouverte
Velai.
La 2. reprécheveux épais comme des raïons.
Médecin

de

Dijon

a
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fente un homme
des contorfions
la criniere pend

deux cornes
qui fait
une
tête
a
de
lion dont
qui
& un bonnet à
les épaules,
la Perfanne
Mitre.
C'eft ainfi que les
félon
leui Dieu Mitbra,
Perfès repréfènioient
cet Auteur.
une femme qui a
La }
repréfenre
un fèrpent
On y lit ces paroles
auprès de foi
Deo inviUo Mitliir
Secundims
dat. Le même
Gabriel Simeon l'a delfinée,
l'ayant vue Lion
dans la maifon
d'un particulier.
Celle qu'il
a
prife mal à propos
pour une têre de Medufè
& qui étoit fur la porte de l'Hôpital
de Clerqui
,&
fur
nommé

tient

mont, fait dire à M. Marcel plufieurs
chofes qui
méritent
d'être examinées.
J'en dis autant
de
ce qu'il remarque
fur le culte de la Déeflè lus,
fur le Gui que les Druïdes
cueilloient
en céremonie
le t. jour de l'an
fur quelques
autres
pratiques

fuperftitieufesdes

mêmes Druïdes

&

lurledogmedelatranfmigrationdesamesqu'il
foùtient
qu'ils n'ont pas cru: mais pour ce qu'il
dit fi affirmativement,^»'?//
ont confacré l'Eglifi
de Notre-Dame
de Chartres
à la Pïerge qui devoit enfanter,
une choje crois que ce n'eftpas
fe qui mérite d être examinée;
car on n'y trouveroit au bout du compte
qu'un excès de credulité,
cumulé

défaut qui dans
tant de fables

la fuite

des tems a acles Chrétiens,
parmi
a
l'ancien
des
qu'il
prefque
vangé
Paganifme
infultes
fàtyriques
que les Peres lui ont faites
ce qu'il ajoute fur les mœurs
trèsjultement.Tout
&furies
coutumes des anciens Gaulois,
fur leurs
fur leursColonies,fuir
monoies,fur leurs milices,
leurs expeditions,fur
fbûtinrenc
laguerrequ'ils
& préférable
à
contre Cefar, eft fort curieux,
ce qu'en a publié ie Sr. Dupleix;
car outre que
cet Auteur n'a écritqu'en
vieux langage,
quoi
ait
ofe
Ce
mêler
de
qu'il
reprendre
Vaugelas,
il eft beaucoup plus prolixe que M. Marcel.
On ne dit ici qu'un
mot en pailanr. de l'a- De
OtUurnbolhim,
bolition
des Druïdes.
De la manière
que Suétone en a parlé
il
que ces gens-là
fêmbieroit
furent
ruïnez
fans reflburce
par l'empereur
Claude
nous les voyons
néanmoins
agir dans
Tacite
non feulement
en Angleterre
fous i'Emde
mais auffi en Gaule fous VicelNéron
pire
lius
&il n'ett pas hors d'apparence
qu'ils fubfiftoient

encore fous le Pontificat
de S. Gregoià la Reine Brure, puis que ce Pape écrivant
ceflèr les faciifices
nehaut,
la prie défaire
que
quelques-uns
de fêsSujetsortroientauxidoles,&
le culte qu'ils
rendoient
aux arbres.
Pour
femmes qui fe mêloient
qui eft de certaines
& que Vopifcus
Druiadas
deviner,
appelle

ce
de
ou
du

fuflènt
De-Bi^ATjjen'ofëroisfoûtenirqu'elles
même Ordre que les Druïdes.
Il faut conful'
ter fur cela M. de Saumaifè.
Ce que nous avons dit juiques
DiSicntinire
ici du 1 Vo- D*
Vicias de i'&n
lume de cet Ouvrage,
ne peut qu'en donnerune
r>!
ciemeQaul»»
bonne idée; mais il me femble que ce qu'on
y
trouve enfuite ett encore d'une plus grande utilité. Ce font j. Dictionnaires
dont le 1 comGaule, & les païs
prend les Villes de l'ancienne
où fes foldats fe font fignalez
le i.
étrangers
les grands
hommes
a procomprend
qu'elle
le dernier
eft pour les termes de l'anduits
cienne Langue Gauloife,qui
fè touvent dans les
Auteurs

Grecs ou Romains.
Pour rendre
plus
la table Géographique,
on yaa joint z
commode
on
canes qui font difpofées dételle forte.comme
dans la Préface
l'a expliqué
qu'il fera aifë de
voird'un
coupd'œilla
fituationdechaquelieu.
ne
contentéde
On
lacorrefpons'eftjpas
marquer
on
les
dance des noms anciens avec
modernes
a
M m m m j$

des

NOUVELLE
ainféréauflidanschaquearciclelesobfervations
les plus néceflkires à favoir. La
hiftoriques
diflèrtation
fur le mot Mttiofidum
mérite d étre confidérée,
car M. Marcel s'y rétracte
de
& foûce qu'il avoit avancé dans tapage i jj.
tient contre feu M. Sanfon & contre M. Vamais
lois.quç
Metiofcdum n'eft point Meudon,
il
faut
débrouiller
un beau
Melun.
Pour cela
de Labienus.
Je dis débrouiller,
ftratagême
car il eft narré de telle forte qu'il en faut
tirer parti à la pointe du raifonnemcnt
j Se
de là vient qu'on l'emploie pour prouver
des
C'eft un defaut
chofes toutes contraires.
qui
ObfcutitédaL*,
ellèntiel
eft
au
à notre
Latin.
Cefar
tin.
égard
dont le {file a tant de charmes 6c tant de
fi obfcur.que
facilité naturelle, eft quelquefois
fi on entend ce qu'il veut dire,c*eft moins par la
force des paroles, que par la confïderation
du
il parle des DruiQuand
fujet qu'il traite.
des, ildit fi confurérnent qu'ils faifoient toutes
leurs écritures en Grec
à cru
qu'Hottoman
qu'il attribuoit cela àtous les peresde ramille;&
comme fur ce pied-là il n'auroit fervi de rien à
Ceferd'écrireenGreCjlesLettresqu'ilavoitpeur
voici ce qu'a
que les Gaulois n'interceptaflènt
il a effacé du partage qui confait Hottoman
le mot Gratis.
Il a eu tort
cerne les Druides
mais Cefar auroit bien pû s'exprimer d'une maniere plus nette.
des
des grands homDi&imnttin
Le Dictionnaire
Hiftoiique
hommes mes de la Gaule eft fort curieux
grands
& fort inftrucde la Gaule.
lezelede cet Auteur pour
tif. On y remarquera
la gloire des anciens Gaulois,qui
t'engage à réfuter la mauvaife foi.lamauvaife
honte,& laflateriedeTiteLiveau
fujet
de Brennus. Ontroufemmes
d'un
mérite fort diftinvera quelques
gué mais rien ne paroîtra plus furprenant que
Gaulois Asiatique, qui
la libéralité d'Ariamne,
traita pendant un an toutes les perfonnes
de fâ
nation avec tant d'ordre, qu'on ne /apperçut jamais d'aucun embarras
quoi que les peuples du
6c que les grands
voifinagey vinjfent enfouie
chemins fuflênt pleins de tentes 8c delogis
pour
les
'conviez.
La
bonne
chere
recevoir
étoit
de
les
tous
ibûtenuë
néceflàires
diverriffemens
aune fête, & on n'y oublioit pas les dépenfes de
Cétoient
chaque
jour des facriReligion.
fices de toutes
fortes d'animaux.
Partons
aux. volume.
L'Auteur
le commence
OriginldtsVrnnpar une petite diflèrde
lois. Hiftoire
des François.
tation fur l'origine
Il raportours Buis.
te fur cela un grand nombre d'opinions
6c
choifit enfin celle qui portequ'ilsfont
originaileur
nom
eft
un
nom de
que
res d'Allemagne,
ligue, & que les premiers qui fe font diftinguez
ce nom-là,
étoient originaires
de la Sicampar
brie. On trouve
une
après cette diflèrtation
des anciens peuples de F Altable Géographique
cartes dreffées de telle forte
lemagne,avecdeux
qu'on tombe dans un moment fur ce qu'on y
cherche.
Cela eft fuivi de l'Hiftoire
des Rois
de France, depuis Pharamond j ufques l'année
j oo.Cette
Hiftoirecomprend
i. parties. La i
évenemensde
chaque reraporte les principaux
l'on fait
gne,fans les lier l'un avec l'autre,comme
dans une Hiftoire fuivie & perpetuelle.
La i.
les preuves de ce qu'on a rapporté
comprend
dans l'autre partie.
Je ne parle pas des tables
qui font au commencement de chaque fiecle&de
chaque règne, & qui font voir d'un coup d'oeil
Se les Comtes qui dotes Rois
les Ducs,
tninoienc fur les Provinces de France,
& les
Syncluonifmes

des principauxSouverains.Ceft
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aflèa que j'aye dit que M. Marcel eft en cela
xh
d'un genie très-méthodique.
Les chofes voni
ont
;oo,00.
dumêmeairdanslej.Volume,dcpuisI'a!ii
.lu&dans le 4. Volujufquesà la fin du 15 fiecle
ne
medepuisfan
1 joo. jufques à la fin du 1 6. fiede.
Cette Hiftoire fera fort commode
oupour toutes fortes de perfonnes
car ceux qui 2c conten.
:entent de favoir en gros les évenemens de chaque
jue
l'ordre
des
les
fiicce(fions,&
regne
Synchro-ronifmes des Souverains,
n'auront
qu'à tire la 1.
dans le déJépartie; ceux qui veulent defcendre
tail & fe remplir d'une infinité de circonftan-ances, & de Pieces originales,
trouveront
llOt
dequoi
fe fatisfaire dans la i. partie, qui eft apurement
ent
un recueil très-bien fourni des preuves les plus
lus
On y voit
& les plus curieafes.
oit
la
de la j. race des Rois de France,
ce,
importantes,
& généalogie
celle des Maifons de Lorraine,
de Bourgo-;oLUgne, de Savoye, & d'un grand nombre d'autres de cette force, plus ou moins. Ony voitdesies
Relations
& des Ordonnances
toutes entieres,:s,
&pluCeurs(ragmensdeBaUes,deTrania
étions,
de Harangues,
&c. Je ne m'arrêterai
fut
que fur
trois ou quatre
points.
L'Extrair
ue l'BpietêdesTen*
qu'on nousdonnedelaChronique
de S. Denis, touchant les crimes desTempliers, rs, fliers.
nous apprend
une chofe qui ne paroît
res
guéres
celui
>rcroyable,c'eft
que
qui étoit reçu dans l'Ordre n'avoitpas
inplutôt pris l'habit, qu'on le conduifoit en une chambre obfcure, où il renioitDirx '•<tt
la
par fa mâle adventure
& pajfoit par deffns lu
croix, &en fit douce figure crachait
dr tantôt
tôt
& pour
iur
Après ils allaient adorer unefaujfe idole
certain kette idole étoit une vieille peau
ainfl
nf
comme toute embafinée & comme toile polie
&
certes
le
mettait
illecques
Templier
fa trèr-vi-ii~
&
& en lui très -fermement •nt
le foi
créance
croyait. Que ces gens-là ayent été fort débau-uiron
qu'ils ayent crû parchez,leurs horribles
mi
y content,débauches,qu'il
mais
faloit renon-ncer à Jefus-Chrift
en ceremonie,
& adorer une
ne
Quel bienleur ut
vieillepeaujcelan'eftpasaparent.
en feroit-il revenu,par
aux
brutales fennrapport
où ils fe plongeoien[;&
s'ils étoient affez
èz
fualitez
impies pour renoncer à la Religion Chretienne ne
comment auuqui étoit celle de leur naiilance
roient-ils pû fe confier à une Idole? Cependant nt
eftarteftée
cetteimpietédesTempliers
par plu-ttfieurs graves Auteurs dans les Trairez de M. du
lu
l'hiftoire
de France, qui fuiiPuy concernant
rent
à Bruxelles
l'année
réimprimez
palféeëe
in ii.
On nous donne un autre Extrait
fort confi-|]_ RipmfidetEtau
c'eft que François I. ayant déclaré à du Royaume »
derable
une grande aiîèmblée de Princes, de Seigneurs Fmnfoisl.
& Evêques qu'il convoquaà
m
Cognac, après fon
il avoitit
retour
de Madrid, à quelles conditions
conclu
la paix avec l'Empereur
& combien
il fouhaittoit
de I'obferver
il lui fut répondu,
& que combien
que cette paix étoit très-injufie
qu'il eût beaucoup de vouloir
toute fois cela n'étoit en fin feul vouloir.
L'Hiftoire
ne remarque point que cet aâe d'autorité
que les Etats
du Royaume
exercèrent
le
fur
ait
Prince
Le principe
de M.
paflè pour un attentat.
eut alors toute l'étendue
Brueys
qu'il doit
avoir, fi l'on veut qu'il fervede quelque chofe,
On a bien raifon
de dire que tout a fon
Il n'eft pas jufques à l'indépendance
temps.
aux Souverains
&
qui ne nuife quelquefois
qu'il ne faiUe laiflèr dormis
pour quelques
jours.
L'~
L'on

»ES

REPUBLIQUE
L'on voit ici toute entière t'ordonnance
que
l'an
le même Roi publia contre les Luthériens
de fed i [ion
1 54 j où il traite de crime d'Etat
de confpiration
& de rébellion
la hardieflc
de prêcher alertement ou par mots converti
direiiemtnt o» indhdlemitt
aucune cho fi contraire
»« dijfmante aux articles dreflèz par la Sorbon*
ne.
de Château-Briant
voit
qu'on
tout
auiîîL'Edit
du long dans ce Livre, étoit fort
levere contre
ce qu'on appelloit
la nouvelle
Religion.
Ce qu'il y adebien fingulier ici, c'eft qu'on
toutes entieres compoy trouve des narrations
fées
des Proteftans. On y trouve celle du
par
de Beze;
maflacre de Vafli faite par Théodore
faite par
celle du maflacre de la S. Barthelemi
un Miniftre anonyme;
celle de lamortdeHenJe ne fài point fi
ri III. faite par Daubigné.
celle de la mort de Mrs. de Guife vient de la
mais je iài bien qu'elle
plume d'un Huguenot,
ne fent point du tout la bigoterie.
Je ferois
fi je voulois indiquer
les Ordontrop long,
nances qu'on voit ici contre le luxe des habits, & fur d'autres matieres curieufes.
ARTICLE

VIL r.

Journal du voyage duChevalier Chardœin tn Perfi & aux Indes Orientales par la mer Noire
& par la Calchide. Première partie qui contient
le voyage de Paris â ifpafian.
A Londres
chez Moyfe Pitt, en Duke-Street,
Weftmiuftcr. 1686. in fol.
partie des Voyages de M, le CheChardin
fera fuivie de 3 autres
CEtte
valier
dont chacune fera un tome une fois plus gros
que celui-ci. L'Auteur fe promet denous don& les auner le i.. Volume l'année prochaine,
tres de fuite le plus promptement
qu'il pourra. Les Curieux feront fort aifes qu'il ufe de
car le plaifir qu'ils aubeaucoup de diligence,
ne pourra que
ront en lifant cette 1. partie
de voir le
leur faire fbuhaitter paflîonuéruent
jrefte bien-tôr.
Idée
de lil fecenmCe que l'on nous donne ici s'étend jusqu'au
~«~~yffoKde Partie de
eu
{mois de Juin
1673. La 1. partie qui eft le
Ouvrage,
de 1673. contiendra
une def1refte du Journal
cription générale de t 'Empire de Perfe, de fis
des
loix fon
gouvernement,
forces,
de fis
coutumes des Perfans,de
der
mœurs
leurs
leurs
arts
une
&
feiences ,& de
desVille
avec
d' Ifpahan
cription particulière de la
de
fes
ou
40.
55.
figures
plus beaux édifices,
La ?. partie
eu d'autres chofes particulières.
entre
qui eft le Journal de 1 674. contiendra,
autres chofes, las ruines de Perfipolis repréfintées en 1». planches, & une defiriptim
ample
& exaffe avec des remarques par tout
fur Ut
de
ces
moins
Masures
figures les
intelligibles
avec
qui font les plus beaux refies de l'Antiquité,
une relation de la Religion des Perfans tirée tant
de leur culte public que de leurs Livres. La derde jj. 76.
niere partie compofie des Journaux
une Pièce tout-à-fait nouvelrenfermera
&T!.
le & inconnue' dans notre Europe c'efi un abrégé
dl tHifioire
de Ptrfi extrait des Auteurs Perfort net St
l'Auteur a l'efprit
fiois. Comme
& qu'il s'eft appliqué avec une
tort judicieux,
de toutes
exactitude
incroyable à s'éclaircir
il ne faut point douter que fes Relachofes
tions ne foient tris-bonnes»
H a pris tllnt de
la Ptrfi
q»'il put tin
fane i t'tnftruire fur
i
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qu'il connaît mieux Ifpahan
qu'il ne conrnh Paris, quoi qu'il y fait né & qu'il y ait été élevé
qu'il parle axjji «ifemtnt te Perfim que le Frantire & écrire.
çois, & qu'il le Javait couramment
très-confideraIl promet un autre
Ouvrage
ble & qu'il appelle
ton O.
et
rage favori
font des Notes fa tin fort grand nombre depaffadont /'i1It,lligenr:t
ges de l'Ecriture
dépend de la
CesNotes/cront
connoiffànce
despaysOrientaux.
la derniere
chofe qu'il publiera
à moins qu'il
défit t deles avoir plutôt, auquel
n'aprenneçx'o»
tas il pourra donner par avance celles
qui font fut
ta Gène fi pour effai de toute ta Pièce cette même
envie de fit isf aire le Public fera qu'il donnera la
Relations avant la l. s'il
i.oula
4- partie défis
apprend qu'on demande de tes voir avant celle-là*
Donnons
une idée, générale de ce 1 > tome.
L'Auteur
nous ayant apris en peu de mots
qu'étant patti de Paris le i 7. Août 1671. il ar-

"trcmptriefitit»
Turcs.
Dé*
aux
ntilex.de
U
bon-France avet

rivaàSmyrnele/.Mars
1671. il faitde
fort
nez remarques
fur lecommercede
cette Ville. Il aeux.
donneuneforc
petite
idée de celui que les Fran& il s'étonne
çois font dans le Levant,
qu'ils
fi mal profité des rencontres
favorables
ayent
Sur cela il nous parle
qu'ils
ont eues en Turquie.
fol s, qui commença
du commerce des pièces de j
environ l'an
&
1 65 6.
dura 1 3 ans pendant lefd'entrée
8o» & 90. pour cent. La
qaels on gagnait
faifoit
aux Turcs
étoit fort
tromperie
qu'on
ils nfr
groffiere
& fort importante;
cependant
s'en feroient peut-être
files Anjamais aperçus,
decrié
ces pieces
dont il y en
glois n'eufient
avoir qui n'étaient que de cuivre
Ce qui
argenté.
à les decrier
fut qu'elles
ruï*
porta les Anglois
noient
leur négoce,
qui eonfifie particulierement
tn achat defiye
de ces pie*
car les Negocians
ces ne fe foucioient
la foye bien
pas d'acheter
chère,
pourvû qu'on les leur prît en payement.
Les Turcs ayant connu la fraude firent de
grandes avanies aux François.
L'Auteurnous
expliles Génois firent reiiflîr
que après cela comment
à la Porte une Négociation
de la
gré les oppofitions

malde commerce,
France.
Il nous fait

auflil'HiftoiredesdémêlezqueMrs.delaHayé
& de Nointel,
Ambafiàdeurs
de cette Couronont eus avec les premiers
ne,
Miniftres
du
Grand
Il en attribue
à un
Seigneur.
l'origine
perfonnel
que le vieux Cuperli conçut j
chagrin
de ce que M. de la Haye ne lui fit
pas d'aflèz
bonne
les préfens & la vifire
heure
qu'on fait
Vizirs. Il nousapprend
aux nouveaux
plusieurs
chofes particulières
fut les fuites de
ce chagrin »
& cela en honnête
homme
qui évite les deux
extremitez,
c'eft-à-dirc,
qui ne s'accommode
ni à la piffion
des ennemis
de la France
ni
aux menagemens
ferviles qui paroiflent
dans
une infinité de Relations
faites de commande
j
ou préparées
la
revue.
Il
les
pour
paroït
par
difcours
.fiers & quelquefois
même
fort info»
tens que le jeune Cuperli
tenoit
à M.
de
Nointel,
que ce grand Vifir n'aimoit
pas la nation Françoise.
Ce qu'on nous raconte de i.. ReCommiflàires
de la Terre
ligieux
Efpagnols,
de
M.
Sainte, qui preflbient
Nointel de conclure
avant toutes chofes le différend des Cordeliers&r
des Grecs, touchant
la poITeflîdn
des faints
eft fort agréable.
Ces bons Peres conlieux,
cevaient comme la plus belle attion de [Univers
t
mion fit la guerre à l'Empire
Ottoman?
d'oter
aux
Chretiens
bliger
dejerttfalem
prts Sujets,
de la donner
fês

ewtns

pour Vo*
fispro-

Ugarde de $.ou6.petiusEglifis,&
a des Moines étrangers;
qrein'ctanp
entrer
à
toute
heure, von*
d'y pouvoir
liitnf
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les clefs pendaé.r
d leur eordox
Ceft
une étrange
chofe
»
que les pafen zele; touces les
fions rnetamorphoiees
abominations
infernales
entraîne
que la guerre
après foy
leur fervent
de perspective
charmante, pourvu qu'oit
y voie au bout la conquête de

Sijltximsfiir
ttf èimkiez.

en avotr

nouveaux
Couvens.
Au fond ce n'eft
quelques
ni peu lucrative,
pas une petite affaire,
que de
dominer
fur le S. Sepulcre,
puis que ces 2.
Commiflàires
offrirent
cent milleécus
au Vizir,
en
voulurent
encorecent
mil& qu'ils
depenfcr
le en préiens
pour le Grand
Seigneur,
& pour
les Minifhes
de la porte, Ils échouèrent
cette
&
M. deNointe!
année-là
reiiiTît
très-mal dans
toute

là négociation.
Ils a voient à faire
à un
Vizir fi habile,
Amgrand
que M. Quirim,
bafïadi m de* Vénitiens
à la Porte,
difoit à M.
étoit un
Chardin
que la conduite de ce Minière
abîme pour lui s qu'il n'en pvuveit fonder lejttgela prévotaaee
tuezt,
la pénétration
tefecret,

Méchanceté
Miagrebeas.

d
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& fur l'impudicité
en fe glorifiant
de
comme
de ce qu'ils
très-belles
commettent
actions
là-deffus.
LacorruptiondecespeuplesdeMingretie
furprend davantage,
quand on fonte
qui
dans le peu de Religion
ils
retiennent
qu'ils
font Chrétiens.
Au refte la beauté des femmesdece
pays-là ne Leur mit! freprt.
ié.
doit pas empêcher
confeient
jeux voyaqu'un
à
geur n'y aille, car outre que leur effronterie
ouïr agréablement
les difcours
les plus lubripour un
ques, n'eft pas un Tu jet de tentation
cœur un peu delicat,
leur mal-proprétépeut
fervir de prefervatif
à la paflion la plus échauffée.
Lesplusrichesn'ant
jamais qu'unechemife&
qu'un
à
dure
du
moins
an
cela
leur
un
colle ç on la fois
mais
pendant ce tems elles ne les lavent pas $ .fois
une ou deux fais la femaine ils les font ficoutrfitr
le
C'eft ce qui
feu pour les nettoyer de la vermine.
fait que les Dames de Mingrelie
ne fentent guère
bon. Rien aulli n'eft
mal
plus
propre que les

& que s'il avoit un
l'ai tifice er tous les détours
fis il ne lui donnerait point d autre école de politiLes chofès ont bien
quc que la Cour Ottomane.
& l'on diroit que le
changé
depuis ce tems-là

eft moins
cela
repas des Mingreliens
furprenant que ta coutume qu'ils
obfervent
de faire
mettre à leur table tous leurs Domefliques
le
cet te couRoy & ta Reine nes'exemptentpasde

Divan

tume,

eft tombé
en léthargie.
Le même M.'
à l'Auteur
bien
Quirini
aprit en converfation
des chofes particulières
voit ici, touqu'on
chant la guerre de Candie,
& qui feterminent
Vizir.
par un grand élogedumême
cela l'Auteur
nous parle du voyage
Après
Il
qu'il fit en la Mingrelie
par la mer Noire.
avec beaucoup de difeernement
ce
remarque
qu'il tftpliisncccfîàire
que les Lecteurs lâchent,
touchant
les pays qu'il a vûs. Il nous donne
une description
fort exacte de ta Mingrelie.
Il
ditque
&quelesfcm->
les hommes y font bienfaits,
d'
une
civiles,
fprit naturelmes y font très-belles
de
lement fubtil & éclairé
cérémonies &
pleines
de complimens;
mais du refte les plus méchantes
femmes de la terre ,fteres, perfides, fourbes cruelles, impudiques
il n'y apointde méchanceté qu'elles s ne mettent en œuvre pour fi faire des amans,
Les
pour les couferver
,& pour Us perdre.
0ies

ces mauvaifes
encore
qualités,
plus que les femmes. Ils font du larcin leur rmle
& leur honneur:
ploi j leur plaifir
l'affajjînat
les
meurtre
le menfange c'eft ce qu'ils appellent
belles

ont

toutes

actions;

l'adultère,
la
le concubinage
font des vertus en Mingrel'incefte
bigamie,
lie. Quand
un bentme prend fa femme fur le fait
avec fan galant
à
il a droit de le contraindre
il ne prend pas
& d'ordinaire
payer un cuebon
d'autre

le cochon fi mange entre eux
vengeance
trois.
Cette méchante
nation foûtient
que c'eft
& que c'eft
bien fait d'avoir
plufieurs femmes,
fharité de tuer les enfans nouveaux
nez. quand
on n'a par le moïen de les nourrir
(*). Voilà
le plus. effroyable
fans doute
l'excès
de la
il ne faudroit
pas s'étonner
corruption
qu'il
eût
des
fillènt
ces
mais
chofes,
qui
y
gens
des acqu'il y en ait qui les font parler pour
tions vertueufes
c'eft là le prodige,
c'eft là le
C'eft même une objecfujet de l'étonnement.
tion
embaraflânte
dirait-on
i pour ceux qui
difent que Dieu ne permet
rez éternelles
"de Morale

jamais que les veri.
foient inconnues
à

l'hommea & rejettéespar
un jugement
Spéculatif delà confeience.
Maison
le trompera:
cette
les Mingreliens
ne
objection
n'eft, point forte:
font qu'étendre
fur plufieurs
crimes ce que nos
gens du monde n'étendent
que fur la vengeance,
P)VoyezfvtlemètœCvqsthBJtmfi*wt§u*ftim
tmPnvincM,
chap, 104.

ils mangent
L'Auteurnous

avec le dernier
de leurs Ladonne fur tes manières de
quais.
ces Sauvages,
de leur pays,
& fur les qualitez
un détail
tout-à-fait
curieux.
A l'égard
de la' Leur Religion.
il n'a point trouvéde
Religion,comme
Mingreil
auroitfort
conSèrvé
l'idée,
liensqui
en eulfent
de
choies
à nous dire,
s'il ne nous commupeu
extraits
d'un manufcrit
niquoit
que
quelques
Préfet
Mantoiian,
Dom Joseph
Marie Zampi
lui a donné.
desTheatins
dans la Mingrelie,
On
fur l'ignorance
y voit des chofes épouvantables
& fur lesdéreglemensdesEccleu°aftiques,&fur
l'idolâtrie

du peuple

envers les images.
Il faufi on ne vouloir rien omettre
tout copier,
droit
de ce qui s'y trouve de furprenant.
Unedes chofes les plus bourruës
ett de voir que ces gens-là
ayent plus de foumiffion
pour une Image
que
raflent
aucun
lui-même
pour Dieu
& qu ils ne
non
pas même d'un morceau
casdesReliques,
de la vraie croix,
ni d'une
de la Ste.
chemife
ni des langes où elle enveloppa
fon enVierge,
ni d'un petit quadre ois il y a despoils de la
fant,
barbe de J. C.& de la corde de
La
fa flagellation.
chemife
eftparfemée
de fleurs brodées à ï égaille.
Ses Sujets
C'eft le Prince qui garde tout cela.
eftiment beaucoup moins ces Reliques
que leschâfen
fes oh elles font enfermées. S'ils
jugeoient ainfî
avec

connoiilance

de caufe,
ils ne font

on pouroit

le leur
d'avoir

mais
pardonner;
pas dignes
tant d'efprit.
Il y eut pourtant
un de leurs Prêtres, qui ayant ouï quele P. Zampi lui demandoit fi après la conficration le pain & le vin font
le corps & le fang dej.
C. fe mit
fubftantiellement
à rire, comme fi on lui avait propofe une plaifumterie
& lui repondit:
Qui eft-ce qui mettrait
J.
C. dans le pain
&par
quelle voye peut-il y entrer ? De quelle manière peut-il être comenuen
un
fi petit morceau de pain? Pour quelle caufe aufli
Ciel & Venir en terre? On n'a
voudrait-il
quitter le
oui rien de femblable ce qlle voxr demartjamais
dez. M. Simon a eu connoiilance
de ce Manumemorable
fcrit, car il en a cité cette réponfe
dans fon Hiftoire
du Levant,
comme
Critique
en donnant
l'extrait
de Son
je l'ai remarqué
Livre dans les Nouvelles
(A) de Mai 1 684.
La defcription
que l'on voit ici de laCircafd'Imiret£e du pays de Gutiel,
du Royaume
(a)AH.U.
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nous moiltre que ce font de maudits
Pays. On auroit de la peine à ne fentir pas Un
de favoir que tant de peuples
morne
chagrin
font abandonnez
à une ignorance
& à
brutale,
une manière
de vie très-corrompu
fi d'un
S
côté le mal tt'éroît
déformais
&
trop vieux
n'avoir
trop genéral
pour
pas épuifé les larmes
des Heraclite*,
UC1
& fi de l'autre l'on ne rencontrait dans cet Auteur mille curiofirez
tre
divertie
te

&c.

qui ne donnent
pis le tems de s'arrêter,
ad
Je mets juftement
att
àdespenfèesfacheufés.
nombrede
ce» curiofitez
la vifire qu'il reçut
m
no
dede la Princelfe de Mingrelie
chez les Théatïns
car
une Princeflè
qui ne riroit de fe reprefênter
fai
famés,

yipt*
reniai
rAuUurtsrt*
TroutfftdtMiii.
,~nlie.

étoit un
qui ayant oui dire que M. Char.iin
qL
M
ne lui parle prelque
La
Moine,
que d'amour;
des queftions
plûpart
qu'elle lui fit faire roufur cela
elle lui fit demander s'il n'étloicnt
s'il ne t'avoit januis été,
toit pas amoureux
to
comment il fi pouvait foin qu'an n'eût point d'ace
m
Elle poufmour,
& qu'on fi pajfàt de femme.
toitfait cet entretien avec un merveilleux
fi'
plaifir
te fa fuite s'épanouijjiit
Pour lui qui
là-dejfits.
en
étoit
et
de répondre
& qui
Capucin
obligé
a coure heure d'être pillé, il trouvoit
et
eraignoit
la converfation
la
Il promit
à la
ïnfupurtablc.
Princefle
P
de lui aller porter
le prêtent qui lui
éi
dû
&
écantallé
étoit
dès le lenpour (à vifite,
y
P.
Se
un
ddemain
avecle
autre Théatin,
Zampi
&
Fut
il
les mêil dina chez elle,
obligé d'efluyer
Elle
d'amour.
s'offrit de le manmes queftions
&
rrier à une de,fes
voulut favoir pouramis,
qttoi il ne venoit point en Mingrelie
g
de cts Out vriers
Europe ans qui travaillaient
fi bien les
& pourquoi il n'y
la foye & U laine
de quoi Von avoit que
venoit que des Moines
T
& que l'on ne defiroit point.
La réponfè
faire,
à une demande
(que fit l'Auteur
qui morrirîoit
fut auflï honnête
ifi fort les Théatins
qu'ils le
fouhaiter.
Cette femme fôupçonIpouvoient
rna (ans doute
point ce qu'il le* faiqu'il n'étoit
ifoir,
Se demanda que le Dimanche
Suivant il
lui vînt dire la Meilè.
1
Quelle
proportion
un
Mais
ce
qu'il
y eut de
pour
Huguenot
dans cette vifite
bien incommode
i1
c'eft qu'on
clairement
<
fè
que la Princeflè vouloit
comprit
Ifaire montrer
les bardes,
c'eft-àdu voyageur,
en prendre
tout ce qui lui agréeroir.
On
dire,
à cette épreuve,
on cacha
1fe prépara
& on
de
enterra
plus précieux,
& bien
cequ'onavoit
«
métaux,

bout de 4.0U
prit de l'avoir fait; puiiqu'au
bien accompaj. jours deuxGentils-hommes
vinrent
&
piller la maifon des Théatins,
gnez
dans la plus grande
mirent l'Auteur
peine du

ien

monde. L'irruption
dans le Païs ayant

que les Turcs avoient faite
contraint
tous les Habirans

de la Campagne
à s'enfuir, il falut qu'il fe fauvât comme les autres. Il nous apprend
fort exactement la caufe de cette guerre.
Le difcours
& rempli
qu'il fait fur cela eft très curieux
fort tragiques.
Enfin après mille
d'événemens
craintes

il fe rembarqua
fans avoir perdu presNovembre
i6yi.
que rien, & il arriva le iji.de
à la rivière de Phafè.
On parlera une autrefois
de la fuite de fa relation,
car le relie de l'anacette article
un
lyfe qu'on en a faire rendroit
& fur tout en cas que j'y laifpeu trop grand,

thxt.M.htM~
fims

dans

deux petites remarques.
îàfleces
L'uneeft
ne
de Mingrelie
que la Princefîè
fans quelque
railon
qu'on n'avait que
'0U difôit pas
en
ce
Moines
&
Pays-la,
qu'on n'en deftfaire
de
vérité ces peuples n'ont
car
dans la pour
le Pape,
roit pointconsidération
aucune
& fi les
Millionnaires
Tvmtl.

Latins

leur

fervent

de quelque

LETTRES.

n'eft que
pour la fanté du corpS»
n'ont -i!s été reçus en Mingrelie
qu'ai
de
(avaient
les
ma*
guérir
qualité
periànnes
qui
lades. Ce fut(en l'année
i6iy.
que les Théatins
au
eût fait entendre
s'y établirent
apics qu'on
choie
Auffi

ce

pays qu'il
Princequ'il
étoit de l'avàntagedefon
On
leur acde bons Médecins.
s'y trouvât
dans un
corda un établillèmenr
bien honnête
Sapias à j»ou5.1ieuesd*Anai>
lieu qui s'appelle
l'Hetadcc
desAnciens)
ghie (c'eft
Fingt & uii
an auparavant
les Jtfitites
de Cànfiantinoplt
avoient eiiveié deux de leurs Confrères en ce payslà, maisilsytnottrurentfi-tôt
que cela fit peur aux
a
autres
aucun d'eux n'y
plus voulu retourner
Les Théatins
ont abandonné
fes maiiôns qu'ils
avoient en Tkrtjrie,
en Géorgie,
en Cii-caf/ie &
Imirette,
voyant f.t'ott n'y voa'oit pas recevoir lit
& que t Médecine
dont ili
Romaine
Religion
les accablait.
ils ont affùré
faifiient
profefjhn
M. Chardin
plufieursfois
qu'ils auraient il y a
lûttg-temt latjfé celle de Calthide pour les mêmes
mais qu'ils s'y tenoient pour l'honconfiderations,
nenrdtl'EglifiRomaineqnififaifiit
uns gloire d'avoir des gens par toute la terre
& pour l'honneur
de leur Ordre en particulier
qui n'ayant plus que
cette finie mijfion au monde, déibeiroit
d'cjtirm s'il
m lapouvoit entretenir,
Voilà ce que peut produireen
matiere même de Religion
l'efprit du
Baron de Fenefie, je veux dire la maxime
fiefaitver les apparences.
Ils avouent
eux-mêmes qu'ils
ne font rien auprès des Mingreliens,
qui bien loin
le
Rit
Romain
croient
d'embrajft)*
que les Em-«~
Les propres Eiclapéansnefitt
pas Chrétiens.
tes des Théatins
ne veulent pas
communiquer
avec eux dans les cérémonies
ni ferreligieufes,
vir la Mefle & quelque
fureur de fuperftitioa
on
que l'on ait en Mingrelie
pour les Images
n'y a nulle confideracion
pour celles del'Eglifè
Romaine.
Tous
les exploits
des Théatins
à
du (pirituel
le réduifent
au batême de
l'égard
faut-il qu'ilsufentde
enfans
encore
quelques
Voici comment,
fi on leur en
fupercherie.
amené quelcun
ils ont foin
qui foit malade
de laver leurs mains,&
après lesavoir lavées ils
touchent
du bout dudoigrle
front de l'enfant
fans lesefluïer,&
font accroire
que c'eft pout
reconnoître
fa maladie.
A l'égard
des enfans
ils feeouentfur
bien
eux leursr
qui Ce portent
mains en les lavant comme par rnanierede
badinerie. La 1 fois que M. Chardin
vit faire cela
au P. Zampi,il
remarqua
qu'il parloit entre fis
dents,
qu'il fiunoit
& qu'il le regardait
après
ce
lui
avoüa
Pere
venoit
de
quoi
qu'il
baptifer
ces enfans.
Il (èrnbleqiie
ce ne foit pas adminiftrerle
avec la gravité & la bienbaptême
Mais
feance néceflàire.
cela vaut toujours
mieux
que ce que font les Prêtres
Mingie-»
1
liens.
Car ces mifèrablesn'obfervent
point les cérémonies euentielles
du baptême
ils Ce.contentent

de lire

liMpplicittiM
desPtltreiMin*
ixns
“ grelieB'

fans application
pendant
que le
l'Office
&
oint
le
de
&
l'enfant
parrain
lave
corps
ils fbuffrent
anque l'on attende
plufîeurs
nées à faire baptifer
les enfans,
& qu'on
ne>
les baptife point du tour
n'a
lorsqu'on
pas
le moyen de faire un feftin après le
baptême*
Ils n'ont aucune application
auxdivins
offices,
lescélebrent.
Leur
lorfqu'ils
Mcjfi! eft un petit
livre écrit en Géorgien. PluJîeursd'entr'euxn'dM
ok les feuilles
qu'un Mejfeldecbiré
font brouillées
m
la
&
Tout cel/t
Mejji ti'eft pas.
quelquefois
ne les embarrajfi point.
Ils difent la Mijfi
pendant qu'ils la cherchent dans le Meffil
& fouvtnt as t'mt dite avant
de
avoir
trouque
l'y
Nnna

w,

divin.

NOUVELLES
tmmr. Tant m agit*
*ée,caritsU
tant qu'il dure
ftvtntpar medtjiit
fi fait avec tris-potée
VoiUs difiturent entre aux de divers matières.
du P. Zampi
&
là ce que porte le Maintient
la ebovoici comment M. Chardin confirme
avec un Théatin tm Gkatea*
dit-il
fe. J'allois
nous pajfames devant une Ede notre Retraite
ton y difeit la Mejfi. la Prêtre qui la «glifi
tébrait entend» que nous demandions le chemin i
ta porte attendez,
nmt
des gens qui et oient fur
m'en vais vous le montrer.
eria-t-it
de l'Amel.je
Un moment après il vint à la porte en
avoir deÇa
,& après nom récitant
JHefi entre fis dents
mandé donnons
venions,
& où mus voulions
il nous montra le chemin
& s'en retouraller
Un Patriarche
de Conftantina à l'Autel.
fils de l'Empereur
Romain
Lecapechofe de femblable
nople quelque
mais
nus
d'une maniere plus fcandaleufê,
car on dit(*}
qu'officiant
pont ificakment un Jeudi Saint dans
Sainte Sophie
& Jbn Intendant
lui étant venu dire à l'oreille que Pborbas la plus belle de
il courut tout tranfptrté
[es Cavales avait pouliné
de joye afin écurie ,& après avoir conftdcré tout
il retourna
à fon aife le poulain
à tEglifi
achever l'Office.
L'Hiftorierte
rapportée
par
M. le Noir dans le i. tome de l'Evêque
de
Cour p. 146. ne viendrait
pas ici mal à propos.
Il ne faut pas oublier que le P. Zampi
rentum*rtput Jh
tes MijfienniH-dit de fore bons fervices à M. Chardin.
Peut.
rts.
à ce Religieux
être que fi fon avoit demandé
fur les antïquicez de la
quelques éclairciflèmens
il n'aoroit pas été d'un fi grand (èColchide,
car ce n'eft pas trop dequoi les Mifcours,
fionnaires s'embaraflent.
Un Auteur François
dit fort agréablement
bon Catholique
dans
fa Lacedemone ancienne & nouvelle .qu'en vain
s'attendraient
à découvrir
les Voyageurs
les
de la Grèce par les lumieres que les
antiquitez
Les Miffsonnaires
Capucins leurdonneroient.

TttmTiMUin.
««««.JaCoui
de FranceTurtanilèe.

poutfMt-ïl,fipiquentd*at>nerDieu,&delecntmles Capucins enfiignent ces
dre ,& de lefirvir
trois points dans la Grèce autant par la pratique
Cefi bien affex. & voi-,
que par le Cttthechifme.
la toute l'érudition qu'il leur faut.
Parlez-leur
de P/ucfunias & de Thucydide, etr noms fiuls les
& vous leur dites des nouveauté*,
furprennent
inouïes. Tout ce qu'ils cherchent de curieux dans
ee Pays célèbre efi la maifon de quelque Schifraatique qui ait dejfein d'apprendre les véritet.
de la Religion Catholique, & quand un Fhiageur leur demande des nouvelles d'un Stadion
tu d'un Portique,
pour toute réponfc ils lui offrent la confejfim & lui proposent la pénitente.
Les Jeluites de laChine ne fe bornent pas à cela, comme il paraît par les Ecrits qu'il publient
touchant
ce Pays. Plufieurs de leurs Millionnaires font Aftronomes & Mathématiciens,
&
il n'y a pas long-tems
qu'à Paris l'Académie
des Sciences aggrégea à ion Corps les 6. nouveaux Millionnaires
à la
qu'ils onc envoyez
Nous attendons
tnceflàmment
un CaChine.
talogue qu'ils ont publié depuis peu.
à dire que ceux qui raifônnent
H nousrefte
d'un petit Ecrit fatyrique
fur les hypothefes
à Cologne chez Pierre
qu'on vient d'imprimer
Marteau, ne Ce décontenanceront
point par les
faits que M. Chardin
rapporte,
concernant les
de la France avec la Cour Ottobroiiilleries

DE

LA

A_1~1_.11

et

Septetnb,

manne.Ce libelle
s'iiuitule/i*
Cjw<ifiî«i7«7Krkanifét, & vient de quelque Allemand
qui rede
nouvelle la vieille plainte que les Panitans
la Maifon d'Autriche
ont 6 fouvent publiée t
que la France eft le reflbtt qui remue les ar.
la Guerre
mes du Turc.
On l'a dit touchant
l'an 1 67t.
firent à la Pologne
que les TurcChardin
M. le Chevalier
juftifie
Cependant
ttms-làM.
d'une manière inconteftable
ce
.qu'en
de Nointel reçut mille marques d'indignation
du grand Vifir, & toute l'Europe a fçu que M.
a été plufieurs années allez maldeGuilleragues
traité à Conftantinople.
Mais cela n'eft rien
ils difent que ce n'étoient
pour ces Auteurs,
Si M. de Balzac étoit en
que des feintes.
fans doute à ceux qui i
vie, il les comparent:
difôient dans Athènes qu'un ne fi fiît
pas à la
mort du Soi Philippe
& qu'il s'était fait tuer tout
La Lettre
les Atheniens.
exprès pour attraper
d'un Bourgeois de Cologne fiirlapriièdeBude
& fur laLigue d*Auibourg,eft
fort curieuiè.(A)

de Livres

Catalogui

pagné

de quelques

nouveaux

accom-

Remarques.

Ler nouveaux défirdres de l'Amour
Nouvelle 1
Galante.
A Liege chez Louis Montfort
fur
le vieux Marché.
1686. in 11.

le
a a beaucoup d'apparence
que les défôr- Réfltxiomfur
dit
4t*
icfjuti
de l'amour
ILy
dres
publiez
par la Dame de mmu,
ont fait donner à ce Livre le titre
Villedieu
dans
nous perfuader
qu'il porte. On voudroit
le Préface que les Hifloires qu'on raconte ici
font arrivéseffe&i
veinent.
(n)Les Leâeursle
croiraient
de refle, s'il s n'y voioientpas
tropdc
rencontres concertées,&un
concour.
tropgrand
d'incidens
fe
à point nommé.
qui
répondent
A cela près tout y eft dans le vraifernblable,
le monde y eft plus fidellement
copié que dans
les Romans
& c'eft d'ailleurs
une Lefturc
fort divertiflànte.
De /çavoir fi elle eft utile
c'eft une autre queftion
mais
plufieurs
perfonnes de bon fens font perfuadées
Roqu'un
man tel que celui-ci n'eft pas aullî pernicieux
où l'on voit des gens de l'un
que les autres,
& l'autre
fexe qui s'aiment
le plus galamment & le plus tendrement
du monde,
fans
Cela fait croire aux
préjudice de la chafteté.
jeunes personnes que l'amour n'eft point à crain.

dre,& qu'on peut s'y engager impunément.
On s'y engage donc fur cette efperance,
& fouvent l'on ne j'en tire qu'avec
honte.
Si l'on
avoit vu comme on le voitdans
ce Livre, que
cette paflion fait tomber dans lesinfidélitezles
plus fletriflàntes,
peut-êtrequ'ons'en
feroitdéfi
continuë
l'on
toit,
fié. Quoiqu'il en
d'imprimer de ces Nouvelles Galantes à Liege^c à Cologne, nous ferons bien-tôt revenus au fieclç
des Amadis
où les joiiiuances
donnoient
fouvent de l'exerciceà l'Hiftorien.C'é
toit s'éloigner
du caraâere
beaucoup
de Théagene,
qui dant
le fameux Roman de l'Evêque
Hetiodore donne un fbufier à fa Maîtreflè,parce
qu'elle le vou.
loit baifer. Un Prélat qui outre ainfi les chofes
n'avoit pas l'efprit tourné pour écrire un boa
Lui & l'infatigable
Roman.
M. le Camus*
auroient
bien fait de n'é«
Evêque de Bellai
crire

jamais de Romans,quoiqu'il

failledemetim

(*) Mtimb. Hijl. du Sel,, ils Qnet l. j.
(1) Voyez la
dans le
continuation
ILde cet Ouvrage
mei*fuivant> Art.

I.

ceci avec le D<a MJI.& Crit. Art,
(B)Conferez
Jakikms ( Makis C*ib»«ij»
»»• ) Rem. C.
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d'accord

queceux
du dernier .font incomparabiement
pires que l'Hiftoire
Ethiopkjtie
a',
On voit
d'Heliodore.
dans
cette forte
régner
«ri
d'Ecrits
!c même flux& reflux qui fe remarque
on
par tout ailleurs;
pa
s'éloigne
d'un certain carai
M. d'Urfé donractère
,& puis on y retourne.
na plus de modellie tes
personnages qu'on n'avoit fait auparavant.
vc
Ceux qui l'ont fuivi ont
été encore plus aufteres',
éri
mais voilà que l'onfe
Pùëfosgahntts 1 raraproche de l'ancienne
licence. Je ne vois pas
à
ttiriiiuaUs
njj
dans les Romans
t néanmoins que l'on reprenne
itsBergers.Vtts
laJla condition
de Berger & de
Bergère,
quelque
four le Marquis
M
fuccès qu'elle ait eu entre les mains du MardtUVrilUer,.
d'Urfé.
Ce n'eft pas
l'on doive crainqi
quis
que
dre que le Public ne critiquât
di
comme très-peu
VI
vrai-femblables
les caractères
que l'on donnero
car comme
en parlant
roit
je l'ai remarqué
de M. de Longepierre
le Pu(*) des Idylles
blic ne Couffriroit
bl
Aupas que les Beigersd'un
teur fuflènt femblables
te
de la Naaux
Bergers
tu
& je croi qu'on
excuferoit
encore auture

F

ces grandes
jo
jourd'hui
leçons philoibphiques
le
Si
Ivandre
fait aux Bergères dans
que
ql
Berger
l'Aftrée. Avec tout cela je ne faurois me perfua?:
der que la profe retourne
di
jamais dans les BerOn en laiflèra la pollèffion
toute entiere
g<
geries.
aux Poètes
ai
ils la légueront
à
^apparemment
leurs fuccefleufs.
le
Le règne des Bergeries,
bien
loin de tomber,
le
des Opéra qui font
s'empare
"Ma
c> la maladie à la mode; celui
vient de requ'on
au Chateau
d'Anet eft une Paftorale
P1
préfenrer
H
d'AcisSc
de Galatée. Pour les Balets,
Heroïque
cceft l'ordinaire
On vient
d'y voir des Bergers.
de me montrer
d,
des Vers libres qui furent
faits
delà Vrilliere
pour M. le Marquis
P1
repréfentant
du Têmple de la Paix.
Ils
un Berger au Ballet
m
On y repréfente
ûfont fort jolis & fort galans.
aux Bergeres le peril ou elle font à l'approche
ai
dde ce Marquis

& on conclut,

>
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qu'ils
gagnafîènt
Je m'arrêterai

chemin vers d'autres
endroits.
ce Livre;
fur
ce
n'eft pas
peu
c'eft 't
qu'il n'y ait des penfées fort fîngulieres
à caufe qu'il avoit déjà été imprimé
l'an 167}»
Alors il n'étoit qu'en François;
présentement
ont
Ill
une traduction
Latine
y a joint
è regiane.
la 1. fur l'ocontient
en tout fïx Méditations,
de l'âme sr
la 1. fur la Nature
rigine de l'ame
la j. fur la béatitude
la 4. fur les loix natude l'ame
& fur
relles:
la 5. fur le defordre
l
fon retabliffemenr
la 6. fur ta confêrvation

tiied*

cet

vr*tc>

de rame.
Chacune
de ces méditations
contient plufieurs
autant
The (es, qui font comme
les uns allez
d'Aphorifmes
deMetaphylîque;
clairs d'eux-mêmes
ou allez
le fècours qu'ils s'entredonnent;
ne
pures
fuppolîtions
qu'on

probables
les autres

par
de i

prouve
point »
& qui femblent
fort détachées
de tout ce qui l
les précède;
car par exemple
cet Aphorifme
de
la 6. méditation,
la clarté des élus ne devant t
leurs corpr doivent
être
fins être ombragée,
fjrpkts parfaits
que les terreftrest >
plus tranfparens
fur rien;
eft unemppofïtion
qui n'eft appuyée
la tranfparence
du
étant
la chofe du it
corps
monde
la moins
néceflaire
pour augmenter i
Pour
ce qui eft dû
l'illumination
de l'ame.
il n'y a nulle force 6
l'Aphorifme
pénultième
de bras & de machines
qui le puiflè tranfporter en Metaphyfique
pays où l*Extrême-Onâion
n'a jamais été qu'une
marchandife
det
Voici cet Aphorifme
il n'écontre-bande.
toit pas dans la i. édition,
pour empêcher quii
mes organes corrompus ne me jouent quelque mauvais tour, je prierai les s Minifires de mon Rédempteur de les enduire d'une buile jkirée qui en otée
fort fingu- l'ïttfeêlioti. Cet Auteur a une peîifêe

tentêetfingt
fur leè

liere fur les Anges.
Il croit
que Dieu n'en aa litres
crée qu'un de chaque ejpete
k qui il a donné le'e Aages,
d'une autre manière que nous.
pouvoir d'engendrer
Sice

quand on a tant de charmes,
Qu'il eilaifé,
De nouvel l'heure du Berger.
Ces

Vers ont été imprimez
avec quelques
du même
Auteur
le Carême
pendant

autres
a'
d
& font d'un Jefuite
dont le pere a
dernier
à
été
Commis
de feu M. de la Vrilliere
Secrele P. Ch
Xi
taire
d'Etat.
On le nomme
B
Bien
des gens ne font pas moins d'eftime de fes
S
mais
Sermons que de ceux du P. Bourdalouë,
il n'a pas allez de fanté pour prêcher tout
un
C
Un efpric comme
Carême.
le lieu feroit fort
à un Miffionnaire
de Mingrelie
• utile
u
pour
rt
aux
de
la
Princetfe.
queftions
répondre
II.

Jl
JMedhatimes

anima origine
naMetaphyjic&de
tara, beatitudine
officio, deféBione,
reftituMéditiont, & confervatione.
C'eft-à-dire
tations
de
l'ame >
Metaphyjiques
de l'as~i~pine
ft nature, fa béatitude fin devoir
fon defirdre, fon retablijfement
Se trouvent
à Amfterdam
in 8.
ftein. 1686.

iCEux
que

& fa
chez

confirmation.
Henry Wet-

de n'avoir

qui fè plaindront

trouvé

précèdent
des
bagatelles
dans l'article
ne feront pas raifonnables,
car ilsfe feront arrêtez fur un endroit
dont le titre fâifôit clairement entendre
qu'il n'y avoit rien là pour les
fcience peperfonnes
qui ne cherchent
qu'une
iammenr
cet
armée;
& il faloit qu'ils laiflàflènt
article

pour

(*) Dans l'Art.
Tem. I.

ceux

qui

s'en

I- de ce mois.

accommodent

&

OH-

avant it
pourfuit-il,
1 Ange eût prevariqué
toute fa race e
que de commencer fis générations
eût été envelopée
dans
Con defordre,
& le fils's
de Dieu aurait
été oblizé de fi revetir
d'une nature Angélique
pour en rétablir l'efpece. Mais ce-»
la n'a pas été necefîàire
félon lui
parce que lee
1 Ange étant demeuré
fi.ielc avec grand nombre de (es defcendans,
ceux-ci
en continuant
t
leurs générations
le nombre
àc lesi
remplirent
Cette opiplaces de ceux qui ont prevariqué.
nion paroîtra
creufêâ bien des gens,
mais ils.s
auroient
tort de croire fur ce préjugé qu'il n'y
ait ici plufieurs
penfëes très fôli- les, & rrés-fu-

y

blimes tout enfemble.
Nous parlerons
bien-tôt it
d'un Traité
& qui
qui nous a paru fort bon,
a été
un habile Cartefien.
En voicompose
par
de Morale.
ci le titre
De l'aEjjais nouveaux
mede t homme 1 EJfœis par A4.
A Parti \i
de t imprimerie de la veuve Maucroi
t fè" fi vendi
ruë S. Jacques.
chez Jean
1686e
Boudvt
in 11. (a)
On vend chez le même Henry
Wetftein
î
autres Livres fort
nouveaux; 1 un s'appelle
Difde
ad
obtinendam
n
charitate
quijttio Theologicaveniam peccatorum
in fiteramemo
contritionew
Embriat
necejfarià.
Gimœiim i686<
in 11. L'autre

Pxnitentû

perT
apud
Philipp.
eft intitulé^.
Henr. Heideggeri
in viatn emeordu
Prstefiantium
manuduilio,
Ecclefiaftic*
AmfteUdami
1
686.
in
Hem'.
8. Le 1 de
Wetfienium
apud
ces deux Livres a été aprouvé
pardes
Théologiens de Paris,& montre par l'Ecriture,
parles Pères, parles

plus

`
(*)VoyeïrArt.

fameux
1-VIII.

Scolaftiquesâr
dn mois fuivant.
Nnnn
t

par la réponfé
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NOUVELLES
la charité actuelle eft
ponfeauxobjectians,que
On y cite
avec le peché mortel.
incompatible
wee éloge le Traité de feu M. l'Evêquede
Caftorîe de «mort pœniteme.
L'autre
Ouvra& contient une érudieft fort du temps
ge
tion très-curieufe
& très-judicieufe
tantpour
les faits, que pour le fond même des dogmes.
M. Heideggerus
ne fe contente pas de marquer
mille chofes qui (ê (ont faites
hiftoriquement
& des Calvinipour la réunion des Lutheriens
tes il compare autlî les points où ils conviennent avec ceux où ils disconviennent,
&ilexanine de quelle importance
font les fujets de
leur difcorde.
Il n'oublie
la
pas de marquer
le progrès.
Se les avantures
de ces
laiflànce
& il s'étend fort à montrer
coiitroverfes,
par
les
differends
de ces
plusieurs raiforts
que
ieux Eglifes ne méritent
pas qu'elles demeurent feparées.
III..

Ucobi Rbenferdii ting.fantl.
Prof. Ord. Dijfertationes Philologie* de decem otiofis Synagogue,
in quibus firi clarijf. Johannis Lightfooti
dliorumque fementi*. de otiofis examinant ur,
varia de Synagogis
eœrumqite jure
praeft&e.
C
Miniflris
feEiis
adjperguntur.
à-dire,
Divination
fur les dix Oifêux de la
Franekerx
Synagogue.
apud Joh. Gyfelaar.
1686, in 4.
E Livres

DetSynagâgtiei
des Juif). Ughtfist

réfuté.

d'à»
Rifatation
Mitrt
Savant.

des Juifs font mention des dix 0»'de la Synagogue.
Le favant Lighrfoot
.feux
t crû que c'en éroient les Chers & les princiM. Rhenferdius
croit au conpaux Officiers.
raire que c'étaient des gens qui n'avoient au:une autre charge que celle de fe tenir prefque
tout le jour à la Synagogue
afin que tous
:eux qui s'y rendroient
une affemtrouyafleut
slée de dix perfonnes avec qui ils puflent legi:imement
prier Dieu; car il prétend qu'une
iflèmblée légitime
devoit être pour le moins
le dix perfonnes
libres & en age de puberté,
5c que dans le moindre villageoù ce nombre fe
il y pouvoit avoir une Synagogue.
:rouvoit,
II prouve
fort favamment
fon hypothefê
par
&
il
éclaircit
plusieurs
partages Rabiniques,
sii même temps beaucoup de cho(ês curieufes
les Synagogues
des Juifs. Il réqui concernent
Fute Lightfoot
par des preuves fi formelles
ju'il eft étonnant qu'un homme auffi confommé dans le Rabinifme
l'étoit ce Docteur
femblables objections.
Anglois j n'ait pas vii de qne
On ne le réfute pas ici fur ce qu'il a dit que les
tiEvêques dont il eft parlé dans l'Ecriture
roient leur origine du Ch<v^an,o\a de l'Evêque
le la Synagogue
on nous renvoie pour la réfutation de cette penfée au chapitre 4. de l'Arde M. Vitringa.
ihijftnagogus
avoir réfuté Lightfoot dans la 1 difAprès
M. Rhenferdius
en a compofé une
[ërratiou,
autre contre un (avant homme
qui a foûtenu
Préfidens & 7.
que les dix Oifeux étoïent
Lecteurs de la Synagogue.
On examine ici les
raifons pour lefquelles
ils abandonne
le fentiment du Docteur Anglois,
& on ne les trouve
On condamne
pas folides.
principalement
.'exclufion
aux
donne
la
de
qu'il
Synagogue
& cela donne lieu de remarquer pluDiacres,
îeurschofes
touchant la fonction de ces perfbnOn
les.
examine auffi te qu'il remarque contre
iamuel Petit, qu'il n'a pas eu raifon de chercher
lans les Pandeâes
la notion des charges & des
la Synagogue,
& on trouve que
lignitezde
me cenfureneft
on prend
pas bien fondée

LA

Sept.

de là occafion
les titres qui
font
d'expliquer
donnez
aux Chefs
de la
dans les
Synagogue
loix des Empereurs.
Enfin
on difpute
fortement

&
des }. Préfidens
l'hypothefe
des 7. Lecteurs
& on foûtient
qu'il n'y avoit
dant
qu'un
ijyitviàyayQchaque
Synago&c.
gue
contre

Lettres
Paftorolesoddreféet
ouxfidetles
de Fran« qui gemijfent fins la captivité
de Habilone,

IV.

Oit fiât dijfipéesles
illufitnt
que M. de Me aux,
dans
&
les
autres ConverLettre
fa
Pajtorale
pour fiduire
Et où l'en
tijfeurs
empiétaient
événements de la prétrouve auffi les principaux
A "Rotterdam
chez Abrafente perfecution.
ham

Acher

16 86. in 4.

fera de main de Maître
le
Ouvrage
en eft grand,
& l'exécution
duredeilèin
CEt
ra beaucoup
fans doute,
puis qu'eUe Cefera par
d'une
feuille
tous
des Lettres
publiera
qu'on
les mois où tous les 15. jours, ou même plus fou& les nécejfitez.. Comfelon les occurrences
&
me elles iront
par tout plus promptement,
il ne fera pas
plus aiiement
que ces Nouvelles,
le précis.
befoin que j'en donne
chez le même
Arher une Lettre
On trouve
Miniftre
& de la
Réfugié
que M. de Souftelle
écrite à M. Grouin,
de Rotterdam,a
répartition
de Sologne au Dioceft
Archidiacre
d'Orléans.
avec une honnête
l'inIl y repréfènte
vigueur
faite aux Réformez
& celle
juftice qui a été
lui fait en particulier
de
par la détention
qu'on
mêmedel'Editrévocatif.
fesenfans,au
préjudice
vent

Voici plufieurs
autres
Livres decontroverfè.
Les veritec.de
da Religion prouvées & dépendues
contre les anciennes Hérefies par la verité de t£uou Traité pour confirmer
les nouveaux'
cbarifiîe;
Convertis dans la\f°i de l'Eglife Catholique. A P a*
ris chez. Jaque Mord,
au Palais
1 686. in u.
J'ai déjà dit dans les dernieres
Nouvelles
de
Art. I. que l'expedient
Juillet,
que ce Livre
nous propofe eft un grand fujet de controverse.
de cet Ouque l'Auteur
J'ajoûte
préfentement
Se qu'il publia
Ce nomme
l'Abbé
Petit,
vrage
de Theodore,
en l'année
1677- le Penitentiel
avec des Notes.
de Cantorberi,
z.
Archevêque
de réputavol. in 4. Cela lui acquit
beaucoup
& c'eft elle
tion. Il eft de l'Académie
d'Arles
ce Traité
de l'Euqui l'a choifi pourcompofer
chariftie.
Il eft certain
qu'il donne à cette imun tour fort adroit,
Controverfe
&
portante
de plufieurs
fubrilement
qu'il
profite
paflàges

;<t/fe

de contre,
rerfe de l'Abbé
'etit.

dansles
Son but eft de faire voirque
avec les anciens
Orthodoxes
Hédifputesdes
de
foit fur la divinité
Jéfus-Chrift,
foit fur la vérirétiques,
foit
fur l'unité de fa perfonne,
foit fur la divinité
du S. Efprit,
té de fa chair,
des Peres.

&c. on a toujours
foit fur la résurrection,
fupcommun
comme
un
aux
principe
parties
pofé
le
de
la
conteftantes
de
réelle,
prélènce
dogme
des Peres auroient
été
que les objections
fi eux & les Hérétiques
& ridicules,
abfurdes
cette préfènee.
n'euflènt
également
enlêigné
d être profondément
exami.
Voilà
qui mérite
né. Nous n'en dirons
pasdavantage,
parce que
forte

& qu'il
le Public eft un peu las de ces chofes
une idée fuperfe contente
qu'on lui en donne
ficielle.
de ne parler
C'eft
la raifon
qui m'oblige
i. mots des motifs de la comierfim
de S.
qu'en
,poxr fervir de modele
â la foi Cat6olique
Auguffin
à
Livre qui fut imprimé
aux Preteftans
petit
L'Auteur
fe
Paris l'année
paflee chez Thierry.
étudié
le
M. Tetfon.
U avoit
nomme
pour
Mi-,

ÎHtres

de Mrs.

*erfon,FiS»t:&
irmjt.

~M.
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à Puylaurens
la Pafeulement
1trie,
mais auffi à Paris, & avoit fait de grands
Il y a déjà 5. ou 6. ans qu'il a chan1progrès.
dans ce
il nous fait entendre
ge de Religion
1J
a été attiré
dans
la Communion
Livre
qu'il
1Romaine
par les mêmes réflexions
qui éclaire-

Art. IV*. Tant
le précis,
s'en
May donnent
faut que M. Brueys réponde
ce Livre
qu'il ne
même enavoir
ouï parler.
paroitpas
Les Livres de controverfè
ont trouvé depuis
L'.?r.gk!arre
abotiAe
vi Li~
un nouveau
Théâtre
fur lequel
quelque
temps
vesdtCatrt'
ils Verfent journellement
leurs inondations
je

1rent

parle de l'Angleterre
qui étoit autrefois
un païs
cette
forte
d'Ecrits.
A
on
perdu pour
prêtent
du paffé;
la feule expofùiou
s'y dédommage
de M. de Meaux y fait la mariere
de je ne ïayy
combien derepliques
les uns prétendent
qu'on
bien le Papifine,
les autres
repréfènte
prétendent qu'on le représente
mal. Les Proteftans
pourroient
s'épargner
la peine de rien écrire làils n'auroient
deflus
qu'à demander qu'on leur
montrât
par une décîfion
infaillible,
que le
donnent
aux expreffionsde
leurs Adfènsqu'ils
le
verfaires n'eft pas
véritablejcarpendantqu'il
aura
Docteurs
n'y
queplufieurs
particuliers
qui
diront
avec M. Vigne,
termes
un
que les
peu
forts dont on s'eft fervi dans les hymnes,
font
& des
des phrafès
ce ne fefigures de Poëte,
ra rien dire,
puis que ces Docteurs
peuvent
ce
eft
fort
prendre
pour figure
litteral
qui
felon
l'ancienne
intention
de
Qui
l'Egli/è.
fùrement
de
l'intention
d'un
peut
répondre
Concile
autre
Concile
?
Voiià
un
qu'un
argument ad hominem qui en $.
mots nous épargnerait
ce déluge de Livres decontroverfè,
qui
accable toute l'Europe.
Finitions
cet Article
comme
nous
l'avons
le
titre d'un
commencé,
par
Ouvrage
qui eft
de main de Maître. Abrégé dt'f Hifioire de la Conde Auxiliis,
Ciegregation
tenue fini les Paf/r'
ment VIII.
& Paul V. A Francfort
chezFredéric Arnaud.
1686. in 12. (A)

1Mniftere

bon

S. Auguftin
Manichéen.
Les Lecteurs qui
1ne fe convaincront
pas de cela, apprendront
«du moins
ici plufieurs
penfées de Saint Augujftin
& plulieurs
tours qu'un homme
d'efprit
donner.
y peut
Voici un 3. Livrede
controverse
qui ne nous
arrêtera
pâsplusîong-temps^po/«gTVpî>ar/'£^
oit l'onjufiifie fa croMnce
fon culte
jJè Catholique
mimes des
& fon gouvernement
par les principes
Parle
MiSieur Vigne
Proteftans.
cy-àevant
>
Pour firvir
niftre
de Grenoble.
à l'infiruSion
des nom/eaux
Parir
chez ThierCatholiques.
A
ry. 16S6. in 11. Ceft un recueil des raifôns
Jfubriles
depuis
qui ont été avancées
qu'on a
)mis le fort de la controverse
non
pas à mon1trer

de Rome eft exempte
que la Communion
n'en a
de tout défaut
mais à montrer
qu'elle
de tolérance.
A peu
foient indignes
ipas qui
près
comme fi pour faire honte à un mari de ce
1
on lui repréplusfon
époufè
qu'il n'aimeroit
un peu dejJentoit
qu'à la vérité l'âge l'avoit
n'avoir
qu'el'e
plus toutes (es dents
I
mais qu'apâle infirme
qu'elle étoit maigre,
fa laideur n'épouvantoit
pas, & que
Jprès tout
ni la pefte
ni la véro1fes infirmitez
n'étoient
1le. M. Vigne
tourne
adroitement
ce qu'il dit
d'une maniere
fort nette.
& l'exprime
Je n'ai
Livre de M. Brueys,
]pas vû le dernier
qui eft
1labrée,

un 7raité

de VEtscharifiie
et Entretien;
enferme
ainfi je n'en puis dire ni bien, ni mal je croi
d'efconjecture
beaucoup
Réflexions
fur par
j
qu'on y voit
ies Livres des
car quand l'Auteur
n'en auroit
pas auJ
prit,
nouveaux
Cmà la fource, & on lui en
1
tant
qu'il en a, il eft
tiertit.
jfourniroit.
Il y a des gens qui croient
que fi
Itel Miniftre qui n'étoitpas
grand Auteurâvant
<
fait des Livres fubtils & polis,
qu'il changeât,
ion nom
c'eft parce qu'il ne fait que prêter
dont on feproaux Mémoires
qu'on lui drellè
lors qu'on les débire par un
met plus d'utilité
Mais d'autres
nouveau
Converti.
Ce perfuadent
& voici leur
qu'on le garde bien de faire cela,
Il n'y a rien à quoi un Auteur
raisonnement.
de fes Lis'inrerefïè
davantage
qu'à la deftiuée
ainfi c'eft un bon fecret pour faire qu'un
vres
renonce parfaitement
au Protefà faire un Livre de
tantifme
que de l'obliger
controverfe.
Plus il y mettra du fien, plus il
de paffion
cet
fera fufceptible
par rapport
Ecrit. S'il lui arrive d'être réfuté & piqué au
Hérétique,
toutauffi-tôt
là tènvifpar
quelque
l'irritera
de telleforte
drellè pour fan Ouvrage
fera venuë
le parti d'où la réfutation
contre
tenir par aucunendroit.
qu'il ne voudra plus y
De là vient, difent ces mêmes perfonnes,qu'il
faux

Converti

nouveaux
Convertis
qui publient
y a quelques
trouvent
Livre
c'eft
Livre fur
qu'ils
que le
& de leurs Ecrits acmal qu'on publie d'eux
consciences
avecleurnoucorde peu à peu leurs
Je laiflè tout entier à mon Levelle Religion.
Au refte
cteur le jugement de ces conjectures.
ceux qui croient que le
il eft bon de defabufer
Livredont
(*)
j'ai parlé danslecommencement
eft une réponfe aux plaindes Nouvelles d'Août,
ont
été traduites
en tant
tes des Proteftans,
qui
du mois de
& dont les Nouvelles
de Langues
•
(*) Art I
i a) Voyez-en leprécis

dans le moisfuiv.

Art.

VIL

La Morale de l'Evangile,
oh l'on traite de la nature de la vert» Chrétienne
des motifs qui nous
& des remedes
contre les
y doivent porter
Traduite
de
tentations.
de M. Lul'Anglais
de l'Eglife de S. Etienne g Loncas, Minifirt
dres.
A Amfterdam
1686. in t2.

chez

Pierre

•vtrfi,

V.

Savouret.
ltdée de cet On*

aimable la vertu Chrétienne
LAméthodequecetAuteur
rendre
prend
poureft fort
nous vriige.
Il
judicieufe.
dégage cette vertu deslibertez,fenles
uns la fardent,
& des axfieritez.
fuelles dont
fantafques
par lesquelles les autres la défigurent.
il parlenonfèulementà
notre coeur, maisauilî
à notre efprit: il ne fè contente
pas de nouspropoter des penfées de dévotion,
y a a joute de fbli-.
de forte qu'il y aura ici dedes raifonnemens;
quoi

contenter

desperfonnes

de different

cara-

cl:ere.Lar.parriedecetQuvragetraite<kAj»<#««
re de la vertu Chrétienne
1 a 1 traite des motifs que
C Evangile nous propofe pour nous porter à la verexamine
les tentations,
tu la dernière
& les
de les furmonter.
moïens
La conclufion
eft fort
à
toucher
les
Libertins
propre
parce qu'elle
les prend par leurs propresinterêts,fêlonla
penfee de M. PaCcal. En unmotc'eft
un bonLivre.
x,Livres mm» L'excellent
de
M.
Rai
fur
les
vveaux.
Ouvrage
»
plantes eft arrivé de puis peu en ce pays. J'en
J'ai reçu fi tard le Trai(b) bien-tôt.
"parlerai
"té de M.Boyle
ëCC.
de fpecificorumremediorum
m'a
été
d'en
imporfible
dans
«qu'il
parler
»lesNouvelles
decemois.
Cefavant
hom(f)
» me a
un
nouveau
Livre
dont
on fait
publié
de
c'eft
une
cas;
recherche touchant
» beaucoup
>>la fignificatim

qu'on

donne ordinairement

fuivant,
(B)Dans te mois de Novembre
&) Vove* 1>A"- VI- du mos fuivaiit.
Nnnn
}.

au
"mot
An. VII.

DE

NOUVELLES

TraduShn
Vfe&umes

des
par

M. Cocquelin»

•• mot de nature,
(*) Les Lettres d'Uflerius impri» mées
in fol, nous
depuis peu en Angleterre
vont apprendre
bien des chofes. Cette an»née fera remarquable
de
par la publication
les
Libraires
» cette forte d'Ecrits
pourvû que
donner les
d'Amfterdam
qui nous doivent
» Lettres de Grotius fanent quelque
diligence;
autrement
ce fera un frui: de l'année 1 687.
» On croira dans les pays étrangers qu'ellesont
été en état d'être miles en vente depuis 8. ou
» 10. mois,cependant elles n'y font pas encore.
» Bien des gens s'étonnent
de ce que j'ai dit
» dans l'Art. î. du dernier Journal
que la tra«ductiondeM.
Ferrand & celle de M. Coc-

LA

ieptemb.

»

quelin partagent letSavans de Paris. Maison
"cdlèroii
de s'en étonner,
fi on favoit qu'une
» partie decesSavans
font dans la maxime de la
•>vieille Cour,
qu'il m faut pas que le peuple li»fi l'Ecriture» Or voilà les gens qui prennent
» parti contre M. Cocquelin.
Ils difent que fa
» traduction
des pfeaumes repréfente fi noblement
& fi nettement
les beautez de l'original.
qu'elle peut accoutumer
trop le peuple
» à feuilleter les Livres divins, au lieu que pouf
» bien faire dans la néceilité inévitable
où l'on
»s'eft vû de traduire)
il faloit donner au peu» pie une verfion fi négligée & fi obfcure qu'et» le dégoûtât tous les Lecteurs.
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ARTICLE
PPetri

ombre

I.

Pa& Doiïwis
Medki
Philafophi
libri trer.
Ceft-à-dire,
rïfienfis
de Sibyllâ
Traité de ta Sibylle. Lipfia: apud Haeredes Friderici Lankifch.
1 68(5. in 8. &fe trouve à
Aa.
Leyde chez Vander

L'Auteur

tra''te

Petiti

multitude

J|A

?; 2rii-il WSm
r~cîet
ll
Jhn
fajet*njî'tÀfo
1
,
ché
lofifhe.
Il

uiroic
tion.
lecture

des

Livres

fur cette matiere,
M. Perit d'y trouver
culte,
qui étoit peut-être

^icz

qu'on a pun'a pas empêun champ incelui

qu'on
avec la pi us grande applicadû travailler
d'étaler
On s'eft contenté
de
beaucoup
on a fait le Théoon a fait le Critique;

on a difputé
pour ou contre ceux qui
logien
confirmer
vouloient
l'Evangile
par les Oracles
ne s'étoit
des Sibylles
avifë
de
perfonne
ce grand
Ainfi
traiter
fujet en PhiloCophe.
le prenant
l'Auteur
de ce côté^là
& ramaffànt avec foin l'érudition
qui n'a pas été afîèz
juCques ici
de nouveaux
avoient
déja

dans'

ou
cette.maniere,
des Faits que les
ufages
ne peut
recueillis,
que
un Livre qui aura la grace de la noudonner
ne s'attende
veauté.
Qu'on
pas à lui voir nier,
ce que tant d'Efprits
fi
peu credules
rejettent
il ades maximes
fièrement,
toutes oppofeesaux
car il tient que tout ce que raportent
leurs;
touchée
faiiànt
autres

les

hommes
de l'Antiquité,
grands
quelque
nous
être
crû, à
paroifle
doit
étrange
qu'il
moins
rairons
qu'on ne montre
par de bonnes
Ce n'eft donc
impollible.
que la cholêeft
pas
en adoptant
les maximes
des incredules
qu'il
fait ici le Philofophe,
mais en cherchant
laraiIon de ce qui a été débité
touchant
les Sibylles.
On ne doit pas condamner
fous
cette recherche,

qu'il ne nie pas que l'Efprit malin n'ait
car comme l'Auteur du nouopéré la-dedans;
veau Journal de Médecine l'a judideufemeni
à l'occalîon d'une fille qui a parle
remarqué,
cela ne nous exempte point
pour enforcelée,
d'expliquer tantes ebofis par des raifme phyfiques
pnifque le Diable ne l'a pu faire que par des réf.
fins de Mécbanique j & en arrangeant la matière
de telle forte que fmvantUsloixfimplesdestnouvemtns de la Nature
elle remuât le corps humain d'une maniere extraordinaire.
Cette retend à
parce qu'elle
marque eft importune
les Phyficiens
dans le travail
dont
plonger
ils fe difpenfent
avec quelque
forte d'honlors qu'ils imputent
à la Magie
ce
neur,
Les digreflîons
de M. Petit
qu'ils ignorent.
ne font pas le moindre ornement
de fon Ouvrage.
Il nous dit dabord pourquoi il ne promet de <îju'ilnyaetl
traiter que de la Sibylle. C'efl: qu'il croit qu'il \uu»e Sibylltè
n'y en a eu qu'une & pour le prouver il remar& les quaque que les dix Sibylles de Varron
torze de Suidas fe réduifènt à quatre dansElien,
à trois dans Solin & dans Aufbne
& deux
dansMartianus
Capella.
D'où paroît qu'il n'y
a eu rien de fixe fur leur nombre.
Il prouve enfuite par l'autorité
de Laftance,
que tous les
en
étoient
d'oû
il conclut
Grec;
Ecrits Sibyllins
de Babylone &de
que les Sibylles de Phrygie,
Cumes étoient des chimères; car, dit-il, pournon
prophetife
en Grec&
quoi enflènt-elles
pas dans la Langue de leur païs ? Enfin ilmontre par plufieurs
partages où il eft parlé de la
Sibylle au fingulier,
que l'on n'en connoifde ces partages onc
foit qu'une.
Quelques-uns
mais
une force particuliere
pour fon deflein
confiderée ne feroit
cette raifon généralement
pas

(*) Voyez-en l'£x rait c'aas l'Art.

HT. du mois de

Décembre fuivant.

iffSff.
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Q.U E DES

& non plus que celle dont de fort
gens fe font fèrvis.pour prouver que
ont connu l'unité de Dieu. lis ont
les partages où le nom de Dieu eft
(cuvent au (îngulier.
Cette taiftm
que nous croyons qu'il n'y a qu'un
prouveroit
car & dans les Livres & dans la conlIDiable,
vveifàiion nous n'emploïonsgueresquete
fingu1lier, en parlant des mauvais Anges. L'Auteur
cela que le mot Sibylle n'eft point
Iprouve après
tun nom apellatif,
quoi qu'on en dife ordinairrement avec pi uficrut s Grammairiens
il monttre qu'il y eut bien des femmes célèbres en
tdivination',
point qualifiées
qui n'étoient
<
il fait des recherches
étymologySibylles
motlà
&
il
réfute
<
fur
ce
ques
quelques object
tions.

pas forte
F
({*} habiles
i< Payens
les
ffait valoir
eexprimé fi

Dela vertu pn»
fktt^e.

vV/jr
otjbf
Ayant aiafî expédié la queftioi
ou s'il n'y en a eu qu'une
il
j
fiturs
Sibylles,
à examiner
dans le chap. 8. la vertu
<
commence
<
la Sibylle de prophétiser
& afin qu'il
qu'avoit
imdans ladifcuifiondccette
y ait plusd'ordre
il recherche
en général fi
matiere,
]portante
émane de l'hommee,
la vertu prophétique
&
Il fe propovenir.
de quelles caufes elle peut
de Plutarque
Ce trois objections
empruntées
prouver
que nous fommes natuqui femblent
futures.
rellement
capables de prédire lescholès
eft plis difficile à réfuLa t. de ces objections
eft fondée
d'abord;elle
ter que l'on ne s'imagine
ameconnoîr
fbrtdiftindlement
fur ce quenotre
donc ne pourroitce qui n'eft plus
pourquoi
ce qui n'exifte pas encore
elle pas connoître
n'a point
vu toute la
Plutarque
Apparemment
car il ne l'a point déforce de cette difficulté,
la poulie &: la dévé.
mais l'Auteur
veloppée
qu'il eft
lope pour lui avec tant de pénétration,
ne dife qu'il s'eft furà craindre
que quelcun
& qu'il a mieux réiiffi à formonté lui-même
Il eft fur
la renverfer.
tifier l'objeâion
qu'à
que notre ame eft la véque ceux qui tiennent
& de leur compofirirable caufe de tes idées
nous
tion,ne
(auroientbienexpliquer
pourquoi
ne portons
pas la vue de notre efprit auifi aifécar enfin les
ment fur l'avenir
que fur le pafle
qui nous ont été une
efpeces
que les objets
ne font pas
fois préiens nous communiquent
à représenter
ces mêmes objets
moins
font à venir,
entant propres
qu'à les repréfenqu'ils
& fi notre
n'exigent
ter entant
plus
qu'ils
ame peut appliquerces
efpeces à la repréfèntad'une action qui fe fit hier, pourtioli actuelle
ne les appliqucra-t'elle
pas à la repréquoi
actuelle d'une action femblable
ientation
qui fe
cent
fera dans uhe heure On
peut répondre
mais il femble que le feul moïen d'ôter
chofes
eft de dire,
la difficulté
que notre ame n'étant
de fes imaginale fujet paffif de fes idées,
que
eft toute auffi propre
tions, & de fa mémoire,
l'avenir qu'à connoîpar fa nature à connoître
la
tre le pafle
pourvû que le même agent qui
des chofes
fè fouvient
modifie,
lors qu'elle
veuille bien lui révéler ce qui fe fera. Ainfi la
néanfera jufte &
de Plutarque
comparaifon
moins elle ne conclura
puiflè
pas que l'homme
dire
il
faudra
&
que par une
prévoir l'avenir
arbitraire
de Dieu, les loix qui tieninstitution
nent unies nos ames à la matière ne nous reprétraces
le pafle qu'à caufe de certaines
fentent
au cerveau; i d'où il s'enfuit que l'aimprimées
n'a
venir n'eft point à notre portée,
puifqu'il

{*)

M,kr€vndcS*am.rrtf.4el*S*prfi.

LETTRES.

aucune
trace dans nôtre ma*
jamais imprimé
chine. Il paroît de là que M. Petit raifonne fut
une hypothefe
lors qu'il dit
tiès-railbnnable
vient a l'home
que toute connoillânee
de l'avenir
me par l'aâion
d'une caufe externe.
Si on lui
a des gens donc les dernières
paallègueont qu'il
roles
été desy propher
la vapeur qui
ies.&que
caverne
de
fortoit
cx^
de. la
Delphes
pouvoit
citer l'ame à propherifer
le vin l'excomme
cite à bien d'autres
les deux
chofes,
(voilà
dernières raifonsde
Plutarque)
il lépond fort
bien que le voifinage
de la mort
& une fumée
les
ne
faire prédire
ftns
qui trouble
peuvent
l'ame
l'avenir
n'étant
qu'à caufeque
pas alors
fi occupéedes objets ienfibles
reçoit plus facide
lement
la cjufe
externe
l'impreffion
qui
chofes
lui préfente
les
futures.
L objection
n'a rien de confiderable;
de Poflîdonius
on
&
la réfute folidement,
l'on nous débite
des
confiderations
fort lènices
fur l'ordre
fuo
ceffif
connoitibns
dans le tems
que nous
pafle.
L'Auteur

n'eft

pas

moins

raifonnable

lors
con-

qu'il dit, qu'encorequelaDivinirépuiflè
férer l'efprit prophétique
fans que les difpofitiens naturelles
il y a néany contribuent
moins plufieurs
du temperament,&
de
qualitez
ferment fort à cela.Il nous dit en fuite
l'ame.qui
font ces quatitez;
Se comme il prétend
quelles
dont
il
Arabes
après plufieurs
Philofbphes
& rectifie l'opinion
avec une merveilexplique
leufe netteté,
de t'efprit eft une
que la grandeur
naturelle
à la prophétie,
il ne mandifpofition
avoit l'efque la Sibylle
que pas d'obferver
de citer pour cela ces belles
&
prit grand
paroles
(a) Magnam
Delius infpirat Vafes

cui mentem
aperitque

animumqua
futura.

Cela fe doit entendre,
non feulement
dit-il,
de 1 inspiration
mais auflï de la faculactuelle
té qui étoit propre
à l'ame
de la Sibylle.
Il
en
un
avouë pourtant
autre endroit
qu'elle
eût pû devoir
fa qualité
à une extrême
ignoeft
certain
rance,
devenir
puis qu'il
que pour
Prêtreflè de Delphes,
il faloit être la plus neuve & la plus fîmple fille qui le pût voir & eit
fait foi que des perfonnes
de
général l'hiftoire
ont été Prophetes.
Il reçois ·
très-peu
d'efprit
noi't en cela une fage difpenfation
de Dieu,
qui
vouloit
de
ceux
étoient
prévenir
l'orgueil
qui
à la prophétie
naturellement
préparez
par la
fublimitéde
leur eîprii,ôc
empêcher qu'on n'atnaturelles
tribuât
aux qualitez
des Apôtres
les
fuccèsde
Et comme
le Diable con.
l'Evangile.
trefait autant
il
qu'il peut les actions de Dieu
Ces
forces
l'aà l'égardde
s'eft piqué d'éprouver
des
très-mal
Il s'envenir, fur
fujets
difpofèz.
de
là
dans
l'ordre
le
fuit
la
que
plus naturel
ett
à la prod'efprit
une difpofition
grandeur
des
raifons particulières
phetie,encoreque
pour
obtenu
les ignorans
la préféayent
quelquefois
rence. L'Auteur compte pour un autre préparatif le tempérament
melancholique,de
quoi (ans
doute il nous donnera
une raifbn naturelle
dans
fon Traité de l'efpriï de l'homme.
Il recherche
â la naifaprès cela fi les Aftres qui préfîderent
& fi les vapeursdes
iânee de la Sibylle
Cavernes qu'elle
phetifer.

(«)

Mnri*.

habitoit,
lui pouvoient
Les Lecteurs
philolbphes

f.

à provoyent bien
qu'oc

fervir

Des
propret
-J»it,

diffefititnt
fout

l'
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des raifons fort
qu'on ne petit pas dire là-Jeftûs
dans
mais du moins trouveront-ils
évidentes,
cet end roitune
érudition
caneufe.Onytitqu'aH
un an une vadernier
fïecle il s'éleva pendant
dans une Eglife d'Italie,
qu'elle
peur lî étrange
les
tout
le
&
faifoir ttembler
gens par
corps
s'ils ne Ce retiroient
elle les faipromptement,
avec mille contorfiotis
fans qu'ils
foir danfer
Cela confaçon ce que les Anciens
de Delphes.
du Temple
Les effets
rapportent
de ces vapeurs
font trop forts
u'alloient
s'ils
imiter
pourroit
l'imaginaiion.on
qu'à réveiller
puilau
rîimeioit

s'arrêter
en
en quelque

aucune

place.

Democrite
& Euripide
l'un
qui s'enferrnoient
les
dans les fèpukres
& dans
lieux fouterains
dans une caverne de l'IfIe
l'autre
puur étudier
ces belles Pieces
de Salamine,
pour compofêr
r admiration
de Théâtre
de toute la
qui étoient
Grece.
Si Lz continence
y tjl

tjfentUUe.

Je n'ai pas encore parlé de toutes les caufes,
du don prophetiquede
que M. Petit recherche
dans le chap.
fa Stbylie.
Il demande
i j fi la
lui fervoit de quelcontinence
qu'elle gardait
l'avenir:
S. Jérôme n'en
que chofe pour prédire
il a décidé
doutoic
fort nettement
point
car
fut accordée
aux Sique la vertu prophétique
de
comme une récoinpenfe
bylles,
virginiré,&
c'eft
Un
de
Marlile
virginité.
que
privilège
de
ce
Ficin ne s'éloigne
«intiment
pas
puis
croit
le
du
Célibat
on
moyen
qu'il
que par
peut
devenir

de Dieu
au point d'objufques
des chofes futures.
tenir de lui la connoiflance
la même chofe
Les Cabalifles
ils
enseignent
les plus grands
prétendent
que pour découvrir
fecrers

Favori

il faut

renoncer

au Sexe

& il y a mê-

me des gens aflez fimples pour s'imaginer
que
le fecret de la pierre philofophale
ne peut être
révelé qu'à des personnes
qui fe contiennent.
réfute
la penfée
l'Auteur
Quoi qu'il en (oit
de S. Jérôme
en lui feifant
voir qu'une
Prêtreffè d'Apollon
ne pouvoit pas mériter de Dieu
le don de prophetifer
& que ceux qui ont, le
en prophéties
excellé
ont
parmi les Juifs,
plus
vécu dans le mariage.
11 eft vrai qu'enfuite
il
tâche de éolorer
la faute de S. Jérôme
mais ce
ne font qu'honnêtetezaprès
réflexions
coup.Les
fur
qu'il ajoute
de faite honneur

ce que Pefprit malin affectoit
à la chaftelé
font fort favantes. La Prêtredè
de Delphes
devoit
être Vierau commencement
ge. On la choiiîilôit
fort
&
des
tant
on
jeune,
parmi
païlanes
croyoit
cela
les
Villes
font
en
à cauque
plus fujetres
mais enfin on trouva
de
tion
plus à propos
la choifir
un peu
n'admireroit
la
Qui
Infgulitide
cmâgée.
duitt d.iiisApcU
des Payens
D'un côté ilsfoutenoient
conduite
lm.
ne vouloir
être fervi que par des
qu'Apollon
dans
chaftes, de l'autre ils publioient
perfonnes
leurs

Livres

fes bonnes

& même les
fortunes,
occafions
où il avoit
échoué
fon enrreprife.
fur la Sibylle fut une de ces occafions.
Il n'en
venir
à bout,
non pas même, en
put
jamais la chofe
lui offrant
du monde
la plus tentande forte que
te, fcavoir une jeuneflè éternelle,
la pauvre
fille prefera
à cet incomparable
préfent la condition
d'être vieille,
d'être
fans maune longue
barbe pendant
ri, d'avoir
plufieurs
fiecles.
trême

des Payens
Cet aveuglement
étoit exmais quoy
ils jugeaient
des Dieux
comme
des hommes,
& ainfi ils ne trouvaient
ne vécut
pas étrange
qu'Apollon
pas felon fes
fon Article dans le DiS. BiJt.&Çtk,
Voyez
(a) Voyez VdUnqui a dit.
Non eft, kdeuli-oa
vif brute*

Odobr.
.n

ils réduifoienc
tout cet» au vieux
principes
il fût t.
ce qu'il défend
& n'approverbe
Ce que j'ai dit
pas la chofe.
profondillbient
touchant
la barbe de la Sibylle
eft une conjecture de l'Auteur.
Je ne diray point fur quoi il
tant fur
la fonde
ni quelles remarques
il fait
la longue vie que fur la folitude de cette Devifur cenerefle il faut que je paflè légèrement
beau qu'il foit,
& que je gagne
la. quelque
le t. Livre.
promptement
L'Auteur y pofe d'abord en fait que la Sibylde (R
CI$"
<r7tstttpLirafiON
ou du moins
dans l'ionie
le étoit d'Erythrée
~a ~:5~ P(et,
pour
qu'elle y avoit fëjourné allez long-temps
en avoir emprunté ion nom,car il veut quetoutes lesautres Sibylles lè réduifênt à celles qu'on
ou VErythréeue. Pour bien
appelloit
Eriphyle,
établir cela il faut qu'il encre dans beaucoup ds
difculfions
qui durent jufques au chap. 7. &:
bien des fauqui lui donnent lieu de remarquer
tes dans les Auteurs qui ont parlé des Sibylles.
Il n'oublie pas d'examiner
ce que l'on difoit &
Rome
que les Livres Sibyllins y avoient été
& que ce
aportez du tems du dernier Tarquin,
Prince n'en avoit acheté qu'une partie parce
que la vieille femme qui les vouloit vendre en
& Aulubrula les deux tiers. Pline,
Servius,
Gelle
ce conte fort différemment»,
rappoitent
ce qui fortifie beaucouples
apparences
de fauffèté que l'on y trouve.
L'Auteur
fbûtient que
t'avoit déjà foûtenu le
c'eft une fable comme
Il ajoute que la longue vie de la
Sr. Triftan.
Sibylle & fes grands
voyages ont été caufe
en plufieurs
perfonnes.
qu'on l'a muhipliée
de ce qui eft arrivé à
C'eft tout le contraire
Hercule le Thebain,
fur qui les Grecs ont accumulé toutes les acKqns de cinq ou fix autres
de telle forte que de plufieurs ils n'en
Héros
ont fait qu'un.
M. Perit ne fait point difficulté d'avouer
que c'étoit le Diable qui tranfpor& fur
toit la Sibylle en tant de pays éloignez
cela il nous ail cgi e les ravilièmens
le
d'Elie,
celui de Pythagoras
&
d'Habacuc,
tranfport
le dard qu'Apollon
avoit donné
l'Hyperboréen
à (*) Abaris. C'étoit un dard merveilleux
5c
fort femblable à ce manche (A) de balai qui fert
à ce qu'on dit pour
de cheval aux Sorcieres
aller entre deux airs à l'aflèmblée Sabbas'en
C'eft M. Petit lui-même qui fe fert de
thique.
cette comparaifon
après quoi il nous débite
une feience fort curieufe,
touchant
les grottes
d'où il prend occafîon de nous
de la Sibylle
l'antre des Nymphes
qui a été fort
expliquer
décrit par Homere, & qui ferait
éloquemment
fi l'on croyoit
une énigme fort myfterieufe
L'Auteur
ne s'éloigne pas de ce fenPorphyre.
& après avoir dit de belles chofes làtiment,
fur quelques
defïus, il décharge fon indignation
cette
Sa vans qui fe font imaginez que
deferip
tion d'Homère
la
charaâeriftipartie
regarde
des
femmes.
li
dit
qu'après la guerre que
que
ces gens-là ont déclarée à la fcience & 'à la
il ne manquoit
rai fon de l'homme
plus rien
à leur fureur que d'entreprendre
la ruïne des
belles Lettres par la fletriffure
d'Homere.
On i
~itl
'
[<<MtW
a
ll~atbs
!e
Y~·
la 4. journée de
voit bien que cela regarde
t~.
PHexanurm
ruflique de M. la Mothe le Vayer, t
Effectivement
il vaudroic
infigne Pyrrhonien.
mieux que fur fes vieux jours il n'eût pas laifle
un Ecrit tel que celui-là
où malgré
imprimer
enles ménagemens
qu'il garde en plufïcurs
droits;
Comme un chevauchew d'efeewretes.
Mot y» tw»* i» IMf» feop*.
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droit*
]
penfées
<
chofequi

on

ne peut nier qu'il
n'y ait trop de
Mais ce n'eft pas la feule
impures.
ait fait tore à la dernière
partie de la

<
courfe

de ce vénérable
vieillard
dont la vertu
iavoit
fi heureufement
marché
fur les t'eftiges
des anciens
<
il s'étoit remarié à l'âge de
Sages
ifoixante&
dix- huit ans,&c'eft
là une foi bieffè que les Philofophes
ne lui pardonneront
jamais.
Le
refte
du
z.
Livre
concerne
ou
ce
(*)

i
1
tque la Sibylle a dit touchant fa nature, ou fa
tmort & ion épitaphe. Elle fe vante dans Pau1fanias d'être d'une condition moyenne entre les
]
Dieux
& les hommes;
Sedans Plutarque,
que
1
larnaruieluiôtera
fonétïondr
pab la
prophctiifer puis qu'elle fera convertie en cette face qui
fur le globe de la Lune
J
paroît
que ion efprit
devenant

de U nature

de l'air

fe répandra
par
& que de fon corps
dans les
imprimeront

t avec les préîages
tout
1
naîtront
des herbes qui
<
des Victimes les marques de l'avenir.
entrailles
3L'Auteur commente tout cela d'une maniere
ifort nouvelle
& n'oublie
pas un paflàge de
1Plutarque où il eft parlé d'un certain Thefpeifius qui entendit que la Sybille prédifoit du
1 de fon lîege placé dans la Lune la mort
haut
cde Vefpafien. Juftin Martyr qui nous a laiflë
iune belle defeription de l'antre de la Sibylle
<
lui avoit montréà
nous aprend
Cumes,
qu'on
<
enterqu'il y avoit vû auffi le lieu où elleétoit
irée. Mais comme on peut voir ailleurs une
<
avoit
dans la
du fepulcre
difcriprion
qu'elle
on ne fait à quoi s'en tenir,
& en
Troade
géde la Sibylle eft fi 1 urnéral toure cette hiftoire
pour peu que l'on en croie ,on ne
prenanteque
le monde eft fi diffeplus pourquoi
comprend
de ce qu'il étoiten ce tems -la.
rent aujourd'hui
La premiere
s
chofè que M. Petit obferve dans
Bifpirmeeeiitri
if
la,
Sibylle
&« Ufôn 3.Livre,e(lladifterencequi{èrencontroît
centre
de la Sibylle
& celles des
Inphetejfe
de
les prédictions
Delphes.
bornée
ni à
autres Devins.
La Sibylle n'étoit
tcertains
tems ni à certains lieux, ni à certains
embraffôittoutel'éffaits;
favertu
prophétique
de tous les
des fiecles
& la deftinée
trendue
il n'en étoit pas ainfi de la Prêtreflè
1peuples
la bontde Delphes
il fatoit
qu'elle attendît
& qu'elle s'allât plaIne humeur
d'Apollon
d'une caverne
à l'ouverture
ccer fur un trepied
la plus augufteduTemcqui étoit dans la partie
n'avoient
& fes réponfes
pour l'ordinaire
Iple,
une image naïve de la
rien qued'univerfèl.Voilà
ceux-là
ddifference
des Papes & des Evêques
éétendent
leurs foin fur toute la Catholicité

i
I
(
i

de tems
i
fans
diftinclion
c
ordonnent
regarde.tout
de Rome;
C
Communion
t
tendent
leur jurifdicHon

Vnivtrfalitédti
prédiaitmsdtU
StbjUe.

& de lieux, &ce qu'ils
le vafte corps de la.
mais les Evêques
n'équ'à certains lieux, &
leurs loix n'obligent
](
que leur Diocefe. Ainfi l'on
en quelque
façon nommer la Sibylle
pourrait
Il eft vrai que toute
lla
Papeffè
du Paganifme.
& qu'on ne fauroit
nier
ccomparaifon
cloche
n'ait
le Pape
moins de
qu'à certains
«J
égards
la Prêtreflè
cconformité
avec la Sibylle qu'avec
d
car il a befoin de mille préparade Delphes,
rendre (es oracles,
tions avant que de pouvoir
ti
fur la Chaire de S. Pierre,
&il faut qu'ils'aflèïe
S
s'il veut recevoir
s'
quelque infpiration
autrecomnment il ne parleroit
ex
Cathedra,
mais
pas
v
nme un fimple particulier.
des prédiccette univerfelité
Pour montrer
confiderece
l'Auteur
tions de la Sibylle,
t\
qu'ella divifion
des Ages.du
le avait prédit touchant
Xi

(*)Voyez le Diê. Hift. &. Crit. Art. Vm s
Tome. L
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des métaux
divifion I Si ht Vêts qui
les degrez
couraient
fous
qu'il compareavecle
fongeduRoi
deBabyloJ
ne. Il prétend
auffi que la Sibylle avoir pré- fhnmmétàent
•véritaUtmtnt
& fur cela
dit t'incendie
de
terre
général
A'dU.
la il nous explique
le paflàge des Metamorpho.
fe fôuvint
fes, où il eft dit que Jupiter
que les
l'univers
à perir
Ddtinées
avoient
condamné
conauffi furcetteautre
parle feu. Il s'appuye
dont l'Empire
fideration
que les Romains
étoit (î vafle
faifoient
infinement
plus de cas
des oracles Sibyllins
que les petites
Républi&
il
débrouille
deux
céleques de la Grèce;
bres prédiclions
de la Sibylle qui concernoient
monde,

felon

les Romains

& qui nous ont été confervées
Il touche
aunes de
plufieurs
par Plutarque.
ces prédictions
& en remarque
le caractère
fi les Vers qu'on faifoic
après quoi il examine
courir fous le nom de la Sibylle
cométoient
Pour proupofez en fecret par des impofteurs.
ver que non,
il allegue
que les oracles de la
de facrifiet
ordonnoient
Sibylle
quelquefois
des hommes
& il prétend
qu'il n'y a que le
Démon

une telle cruauté.
pû infpirer
Cette remarque,
fi elle eft bonne
peut fort nuire à M. van Dale. Or comme
la grande
raifon
de ceux qui combatent
les prophéties
Payena
connoifle
l'aeft
Dieu
nes,
qu'il n'y
que
qui
l'Auteur
venir,
s'apliqueàmontrer
qu'il ett de
qui ait

l'ordre de la Providence
que les Demons reçoî*
vent de Dieu quelques
idées des évenemens
fi bien qu'il plaint fort la peine
contingens
& quelques
autres Pères fe font
que Theodoret
dela fauflesPayens
données pour convaincre
fèté de leurs Oracles. Il montre
enfuite
le plus
ne doit pas atfblidement
qu'il peut
qu'on
tribuer
au hazard
les rencontres
où les Devins
ont prédit
la vérité.
de cela il
A l'occafion
de l'Abde Malachie,
parle deNoltradamus,
bé Joachim
&c. & après
avoir dectaré qu'il
ne doute pas qu'ils n'ayent prédit des chofësqut
font arrivées
d'accord
il veut bien demeurer
qu'il femêloitbeaucoupd'impoftures
parmi les
de la Sibylle. il
Vers qui étoient
véritablement
croit qu'en ces chofes on peut difeerner
la vérité d'avec la fauffêté
& il n'accorde
pas à Ciceron que faire des Vers acrostiches
foit une
Il
ne {bit pas faifi de fureur.
marque
qu'on
(es
prétend
que la Sibylle écrivoit elle-même
il dit quelque
prophéties;
chofe de celles que
& de celles dont
l'on cachoit
anciennement
nous avons
encore
la compilation.
Il croit Ifaufltté
de tel.
les
qu'on lui utcelles-ci très-fau(îès
Scfurtout
pour la plupart,
t'tiiiuëfiirj.
C,
en ce qui concerne
Jéfus-Chrift.
Il ne feint
point de préférer en cela le (èntiment de Cafaubon à celui du Docteur
Montaigu
qui na.
geant entre deux eaux ne veut ni tout-à-fait
ni tout-à-fait
condamner
l'Anaprouver
nalifle
de la Communion
Romaine.
L'aveu
de Saint Auguftin
ici de peu de poids,
n'eftpas
& l'Auteur n'a
de ne faire
pas beaugarde
fur ces paroles
du i S. I. de
coup d'attention
la Cité de"Dieu chap. 47. On peut croire que les
Chrétiens
ont forgé
toutes
les propheties
qui
touchant la
courent fins le nom des Etrangers
On montre
ait
grâce de Dieu par Jéjks-Chrift.
Sr. Montaigu
des chicanes
qu'il fait là-deflus
inutiles.
M. Petit
fait paroîrre
dans
cet Ouvrage
une érudition
de fi bon goût
qu'on doit fôuhaiter
tez,

tous les Traiqu'il publie promptement
dont il nous donne
quelque
e/perance.
AR-

Rem. C.
Oooo
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Journal dit Voyage du Chevalier Chardin en Perfe & aux Indes Orientales
par la Mer Noire
& par la Celchide.
I. Partie
qui contient le
A Londres
chez
Voyage de Paris à Ifpahan.
Put,

Moyfe

i<SSé.
laide

l'Auteur
fur le Phafe (*).
de le fuivre dans le cours de

Itmxnpttfur
UPbafi
Usfaifans.

in fol.

&fur

N
NOus
continuons
avons
Journal.
Il nous dit que
cette fameufê
riviere a un
Mille & demi de largeur,
& de fond plus de 60.
brajjîsà. fon embouchure;
qu'il a fait le tour de
tlfie de Phafe, pour tâcher et y découvrir cet reftes du Temple de Rea, qu'An an dit qu'on y voyoit
& qu'il rien a trouvé aucun vef
defintems
tige,
quoi
que les Hiftoriens
affitrent
qu'il
encore
&
enfin entier dans le bas Empire
été
du tems
qu'il avoit
confacré à Jéfus-Chrift
de l'Empereur
Zenon.
Il n'a rien
non
apercu
ni de celplus ni de la grande Ville de Sebafte
le de Colchos.
Tout ce qu'il a remarqué
la de
confortiisàce
queles Anciens ont écrit de cet endroit
de la Mer Noire
c'efi qu'il y a beaucoup de Faifur la foi dequelquesAuteurs,
fans. 11 raporte,
de ces Oi féaux en
que les Argonautes
aportereut
Grèce qu'on ri y avoit jamais vus
&
auparavant
donna
ce
nom
de
qu'on leur
Faifans,
parce qu'on
les avoit pris fur les bords du Phafe.
Je me fouviens d'une bevuè" confiderablede
Bergier,
qui
étoit d'ailleurs
fort favant
comme
il l'a té-

"jfan

dans fon Hiftoire
moigné
des grands chemins,
& dans fon Traité
du point du jour.
Il a dit
dans le chapitre
du 4. Livre de cette Hif2.
les avoir fi fort
toire, que le luxe des Romains
gâtez
la bonté des vianqu'ils ne mefuroisntpas
des par
mais par le coût & la déle goût
étoit
celle des Faifans
comme
penjè
qu'on alloit querir
en Colchos.
Il auroit
bien de la
car ces paroles de Pecela
à prouver
peine
trone
ales Phafiacis
petita Colchis
qui femblent être fon unique
ne lignifondement
fient finon que la race de ces Oifeaux
étoit venuë de la Colchide.
Les duretez
injuftes
qu'il
falut que M.Chardin
effùyât entre les mains des
& d'un Lieutenant
Douaniers
pire que les
avant qu'il arrivât fur le Caucafè
ne
Douaniers,
donnent
d'aller
en ce
pas trop d'envie
voyager
eft fort fameute; le haut
pays-là.
Cette
montagne
couvert de neiges pendant lesB,
eft perpétuellement
lieues de chemin qu'on fait à le traverfer
il eft
Le refte abonde
inhabité.
en miel
en bled 1
en fruits
en cochons
vin
On y trouve
vilplusieurs
gros betail.
des habitans
fon Chrétiens du
lages j la plûpart
rit Georgien,
& vivent aflèz à leur aifè.
à la defcription
de la
Avant que d'arriver
voit avec plaifir qu'après
l'on
mille
Géorgie,
mgom
& en

"EtfurUsAmnxoues.

& en bon

nouveaux

fe trouve rejoint à
embarrast'Auteur
fon Camarade
& aux richeflès
avoient
qu'ils
La Georgie s'étendait
auapporcées
d'Europe.
&r Erz.erum
Tatrefois depuis Tauris
jufqu'au
& s'appelloit
elle eft plus ternaïs,
Albanie
Il y a des
fèrrée préfèntemenr.
gens qui veulent que fin nom vienne
de celui de S. George
le grand
Saint
de tous tes Chrétiens
du rit
d'autres
veulent
vienne
de ce que
Grec
qu'il
fes habitans
Grecs,
Villes.

(')Art.

ont

été

c*eft-à-dire
Le Royaume

appeliez
Georgoi par les
laboureurs.
Elle a peu de
de Caket
en a eu
pluficurs

VU. du mois précèdent.

L'A

O&ob.

c'eft proprement
l'ancienne
Ibcric,
autrefois
qui a été ruinée par des peuples du mont Caud'Amacafè
Se même, tiic-0.1,
par une nation
zones.
L'Auteur
rapporte
qu'il n'a vu perfinne en Georgie qui eût été dans le pays des Ama.
zones, mais qu'il a oùtbeauemp de gens en conter r
des nouvelles
& qu'on lui fit voir chez, le Prince
un grand
d'une greffe étoffe de
habit de femme
laine
& d'une forme toute particulière
qu'on difiit avoir fervi à une Amazjme
qui fut tuée aitdurant ces dernieres
Le»
près de Caket
guerres.
fils du Prince
de Georgie
ayant fu de M. Chardiu ce due l'Hiftoire
raconte des Aniazoncss
dit t
que cedevoitêtre
unpeuple de Scitbes errons cmtnie
les
& les Arabes,
qui déferaient t
à des femmes
comme font less
lafiitveraineté
r
Achinois->&
queces Reines fi faifoient fervir par
des perfonnes de leur fixe quilesftàvoient
partout.
De la maniere
ici
de
la
parle
qu'on
Géorgie
& de fes habitans,
on donne envie de leur apce qui fè dit comme
en proverbe
toupliquer
chant
de
le Royaume
il regno ( a })
Naples,
è un deiicato paradifo
ma habitat»
Neapolitano
En effet la Georgie
r
efi un pays 2
dxgli diavoû.
fertile autant qu'il fe peut.
On y vit delicieujement & à bon marché.
I e pain y efl aujfi bon
qu'en lieu du monde
les fruits y font excellens t
a
de
le bétail y eft en abonil y en
toutes fortes
dance & très-bon
le gibier y eft incomparable, le e
& il nee
fanglier y eft auffi de luat qu'en Colchide,
fe peut rien manger de meilleur que les cochons
dont le commun
fe nourrir.
On y a le
peuple
>
poiflon de mer & d'eau douce en abondance
& le plus excellent
du monde.
On y a pour r
huit

de cheval du meilfrancs, une charge
leur vin du païs
le poids
dee
c'ell- à-dire
trois cens livres.
Voilà qui reflèmble
à un paradis terreftie
mais fi l'on en confidere
lesS La Géorgie bon
on
les
trouvera
faits
habitans
comme un Dia.
pms ,& fis Hobilans [on tmble excepté qu'ils font civils, humains
graves,
ch.ivis.
modérez
& très- beaux. L'Auteur
aiîlire qu'il'il
en cepays-la,
n'apas remarqué
unlaidvifage
parmi l'un fjr l'autre fixe
en
a
vu
d'anqu'il y
ne
&
chargeliques,
qu'on
peut peindre déplus
mans vijages
ni de plus belles tailles qu'ont les
Ce qui les gâte
c'eft
Géorgiennes.
pourfuit-il
toutes. Il ajoute que les Géorqu'elles fè fardent
giens ont naturellement
beaucoup
d'efprit
mais qu'étant
mal
élevez ils deviennent
trèstrès- vicieux
fourbes
ignorans&
fripons
perfides, traîtres,
ingrats “ fuperbes, d'une
impudence
à
irreconciliables
mentir
effroyable
dans leurs haines
ufuriers,
ivrognes
impuau fouverain
diques
degré.
Lesgens
d'Eglicomme
les
autres
s'ennivrent
& tiennent
fe
chez, eux de belles efclaves dont ils font des conce quielt
le comble
de toute corrupcubines.Sc
n'en eft fiandalifé
tion,
perfinne
parce que la
coutume en eft générale
& même autorifee.
Le
Préfet des Capucins
alîura l'Auteur
qu'il avoit
ouï dire au Cat holicos ( on
appelle ainfi le Patriarche de Georgie ) que celui qui aux fêtes de Pâque & de Noël &c. nes'ennivre
pas entierement,
Chretien, & doit être excommunepajfe point pour
nie. Les femmes ne font nimoins vicieufes, ni moins
elles ont un grand faible pour les homméchantes
& elles ont affurément plus de part qu'eux
mes,
à ce torrent d'impureté
qui inonde
a la liberté en Georgie
Chacun
& dans fis coutumes
Religion
On y voit des
de les defendre.
nombre
qu'il palTc celui
grand

tout leurs pays.
de vivre dans fa
d'en

difiourir&
Armeniens
en li
des Georgiens;
on

(n)C/nntrar.
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des Turcs,
on y voit auflî des Grecs
de t Juifs
des Mofdes Perfms,des
Indiens, des Tartans
desGeorcovites &desEurofeans.
La Religion
fi ce
giens eft la même que celle de Mingrelie,
n'eft qu'ils gardent
mieux le jeûne qu'ils font
& que leurs Eglifes
de plus longues
oraifons,

Cmverfons
faites par un Rai de
ferfi.

font
un peu mieux
entretenuës.
La plupart
fur
font
des montagnesreculées&inacceu'ibles;
en cet étoignement
fin les voit & on lesjktué
d,
on
trois ou quatre lieues
mais
n'y va prefque jamais. Ce qu'il y a de plus bizarre c'eft que le
de Religion
ne
Prince
quoique Mahométan
laiflè pas de remplir
des Prélatures.
Il y met
Se c'eft fon ftere qui
ordinairement
fes parens,
On auroit étébienPatriarche.
eft aujourd'hui
ici comment
aile fans doute
ce
d'apprendre
& on y
Catholicos a renoncé
au Mahometifine
les Princes de
& Sujets
Mahometans
Georgie
du Roi de Perfe
la relation
en ett fort diftincen peu de mots toute l'Hitte, & développe
toire de ce pay-Ià
Ifmael
depuis
Sophi jufOn
voit
entr'autres
chofes,
qu'à prefeur.
y
les
ont
fait
tout
auffi
facileRois de Perte
que
de
ment des Convertis
ont attaché
lorfqu'ils
apprendra

FrinMandela
ceffi Kelawme
» cette mcafion.

avecplaifir
font devenus

comment

dans le Chrifgrofïes peines à la perfeverance
& degrands
tiamime
avantagesà
l'abjuration
de Jéfus-Chrift
ne
fe
s'il
fût
que
agi que de
à la Romaine.
palîèrde
la Religion
Proteftante
Mais comme il n'y a jamais ni peuple,
ni fiecle fi deftitué de vertu qu'il ne proiluifë
quelde
dans
la
fermeté
que exemple
que
Religion
l'on croit
il s'eft trouvé
un Princelîè
bonne
ni le fer,
de Georgie
ni le
que ni lebiron
feu n'ont
d'ébranler.
Abas le
pas été capables
Grand
ne vouloit pas en avoir le démenti,
c'eft
il donna
ordre
au Gouverneur
de
pourquoi
de la faire
Mahomet
Aneà quelque prix
Chiras
n'oublia
rien pour
que ce fût. Le Gouverneur
vaincre la Confiance
de cette Princelîè
il lui
fit endurer
un Martyre
de huit années
d'autant plus cruel qu'on le changoit
& qu'on le renouvelloit tour les jours. Elle mourut
enfin fur
des

charbons
tout artlens
l'année
1614. fbn
mais les Auguftins
corps fur je cté à la voirie,
fecretementau
Prince fon fils. Elle
l'envoyèrent
Kelavane.
Très peu de gens l'ont
s'appelloit
& au lieu de cela on voit aujourd'hui
imitée,
la plûpart
feflîon du
de l'emploi
les
l'Etat;

des Seigneurs
faire proGéorgiens
les uns pour obtenir
Mahometifine
des penfians de
à la Cour
7'ty/?
autres pour avoir l'honneur de marier
au Roi ou feulement de les faire en-

leurs filles
trer au fervice de fe femmes.
Zélé des Géorde Georgie
La Ville Capitale
s'appelle
Tifcontre
lei
giens
voit ici la defèription
on
en
&
le
plan en
flis,
Mofauées.
Taille-douce.
On y compte
quatorze
Êglifës,
en
où
il
ce qui eft beaucoup
a
nnpays
y
très-peu
Mais ce n'eft pas ce qui doit furde dévotion.

on doit admirer
davantage
beaucoup
tel
ce
étant
vient
de dipeuple
qu'on
plus que
un grand zere, ne laiflè pas de soppoferavec
le la
conftru&ion
des Mofquées. Le Roi de
leur Souverain
n'a jamais pû venir à
Perfe
bourd'en
faire bâtir à Tifflis.
Le peuple fi fauprendre

& à main armée abatoit l'ouvraOuvriers.
On s'étoit avibâtir une les
à la forterelle
dans un enge ,&
fé
d'enmaltraitait
droit allez propre à accoutumer le peuple àla vue
des Mofquées & des Prêtres.. qui du haut de l'éà la priere. Mais dès la premiere
difice appellent
voulut
fois que le Prêtre
s'acquitter
de cette
le peuple jetta tant de pierres de ce
fonction,
Tome l.
levoit attffi-tôt
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côté-là

contraint d'en
que ce pauvre hommey»/
Et depuis cette mutinerie on
bien vite
defiendre
monter. La patience
du Roi
n'y en a plus fait
de Perfe eft plusdigne
d'admiration,
que le zèle des
aucar encore qu'ilsn'ayent
Géorgiens
cune pieté, ni vertu
machiles feules paffions
nales peuvent produire
ces failnaturellement
lies & ces
On a remarqué
fouguesreligieufes.
cent fois que les plus
fcélerats
» décliaigrands
nez parles
fur le parti
Chefs des perfecutions
perfécuté
grand zele.

font

ceux

qui

témoignent

le plus

de Tifflis font à-peu-prôs
auDM Ca~MMM
de
Des
de MingreGéorgie.
Ctifuchii
que les Théatins
en Médecine & en Chymie
lie; leur capacité
leur fert plus que celle qu'ils
avoir
peuvent
dans la Controverfe,
& ils on dit fouvent à M.
Les Capucins
tant de conquêtes

Chardin

qu'ils n'entretenoientpas
leurs mijfions
mais
pour aucun fruit confiderable qu'elles figent
pour Vhonneur de l'Eglife Romaine
qui ne feroit
diibient-ils
pas
l'Eglife
Catholique
fi elle
n'avoitdes
Aiiniftres
entantes les parties du monde habité.
lis ont permiffion du Pape de fe faire
payer de]feurs curer, & ils s' en fervent utilement.
Ils ont auffi permiflïon
d'abfoudrede
tous péde
chez,
d'acheter
& de vendre, 1
fe'déguifër
de donner&
de prendre
&c. L'entêà intérêt,
tementdes
Géorgiens
pour leur jeûne eft fidél'on foie E
raifbnnable
qu'ils ne croyentpasque
Chrétien,
lorfqu'on
jeûned'autrefaçonqu'eux.
C'eft ce qui oblige les Capucins
de jeûner à lat
& die s'abftenir
du lievre
de lat
Géorgienne
tortuë
& des autres
chofes qui font horreur
aux Georgiens.
L'on voit ici tout du
que le 1Txjle
long la Patente
taux.
Roi dePerfe
fit expedier
à M. Chardin.
Comme elle eft pleine de fafte
& qu'en
général l
les Princes
Orientaux
fe donnent
des titres S
les plus fuperbes
concevoir
qui fe puiflènt
je
croi que pour l'honneur
de l'Europe
& du1
on devroit
faire
Chriftianifme,
qu'il n'y eûtt
perfonne
quinefçûtde
quel efprit on eft animé é
dans l'Orient;
ne le fa it pas on 1
car
lorsqu'on
que nous fommes les gens du monde e
s'imagine
il yen
aenAfie
Celaeftfaux,
les plus ridicules.
& fi nous nous tenons oùl
qui nous furpaflènt
nous en fommes
ils auront
toûjours
le deflus.

detOrien»

On a publié depuis
& on a bien
fait 3
peu
une légende
des titres faftueux i
épouvantable
au Roi de Siam. L'Auteur r
qui font donnés
faire connoître
voulant
que les nations Orientales font fans comparaifon
plus vaines que toutes s
les ~Mf~j,
a inferé
inféré dans (on
Con Journal
la traducta
autres
tion d'une Lettre du Prince de Georgie
au Roi l
de Pologne
Jean Cafimir.Or
parce que la Patente du Roi -de Perfe a étédreflèe
avec beauon a foin ici de nous explicoup de façons
très-inftruûive.
Jee
quer le tout d'une manière
n'en toucherai
Les Perfans ontcette F
que ce trait
mettre jamdir dans un Aile le nomt
façon de ne
Ils le mettent toutt
de Dieu au bas de lafeuille.
au haut a coté
& laijfent du blanc à l'endroit oû1
il doit fe rapporter.
Ils fi font de cette circonjpection une grande
& ils ont le même e
affaire
Miégardpour
le nom du Roi & des principaux
dans les écritures juridiques
dans les s
niftres
requêtes & dans les aBes publics.
L'Aurenr
de
ayant été invité par le Prince
Tefl'm mtftial
• Géorgie à un grand feftin nuptial,
nous en don- 0chezle Trince il
Elle contient,
ne la description.
entr'autres S cGéorgie.
chofes
cette circonftance
curieufes,
que le
Préfet des Capucins
tout
blanc & tout caflSi
d'age,

fut obligéde

joiierde
l'Epinetîe
O o oo i

devant t
tous
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tous tes conviez,
en même-tems.
& de chanter
Il chanta
le Te Dtum
d'abord
te Magnificat
le Tamum
&pttis des eharfms
& des airs
ergo
de Cour en Italien & en Efpagnd
parce que
l'air dts hymnes nerejoiiiflbitpas
affex. ce Prince
Mahometan.
Ce concert
dura deux
heures
Chardin
pendant
quoi M.
qui le trouvent
pid'un maître d'Hôtel,
la
ertantoyable,aprit
que
ce Mtthometante
ne fouffrepasque
l'on fe ferve
des intf rumens de mufique;
qu'elle les interdit

T>esIfeUvesd:
£«' de Serfs.

fur tout en matiere
de Religon
n'y ayant que
la voix de l'homme avec laquelle Dieu veuille etre
biié. Le Prince
s'érant
informé
comment
Ce
le Roi d'Efpagne
fon paient
fut caufe
portoit
VIII.
avoit
que l'Auteur
aprit
que Clement
donné
lieu à cette prétention
de parentage
parce qu'il écrivit à un Prince de Georgie
qu'il
étoit parent
de Philippe
1 1. & que les Iberiens
& les
étoient
freres.
Espagnols
d >
Avant que de quitter
la Ville de Tifllis,
M.
Chardin
eut la complaifance
fur la recom-

voudrait
& l'on
dominer;
Ces piaifirs à plus jufte prix,
par la
des efclav es que l'on élevé à la quamultiplicité
lité deconcubines,
fans prejudicier
aucunement à la fuperiorité
de l'époufe.
Mahomet
tes, dont
diverfifie

chacune

n'auroit
fi au lieu de permetété guéres fin
tre d'avoir
femmes
de même rang
il
quatre
eût commandé
de les avoir
& fi on lui eût
demandé
cet ordre comme une grace
on auroit

fait

comme

Pœnam

Phaëton.
Pîueton

pro munere

pofcis.

donne

lant pas laijfer faire le mari. Ces façons ai rivent
fiuvent entre les perfonnes de qualité,
parce qu'à
débauchée
de
donner
la
leurs a-vis cela fint la
fi-tit
dernière
faveur Les filles du Sang Royal en ufint

Ces efclaves du Roi ont à la Cour de Perfe à peu
ordiprès les mêmes emplois que lesGentilshommes
naires ont à celle de France.
Ce font la plupart
des enfans de qualité qu'on engage fort jeunes au
fervice, tant pour l'émolument
qu'ils en tirent que
avoir de bonne heure entrée à la
pour leur faire
Cour. Au refte l'éioquence
Perfane ne fiate pas
mal la vanité de la nation,
lorsque
pour fignifier qu'un
a fait la réverence
Ambafladeur
au
elle fait prendre ce circuit
Roi
il a baife les
pieds des efclaves dit Roi. Pareillement
pour dire
on dit
qu'un Prirrce à fait une grande <!?<)?
les efilaves de ce Prince ont fait une grande action.
L'Auteur
de
s'imagine
que cela eft originaire
où les ouvrages
de Dieu (ont noml'Alcoran,
mez les ouvrages des Anges.
Les Mahometans
foutiennent
qne c'eft exprimer
plus noblement
le pouvoir
de Dieu;
car fi ceux qui ne font
font capables
de former le
que fes ferviteurs

lerfans.

des femmes cil la plus licencieufè
du
car ils peuvent en époulèr
en
quatre
ou prendre
à louage autant
qu'ils veu.
& s'en fervir à tous les ufages qu'il leur
lent,
ni les loix civiles
ni Ici
fans
plaît
choquer
loix Ecclehaftiques.
Il y en a peu néanmoins
trouve
femme
on
qui époufent
plus d'une
mieux
fon compte
à n'avoir
beaucoup
pas fa
têmaifon troublée
par la jaloufie de plufieurs

chapitre
monde,
acheter

là fans fe voir ,&un
homme ne
voit fa femme que quand il a confornméle
mariail nele confomrne que plufieurs
ge, & fom/ent
chez lui la belle
purs après qu'on l'a conduite
ou ne voufuyant
& fe cachant parmi les femmes

ceft-à-dire
le Duc efclave de Sefi.
Sefitoreli-can
Le nom d'eklave
réellement
aux
qui convient
des Princes
eft un nom
Orientaux
Sujets
d'honneur
en Perfe.
Cha-couli
ou Gmlom-cba,
y eft un auffi honoqui lignifie etclave du Roy
rable titre que celui de Marquis
l'efl en France.

des

Odoî>.

mandation
d'un
d'écrire
dans
fes
Capucin
tablettes
fecrets d'une
vieille Femme
plufieurs
la
On
Médecine.
les voit ici. Son
qui exerçoit
à Irivan fut fort penible.
Irivoyage de Tifflis
van eft une Ville de l'Arme nie dont
il nous s
le plan & la description.
Ceft le plus
du Royaume
& du
conriderable
gouvernement
car il produit
pins grand revenu;
près-de cinq
cens mille écus par an
fans compter les deux
cens mille qu'il
indiproduit
par des voyes
rectes.
Celui qui le poflèdoit
alors s'appelloit

Mariage

LA

faire le Maîmonde
que ne pourra
point
tre ?
Le Gouverneurd'Irivan
paroît ici avecbeauà certains
coup de mérite,
égards. Mais avant
nous rapque de parler de lui, M. Chardin
porte les plus confidérables
points de la tradi-

On Ce marie

particulièrement
delà façon
il faut desmoispottr
les réduiredit
M. Chardin
II fernble
que
une
l'avoir
vue
cette façon d'époufir
femme fans
ne devroit produire
auparavant
que des mariamais cela n'efi point, & l'on peut
ges malheureux
dire en général qne les mariages font plus heureux
dans les pais ou l'on ne voit point les femmes ,qii en
ceux ou elles fint vues & fréquentées.
La rai fan
rz
en eft évidente
quand on ne voit point la femme
on perd moins vite l'amour qu'on porte e
d'autrui
ou qu'on doit par-ter /f~Mf.
Cette réflexion 1 De leur Avzrieft très-bonne.
Je ne dis rien de piufieurs
au- ce. De la Ville
tres paiticularitez
fur cem
raporte
que l'Auteur
Il dit du Gouverneur
d'Irivan 1
grand chapitre.
une chofe qui ne vaut guerre mieux
que la rédont
ponfe de cet Ambanadeur
parle M. de
Vicquefort
qui fur la demande
qu'on lui fit
en quoi il fouhairoit
le préfènt
que confiftât
lui vouloir
choifit des Lettres de
faire,
Ce Gouverneur
change.
ayant fçu que la boëte que M. Chardin
lui avoit donnée valoir dix
le pria de la reprendre & de lui en donpiftoles
ner la valeur en clefs
en nfforts
& en tordes de
montres. Cela & plufieurs
autres chofes femqu'on

blables

lit dans tout ce Journal
qu'on
l'avarice
pouflè les Orientaux
voir baflefles.
les
que
Si cet article n'éroit déja un peu long
rerois

bien

des

chofes

du refte

font
à mil-

jetide ce Volume.

L'Auteur

d'érud ition
y étale beaucoup
& nous ydonne ladefcription
phique,
ques Villes confidérables,accompagnée
& (bûrenuëparunefuïteabregéed'Hifplansj

Geograde quelde leurs

tion

de ce païs-là,&
c'eft rendre
ferquelque
vice aux Chrétiens
d'Europe
parce que c'eft
montrer
que ceux d'Afie font des contes encore plus creux.
de ces tradiQuelques-unes

d'un
l'avidité
qui fatisfait agréablement
la Ville de
Lecteur
curieux.
Il nous repréfente
Tauris
comme très-belle,
les Mofquées
y (ont
au nombre de i jo. & fon y voit une place où les

tions

Turcs

l'Arche de Noë ;on m'excuferegardent
ra fans peine,
fi au lieu dem'arrêter
fur cet endroit,
j'aime mieux donner avis à mon Lecteur,
que M. Chardin
nousaprenddeschofèscurieufes fur les Couriers
du Roi de Perfe

& fur

les mariages

fut le

des

Pertans.

Leur

Morale

toire

ont pû ranger en bataille
3 o. mille hommes. Il préfereà
tout autre (èntiment
l'opinion
foit l'ancienne
de ceux qui veulent que Tauris
Ville A'Ecbatane.
Les Lettres
de recomman& les notes qu'il y
dation
qu'on lui donnoit,
ajoûte,

ne font pas la partie

la moins

curieufe
de

de Tauris.

i626.

Crundeur
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de ce Livre
car elles fervent beaucoup à faire
counoitre
On apprend
là
le génie des Perfans.
nomment
leurs Rois Ficaires
de Dieu
qu'ils
la
que
race qui règne depuis ifQ, anstpré–
F
parce
te
tend
tirer fon origine de Ali,gendre
& fuccejfeur
de lu di
de Mahomet.
Caibiu
ta Patrie du fameux Locm
des Orientaux,
man
l'Efôpe
paroît ici avec
mais
elle
feroit
de chofe en
très-peu
P
pompe;
d'une
autre
Ville nommé
c<
comparaifon
Rey
s'il étoit vrai que (*) Rey eût été ce qu'en dit la
s'
0
fbùtenuë
de tous les AuPerfime
Géographie
Elle porte qu'au 6. fieclt du
teurs Orientaux.
t(
la fille de Rey étoit divisé en 96.
C
Chriftianifine
dont chacun avait 46 nies
quartiers,
ff
chaque rué
,& 10. Mofqnées
4400.
maifins
qu'il y avoit de
dans la FUle 6400. Collèges 1 6 600. bains,
?
plus
tours de Mofquées
1if 000.
12000.
moulins,
canaux
1 3000. Caravanferas.
des
11
Mages porte que Chus
nique
de Rey,
dde Noë,
eft le Fondateur
11700.

La ChroPetit-Fils
& qu'il en

duScorla premiere pierre fbusl'Afbendant
nos
pion. Tout ceci eft fort propre à confoler
& Occidentaux;
lffabuleux
car
Septentrionaux
fi d'un
côté ils ont le chagrin
de fe voir traitez
dde vifionnaires, ils verront de l'autre avee plaiGr
pofk
P

camarades
par tout le monde.
la magnificence
ce qui concerne
des Mofde Com, ce ne font pas
quées & des Maufôlées
(]
des vifions
d
c'eft de la réalité, puilque
l'Auteur
des nous
n
en parle comme témoin oculaire.
Le tomde Fathmé
un de
b
beau
fille de Mouza-Calêm
(
ces
doazj Califes que les Perfans croyent avoir été
qu'ils
qF
Pour

Dévotion
Terfunspurnne
Vierge.

ont des

It
les
de Mahomet
légitimes Jùccejfeurs
après la
eft dans la principale
de ces Mosnmort d'Ali
avec ceux du Roi Abas, & du Roi Sefi.
quées,
le culte de cette Fatli»
Il ne s'en faut guéresque
mé n'égale parmi les Perfans celui que la plûà la Mère du fils de
des Chrétiens
rendent
.part
des prieres
Dieu:cela
paroît par le formulaire
&
au refte le
que les Pelerins de Com récitent,
a été
que la Vierge Fathmé
peuple eft perfuadé
au Ciel en corps
& en ame, fans
tranfportée
la fête de fon Afon célébre
que néanmoins
Chardin
nous donne en François
fbmption.M.
de ces prieres
comme
auffi le
quelques-unes
fameux
éloge de Halyfait
par le DeBe Haran
en gros caractères
d'or
Caz.y. Cet éloge écrit
la galerie du tombeau
dans
d'Abas
eft une
oh l'on peut voir non feulement
Piece d'éloqnnece

le génie de la Poe fie Perfienne, mais auffi le tranf
port de la dévotion Mahomet ane. La Piece eft en
Le 1 eft tout fur MahoJcpt chants par diftiques.
met ,& les fix autres fur Ali. Si l'on vouloir
des Rodomontades
faire une plus ample édition
il faudroît
encopier
plufieurs
Espagnoles
Serieufement
on
droits de ce Poëme.
parlant,
d'une grande
fory voit des tours d'expreiïïon
la beauté
ce, comme quand
pour
exprimer
que Dieu a a~gné fxr fan
Dames du Paradis.
Les
ne trouveront
pas là ce qu'ils cherPhyficiens
mais qu'ilsexaminent
la Poterie blanche
chent
de quoi s'occuper.
de Com & ils trouveront
l'eau en Eté merveilltufiment
Elle rafraichit
d'Ali
amour

le Poëte affike
le douaire des

bien, ér fort vite, par le moyen de latranfpiration
continuelle.
Unquart de l'eau tranfpire en fix heures la i.fois
qu'on fe fert d'un pot; puis moins
tant qu'à la fin les pores fi boude jour en jour
chent par la matiere crajfe qui eft dans l'eau &
dans ces pares; Se dès lors il faut fê
qui s'arrête
car l'eau s'empuantie
fervir d'un
pot neuf,
dans
(*)

l'autre.
Conférez

ceci avec l'Article

LETTRES.

de Com le 16
L'Auteur
partit
C'eft là
& arriva à Ifpahan
le ij.
On le vend à
Volume.
premier
in 12, en deux endroits,
réimprimé
Wolrgang

& chez

Juin

1672

ce
que-finit
Amlterdam
favoir chez

Haring.

ARTICLE

III.

touchant
Deux
eptu d'Arithmétique
politique,
les Villes & Hipttaux
& de Pade Londres
le Chevalier Petty
de la Société
ris. Par
chez François
Royale. Se vendent à Londres
Vaillant
de la Savis-àvisl'EglifeFrançoifè
voie.

1686.

1114.

Auteurfe
I
par
Ut
/Et
propofe
de montrer
que Lon- freuve
<nterremens
dres
ett
coniîderable
Paris
&
que
V^rf
plus
que
1'jtnires
eft plus
Rouen pris enlembîe
& qu'aucune
autre
•rand
Vilque Paru
le de l'univers.
Il fe fonde en i. lieu fur ce que (E
JrRuiientris

en*

le nombre
moïen des enterremens
84. & 8j.
pour les années 1683.
eu
de
maladies
extraordinaires
point

de Londres i,httilt
oh Il n'y a
& ok les
ordidans leur proportion
Baptêmes répondent
aux
de
naire,
& les Baptêmes
enterremens,
les
année
uns aux autres
a été x 2 53 7.
chaque
le
Se tur ce que
nombre
moïen desenterremens
dont
1682. 83. ^84.
de Paris pour les années
la derniere
avoir été
parait par les Baptêmes
II ajoute
19887,
fortmal
faine,
que le né.
font
connoîcre
goce & la douane de Briftol
que cette Ville eft auffi grande
que celle de
Rouen.
Or il y a plus de cheminées & par confeqnent plus de monde à Dublin qu'à Briftol, &
les enterremens de Dublin n'ont été l'année 1682.
année mal faine
les enterreque 2263. Donc
mens deParis
ajoutez à ceux de Dublin,queron
être en plus gand nombrequ'à
Rouen,
fuppofe
ne font que 221 50. ait lieu que le enterrement
de Londres était 117. de plus ou 11
7. on com_
me environ fix à fipt. Si l'on retranche
pourdu Catalogue des enterremens
de Paris,
fuir-il,
tous ceux au une partie de ceux qui meurent fans
à V Hôtelou faute de bons traitetnens
nécejftté
cela donnera encore plus de force à notre
Dieu
ajfertion.

maifons
Iiremarqueeii2.1ieuqueles
13000.
qui furent brûlées à Londres l'an 1 666. n'aïanc
été que la $ partie du tout,le
total des maifbns
.étoit cette année-là
6j. mille. Comme donc les
Londres
font augmentez
enterremens'de
entre
les années 1666. & 1686. de plus d'un tiers
il

1tTcmbre itsmuU i.
rorts de Taris, d.
Londres
& it
jDublin.

faut que le total des maifons foir préfentemenc
d'environ
de compte
87. mille. On en trouva
fait 84. mille en l'année
1 682. Or M. Moreri
Paris pour la plus
qui veut nous faire pafler
ville
du
monde
grande
n'y compte
que jo.
mille

maifons.
Dublin
n'en a pas tout à faie
& ainfi Paris & Dublin
n'auroient
7000.
que
au
lieu
mille
Londres
mailbns
en
a
J7.
que
de Londres
font
87. mille. Donc les maifbns
à celles de Paris & de Rouen priies enfembles,
comme
neuf à fix.
autres remarques
Je pane quelques
de l'Auteur, & compte
pour la 3. celle-ci; que les habituns de Paris étant à l'égard
de ceux de Londres
comme environ fix a fipt
& les maifins
comme
à
s'enfuit
les
habitons
de
environ fix
neuf, il
que
Londres ne font par fi prejfez. danr leur demeure
que ceux de Paris.
Il dit en 4. lieu que les Hôpitaux
de Londres
g«e les Hôpi.
meilleurs
ceux
font
de Paris,
de taux de Londres
que
puifque
fimt meilleurs
quinze perfonnes
il enmeurt deux dans lemeilleur

fuivant.

Oooo
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traitemens.

tousles ansàl'Hôtcl-Dieu.
L'année
1678. il enna dans l'Hôpital
de la Charité 1647. perfonc'eft plus que la 8.
nes, dont 3;8. moururent,
La même année
il entra dans l'Hôtelpartie.
Dieuii49i.perlbnnes,dont
ce qui eft plus du
moitié de ces 5 6 j o
mêmes traitemens
auroient pu avoir à
te le degrédemortalité
fonnes qui entrèrent

ont crevé par le mauvais
perfonnes
de cet Hôpiral
fè confirme,
ditgouvernement
il, par les remarques
qu'il a faites fur les Hô& de S. Thomas,
pitaux de S. Barthelemi
qui
font les plus chetifs de Londres.
Il a remarqué
mourut
l'année
qu'il n'y
pas
paflee la 8. pardes
tie
au lieu que
personnes
qui y étoient
re,j/o6.

à la Charité,
le meilleur
Hôpital
de Paris, font plus de la S. partie.
après cela le dommage
Supurant
qu'il croit
ordre des"
que la France fouffre par le mauvais
décéHôpitaux,
il dit que ces 3506. perfonnes

de jooo.

perfonnes

faute

qui

dées

pour

moururent

n'avoir

dépenfè de 151. mille 810. livres.
On attend quelques
autres Pieces confiderables de M. le Chevalier
Petty,
qui apparemment fe verra critiqué
bien- tôt par quelque Savant de Paris.

demi.
Mais s'il étoit vrai
de ne croire qu'à
comme
l'Hiftoire
le remarque,
qu'il y a 400.
ans qu'ilmourut
de pefte 40. mille perfonnes en
de Tauris fans qffily parût,
il fauun quartier
même s'humiliât,
droi que Londres
comparée
de
à cette Ville
Perlé.

plus

ceux

pas reçu le fecours qu'il leur
font
une
fallok
perte de deux millions
S z4.
mille îio.
les
livres, fur le pied qu'on évalue
Enclaves d'Alger.
Il ajoute que l'on pourroit
remedier
à cette perte
en faifknt un nouvelle

il y avoit plus de monde que là où 63.
peuple,
ou la moitié.
mille étoientdeuxcinquîémes,
cela que Londres eft:
L'Auteur infère de
tout
Ville de 1 Univers.
Mais
la plus connderabie
en comparaifon
Ci tout ce
deRey
que ferok-ce
de Perle en difent étoit vérique lesHiftoriens
un caltable ? On a vû dans l'arcîcîe précèdent
cul d'où il s'enfuivroit
que cette Ville auroit
de maifons
ou de bâeu près de deux millions
M. le Chevalier
Chardin
n'a
timens
publics.
ce nombre
ne pot-vant pas croire
ofé marquer
y eut fciàement la moitié autant d'hommes.
qu'il
Il a dit èn un autre lieu qu'encore
f^aeplufieurs
de
lui
de
Tauris
qualité
ayent voulu faire
gens
accroire, qu'il s'y trouve plus d'onze cens mille
il ne penfe pas qu'ils foient plus de
habitans
bien fait en cescno{ês-là
mille. C'eftfort
5jo.

cflai de M. le Chevalier
Petty tend
qu'il meurt tous les ans à l'Hôtei-Dieu

ilen mourut j 650.
de
forte qu'environ
quart;
la
être
des
morte, faute
femble
& d'aufli bons fecours qu'Us
la Charité.
L'année
fui van-

changea.
De; 3 1 18. perà la Charité,
il en mourut 4j 1. ce qui eft plus d'un feptiéme
& de
enrrerent
à
l'Hôtel-Dieu
il en mou1 8 6 } } qui
ett
rut 8 397. ce qui
beaucoup plus du quart;
en
mais quoiqu'il
de ceux
foit, la proportion
ces deux
qui font morts à l'Hôtel-Dieu
pendant
années, & qui femontentà
701 3 dont la moitié fait 3 r©6, eft à-peu-près
ledouble
de ceux
qui font morts à la Charité.
La penfée où eft l'Auteur
de
que la moitié
ceux qui font morts à l'Hôtel-Dieu
c'eft-à-di-

pefle quiy regnait, qu'ily maitrait 1500. perfonnes
166 ^àlenmaupar'joHr.ll
répond qu'en l'année
1 200. par jour ,& que l'on a fort
rt>.t à Londres
à Lonbien prouvé que la pefte ri a jamais emporté
du peuple, &
dres plus d'une cinquième partie
comme on croyait
communément qa'kCanftantimles autres Filles d'Orient
même en
dans
&
pie
Italie
&en Espagne la pefte emporte deux cinquièil tft probable
mes, la moitié ou plus du peuple
que laok 1 zoo. ne font qu'une cinquième partie du
de monde que là oit 1500.
il y avoit plus
peuple
cinquièmes oula moitié. On rapporfaifiientdenx
Grand Caire
il en étoit mort
te auflî qu'au
ou 1 000. par jour. Il
7 5000. en dix (èmaines,
où la pefte vient tout
répond que c'eft une Ville
emd'un coup, & d'où elle s'en va de même
deux ou trois cinquièmes
du
parties
portant
Ainfi 73. mille font probablement
le
peuple.
Li pefte an Grand
nombredeceux
qui font morts de
au lieu qu'en
l'année
Caire en toute une année
à Londres
97. mille perfon1665. il mourut
nes de la pefte. Il eft cerrain que dans une Ville
que la j. partie du
où 97. mille ne fajfoienc

Mauvais ordre
L'autre
des Hôpitaux de montrer
Par"'
de Paris

oaob.

La preuve de cela efl fondée fur la
meurent
tousles
comparaifondes
perfonnesqui
ans à la Charité,
Se des perfonnesqui
meurent

de Paris, au lieu que dans le moins
deux
de Londres à peine en meurt-il
encore il n'en mestrtà Londres dans tes
defeixje,&
du tout,
&
Hôpitaux
qti'une cinquantième
yanie
ait vingt fois
à Paris il en meurt deux cinqtriéuss
mêdans les de
cette proportion,
me efpece, c'eft-a-dire
que le nombre de ceux de
mieux être malades dans les
Londres, qui aiment
Hôpitaux
que dans leurs propres maifins, [ont à
des mêmes personnes de Paris comme un à
l'égard
ce qui fait voir que la difette cft plus granvingt
Or de ce que dans Us
de à Paris qu'à Londres.
deux
de Londres à peine en meurt-il
Hôpitaux
& environ deux de quinze dais les meildefeizt
leurs de Paris (pour ne rien dire de t Hôtel- Dieu)
ou que les Médecins
l'Auteur
& les Chiinfere,
meilleurs que ceux de Pa~
rttrgiens de Londres font
ou que l'air de Londres eft plttsfain.
gis
Villes du monA l'égard des autres grandes
Kimhe Jesperde
il dit qu'il ne trouve point de relation
finaes mortes de de
les
dans
de Dheli & d'Agra,
lapefte
qui paiffe le faire
Pequin
Pour
dece qu'il adit touchant Londres.
retraB.er
^ïîefdTwmd*
a rapporté,
jjg Qmftantinople
on
Hmm
ceqUje^
pour faire voir fa grandeur,
& la grandeur delà
leur Hôpital
confuterable

“
& deTxurh.

LA

à

de bons
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IV.

Patrum
Societatis
Catalogus
Jefu qui poft obitum S. Francifci Xaverii ab anno 1 r 8 1 ujque
adi6$i.
in imperio Sinamm
JejkChriftifi*
dem propagarant.
Ubi fingulorum
normna
ingrefiùs ,pradicatio
Sinicèeditirecenfentur.
ditus à P. Philippa
in Urbem
Mijjionis

mors
fepultura
E Sinico Latine

libri
red-

Couplet
Bel~~r Sineasfis
Procuratore.
C'eft-à-dire, Lifte desjefitites
qui ont été Miffwnnaires
à la Chine après la mort de S. Xavier,
depuis
l'a» ij 81. jufques à 1681. avec le Catalogue
des Livrer qu'ils ont compofez. en Chinais. Parifiis ex Typographie
R. J. B. de la Caille
1686. in 8,

Xavier qu'on nomme l'Apôtre
des Des miracles de
a été un peu plus heureux
ce SS.X»vitr&
pour
le voyage de la Chine,
que Moïfè
qui regarde
ne l'a été par rapport
au Pays de Chanaan.
Tout
ce que Moïfè put faire
fut de voir en
dedeflus
une montagne
cette terre
éloignement
de promiflïon.
Mais S. Xavier
eut le piaifir
d'enrrerdansla
Chicourfes,
après plufieurs

TQRançoix
X Indes,

ne,

ou du moins

dans

l'Iilc

de

Sancheu,

qui
dépend

i ~8

K E P XJ B L I Q.U E
l'une des Provinces
dépend de Qiangtung
de
Roiaume.
Il n'y demeura
ce grand
pas longmort
le
tcms la
faitit peu après
(on arrivée
l'an i f f t. Il
à S.
paroît par une de fes Lettres
avoit compofë
en Japonais
Ignace
un
qu'il
T raité fur ies
la viede Jéfûs-Chrift,
myfteresde
& qu'il l'avoie
afin
copiéen cara&eres
Chinois,
de l'aporter
à la Chine,
Ceft la î. Pièce dont
on nous parle dans ce
Il me rouvient
Catalogue.
d'avoir
lu dans une autre de fes Lettres
qu'il
k plaignoit
douloureuièrnent
de ne favoir pas
le langage
du Japon.
difoit-il
S» je le [avais
ne
la Fai
je
doute pas que plusieurs n'embrajfajfent
Chrétienne.
Dieu
veuille que je ïaprenne
bientôt! Alors enfin je rendrai quelque fervice à l'Eglife. P~éfentez>zer~t je ne fuis au milieu de ce.c
Il eft difficile
Jiijidelles que comme fine j14tllë.
d'accorder
cela avec ce prodigieux
nombre de
miracles
du premier
ordre qu'on lui fait ftirej
car fi Dieu lui avoit conferé le don des miracles
dans un degré fi éminent
afin qu'à l'exemple
des Apôtres
il convertit
les Payens
à la foi
de l'Evangile,
il ne lui eut pas réfufé le don
des Langues j le plus utile
de tous.
Et quelle apparence
homme
les
qu'un
qui reflufcite

Honneursren
dus au
SchM.

ïere

DES

LETTRES.

Le P. Bugli, Sicilien,
a fait au contraire uu trèsfoit en
deLivres
deThéologie
grand nombre
foit
traduifiiiu
la Sommede Thomas d'Aquin
& n'y a mêlé que
en compolant
de l'on chef
l'un fur le
deux Trairez de litterature
profane,
dediez au
Lion, l'autre furie Faucon, tousdeux
Roi de la Chine.
Le P. Couplet,
qui a traduit
en Latin ce Catalogue
n'a pas eu la delicateue
il a fort bien dit de Falcone liber,
deBembus
au lieu que Bembus en pareil cas fe feroit fervi d'une circonlocution;
car pour iîgnifier que
le Sénat de Venifè avoir envoyé 60. Faucons à
il parla
un Roi de France
voici comment
Gallodono If) mifit AloyfioRegï
SenatttsFenetus
60. ex earnm génère quibus in amarmnaquilas
Le P. Bugli eft mort
pio xti reges confiteverunt.
d'un
éloen l'année
1681. & a été honoré

Affection
Beaéas.

dé
Vfit
des Mi{Jî<mnat*
T de U Lh'mt.
res

Kanghi
Irnperage funebre par l'Empereur
Le
même
tar illum dignatus
eft funebri elogio.
a compofé
de fa main Royale
l'EpiEmpereur
du
Pere
mort
deux
Herdrich
depuis
thaphe
Chinois
ans, & Auteur d'un gros Dictionnaire
& Latin
qui ett fous la prefle. Le P. Verbieft
Jéfuire Flamand,
qui a fait la petite relation

morts
& qui d'une feule parole deuale les eaux
de la mer foit
le Japonois
obligé d'aprendre
le moinpar les règles de la Granunaire.comme
dre écolier;
le Japonois,
dont il fouhaidis-je,
toit ardemment
l'intelligence
par les plus fortes raifons du monde
Cela eft fans doute emmais néanmoins
barraflant,
ce n'eft pas une ob-

dans le mois de (A) Février
que j'ai abrégée
en ce païs-là.
Il y
eft grand
iôS'J.
Seigneur
&
eft commets
Directeur
des Ephemerides
il y polTède
l'Adminiftratetir
du Kalendrier,&
Il a déja publié
la qualité
de Tungchinfùlu.
fur l'Aftronomie
Volumes
plus de cinquante
à la mace font des Volumes
apparemment
niere des Anciens
ou plus petits que les nô»

fi on
au rilence; car
jection qui puillè réduire
Cesgraces comme il
répond
que Dieu diftiibuë
lui plaîr
& fbuvent contre
l'ordre que nous
trouverions
le mieux entendu
ne faudra-t-il
en (bit
tes Letpasenconvenir
? Quoiqu'il
tres de ce Millionnaire
a apris
juftifient
qu'il

tres.
Il y a eu en tout cent (tx Jéftiites
qui ont été
onze pendant le fieMillionnaires
à la Chine
l'an 1600,
cle dernier,
quarante-cinq
depuis
de la famille Impériale
jufques à la deftruction
Se les autres depuis l'an 1 649- fous i
7aiminga

& peu-à-peu,
le langagedu
par étude,
Japon.
On ne nous parle ici que d'onze Jefuites
qui
été
à
la
avant
le
commencement
Chine
ayent
de ce fiecle
& de ces onze celui qui a le plus
écrit eft un Italien nommé
le P. Mathieu
Ricci. lia fait plufieurs Ouvrages
de Philofophie,

les Empereurs
Tartare,
de la famille Tfi Cinga»
fondèrent
Les onze premiers
quelque
Eglifès i
dans cinq Provinces
mais les quarante.
cinq l
dans fept autres.
fuivans
en fonderent
Au refte il ne paroîc pas qu'on ait voulu Ce
fervir de l'hyperbole
dans cette lifte; bien loin 1

de Géométrie
& d'Aftronomie.
L'Empereur
Vanlei leconfideroit
fi particulièrement
qu'il
lui accorda une penfion
& qu'il voulut qu'on
l'enterrât
hors des portes de Péhonorablement

de là il femble que l'on ait voulu fuprimer
une
le
fait
en
certaide fa gloire,
comme
partie
fon
nes occafious
tout Auteur
qui fait bien
monde.

kin.
C'eft une chofe très-remarquable
qu'une bonne partie des Jefuites
dont on parle ici
ont reçu mille faveurs à la Cour,
& durant leur
ce Cavie, & après leur mort. A tout moment
nous dit que le Roi voulut
avoir le
talogue
d'un tel &d'un
tel,ou qu'il lui fit faire
portrait
des funerailles
on ne fçait
Pour des Martyrs
ici ce que c'cft
&
mais pour des PhiloCophes
des Mathématiciens
ment.
Le P. Adam

on y en trouveabondamSchall fut élevé à de granil fut prépofëà
la réforD'abord

desdignitez.
mation
du Kalendrier,
& declaré Préfident
du
Royal & fuprémeTribunalde
Mathématiques,
enfuite on le fit Mandarin Kaiehstngfh
avec le
titre de Docteur
de la Loi fecrete & très-fubtile grade
de
le enfin on lui conféra
fttpréme
ta fit
avec plufieurs
Quanglo
gratifications.
de fes vilil'honoroit
L'Empereur
quelquefois
tes, & luy fit faire des funerailles
pompeufes.
a
un trèsen l'année
Ce
Pere
1 66 j.
compofé
nombre d'Ouvrages
ils
Aftronomiques;
grand
il
ici
mais
n'en
montent
$ i. Volumes,
jufqu'à
fur
la
a gueres fait
huit feulement.
Religion

(b) Inrerdum urbani parcentisviribus.atque
eas confulto.
Extenuantis
Honneurs ren.
on n'a rien dit du MandaCar par exemple
c'eft une cho- dus aux Peret
rinat du Pere Martini
cependant
Martini
6*
nous lifons
fe qui a été d'un fort grand éclat
'• Schall.^

dans

le z. Tome de la Morale pratique
des JeAfandarin
fuites,
du premier orque ce Pere
dre, qui ejl un rang élevé au dejfus même des ri•
cerois, alloit richement vêtu avec un dragon en
accompagné
de fis garbroderie fur lapoitrine,
& autres s
des, lanciers,
arquebusiers
,étendars
de fa marmarques de dignité. Larepréfentation
che fe voit dans la page 59 j. On ne nous dir
point non plus tous les honneurs
qui furent faits
Il fut non feulement
au P. Jean Adam Schall.
Mandarindu
ordre, mais il obtint auf
premier
de louanges,
fide l'Empereur
beaucoup
& pour
lui & pour Ces Ancêtres.
écrivant
L'Empereur
au Pere de ce Jéfuite
lui donna
l'éloge d'homSe lui envoya l'office
de Tame de rare pieté
chamftt.

La mere

fut appellée

unematrone

d'une
illuftre

(•) Liffi le raille de cette affectation,
raife.

ep. 5 7. cent.

(AjArt.X.
(B^Hcrat.f.
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ne
apparemment
PrHioent
du Tribunal
ordes Mathématiques
,& Mandarin dtttroijiéme
dre. Pour l'ayeule
ne Ce contenta
l'Empereur
mt Matrone d'une vertu rare,
pas de la nommer
inajoûta
qu'il fonh.titeroit
avoir on lien propre oit
iUufire faiitttte
vivoit plus
fut

T>n Otévragi
des Jéfuites
Ch'm
Langut
fe.

l'ayeulqu
nommé

Chattorer
il pût toujours
filon fit méritet
par
On
ne
mê< le Sacrifice de l'encens.
marque
pas
? me ici tous les Ouvrages
ont
les
Jéfuites
que
en Langue
ne
Chinoife,
puis qu'on
compofèz
dit rien de la méthode
de fè confeilèr
pour les
Chinois
où il
compofée
par le P. Jules Aleni
déclare que c'eft un péché que de tirer plus d'intérêt de ce nue
l'on prête
que les loix du
ne veulent,c'eft-à-direjque
de ne te
Royaume
de trente pour cent. Je n'ai pas vu
pas contenter
ici non

dans l'article
du P. Ricci tous les
Kircher lui
Ouvrages
que les P. P. Allegambe&
attribuent.
Le P. Kircher
lui attribue,
entre
autres Livres
des quadrant
la Méthode défaire
plus

nu Soleil; i la manière
de faire
& de
VAfirolabe
& la maniere de faire des Epis*enfirvir\ïufage
nettes.
L'Auteur
de la Morale
s'épratique
tonne que Kircher ait ofé meure
à la tête d'un
femblable Catalogue
f qtaenter
poJl ir libror in
bonmn
Sinice
Ecclefa
reliquit
il a laijfé
après lui les Livres fhivaas pour le bien de t'Eglimais après
tout on ne peut nier
fi de la Chine
Ce: vir indirectement
que ces Livres ne paillent
aux Chrétiens
de ce grand
Royaume,
puisque
c'eft
là
ces
Meilleurs
s'inGnuent
à
que
par
la Cour.
Le même Auteur
dit que le P. Ricci
a été le premier
Jéfuite
qui foit allé à la Chine. Cela eft faux
fi l'on s'en tient
au Catacar le P. Ricci n'y paroît
logue du P. Couplet,
ne
que le 3. N'oublions
pas qu'encore
qu'on
marque
point ici tous les Livres qui ont été fpecifiez par d'autres,
on ne laiflêpas
d'arriver
un

Sur quel pied
les M'JJi»
fit»
tuùi'es.

au delà
honneur

du nombre
dont
il y a long-tems,

les Jéfuîtes fe font
lors qu'ils
ont
publié,
que depuis leur entrée dans la Chin&jufilues en 1636. leurs Peres avoient compoje en Langue Chinnife trois cens quarante Volumes.
Il y a bien des gens qui ont de la peine à Ce
peu
fait

de la Chine
fôient
que les Jéfuires
figurer,
fbuftens
fur le pied de Miflîonnaires,
& de
Prédicateurs
d'une nouvelle
Ils ne
Religion.
& honorez
font foufferts
dit-on,
que comme
d'habiles
& de bons MathématiAftronomes,
les feiences
ciens,
qui peuvent
perfectionner
on
fait
dont
le plus de cas dans ce vafte Empià peu prèscomtne
les Princes Chrétiens
les
re
de l'Ir-quifuion
combleroient
plus efclaves
d'honneurs
Sculpteur
qu'il fût,
ainfi qu'on

& defpréfèns
un excellent
Peintre,
&c. de quelque
Machinifte
Seâe
s'ils s'entêtoient
de ces chofes.
C'eft

fouiEe
ailleurs
les Miflîonnaires
on croit qu'ils
la Médecine
entendent
quand
Je n'entreprens
là-delîùs;
point de rien décider
dirai
feulement
faut
ne
prendre
je
qu'il
gardede
pas trop attribuer
me aux Infidelles
que la honteufe

Toltmme

des

Chrétiens
Sitm.

à

le faux

efpritduChriftianiÊde l'Orient.
Il s'en faut bien
maxime
de la contrainte
de
conscience
les ait autant
gâtez
a gâté
qu'elle
le plus grand nombre
des Chrétiens
ainfi ne
nous imaginons
pas que toutes les Religions
foient
faites comme
celle qlli domine
dans
foient incapables
de tol'Occident,
'& qu'elles
lerer ceux qui les accufent
d'être
fauflès.
Les
Siamois
fouffrent
de
toutes fortes
&
Religion,
depuis peu leur Roi a permis aux Millionnaires

Chrétiens
Roïaume

LA
de prêcherdans
& de tenir

0~<Ar<
les Villes du
toutes
des Ecoles où ils vou-

dront.poury
en fèigner
vû qu'il ne [oit point
rat. En même-temps

ce qu'il leur plaira,pourcontraire
au bien de l'Eil a permis
à fes Sujets
d'embraflèr
la Foi Chrétienne,
fi bon leur femtous les prible, &il leur accorde en cecas-là
les Chrétiens
viléges dont
jouiflènt.
étrangers
M. le Chevalierde
eft
Chaumont
revenu
qui
de Ion Ambaflàde
de Siam
depuis
quelques
curieufe
mois, en a publié une Relation
qui a
été déjà contrefaiteà
Amfterdam.
JI y garde le
décorum de ion caractère,
c'eft-à-dire
qu'il ne
defeend pas dans un détail tropexaclcomme
feroit un voïageur.
Il s'étend
même peu fur la
& fur
le progrès
des MilReligion
du Païs,
lionnaires.
fon Coufin,
M.l'Evêque'd'Acqs,
le puavant
qui avoit vu le manulcrit
qu'on
bliât, n'a pas confeillé
de donnerplusd'étenduS
à cet
article,fbit
qu'en cela il ait voulu témoiaux Jéfuites
gner quelque
complailànce
qui
doivent
la
Relation
P.Tachard
publier
quele
Millionnaire
de Siam
a compofée
foit qu'il
ait jugé que ces chofes-là
& plufieurs
autres
fieroient
mieux à un Jéfuite
beaucoup
qu'à un
Ambaffadeur.
ou vena
en foit,
Quoi
qu'il
la
du
Elle febien-tôt
Relation
P. Tachard.
ra ornée de plufleurs
M. l'Abbé
de
figures.
de Siam avec M,
Choifi,
qui a fait le voïage
le Chevalier
de Chaumont,
a écrit diverfes
à M. l'Abbé de
Lettres
qui pourDangeau
roient
bien
des
de
apprendre
parricularirez
ce païs-là.
fenJe ne fai point lï ces Lettres
dront la preflè parmi tant d'autres
relations.
ARTICLE
a renvoie

V.
le Mémoire

qui n'avoir
pû
ON
être
les
Nouvelles
d'Août,à
imprimé
dans
caufe que le cachet en avoit
emporté
quelque
chofe. (*) M. Sauveur
ce perit
qui a cotnpofe
Ecrit
vient
d'êrre
honoré
en mêprefque
me-tems
de la nomination
du Roi'à la Chaire
de Profefleur
Roïal en Mathematique,
qu'avoit euë feu M. Blondel
& de l'agrément
de
M. le Duc d'Orléans,
de
pour être Précepteur
de M. le Duc
de
Mathématique
comme il a déja l'honneur
de l'être
Duc de Bourbon.

Chartres
de M.

>
le

Démovftration générale de la queftion du 1 Article
des Nouvelles
de Novembre
1 68 j
prouvée
dans le 4. Article
de Février
1 686. touchant
les nombres
multiples
1 >émanJfratâam
générale
peut-être
propofée
esreombrcs
LA
ainfi.
donné
un multiple
de queli.fîl'on
fes eultipicr.
que nombrequecefbit;
partage
chifresen
deux tranches,
dont la premierecontienne des dixaines
ou des centaines,
ou des
proportion
Etant

milliemes,

& la féconde
des unitez.
1. Si l'on
la différence
de ce
multiplie
par la 1 tranche
nombre
à 10. ou à 100. &c. ( felon
que la 1.
tranche
eft de dixaines
ou de centaines
&c.) }.
Et qu'enfuite
on ajoûte au produit
la dernière
tranche,lors
que ce nombre eft plus petit que o.
ou que 100. ou bienr fi on l'ôte
lors qu'il eft
ce qui en viendra
fera ou o, ou le
plus grand
nombre
ou ion f multiple
ou négatif.
pofitif,
Par exemple,
fi l'on propofe
1511.
multiple
de 7. je puis le
tranches
2. ou
iji.
partager
en
i$f
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de
j\ ti. ou t. f iz. Je puis varier chacun
ces partages en pluiîeurs
exem->
manières
par
ple,le i. partagé en 151, z. en 150, 12. ou u9 9
z z 1 &c. en tranfportanr
des nombres de la 1
dans la
tranche
tranche.
Si je prens
le 1.
1 5 1 i je preus 3. qui cilla différence
partage
de 7. à 10. (parce que la t. tranche
ei\ de di.
Xaines

je multiplie
3. par la i. tranche 15 1 le
eft
45 }. auquel j'ajoute la z. franche
produit
1; parce que 7. eft moindre
que 10. lalbmme
fera de45j.
de 7.
multiple
Si l'on propof oit encore 151 i.multiplede
108
en partageant
la
t y 1 z. en 1 j.&iz.
je prendrai
ditrereucedeioS.i
foo.
(parce que la 1. tranche ij. eft decentaines)
qui eft 8. Je multi1 f par 8. le produit eft 1 zq.
plie la 1 tranche
toS. eft plus grand
j'ôtezz.
duquel
(parceque
que 100.) le refte fera 10S. qui eft le nombre
Si aulieu de 1 j, n,
j'avois pris 14,
propofë.
me [croit venu o Se fi j'avois pris to,
venu le nombre
j n.ilicroit
negatif 431. qui
de
108"
ferait toûjours
multiple
Pour demontrer
cela généralement
j'appelle
& fon
» le nombre propofé
a », Se
multiple
comme
il fautle partager
en 1. tranches,
j'ap1

1

z

il

encore
ce même nombre
10 c-+d
ou
pelle
îoof-fiJouiooo
<r-f fans lequel f marque
le nombre des dixaines,
des centaines,
ou des
dela
de
mille
t. tranche,
Se d les imitez
la z.
tranche.
Suivant la queftion
en prenant
l'ex10c-h
preffion
d je prens 10 a qui eft la difference de 1 o. au nombre
1o a
a je multiplie
la 1. tranche
le produit
par c,c'eft-à-dire,
d. La
eft 10e ac auquel j'ajoûte la x. tranche
fommefera
10c– t- d ac
Se fi au lieu de 10ce
-+ d je mets an
j'auqui elt la même chofe
rai an ac qui a toutes les proprietez
de la proce qui eft ai (e à voir.
pofition,
1. que je pouvais prendre
roo«r e
Remarquez
– t- d ôci oo. & que la demonftration
étoit la
même. z. que la propofîtionferoitencore
vraie,
10.
au
au
lieu
de
nombie4,
iï l'on ajoûcoit
leur différence.
100 c -t-d,
3. Sij'avois
prendre
la différence
ou la fomSe au lieu de prendre
de 100. on favoit pris de 10.
me du nombre
10 ou
10 -+<* par 10 e
il faudroit
multiplier
& non

par c.
fur les multiA l'égard de la 1. queftion
nombre
ples de 9. fi l'on prend
garde qu'un
de 9. lors que la fomme
eft toujours
multiple
de fes chifres eft 9. t S. 17. ou quelque
autre
ainfi
eft
divifible
de 9.
z j y 31
par 9.
multiple
eft
i S, de
parce
que la fomme des chifres
vouforte qu'en faifant tel changement
qu'on
dra dans ce nombre ,pourvû
que la fomme des
chifres foit encore
1 8. ou bien 9. &c. après le
de 9.
il fera toûjours
multiple
changement,
il ne s'agit plus que de démonC'eft pourquoi
de 9. lors que
trer
qu'un nombre eft multiple
mulla fomme de fes chifres eft 9. ou quelque
qui ett aile fi l'on confidére
tiple
de 9 ce
ôté autant de fois 9. qu'on
pourra
qu'ayant
de 10.de
100. de t ooo. &c. Il ne reflera
zooo
ôté de zo. de zoo.de
que t. quel'ayant
&c. il reliera z. de forte que dans chaque deles reftes après qu'on
gré les chifres marquent
que fi ces
en a ôté les 9. Or il eft conflant
le
de 9. tout le nombre
relies (ont multiples
feraaufll

(*).

(*) Voyczencme quelque chofe au tûjetdesnomw
le mois de Janvier de l'annfc
fcres"r& multiples dans
Tm.
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ARTICLE

Phi»
remediomm cHmMrpujcHlari
De Jpecificorum
de
loj'opbià comordia f eut accedit difertatio
utilitate
varia fimplicui»
Medicamentorum
traufuque. Ex Anglic» in Latinttmfirmanem
Robert Boyleoj
dneebat D. A. M- D. Atuwt
Noh'ûi Anglo
Societatis Régit fieh. Ceft-àavec
dire De L'accord des rtmedts spécifiques
tel
le Syftême qui donne raifort des effets far
Sam.
Smith.
corptifciiles. Londini
impenfis
16S6. in ji..
les Réjlixùms
qu'on a fait goûter au monde
Nature
it
de Philo(ophie
DEpuis
méchaniques
principes
Philofiphi*
on a infpiré
beaucoup de mépris aux perfonnes
detne.
de bon fens pour la méthode
de nos Ancêtres
qui à proprement
parler ne faifoient
que dire
au Public en termes
ôc magnifimyfterieux,
ques, ce que la plus fimple femme favoit déjà
dans la Natuqu'il n'y a point de phénomène
re, quelque
étrange qu'il puilîè être, dont il n'y
ait une caufe. Les nouveaux
étant
Philofophes
venus là-deflus avec des corpufcules
de grof& de fituauott
feur, de figure,
d'agitation,
ont repandu
beaucoupde lumieres
il
ne
faut
donc
fî on
dans l'efprit
pas s'étonner
a préféré leur méthode
à celles des Scholafti& fi l'on a mieux
aimé expliquer
les
ques,
de
la
Nature
opérations
par des caufes dont
chacun
les
trouve
idées
dans fa maifon
&
dans toutes les machines
petitesougrandes,que
differenres,

de recourir

aux notions
confufes dequalitez
de chaleur
& de fèchererlè.
Il
de facultez
vrai que la nouvelle Philofophie
fournit
le général un principe
aifë & commode,
s'eft trouvé des perfonnes
qui ont cru la
voir decrediter
par cet endroit-là.
Quoi
la
benne
foit-on
ceferoit
Pbilofipbie
? Une

&:
eft fi
pour
qu'il
pou.
diPhi'

lofiphie qu'un ignorant comprendra
d'abord
fi"
ra cette fcienceji relevée qui a fait fuer les plus
graxdsGenies
de l' .Antiquité? Celane [e peut pas.
Voilà fans doute un grand
crime à reprocher
aux Philofophes
& plût à Dieu
modernes
ce reproche
à tous égards
qu'ils méritaient
Mais pour venir au fait,
difons
les
qu'entre
difficultez
il n'yen
qui leur ont été proposes,
a pas beaucoup
à
qui ayent paru plus fpecieufes
d'habiles
Médecins
fur
que celle qui eftapuyée
desremedes
(pecifiques.il
ne (emblepas
qu'avec
tels ou tels coipufcules
mûs fituez d'une
telle
ou d'une telle manière
on punie expliquer
la
relation
qui fè trouve entre un remede
fpeci&
la
maladie
C'eft
la
mafique
qu'il guerit.
riere de cet Ouvrage. Mr.Boyleymontrequ'au
fond cette difficulté
n'eft rien, & qu'il n'eft pas
de la Philofonéceflâire
pour fauver l'honneur
de nier qu'il y ait des rcphie des Corpufcules,
medes fpecifiques.
ce
entend par ces motsIldit d'abord
Tietrermitsf(t^
qu'il
&
voici
à
réduit
fon
cifiipief.
là,
quoi le
explication;
c'eft qu'un remede fpecifique eft celui qui pour
s'il ne guerit
le
l'ordinaire,
pas un malade
par une certaifoulage du moins extrêmement
ne qualité qui lui eft propre,&
qui eft fort difdes qualitez
ferente de l'augmentation
que l'on
fait qu'il a, comme
vous diriez fa chaleur,
fon
fa vertu fudorifique
&c. il raporte
amertume,
enfuite les raifons qui leperfuadcnt
qu'il y a de.
cettç
Giiron»

ait

fin de l'Art.

II.
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^PPJ1
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U
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cette (orte de remedes dans le monde. La i. eft
te contentement unanime de la plûpart des Médecins.La t.eft qu'il y acertainspoifonsqui
protout-à-fait
fans
duifent des accidens
étranges
les attribuer à pas
qu'on puilîi raifonnablemem
dans l'Ecole,preune des qualitezqu'onapetle
& fur cela il
ou troi(iemes
mieres, fécondes
nous cite l'exemple d'un homme qui devint borde fuc
d'une petite goutte
gne par l'activité
Sa j- raiqu'une araignée lui dardadansrœil.
Il dit que le foufon eft fondée fur l'expérience.
verain remede contre la piqure des fcorpiens
ou de verfer un
ell de les écrafer fur la playe
fur l'endroit
contre
qu'ils ont
peu d'huile de fcorpion
Spécifique
des
un fcorpion
l* mo'f""
bleflë.C«te huile fe fait enétoufant
fiarp'mis.
dans de l'huile commune,
qu'on expofe longpourfuit-il,
temps au Soleil. Qu'on examine,
tant que l'on voudra cette liqueur, rien n'y paune vertu fi
roît à quoi l'on puiflè attribuer
Il parle auifi des effets du quinparticuliere.
Se d'une
quina fur les fièvres intermittentes
qui
plante nommée la Serpentaire de Vtrpnie
des
fur
la
morfure
Serpens,
que
guerit à coup
c'eft-à-diles Anglois nomment Ranle fnaket
&
re, Serpens à finmtte
qui font beaucoup
les nomplus dangereux que les fcorpions. On
me ainfi à caufe qu'ils ont à la queuë une efpece de veflîe avec quoi ils font "du bruit.
contre i
Il fe propofe après cela cette petite difficuU
chjeStim
les remèdes fpe&
té. Un remede qui defcend dans l'eftomac
eifiqats,
aux inteflins s'alterebeaucoup
par ladigeftion,
fè renSi par fon mélange avec les matières qui
combien fe perd-il de
contrent en cet endroit
avec les excremens ? Par
parties qui fortent
fautcombien de cribles de differentecontexture
il que les autres paflènt Ne peut-il pas arriver
la vertu médique lesatômes qui contiennent
oa s'il s'en
cinale foient arrêtez en chemin
d'aflèz pointus pour fedebarraflèrde
rencontre
ne prendront-ils
tant d'obftacles
pas la forme
de la partie du corps avec laquelle enfin ils s'alleur preou s'il yen a qui confervent
lieront,
mier
ne feront-ils
état
pas en trop petit nombre pour produire
quelque chofe ? Voici comment M. Boyle répondra cela.
En i lieu il remarque
à cett<
que certains remedes
Xéfonfe
tbjegim.
quiconfiftent
en onguens, en emfpecifiques,
&c. & qui ne s'appliquent
qu'exteplâtres,
le
cas
de l'obfont
dans
ne
rieurement,
point
ils
puis que fans palier par l'eftomac,
jectioii,
avec la maflè
peuvent mêler leurs corpufcules
du fang. En i. lieu il retorque la difficulté contre les Médecins Galeniques,
qui font ceux qui
& il leur fait voir qu'ils
la preflènt davantage,
ne font pas moins obligez d'y répondre
puis
leurs
leurs
cardiaques,
que
qu'ils reconnoiflènt
&c. affectent la maflè du fang,
diaphoretïques
& telle ou telle partie folide par les particules
Il ajoûte à cede leur fubftance.
très-déliées
la plufieurs faits curieux,fur
les impreflïons que
chair
au
les alimenslaiflènt
lait,auxurines&àla
1
même;enfin il aporte plufieurs exemples de vedontune
trèsnins, d'odeurs&d'autreschofes
notables acciquantité peut produirede
dis
Se
ont un venin dont il ne
petite Les Negres
dens.
Ptifin
~ct.
faut que ce qu'ils peuvent cacher fous l'ongle
faire mourir un homme,& l'on faitque les
pour
une
atomes néceflàires pour rendre émetique
de
de vin, fe détachent
quantité
très-grande
fenleur tout fans y caufere aucune diminution
Cible.
Après avoir prouvé l'exiftence des remedes
Spécifiques qui eft la i des t. chofes que vou-

Octobre.

DELA
loit

faire

il s'attache
l'Auteur
à la ï. qui eft
de montrer
l'accord
de l'hypothefe
des corpufcules avec cette efpece de remedes.
Il réduit
tout à ces fix propositions.
t Queces
tm
Les remèdes [peremedes peuvent
guerir les matades en diflblvant
cifiqiifi peuvent
lamatiere
d'où il "?
merbifiipte
en
»gir

diffcl-

doit arriver iiaturellementqu'elle
forte avec plus VJtit Ix matièrede facilité par les voies ordinaires,
ou par les pom
luerbiji^ie.
Il
nous
dit
là-deffus
cent
bonnes
resdelapeau.
chofes qui concernent
la diverfe
activité
des
& qui tendent
à montrer
menftruës,
qu'elle condes figufifte
beaucoup plusdansla
proportion
tes de leurs parties
avec les pores
infênfibles,
des corps qu'ils
& dans la foiidnc
diffolvent
& l'agitation
de ces mêmes particules,que
dans
les qualitez que nous leur trouvons
par nos Cens.
Cefera
donc cette modification
qui fera qu'un
remede
entant
foitfpecifique,
que fi quelque
contenue
dans le corps du malade
s'en
liqueur
elle deviendra
un menftruë
imprègne,
propre à
les matieres
dillbuiire
vifcides
des
qui caufent
obftruâions.
M. Boyle condamne
ici les Médecins qui argumentent
au moins,
oa
duplus
du moins au plus
qui difent par exèmple
que
fi un acide dilïbut
un certain
il
en
corps,
pourra bien dilloudre
un autre moins dur,
ou que
11 une liqueur
moins
acide produit
un certain
une liqueur
effet
un. L
plus acide en produira
C'ett
à
plus grand.
quoi une infinité
d'expe-.
riences
font contraires.
Je ne touche
que celle-ci.
L'eau forte trop
acichargée
d'efprits
des ne peut plus
dilloudre
l'argent
qu'elle
lors qu'elle
diflôlvoit,
avoit
moins
de
ce» i& fi on débilite
fon acidité
avec
efprits
une certaine
d'eau
elle
commune
portion
fa
force.
Or de ce qu'on
reprend
premiere
voit
par les expériences
chymiques
que Ie9 )
menftruës
varient
extrêmement
leurs
effets,
felon les diverfes
des
&
proportions
mêlanges,
felon la diverfe
qualité
des fujets, nous devons"
des remèdes
conclure
que la vertu
fpecifiques
doit fouftrir
vu
la diverplufieurs
exceptions,
fité des temperamens,
& des caufes incidentes.
Les railleurs
difent quelquefois
en fe moquant:
de la Médecine
ne
qu'à moins qu'une
drogue
exactement
fur fes tablettes
commene
marquât
eft faite la bile
& où eft fon
ne
fiege elle
Pour
pourroit
pas la chafler du corps.
répondre lërieufement
à cela,
il faut dire que par la t
circulation
du fang une drogue
peut fe ptomener par

tout

le corps
& que les proportions
i
dont elle eft douée,
à
de
méchaniques
l'égard
la bile ou de quelque
autre matiere
»
peccante
lui fournirent
les moyens
de telle ou de S
d'agir
telle façon.
M. Boyle fe déclare
le protecteur
des remèdes
& il fe
extérieurement,
appliquez
entr'autres
fur la prompte
ôc
fonde
preuves,
activitéde
odeurs.
puiffante
quelques
l <
On en l» mrrt£
Ilditen2.1ieuqu'unremedefpecifiquepeut
en
mortifiant
ce
acide fiant.
agir
qu'il y a de trop
dans nos corps,
ou de trop
d'une autre
déréglé
Si ondemande
maniere.
faire
comment
fepeut
il faut répondre
cettemortification,
fe
qu'elle
fait principalement
parce qu'il y a des corps

ou émouller
& enlever
les pointes
-qui peuvent
des particules
ou les envelopperde
telacides
le- forte qu'elles
foient auffi incapables
de trancher

& de couper
que l'eft une épée quand
le eft dans fon fourreau.
Et qu'on
ne dife
que ce n'eft plus là un remede
fpecifique,
fe
l'Auteur
fi l'on
prétend
qu'on
trompe,
tribuë

les effets des
toujours
forme
kalik cette
parciculiere

•

•

acides
qui

Se des
les fait

elpas
car
atalaci-

“ -d«s
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& alkgti
il a remarqué
tant de différences
em
ntre un acide & un acide
un dkdi
&
entre
unm atkali
eft fort porté
à croire qu'en
qu'il
bie
tien des rencontres,
activité des acides dépend
d\L'une modification
particuliere
qu'on ne fau& qui accompagne
roi
oit nommer
l'acidité.
Il
de:
les

,*Ptpocce fur
m;
marques.
qu tnU précipitant. Exemple
d's~s corps qssé
prrijia
p~tua.

I ersos

cela quantité

d'expenences

& de re-

Sa 3. proportion
eft qu'un remède
ipecifiun
les
malade,en
précipitant
qt
que peut foulager
ou quelcune des
m,
matières qui gâtent le fang
Sur cela il nous explique
mtres humeurs.
plugu
ne
fleurs chofes qui concernent
les précipitations
& nous parle
d'un
Cil
Médecin
ehymiques
fe
vante
dans
fon Traité
ne
nommé
Kergerus,qui
d'avoir
dt la fermentation
de
gueri de la fievre
de mille perfonnes
fans les faigner, ni purfans fudorifiques
ni diuretiques,
ni tomais
ni autres femblables
machines
piques
pi
toute feule d'un précipila vertu prefque
?
par
tant.
H
L'Auteur
ajoûte que l'hypothefe
qui fait
confifkr
Cl
dans la purrefacplusieurs maladies
des humeurs
favorife ce qu'il dit ici,puis
ti
tion
connoît
un certain corps qui fans être ni
q
qu'il
ni acide,
ni urineux,
fi eflicaa
amer
précipite
dans
0
cernent
les particules
puantes repanduës
la puandde l'eau
qu'il fait ceilèr abfolument
fur une eau qui paroillbit
teur.
ti
Il l'a éprouvé
aallez claire, mais qui ne laiflôit
pas d'avoir une
& infupportable.
Il y jetta
codeur
cadavereufe
&en
c
de cette drogue
peu de grains
quelque
un fcUment
il fit tomber
i
fort
peu de minutes

plus
Pi
gf
ger,

cdelié
&q«î pourqui ne fèntoit pas mauvais,
ttant avoic empuanti
l'eau; du moins eft-il vrai
<
ceflâ après la précipita*
que toute la puanteur
Ition de ce fédiment,
Il dit en 4. lieu qu'un
remede
O» en fortifiant
fpeciiïque
& par ce
ou
en
fortifiant
le
cœur
operer
le cœur,
eu l* peut
<
nffeSie.
partie
ou en en forrimoyen la partie qui eft affettée,
d'une
Exemple
du cœur la partie qui
fiant fans l'intervention
pierrequi
rejoint
s'il
Cela lui donne lieu d'examiner
les m.
eft affectée.

avec le
médicamens
qui fympatifent
avec quelqueautrevifcere,&
qui foient
& il fe
à le guérir
propres
particulièrement
quoi quece foit
range du côté de l'affirmative
des Médecins
ont abanle parti que la plupart
y a des
cœur,ou

donné, & contre lequel ils plaifantent
quelquede
& deffort bonnes raifons,
fois.
Il l'apuye
cend dans le détail des manieres dont un médifur une partie
cament
peur agir en particulier
ne lui manquent
malade.Les
experiences
pas; il
fe mêdit qu'une
petite
dofe de Cantharides
lant
avec le fang,&
fe promenant
par toutes les
aucun effet que fur
parties du corps, ne produit
elle fait fbrtirenrirritantl'urine,
la veffiedont
les fables, & les petites pierres qui s'y forment.
Il ajoûte un autre exemple
encore
plus memoc'eft celui d'une pierre qui fe trouve en
rable,
endroits
& qu'on nomquelques
d'Allemagne
à caufe de fes effeâs
me,
Ofteocolla. Lors
eft préparée
félon la méthode
qu'elle
qu'un
Allemand
a enfeignée
à M. Boyle
Médecin
pour former un cal fur les
elle eft merveilleufè
os rompus
mais fans aucune
elle
préparation
ne lailie pas de produire
cet effet
comme Fabricius
Hildanus
car il recommande
l'aflure
une drachme
de cette pierre bien pulverifée
à
faire
d'un
ceux qui veulent
les parties
rejoindre
os caflc.
Il faut même s'en fervir avec précaution,
parce que fans cela le cal fe formerait,
trop tôt, ou trop grand.

(*) Conférez ceci avec ce qui eft dans te moi» de
Time. I.
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eft qu'un remède fpecinLa 1. propofition
ou en eptrxttt
O»
certaines difpofut U frng.
fi»
qu ;e peut operer,en
produifant
fiti ions dans le fang
la nature
qui déterminent
à i"c défaire de ce qui caulè la maladie.Ainfi
on
de ce remede
pe ut foppofer
que les corpufcules
le trop de lenteur qui eft
co rrigent
quelquefois
da ns le fang; qu'eu
d'autres
rencontres
ils en
at! tenuent
les parties trop épaifiès
qui l'empé.
ch lant de couler dans les vaiflèaux capillaires
re tardoient
homfacirculation;
qu'en d'autres
m et ils corrigent
fà trop grande fubtilité
ou
di doivent
certaines
marieres
qu'ils rencontrent
& qui empêchoient
d; ins le coeur
cette partie
dt faire régulièrement
fes dilatations
& fesi
Il n'eft.pas
ccmtraclions.
néceflàite
de prou«
v<:r que la difpofition
du cœur eft d'une
grande
au fang
ei ficace par rapport
toutes les paffions t
le prouvent
aflez
la joye & la honte ne font C
de quelque
rt jugir qu'enfuite
maimpreflîon
citiinale
faite fur le cœur
ce qui fe doit dire 1*
a>uffi des gaus parfumez
dont l'odeur
produif(sit fur le vifage d'uneDame
les mêAngloife
n tes efrets que la honte.
Elle s'en plaignit
à
l' Auteur,
& l'aflura qu'elle avoit
laa
remarqué
dans
u ]ême chofe
femmes.
plufieurs
La 6. proportion
eft qu'un jpecifique fe peut q
0» enfin en t*U»
tielietnent
unir avec la matiere peccante
qu'il il nIKJfW f'tc lit
r çfulre de cette union un tout, ou qui eft chaf- (1 mutiere peccauf'
te.Exempl<f«ou qui peut demeurer
i ï [ans peine,
impuné»e maladie
gne~
r nent dans le corps
& c'eft-là ce qui convient
r p*r un mort.
1C rie
1e mieux
à l'eflènee
d'un
remede
fpecifique. e.
1:Auteur
fait voir par plufieurs
le
le
exemples
cRangement
aux corps par leursrs
qui arrive
irnmions.
perd tout

Le fublimé
y
poifon
dangereux
fon venin quand on le mêle avec le
car il fe change en ce qu'on appellele
mercure
mercure doux
311
qui étant bien préparé eft un bon
remède.
On voit à la fin de cet
la
la
Ouvrage
réfutation
de ceuxqui
nient que les maux inter-:rnes fe puiuent
par des corps appliquez
guérir
exrerieurement.
Mr. Boyle les réfute
par des
raifons qui montrent
que cela eft très-poffible
& par des experiences
qui font voir que cela
eft arrivé.
Il en eft témoin en fa propre per& il a ouï dire à un célèbre Médecin
fonne,
tumeur
écrouelleufè
la fille
guerit d'une
de la Cour f*) en lui appliquant
Seigneur
fur la tumeur
la main d'un homme qui étoic
mort d'une maladie lente.
Je ne dirai rien à préfent
de l'autre difïèrration que l'on trouve dans ce Livrt
fi ce n'eft

qu'il
d'un

M. Boyle y fait voir d'une manieque l'illuftre
re digne
de lui 1 utilité
des remedes
fimples.
H confirme
de
belles
tout
ce
par
expériences
& s'il y a des objeârions
à refouqu'il en dit
dre il le fait clairement
& Solidement.
Le
'Journal

de Médecine
publié à Paris au mois de
May de cette année,
parle avec éloge & avec
détail de cette diflèrtation
fur l'utilité
quelque
des remedes fimples.
Au refte celui qui a publié tet Ouvrage
de M. Boyle nous donne un
de tous fes autres Ecrits,dans
Catalogue
lequel
il nous aprend
l'année
où chacun a été imprimé. Il fe plaint de ce qu'on n'a pas marqué
ces
datesdansl'éditionde
Genève, d'où il eft arrivé
peut-être
quedes gens qui nefaventpasl'Hiftoire des Livres,n'ont
l'oripas cru que l'Auteurfût
de
cent
dont
il
a
chofes
ginal
pourtant
parlé
Le
Libraire
de
Geneve contiavant tout autre.
nuant à réimprimer
lesTraitezdecetAuteurvîene
de publier

in 4. celui

qui

nous

Février 1087. An. VI.
PppP

a fervi de fu jet
dans

·
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NOUVELLES,DE

livrant*veaux.

à Rotterdam
On le trouve
dans cet article.
c
chez
R. Leers.
de renvoyerà
un
Nous
contraints
fommes
gautre
mois le Livre (*) des plantes
qui nous eft
venu d'Angleterre.
Ou ne fe contente
pas en
dès Livres de philofbc
ce
pays là de produire
auffi ceux qui ont été
on y réïmprime
Iphie,
on y a
Tout
fraichement
ccompofez
ailleurs.
en i Volumes
rréimprimé
in fol. avec de belles
Ce ne feffigures
les Livres de M. Malpighi.
gueres entendre le métier de Journalifteque
Le Public
extrait.
donner un fort grand
de ce qu'ils contien1
n'ignore
pas l'importance
de parler
n'ont pas manqué
1
les Journaux
nent
1

roit
c
d'en

<
de
Traité
à mefure
qu'il voyoit le jour,
chaque
<
ou s'il y en a dont ils n'ayent
pas rendu compont eu le tems de s'en inftruire
1
te, les Curieux
vient
eux-mêmes.
Difons feulement
qu'on
1
par
à Paris
chez Villery
t
de
en François
publier
celui du ver à
deux Traitez
<
de M. *Malpighi
du poulet
dans
ifôye
& celui de la formation
l'œuf.
1
Puis que nous avons, eu fujet de parler
ici du Journal
de Médecine
ne renvoyons
pas
lieu ce petit Extrait.
i(en un autre
ce qu'on a vû dans nos
Ce Journal
rapporte
une
touchant
Nouvelles
1
du mois d'Août
(a)

dans la tête un peà qui l'on a trouvé
bien guérie.V
ttit animal.Elle
efi maintenant
Aatteur a pris occasion
de là de rapporter
quelques
d'Alletirez
des
Journaux
iaccidens
femblables,
En voici deux
1
ou arrivez
en France.
magne,
de ce dernier
ordre.
Une petite fille qui remuait
ifemme

1
continuellement
t ce qu'elle
tout

la tête

contre
fe la frapoit
trouver
n'ayant
pas été
lui fit fur le temqu'on
&

pouvoit
l'incifion
par
foulagée
l'os, fut enfin trepajufques à découvrir
poral,
1
au dejfous de l'os
î
& l'on trouva précifémem
Vers trouvez née,
un pouce
un petit ver long d'environ
gros
dans le cerveau percé
1
la
tête
avec
ccomme une mediocre chenille,
noir par
ôté,
Aujji-tôt
que cet infettefut
Jfix petites pattes.
tous les mouvemens & toutes les douleurs cefferent.
<
ans qu'un homme de Robe de Laon
1Il y a quatre
js' étant plaint pendant
plufieurs années d'une douleur de tête, que nul remede n'avoit
pu guérir,
ans.
l'ouvrit
&
de
On
I
mourut
âgé
vingt-cinq
tête un grand
ver en vie
l'on trouva dans
qui
du
cerveau.
une bonne partie
llui avoit mangé
étant
dit que eux
hommes
Le même Auteur
odeur
mortelle
une de ces citernes qu-on venoit de
d'une
caverne,
c
defcendus dans
t
découvrir
& qu'on vouloit
auprès
de Londres
& qu'un
tnettoyer,
aa~-tôt-tôt étouffez,,
étouffez
qu'un'
ts-ertt auffi
rtettoyer, ils
ilsy y ffurent
bû
s'étant
offert
avoit
bien
ttroifîeme
d'y
qui
au
bas
c
descendre
qu'il fi fentit
ne fut pas plutôt
lui
dans use foiblejji qui ne
permit qu'à peine de
dont on étoit convenu.
On
donner le fignal,
On diffipa enfuite
le tira dehors
tout évanouï.
dans la caverne
en jettant
ce mauvais
air,
ardens.
de charbons
efl arrivé au
beaucoup
mois de May
dernier un pareil accident
à quatre
tout

Deux piqueurs
creufant
cinq lieues de Paris.
oit
ils
entreune petite caverne
la terre trouvèrent
ne 'revePère étant
averti
rent. Leur
qu'ils
fa bru
& n'en fortit point;
noient
pas, y entra
Un autre
eut le même
fort.
qui étoit
groflè
en fut
pour y defcendre
ayant été allez hardi
retiré évanoui
& dit,lors
que la parole lui fuc
horrible
revenue
qu'il avoit fenti Une puanteur fi
s'il n'eût
mort,
pris auparavant
qu'il feroit
la
Les
trois
hommes
&
vin.
beaucoup
de
enfuite étaient roides morts
femme
qu'on retira
& tout s bletts. llsfintoient
fi mauvais
qu'on fut
es

{*j Voyei-le

dans le mois fuivant Art. VU

Oaobr.

contraint
de les enterrer
avec leurs habits
moins ils n'avaient
de demi
pas reftéflus
dans la fojfe.
On a bouché l'ouverture.

néanheure
Le P.

Pardies
écrivoit
à M. Payen quelque
chofe de
femblablele
On a inféré
1666.
17. d'Octobre
fa Lettre
dans le Journal
des Sçavans du 7. Février 1667.
ARTICLE

VII.

de l'Hifloire
de la Congrégation
de AuxiAbrégé
delà grâce de Dieu,
\iu#'eji-k-di>-e,desficaurs
terme fous les Papes Clément V II V. & Paul
V. A Francfort
chez Frédéric
Arnauld. 1 6 S 6
in 1 z.
y*<

Et Ouvrage
ett divile en cinq parties.La
1
V^j expofè l'état
de la doctrine
de l'Egliiè
Romaine fur la Grace,
avant le Concile
de Trence Concile.
La 2. nous aprend
te & dans
la
&
les
naiflànce
des opinions
de Moiiprogrès
na. La 3. fait un abrégé de ce qui (è fit dans
de Auxiliis.
la Congrégation
On parle dans la
des Jéfuites
& de
4. d'un décret du Général
fes uiages.
Enfin on nous dit dans la 5. en quel
état eftpréfentementla
doctrine
de la prédeftination
&: de la grace.
Sur le 1 de Les cinq chefs l'Auteur
dit d'a- De la âtUntis
de l'Tglife
Re.
bord,
que Moiina a été d'aflez bonne foi pour
m
!œf
('Hr la
avouër que la doctrine
alors
deS.Augufun
étoit
tenue

communément

dans les Ecoles de l'Eglifè
cela il prétend
montrer
par
fort fçavamment
raifbn-

grace
àa-ns

avant
&
le Concile

après
lie Trente.
Catholique
quelques
remarques
du décret.où
le
nées.&r par une efpece d'analyfe
a
ConciledeTrente
pailé de la jufti6cation,que
cette allemblée
fuppofi par tout les deux dogmes
de la prédêfîination
de toits
indépendante
capitaux
G de l efficacité de
mérites prtvas
de
lagrace
Cette matiere
de la juftitïcation
Jcfiis-Chrifi.
avoit été difeutée depuis le 1 S.de Juin 1 ^6.jufde 1 ^y.és'fat
enfin definie
qu'au commencement
de
cette
année
le 1 3 de Janvier
dans la 6 Seffion.
ne fe iepara pas fans s'expliquer
Le Concile
encore une fois fur cette matiere, dans une occafion
Ce fut dans le jugement
fort éclatante.
qui fe
donna

de fin authorité
par vingt -fix de fer Comle 1 8. de Septembre
1565.6»^
saijftires
caufe
Il
du Patriarche
avoit
d'Aquilée.
juflifié par une
Lettre
un Dominicain
qui avoit prêché la vérité de la prédefiination
d'une manière forte ci"
même un peu dure, & qui le rendit fufpeEt
& il
eu befoin
pour cela de fubir après bien du
mais il y fia entiebruit le jugement du Concile
rement purgé de tout fiupçon d'erreur par la fentence des
Une grandi
partie des PieJuges
des Commijfaires,
ces de ce procès avec la fintence
ont été données
au Public il y a plus de vingt
avoit

ans.
du 1. Chef, l'Auteur
A l'égard
remarque
que
dès l'an 1j j 8. l'aflèmblée
des
Jéfuites
générale
au ftatut de leur Fondateur
donna
une atteinte
car au lieu que
décedé
le 31. de Juillet
ijj<S.
S. Ignace
avoit ordonné
la
que l'on enfèignât
de S. Thomas
dans les
Théologie
Scholaftique
cette aiïèrnblée
Ecoles de fa Compagnie,
per& tel
auffi Pierre Lombard
mit d'enfêigner
autre Auteur
paraître
plus propre
qui pourroit
LeP. MoMna fut un des pre& plus convenable.
miers qui abandonna
ladablrinede
S. Thomas, & ce
même année 1558. qu'il s' amifit
fut environ cette
d'inventer

(»)

la feience

Art. VIII.

moyenne. Le Jéfuite

Fonfêca
en-

Kaiffagre
ç§»
progrès des apinions deMolin*.

DES

i6B6.

LETTRES.

REPUBLIQUE

même doctrine
dès l'an i $ 66. oa enenfeigna la
la
& Ce hazarda
de la publier
viron
lorfqu'il
vit aurorifée dtt ftlffrage de Molina,de
Suarez,
de Mendoza
Se de plufieurs
aude Vafquez
Ceft ce qu'il avouë dans
tres grands hommes.
l'an 159 fi. L'Aufa Metaphyiique
imprimée
voulant découvrir
teur avance que les Jefuïtes,
ces
cornment le Public roit
difpofé a recevoir
de Monnouveauté*
choïCwtnt leP. Prudence
dans
temajorpourproduireattjour
leurs fintiments
à
une Thefi célèbre
qu'il foutint
Salamanque
en 1 58 1 mais le fiiecès de cette
Thefe ne fut
à
déférée
car elle fut cenfurée&
pas heureux,
La 4. allèmblée
de la
î'Iuquifition.
générale
Société s'étant tenue à Rome en l'an 1 ^84. on
y drefla un nouveau direUoire des études, un Lioh l'on permit
aux
vre de ratione ftudiomm
en plus de
d'abandonner
S. Thomas
Profeffeurs
opinions purement
Théologiques
qui
cinquante
Le
doEhrine.
Roi
capitales
dans fa
paroijjint
fit mettre ce Livre
au nombre
des
d'Efpagne
Confeflêur
leP. Baguez, Dominicain,
défendus;
la Doctrinede
Mocombattit
de Ste.Therefe
lina dans le commentaire
qu'il publia fur la t.
en l'an 1JS4.
comme il
partie de S. Thomas
en s'élevant
contre
les
t'avoit
déja combatuë
mais rien de tour ceThefèsduP.
Prudence;
n'enla ne put empêcherque
plufieurs Jefuites
ces nouveaurez.
Leffius&
Hamelius
fèignafïènt
Louvain
dans leur maifônde
qui enleignoient
detelle
en i^Sy. te iîgnalerent
fortelà-delïûs,
cenfura
trente& une
que la FacultédeThéologie
de leursEcrits
en l'année
1587.
propofîtions
& fonda

une leçon pour y réfuter
expreffemem
de
ThéoloLaFacilté
cette doBrinecenfurée.
Guiloù étoit alors le célèbre
gie de Douai
tes
cenfura encore plus fortement
laumeEftius
parpropositions
deLeffiusl'annéefuivante;&
en diverstems,
ce qu'on a fait courir le bruit
de
n'étoient
que l'Ouvrage
que ces cenfures
membres de ces deux Univerfitez,touquelques
de Théologie
de Louvain
te la Faculté
fans
des DoÈieurs, confirma
la cend'aucun
exception
fure en l'an 1 6 1 5 Celle de Douai fit la même
On ne manque
1648.
chofe)'an
pas de nous
de Louvain
depuque les Docteurs
apprendre
au
tezà Rome
en 1 679. ayant foumis
jugement
d'InnocentXI.
les deux cenfures & la juftificade la 1. en l'an 1/88.
eution qui fut publiée
de voir que les Commiflàirent la latisfaction
ces Ouvrages
res qui examinerent
pendant trois
déclarèrent
avoient
rien troumois,
qu'ils n'y
du S.
vé qui ne pût être tenu avec l'agrément
la Relapeut voir dans
fiege. C'eft ce qu'on
tion authenriqueque
les Députez préfènterent,
à M. le DucVillahermofa&
après leurretour
a été inférée
au Confeil
de Brabant
laquelle
dans la vie du P. Lupus,
l'un de ces Députés.
de ce
Cette vie eft à la tête du dernier Ouvrage
& a été compofée
favant
par le
Religieux
autre favant Auguftin
de Rome
l'P.
Sabbatini
s& Bibliothécaire
de la Bibliotheque
Angeliqque.
1
Nous voyons par ce narré
,,i
que les chofes
.e46regâ dece qtei
l'anla étoientun
la
é
dansle Pays-Bas
fe fit dans
peu brouillées
le
Le Pape Sixte V. y mit quelque
Congrrgarion
de née
r
ijSS.
Auxi3iu.
de quaen défendant
aux deux Parties
(ordre
Ii
leur doffrine d'hérétique
juflifier mutuellement
le
en
eût
S. Siege
porté fin jugement.
qu'à ce que
en Efpagne
les troubles
Mais
s'augmentèrent
impar le Livre que Molina fît
beaucoup
l'année ij 88. & qui fut cenfuré
par
primer
Deux ans après les
l'Univerfitéde
Salamanque.

Dominicains&lesJéfuifesdeVaiUadolidconimencetent
un grand choc de Thefes publiques,
û termina
à l'avanqui an raport de l'Auteur
tes Jefuites denon
premiers
puisque
tagedes
le
cèrent eux-mêmes aux Juges de l'InquiCdon
Livre de Molina,
comme
d'Hérefie,
fulpecl
immédiatement
après la difpute
que leur PeLe
re Padiglia
foutint
le $.
Mars
1594de ce
fe mêlèrent
Pape & le Roi
d'Efpagne
l'affai& après quelques
differend,
procédures
des Jefuites,
re fut portée à Rome à la requête
la célebreCon& voilà comment
prit naiflànce
de Auxtliisepii
le 2. Jancommença
grégation
vier 1 J98.
de la Concorde de Molina,fa
Les 4 principes
réduifit
à plufieurs
propolidodh-ine que l'on
tions & l'Apologie
que les Jéfuites firent pour
lui, furent un long fujet d'examen
,après
quoi
la Congrégation
cenfura cette doclrine,&
jugea
la
de
Concorde
devoitêtre
fuprimé,
quele Livre
& que les autres Ouvrages
de Molina
devoient
être fufpendus,
jusqu'à ce qu^lseuflèntétécocdu S. Siège
que l'Apologie
rigés par l'ordre
étoit
vaine
cejéluite
& inutile
pour
publiée pour
8c
celle
les
Dominique
fa juftification
que
cains avoient compofée
pour leur P. Bagnez
Le P. Grégoire
étoit fort Catholique.
Nugen
nez Coronel,
Profeilèur
ThéoloAuguftin
de la Congrégation,
&
Secrétaire
ayant été
gie
choifi tout d'une vi)ix pour compofer la ceiifure des
filon qu'elleavoit
Prûpofiiions
de Molina
été faite
les
un
Confilteurs
fiul excepté, la rapar tous
à la Compagnie le iî. Mars
portatoutedrelfée
r 599. & il n'y eut qu'un des Confulteurs
qui
L'Auteur
foutient
l'aprouvât.
que le Pape
étoit difltv~ à la confirmer
F~ à da faire bien-tôt
mais que les Jéfuites
voulant
arrêter
publier,
ce coup
demandèrent
à Sa Sainteté
qu'il
leur fut permis de conférer
avec les Dominifut accordée
cains. Cettedemande
on confera
près d'un an fans autre fuccès
que celui de ne
rien conclure,
n'étoit
& cela
dit-on,
pas un
pour les Jéfuites.
petit bonheur
Après cela Clement Vlll.fi fit rapporter
tout ce qui s'était pajfé
& ordonna
aux Confuldans la Congrégation
encore mûrement la cenfure du
teurs, d'examiner
Livre de Molina,
& en cas qu'ils perfiftaflint
dansleHr fentiment, de la foufcrire. Ils l'examinèrent, & il n'y en eut que deux qui ne perfiftafCent point dans leur premiere
opinion.
Cependant ilfalutveniràde
nouvelles
difpu tes le Paléoi.
ajoura de nouveaux Confilpe en l'année
teurs aux anciens, & ordonna que deux Jéfuites df
deux Dominicains feraient écoutés far ce qu'ils au~
roient à dire pour & contre.
Tout confideré
&
biendifcutéJaCongrégâtiondéclaraçwyf/o/;»^
étoit conforme avec les Pélagiens
& les Semï-Pétant dans le fond de la do&rine que dans
lagiens
cru
les preuves & les objeEiions, Qui n'auroit
voir bien-tôt la fin dece differend,quelquechicaneufè que foitla
>
jurifiliclion
Eccléfîaiiique
Mais bien loin qu'il ait fini là qu'au contraire il reprit de nouvelles
forces.
On foutint
& l'on
que Molina n'étoit
pas bien entendu
de défendre
comme
fes
entreprit
Catholiques
cenfiirées.
La
propofîtions'
vingt
Congrégation trouva cent défauts danscette
nouvelle
Ade
nousnousen
Molina,
pologie
rapportons
au P. Nugnez
& perfifla dans
Coronel
Con
fëntimenr
la
cenfure.
Afin de
premier
pour
laflèr le Pape, on lui demanda
nouvel examen,
il l'accorda
& voulut y prefîder
en perfbnne.
un
Voilà donc
de Théâtre
& une
changement
nouPppp
3
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NOUVELLES
nouvelle

décorât

commença

îon,qui

le zo. Mars

j 601 .&qui dura juiqu'à
la mon duPape arrivée
Seflïoiisdans
le
Mars 1 6of.Uy eut
plusieurs
cet intervalle,
&il parut toujours
que le S. Pere
De-Ià vinc
n'étoit
nullement
pour les Jefuites.
doute qu'ils Continrent
dans
fans
publiquement
Rome qu'il ri était pat de foi que Clément fiJI.fat
D'autres

Pape.

eitfiignerent

qwiln'étmtpas

in-

faUhble;quelques-uns
firent des apologies pourCafune chofe merveîlleufè
Ceft
fan &ponrFanfte.
comment
on balote l'infaillibilité
que devoir
on la fait dépendre
du
comment
des
vû
reflêntimens
Pape
& perfonnels.
Nous l'avons
dans
ces dernieres

années

crurent

qu'ils

dès

la conjeaurede
virent Innocent
lui en couteroit

ceux qui
X 1. grand

fou infailAuguftinien
qu'il
uun
s'eft trouvée fort véritable.
libilité,
L
L'Auteur
ajfure que le Cardinal
R~pa~ajs par le
Monopoli
cR.di,eai dri
la
mort
de
~enf
rendit
Clement
après
témoignage
peri°n.
lui
Vïï
VIII.
avait fait confidence du
que Sa Sainteté
oit il étoit de publier la veille de la Pente~4~ë
dejjèin
cote fititiantc
la Balle contre Molina
ce qui a été encore attefié par d'autre
perfonnes
de
ce
&
domefiiques
Pape. 11 nous
dignes de foi,
de perfonnes dignes le
dit auffi que l'on appris
& entre autres
du feu P. Gibieuf,
foi;
que le
Valide
Jefuite
nal du Perron,
leur caufedans

ayant

falué

à Paris

le Cardi-

à
qui lui avoit para favorable
le trouva tout
Rome,
changé,&
ce
Cardinal
lui
connaître
étoit
attafit
que
qu'il
& deS.Tbomas,
ché à la doUrinede
S. Augufiin
& qu'il ne faloit pas juger de fis fentimens
par
été
à
Rome
l'orce qu'il avoit
par
obligé de faire
On nous explique
dre du Roi fin Maître.
ce
petit miftere en nous apprenant
que le Confefleur du Roi Henry
IV. avoit engagé ce Prince
à rendre de bons offices auprès du Pape aux Jéfuitesdanr cette affaire
& que leurs amis avoient
au Roi qu'il était bon qu'il
reprefenté
parût
ami

de cet Ordre,

pour l'engager
bien parler à
Catholicité.
Rome & ailleurs
de fit
Il faut que
M. deThou
n'ait pas écrit fur de bons Mémoi.
VIII.
termina
ce
res, que le Pape Clement
d'une
un
façon
procès
peu vague, & qui
grand
l'honneur
il faut, >
de chaque parti
menageoit
en cela ou
dis-je
qu'il fe foit trompé
que
de ce Livre fe trompe
l'Auteur
car il ne dit
rien qui ne s'oppofe
à cet endroit
de M. de
.Thon.
rien dit de
On s'étonneia
qu'il
n'ait
la fatfifïcation

de S.

cat

V.

le
qui porta
Auguitin
à Gregoire
Pape àfaire un reproche fi piquant
en monJefuite
de.Valence
que ce pauvre
rut
1 jours après
fi nous en croyons
le i
tome de la Morale
pratique
p. 268. Voyons
en peu de mots ce qui fe fit fous le Pontifide

Paul.

Il fuccetia

à Leon XI. qui n'avoit
été Pape
& il fut couronné
le îj.
jours.
que vingt-cinq
Il s'étoit engagé
dans
May 1605.
par ferment
le Conclave,
que s'il étoitélu
Pape, il terminerait cette difpute dans l'année,
par un jugement
decifif ;il avoit ajfifté commeChef de la Congrégaaux Sejfions qui s'étoient tenues
tion du S. Office
tn prefime
& il avoit opiné
de Clement VIII.
pour la cenfure, ainfi il ne differa pas longtemr à
cette affaire.
Il indiqua
la 1 Seffion
reprendre
au 1 4. du mois de Septembre.
Cette Seffion
le commenqui étoit la 65». compter
depuis
cement de IaCouâregarion
fuivie
de~uxilüs,fut
de 1 8. au très dont l'ifïuë

fut, qu'on ordonnerait
aux
arties de s'abflenir
de qualifications
injurieuécrirait
tous
les
&
à
Nonces
fis
qu'on
pour empêcher l'impreffion des Livres fur
cette max,iexe,jttf-

LA

Octob.

On l'attend
de la Bulle.
la pxblieation
y ait environ
quatre-vingt
quoiqu'il
le grand
Le
P.
Lemos
fbuhaite.
la
qu'on
dans cette fameufe
nant des Dominicains
a écrit un Journal où l'on trouve
teftation,
des
dans la derniere t Seffim ou Congrégation
qtt'it
core,

enans
Tecon-

que
neHf
d'avis
autres

il y en est quatre qui furent
ne decidat
point, ,& tes cinq
qui le Pape
& que le Pape fat de ce derqu'il devait décider,
dire qu'il n'y eut que
Tout femble
nier avis.
ces deux
d'Etat
des rai(bns
qui empêchèrent
par une Bulle la perfuafion
Papes de déclarer
avoient
raioù ils étoient
que les Thomiftes
défbn. Orà qui perfuadera-t-on
que lavérité
non pas du jugement que fait un Pape
pende,
mais de la
néceffaires
après tous les fecours
Bulle. Il y auroit
cent chofes
d'une
formalité
à objecter
fur tout cela
defembaraflàntes
de Dieu
la providence
le
quelles
pourtant
fourniroit
le
des Théologiens
grand Panacée
car on ne manqueroit
dénouement
pas de réles
pondre
que ce n'eft pas à nous à fonder
Cardinaux

du S, Efprit.
incompréhenfibles
Surle 4. Chef l'Auteur
rapporte
tout du long D'an Décret ila
General des Jefuïres,où
en Général de, jfe.
ledecretdu
l'onregia
la grace faites
& deftt s
l'année
la maniere
1615.
d'en(èigner
reflorts

ufages, S.
& parce
efficace dans la Société
qu'on y admet une diftin&ion
elïèntielle
in atïn 'primo 1
il
entre la grâce efficace & la grace fuffifante
ne manque pas de relever
cela par de fort folides
& de montrer
réflexions
que la grâce explidu décret,
foufire les mêquée (èlon la teneur
des Thomifmes iuconveniens
que la Doctrine

l'a reconnu
le favant
P. Petau.
après cela d'où peut venir que la
plupart
dès Jefuites tiennent un langage fi diffé'
& il fe répond
rent de celui du P. Petau
pluà
fieurs chofès.dont
lesprincipalesaboutiroientà
dans le decret
ceci
qu'il y a une ambiguïté
de I apolitique de
qui efi peut-être un chef-d'œuvre
tes, comme
Il fe demande

la Compagnie, car par cette méchanique
admirable
elle établit deux fines de Théologie $ l'une Scbo& pour contenter
pour les Profeflêurs
lafi'qite
en quelque façon les Théologiens
l'autre populaire pour les Prédicateurs
rfr les Confejfeurs
&
les ignorans.
Il pouuè
un peu
pour fatisfaire
de cette Théologie
loin Careflexion
fur l'utilité
de la i.face,
& il ajoute que fi les grandsThéodivifent
fur l'explication
du
logiens mémesfe
la Compagnie
pas mal fon
n'y trouve
car il efi defagrandeur
&cmformekfes
compte,
de tour les
des
DoSieurs graves
principes d'avoir
fervir
au dogme
de la
fentimens
qui puiflènt
On ne fait pas ce qui peut arriver,ler
probabilité.
&fi la
chofes peuvent changer du blanc au noir
aumoinsen
Compagnie
fe trouvait obligée
quelques
Provinces
de changer de fentirnent fur la grace
comme elle a fait en France fous t autorité du Paailpe, il ne ferait pas de fa dignité de chercher
decret,

leurs des Do&eurs graves,
defquels
fous l'autorité
elle pût appuyer fin changement.
Il cite le P. Tifi celebre par fèsdeuxOuvrages«&fej>p«f
& l'Auteur
-de la Thele qui
tafi & de ordine,
deux
fut foutenuë
à Rome en
1 674. comme
de l'opinion
•Jefuites
qui ne font aucunement
de Molina.
A l'égard
du 5. chef il dit que le différend
En quel état eli
eurent
en ce tems-là
avec les prefentement
l*
que les Jefuites
de /»
doctrine
le
eft
dans
le
fond
Dominicains,
mêmequecepredefiintitim&
avec
ceux
lui qu'ils ont eu depuis
qu'on appeldelà grâce.
bien vrai qu'alors
ils Ce
loit Janfeniftesjqu'ileft
phane

contentèrent

d'arrêter

au lieu que dans

la Bullecontre

ces dernieres

Molina,
ils
conteftations
ont
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porte peu que les bêtes ayenc de la connoiflànce, (*) car lepisqui
lui en peut arriver n'cflr pas
toit corporelle
mais
que l'ame de l'homme
celle
des
animaux
(bit
Or
fpiritoelle.
que
parce
de
un
raisonnement
faire
cela
conque pour
il eft abfblumentnéceflàire
d'établie
vainquant,
de la fubftauce
coanoitFante
&
l'infeparabiliré

la
accablé ceux qui foùtenoient
ptetque
la vérité eft demais que néanmoins
gra< ce,
des
tatt urée viftor ieufe
puis que le jugement
VIII. & Paul V. fut confirmé
Paptes Clement
Il remar*
X. en l'année
lérj.
parInnocent
ler affes Originaux
quee enfuite
qu'on conferoe
de Anxilm
& plufieurs
del la Congrégation
en plupiurs lieux
que U
Capi>ies authentiques
£uliIle eft entre les mains de plusieurs perfonttes, &
de ce qu'elle contient
publique
q-te la notaricté
dans l'efprit des perfinnes
équitables
pomtrrapajfer
irme
jttfqu'à ce que la
pou;
efpece de publication
Proovidence ait permis qu'elle je fajfe avec les fartort de fe vanmai5ilitez ordinaires; s qu'onagraiid
ter<<\iieleM.o\ïmûn<:foitpermisexpreffér/ie>u,qo."d
&
n'e ;ft tout au plus que toléré dans l'Eglife,
des véritez. de la
que les adverfaires
qu'l'encore
ace n'ayent jamais été plus fiers & plus puiffans
ils n'ont jamais été plus faibles
dai\ns le monde
Il finit
•m leurs EcaUs & dans leurs Livres.
vLaî
des
Communautez
paiir le dénombrement
eft la dominande S. Auguftin
oùt la doarine
ont

dekfubftancefpirituelleouincorporelle.rAucette inteur s'atache
à montrer
pniflàmment
Il en trouve une rûfbn
forte dans
feparabilité.
fonds infini de connoiflânce
ce donble
qui efl
dans
la capacité
en nous,
c'eft-à-dire
que
nousavonsder£cevoirài'infinitoutesfbrtesd'i->
dées, & toutes fortes de lennmens.

Pourcequi
eft de l'immortalité
de notreame, c'eftune
fuite
ncceflàire
de fon immacerialité
& fi quelcun
il
n'a
le
en doute
1 1 de cet
qu'à lire
chapitre
verra
cette
vérité prouvée
non
Ouvrage:
il y
la
raifon
feulement
par
qu'aucun
corps ne peut
divifèreequieft
faire mourir,

ipirituel,niparcoiifequentle
mais auffi par la raifon qu'on ne
la fageflè de Dieu lui permette
conçoit
pas que
les efprits.
d'anéantir
un nouvel argument t De U liitrti
Lechapitreix.
contient
norre ame, pris de ce prin- i'.imc.
de la fpiritualitéde
cipe ou de ce fond de liberté que nous éprouauffi immense
vons en elle
que la faculté dee

te.
un Abregé
en
à cette Hiftoire
Il a joint
de AuxiLaMin des Aftes de la Congrégation
VIII. dreflez par le P.
tihis, tenue tous Clement
de cette CongregaSecrétaire
Ce
bronel,
premier
ticOllà

fentir

& de concevoir j car il n'eft pas plusvrai
fufceptiblesde
que nous femmes îîiccellîvement
toutes fortes d'idées & de (èntimenr
qu'il eft
obvrai que nous pouvons vouloir de nouveaux

VI l I.

ARTICLE

De l'ame de l'ham~jUfais nouveaux de Morale.
mei.cïïai,parMA Paris
de l'Imprimeriedela
VeuveMaucroi,&fevendchezJean
1686. in 8.
Boudot.
Auteur va plus loin que
de Morales,
ordinaires
i
i>« deU l'ami
Spirita*âc 1jLE
hté
de
ju l'on fuppo(ê,fans
principes
l'homme. Bife- O
lesprouver,les
Pour lui
& les devoirs tout établis.
ximsfurcefujet.
la Religion
il cherche le fond ement de tottte la cenviEHoii de
& il croit l'avoir
U Religion & de la Morale
la
naturelle
rrouvé dans la connoiflânce
que nous
avoir de notre ame
par l'attention &
pouvons
Il fait
fèntintent.
U réflexion fur notre propre
réflexions
fur les ténebres où
d'abord
plufieurs
à
en un certain fens par rapport
nous femmes
deffein de cet
celui des Traitez

l'ame.quoi qu'en un autre fens il n'yait rien dont
nous
plus vive & plus
ayons une connoiflânce
& puis il dit que notre ame nous
continuelle;
de connoifun principe
connue comme
étant
& tout autre efprit créé ou incréé ne
fance,
nous pouvant
être connu qu'entant
que nous le
il
réfulte
concevons connoiflànt
que notre ame
tout pur,
Voilà le Cartefîanifme
eft fpiriruelle.
Cartefien
car il n'y a guéres
qui puifle
qu'un
a
dans
l'homme
ainfi.
raifonner
quelque
Il y
une
l'homme
a
dans
donc il y
ehofe qui connaît
Toute
autre
Se£be qui
fpirituelle.
ftéflance
à
voudraraifonnei-ainfifeverrad'abordpoulfèeà
de laconnoifà caufe qu'elle reconnoît
bout,
fansaucun principe imanimaux,
fancedansles
de dire que rien
L'Aureur
a raifon
matériel*
l'idée de l'ame que l'habin'a plus embrouillé
les bêtes
de
tude qu'on a contractée
juger que
foiil s'attache
c'eft pourquoi
connoiflènt
à démêler cette confufion,&
pour
cmeufement
& en parti& en général
cet effet il confidere
fur
les quatre opinions
culier,
qu'on a formées
des animaux
& après les avoir
la connoiflânce
fond il imcornbatuèsil
dit, qu'au
folidement

C*) Conférez

ceci avec le Di#. Hifi. & crit.

LETTRES.

Art-

fans celle, ce qui eft un caractère
jets fansfinSt
d'immenfiré
dont le corps ne paroît nullement
L'Auteur
îmcapable.
ajoute que la manière
perieufe dont notre ame agit fur Je corps, fait
voir fa fuperiorité
fur la nature corporelle;
mais
fi on lui difoit que par une ièmblable
raifon
il
faudroit
au corps)
que notre ame fût inférieure
dont elle reçoit tant d'impreflions,bongré
raalen ait
gré qu'elle
que répondroit-tl
? San!
doute ce qu'il dit enfuite touchant
la force qu(
nous avons d'apliquer
ou d'arrêter
notre voeft plus concluant.
La preuve qu'il fail
lonté,
valoir dans le chap.
de ce
i j & qu'il
prend
l'immorta
inftinclj
qui nous porte à fouhaiter
tout au plus que morale
ce
lité,
neparoît
il eft certain
la fortifie de telL
pendant
qu'il
forte qu'elle
monte
L,
beaucoup plus haut.
Il y prouve par ce
14. eft très-beau.
chap.
idées de l'honnêteté,
du devoir&
de ladroitu
en nous desfêntimens
re, qui produisent
agréa
blés où defàgréables,
félon quenousfaifonsbiei
lt
oumal;enenunmotilyprouveparcetcefacult
notre ame eftu
que l'on appelle confcience,que
Etre fpirituel
& immortel.Cettapreuvepeut
en
à la qualité
de Metaphyf
pouflee
jufques
à ceux qui aprofondiflei
que, par rapport
bien un raifônnemenc
car en6n jamais on r
comprendra d'où viendrait,
matiere,
que les tirans
faire avouer
pourroient

fi nous n'étions
qi
les plus féroces
qi
à notre main & à n<
eft beau de trahir ion inrin
tre langue, qu'il
ami, ne pourraient
à not:
jamais le perfuader
.réfute
L'Auteur
folidemeut
ceux q
efprit.
difent
le
fonds
même de la confcience
<
que
un fruit de l'éducation
cela pouroit
être vi
de l'application
de la conscience
à telles ou
telles chofes; mais cela eft faux
quant au fon
la
de
& à certaines
confcience
idées comm
à
nés
toutes
nations;
par exemple,
qu'il
honnête
d'avoir
de
la
plus
gratitude
pour l
bi(
Ro»a*hjj.

Rem.

J*

DE

NOUVELLE
un coupon
d'ordre
ne comprendra
jamais que cette lumière
& de devoir qui nous éclaire, qui nous pénètre
<fr que nous [entons entée & comme fendue dans
de la matiere.
notre ame, luit une modification
bienfaiteur.que

L'Auteur

de le trahir.

Encore

n'oublie
inftinct

que
pas cette confèquence
naturel
nous montre,
qu'il y
puisqu'un
a une juftice invifible
qui punit le mal, &
il faut que notre ame foit
qui
la vertu,
récompenfe
on
immortelle.
Après cela il montre comment
peutaquerjruneidéediftinctcdel'ame,oùilfôir,
facile de démêler
huit ou neuf chofes qui fine
autant de principes & de lumières de Af orale, par
le (quelle nous devons établir l'ordre de nos devoirs,
à nor <tM~
à nor corps. Ceft
par rapport
la matiere
des derniers
de la i. parchapitres
tie.
De Vmùm de
à montrer
La 1. eft deftinée
par la maniere
l'ame
&du cerfs dont
j
l'ame eft unie au corps,
quels font nos
de Morale
& de Religion.
Pour cela il
devoirs
faut

d'abord
en quoi confifte
cette
expliquer
de M.
union, & ou le fait felon les hypothefes
du mondes'imagine
Defcartes.
La plupart
que
de
la
le plus incomprehenfible
nature,
myftere
de
l'union
del'ame
&
du
eft celui
mais
corps,
faut-il
la
maniere
accorder
du moins
que
que
en a imaginée
eft des plus faciM. Defcartes
les à comprendre.C'eft
ce que l'on verra mieux
ou cette fuppofîtion
fi l'on confulte ce Livre,
ett
fort en détail
& où l'on voit folidévelopée
dement
combatuës
les opinions
&
groffieres
de l'Ecole a réinexplicables
que la pliilofophie
dans les efprits
fur ce fujet.
Il faut
panduës
choa vouer queeesnouveîlesidéesont
quelque
fe de grand
car elles nous apliquent
à confîderer deux unions
en nous;
l'une de nos corps
avec tout le monde
de nos
vifible
& l'autre
âmes avec une nature conmiffante
infinie & im& toumuable
qui avec un œil toûjours vigilant
à tous les mouvemens
de nos cerjours attentif

quand
vilège

LA

cela

n auroit

Odobrc.
lervi

cela ne fera point

le prifaciliter
qu'à
une peine tout -à- fait

perduë.
La j. Se dernière
s'éleve »
partie de ce 'traité
jufqu'à l'état où fera l'ame après cette vie, bars s
du torps premièrement
& puis dans un corps fpi~
On réritualife
après la refurreïiion
nniverfelle.
fute
nous avons oïdinairememque
la penféeque
l'ame tort du corps, qu'elle
s'en va ailleurs par
une jùccejfion de correfptndance à divers ejpaces corporels, & on dit que comme fà préfence dans le
n'eft
er de fercorps
qu'une relation d'empire
vitudt
tout à la fois «
qui
fait que l'ales mout/emtns
du
me a le pouvoir de déterminer
corps, ,& la fervitude de recevoir prefque toutes fesJ
& tous fes fentimens
coiirwijfaïïces
généralement"
le
devons
nous
ne
concevoir
autre chopar
corps,
fè par fkfbrriedu,
corps, fînon qu'elle celle d'avoir

cette relation.
Si quelqu'un
demande
ce
devient
eft déqu'elle
après que cette relation
l'Auteur
à l'on
retourne
truite,
répond qu'elle
union immédiate
avec Dieu, union qui eft naturelle à tous les elprits,
& qui n'avoir
été que
fuipenduë'&
interrompue
pour un temps,
par
une autre union acceflôire
avec un corps organifé. Cela n'empêche
ne puifïè dire
pas qu'on
que les ames des Juftes font dans le Ciel,&que
celles
des médians font dans les enfers; car Dieu
les unes & les autres font immédiateauquel
ment unies celles-là
d'amour,
par une liailbn
& celle-ci
de colere
donpar une liaifon
ne aux unes l'idée vive & diftinctedelapréfence de J. C. & du Ciel, & aux autres
l'idée vive des lieux infernaux
du fenriaccompagnée
ment

de

brulure.
II fe préfente
fur cela bien
aux efprits les moins curieux;
on.
desqueftions
fàtisfait
ici
autant
le fouffre,
y
que la matière
& l'on affigneaux
amesdes
juftes une très- vafte
&
à celles des reprouvez
connoiflànce,
beaucoup
de ténèbres.
On prétend
l'ame
fêntira,
que

veaux,

nous pénétrer» continuellement
de mille vifs
de mille idées à leur
fentimens,
& nous éclairent
Cette double
union qui eft ici explieccajton.
eft un principe
d'une
quée magnifiquement
fécondité
L'Auteur
finguliere
pour la Morale.
à
le
S'étend fort
Si diftingue
exactemontrer
ment les ditferences
qui fe trouvent entrelesactions de l'ame. A certains
égards elle n'eft cau-

&imaginerales
corps, auilî
unie à des organes.
Cela
cft-il
être, mais du moins
faudrait
être le plus grolïïer

fe de rien, par rapport
au corps qui lui eu uni,
mais à d'autres
égards il faut lui attribuer
pluheurs changemens
arrivent
à
la
machine.
qui
D'autre
côté il eft fur qu'elle
dépend fort de cet-

immédiate
avec Dieu c'eft parce
que le corps
ne fera point caufe occafioiiiielle
de la plupart
de nos connoiflànces.
Les Lecteurs
trouveront
là beaucoup
plusde folidité
Philosophique,
que
dans les chapitres
le
tems
&
l'équi regardent
tout ce qu'ils
ternité
fur la nature
y verront
du temps ne font que des penfées morales
&
auffi eft-ce
tout ce que l'on en
populaires;
on ne conçoit
peut dire
guéres ni que l'être
incréé dure fucceflîvement
ni qu'il dure fans

te machine.
L'Auteur
veut qu'elle
en dépende à tous égards
excepté pour les actes de la
volonté qui eft l'amour nécejfaire & invincible du
bien en général.
Sa raifon
eft qu'en
quelque
état que foit le corps,
l'ame veut toûjours
être
mais il y a des difpofîtions
du corps
heureufe;
de raiConner,
&
qui ôtent à l'ame & fa faculté
fa liberté,
Sec efi cette fenjibilité
du devoir que nous
Il ne fe contente
appelions confcience.
pas de
toutes les actions
de l'ame, les libres
parcourir
Se les néceflàires
celles de concupifcence,
de
de raifon
&de paffion,
les fenticonfcience,
mens, Se idées, les actes d'imagination
defen(âtion

les vifions,
demémoire
& les folies, les
de la grace & les actes naturels;
il
opérations
confidere
auffi plufieurs
différences de nos akes
en détail
d'intelleilions
après quoi il montre
combien
eft vafte & feconde la connoiflànce
de
nosdevoirs,quinousvienrdelaconnoiflàncede
ce que Dieu fait en nous felon cette nouvelle
de ces devoirs
Philofbphie.
Quelques-uns
bnt ici une baterie
fur les Proteltants
&

elleétoit
bien que
n'eft pas vrai peutcar il
très-poflible
du monde pour s'inémasçiner que nos yeux foientellèntiellemeut
afin
l'ame
voie
des
ceflaires,
couleurs.
On
que
nous expliqueaprès
cela comment
la réunion de
l'ame avec le corpsn'empéchera
point fon union

fucceffion.
Ce qu'on
lit fur laprédeftination
dans le chap. 1 6. ne s'accorde
pas trop mal avec
le Syftême du P. Mallebranche
mais le chap.
montre
l'autre vieeft
fuivautqui
que le defirde
nn de nos
ne fèmbhe pas
devoirs
principaux
trop d'accord
avec tant de Cafuiftes
qui diftnc
homme
qu'un
tue pas Ion prochain,
plude
s'en
qui
lainer
ne
ou
ne
tuer,
tôt que
qui
fait pas
dansées maladies
tout ce qu'il peut pou r 'guerir,
eft coupable
devant
Dieu de ('homicidede
foimême.
La conclufion
de ce Livre ett une récapitulation
fent de ce qu'on
desconfequences
a établi.
morales,qui
naiA
contient
Cei.eflài
ouverplufieurs grandes
& quoi que
tures Morales
& Métaphysiques,
l'Auteur

ne iè donne

pas toute

lapeinequedemande

] tétat
De
1m. afihU

dil'j,.
aiM,

t~

R.EP.UBLIQU
mande
moins

!a

netteté

éipqne"t
entiKHH
d'uae

E

<ie i'etocMtton,
& il ~e~prime
matiere
[t~yne

il e& neanen cetMMM
& [fM-tien-

Kuie..
.A
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lui porte..de
car M- Bttmet
temb)«
phe,
<·
coups.
il commence par des K~extoas générâtes,
Sft/t~'tojt
choses,
la
<
,j~<<
U de&prouve,
entre autres
peinequ~
Cars~
aux événement
M. Varillas
a prife de donner
~CM~f~
une caufc t-cg~itoe,
& rbndé~.&r
~~t
de longue~

tord
6'

meditations
t&e
~o~
~t
~tM A~p~fm~ ~C N~!) ni M<MW~
mox
~w~
aa ~M
~/tgf~.
~~tTW'o-~
~tSt&
~&<:t ff/<tMJ te JE~~N~.
tjr'.
Bnrnet;D.
D.C'eA-â-dire,
~r
~TtrtN~
a
<
/t/.
f/~o~
~H~ff'
j7
~f'). ~f)'~
f~!e, ~'J~)M~t:/tM;r
Amtterdant
pnnted
~M~/e de f~as/ff~y~.
t6Si.
tn
n.
for P.Savomet.

<B~~a~
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D'fKf'm
~TT~'M'~MJ~
f~af~mx~fM.
F~tH.

ducaracterede
m C~Ansforth
f!mpkH!(tor!e)i,
dire
Jnous
pouvons
qu'il s'etl fait une rédans les efprits,
votution étrange
par raport à
I.
Charles
IX.
M. Varillas.
Son François
autres
Pièces qu'on avoit vues de
Bc quelques
lui, avoient
extrêmement
ptu dansles paysSepcomme un homtentrionaux
on t'y regardoit
de dire la vérité & qui
avoit lecourage
mequi
une inimité de myfkres
avotf découvert
qu'il
réuerévetoitavecun
[ourd'éloquence
& de
avoir
faitnaicre
dans
xion fort Huguiter, enfin il
/es Lecteur j cette ravorabiecurioiué,
qui e<t
caufe que l'on s'informe
fi un hommee&
riche,
ou de 1~
vieux ,bien fait,
provincial
jeune,
S~ qu'on fbuhaite
du Royaume,
d'ap(capitale
tout
deptusavancequel'ou
s'imagine
prendre
fou
Hiftoire
de
à
une
mais
personne
ta~eux
a bouiverfe routes ces belles difpoitl'Hérefie
dédicatc,ire
&: fon AvertiCe(on Epitre
tions
rhoront fait faire cinq ou fix remarques
on a trouvé
à t'honneur
d'un Hiftorien;
Hiftoire
fût entrepri(e
in(upportaHe
qu'une
& on a dit que
avec un efprit (le controverse,
mains d'un Auteur;
l'argent
de l'Egtife
entre les
devoit
être comme cet tturum T~f~~am
qui
L'effet
de
ces
fatal à fon Mairie.
etoit toûjours
car on a perdu
la
a été t-etroacHF,
tëHexions
avoit conçue des Hiitoibonne opinion
qu'on
C'eft
res précédentes
du fameux. M. Varillas.
précipite
tbnjugemenf,
ainfi que va le monde;on
l'innocent
avec le coupable;
car
on confond
quelle necetTjté y a-t-il
que parce qu'un homEccteûame (e feroif
trompe dans une Hiftoire
une Hiftoire
il fe [oit trompédans
proAique,
a
fane ? On devroit
ravoir .qu'il n'y
point .de
de
quecetuiqueladiverftté
plus grandmépris
aux per&nnes
d'une Secte,
Religion
iafpire
uneautre.
ceux qui en proreuent
Celapapour
Ils écrivent ta plupart
t'oît dans les Auteurs.
du
être
lûs
comme
s'ils
ne
dévoient
tems,
que par
les perfonnes
de leur parti
ils font femblables
fur les
à des Troupes
qui ont leurs quartiers
ou elles ne fout ni guet
terres de leur Maître,
ni garde,
ne craignent
aucune
parce qu'elles
en peine de ce qu'on
~ttrprii[e;Hs(emettenfpeu
& ils font comme
dira dans les autres Sectes,
ces femmes Turques
pas choquer
qui ne cro'ient
dela bien-feance,
quand elles fe deshabillent
car ce n'eu: qu'un
vant un Efclave Chrétien,
HiâoPuis donc qu'un
difent-elles.
lnfidelle,
tien fe néglige
plus, lors qu'il n'y a
beaucoup
à fes menque des Sectaires qui s'inrereueront
il ne faloit pas juger en gros comme
songes
Fon a fait de tous les Ouvrages
de M. Varillas,
ment
telles

par <bnHiitoiKde!'Hér€ue.Quoiqu'U
enfoir,
le Livre qui nous fait parler ici ne fervira poine
la tépttMtion
–de cet
–.
à tEtaMit.–
Hia.oriogM-–––
_a__
2<w,

conformes
Cela. n'e~ bon

aucaracteredes
peijon-'
&:
que dans un Roman
nages.
dans une Tragédie
,où il fautqnechaeunagi<!e
felon le caractère
dont it a été revêtu. !) ajoûte
fon ajoura
Paris,
pendant
qu'il remarqua
que
cet Auteur
e(t
&:
univerfetlemenr
décrié,
y
qu'on ne fait pas grand fond (ut.les Pièces qu'il
Il fait enHtite
divers
cote en marge.
oMervail blâme M.
t'Hérene,&
traité que de iimpte Gentithonmme/t-~D<<)'/y,
qui époufaMacar
outre
rie Reyne d'Eco<!e;
qu'il éroit de la
famille des Stwat'ts,
iiétoit
peut n!s d'une
du
couune germaine
Roi Jaques IV. & fils d'une
foeur Utérine
du Roi Jaques
V. de forte qu'ti
de la Reyne
étoit coufin germain
fan épouje
& le plus proche
heritier
du Royaume
d'Angleterre après elle.On a donc fait une injure au~
Lord Darly.
On en fail une autre
la ramuie
ou du Roy Henry VIII. lors
des 7~0)qu'on
fait entendre
n'[oit
ou
qu'elle
point nob)e,
ne defcendoir
qu'elle
que d'un, petit Gentilhomme.
M. Burnet relevé cela,
& dit qu'elle
des anciens
étoit defcenduë
Bretons
qui prétendentêtre
les plus nobles de [ousies
Angloi,s,
& qu'une
fille de France veuve de Henry
V.

tionsfurl'Hiitoirede
Varillas
de n'avoi);

Roi d'Angleterre
ne dédaigna
point de fe
marier Ovven
THato~ dont elle eut trois fils.
Je ne touche point aux autres fautes qu'il cenfure dans le même
pafÏage il faut necef!àirement que je me borne à une petite partie,
car
il prétend
comque celles qu'il a remarquées
de compte
articles
pofent cinquante-deux
fait i
& qu'il y a tel article
en
contient
qui
~ept ou
huit. ïl ne s'eâ pourtant
guéres fixé que fur les. !ftM<t~)'«<'e
chofes
<
C'eft un- y«)'Af.~M'')!et
qui regardent
l'Angleterre.
6'Saa~r~.
homme d'un
vafte lavoir,
ëe
qui feroit trèsUM fort bonne Critique
de
capable de faire
Hiftoires
de
toutes les
M. Varillas;
mais il eft
vrai que l'Hiftoire
de ton pays lui
eft plus particulièrement
connuë
toute
autre.
L'éque
tude
en a faite
l'Hiqu'il
pour compofer
de la Rérbrmanoft
floire
l'a
.d'Angiererre,
muni fur cela de toutes armes offenftvM
&:
comme il le fit voir dans
defenfives
Paris à
un Abbé fort
favant
& qui a rbuiDé autant
qu'il lui a plu dans
On avoit
fait courir

la Bibliothèque
Royale.
le bruit
que cet Abbé
faifoit
une Hiftoire
celle de
qui rcnverferoif
M. Burnet.
C'eft pourquoi
leurs amis com-'
muns
les faire entrer
jugerent
qu'il faloit
en conférence
cette
fur
matiere.
Ils fe virent donc dans
la Bibtiorheque
du Roi,
&
ïe (eparerent fort fatisfaits
l'un de l'autre.
La
diniculté
principale
qui fut faite à M. Burnet
étoit fondée
fur ce qu'on ne trouve pas dans
les Regîtresde
le
laSorbonne,
jugement qu'il
a dit qu'elle,
contre
le
donna
mariage de Henry
VIII. Il levé cette objection
par l'aveu
qu'un
Docteur
de Sorbonne
lui a fait,
que plufieurs
Volumes de leurs
ne fe trouvent
Regîtres
pas.;
Tout le narré de cette converfation,
à laquelle
Mrs Thevenot
& Auzout
furent
eu:
préfents,
fort itMtruûif,
& il eft Souhaiter
que mut:
ceux qui .voudront
écrire
tâchent
d'éviter
le
fe voit
d'exacHtude,dont
M.'Varillas
manque
accufé dans cette Ouvrage;
cari! n'eu: pas trop
comtnodeponfHnle&eurd'apptendrequel'em~

~.Ttl

ponemt~

~<- /<t

NOUVELLES
dans te Livre de Sanquî eehte
deras ,doi t empêcher qu'on ne t'etonne de ceque
les Pfotettans
de mourir
le contraignirent
de
il s~éto!t téfugie au
&)m dans k*Montagnes,o&
it n'e& point commode,
Nord de l'Angleterret
rescela. C les véritables
dis je, d'apprendre
tions portent que Sanderus
péri dans tirlan*
de avant la publication
de fon Livre, & qu'il
Ce retira dans un bois, lors
que les Troupes
qu'il avoit fait Couleveir, par l'ordre du Pape,
eurent
Souhaitons
donc
eféMi)teesén pièces.
la
du
commodité
Le&eur, que ces exempour
de
rendent
à t'avenir
ples
peu d'exactitude
exacts tes t~i~oriens.
1
plus
Surtout
il faut être exa~t }u<ques à s'en taitre une Religion,
lors que pour ne t'être pas
G
ou on exteneë les chofes
caSez,
t on
aggrave
qui font
1 ôriginédes
plus notaiiles
évenemens,
Comme donc le divorce de Henry VIII. e(t un
<
1Fait de cetteefpece,
il fatoit y aporter !a dernietre exactitude.
Or c'ett ce que M. Burnet
ne
ttrouve point dans t'HKtoirequ'itcridque,
il
ttronve que M. Varittas emploie toute fbn adrefife à perfuader
avec
que le mariage de l'honte
1le frereainé
de Henry,
ne fut jamais confom<
une in6nité de raifons que l'on
më cependant
voit ici portent à croire qu'il le fut pourquoi
1les a-t-on fuprimëes ? E~-ce afin
que le mariaïge de Henry avec ta veuve de fon frère paf!e
1pour plus legitime ? Mais dés lors ce n'ellplus
<
c'eft compofer
un jf~N~
agir en Hiftorien
Tout
*]
cet endroit
de l'Hilloire
d'Angteterre
înous montre
eft
difficile
aux
qu'il
Etrangers
td'aprofondir
heureufement
ce quife padedans
les autres pays, & de ne pas donner pri(e aux
1
de la nation qui font inftruites des
1
per&nnes
cchofes au<
bien que M. Bumei. A tout motment il fournit des Faits autentiques
qui réfuttent ce que M. Varillas
avance. Il l'accuse en
iparticuMer d'être mal in&ruit de l'autorité des
Rois d'Angleterre,
1
& de là représenter
beauccoup moindre qu'elle ne l'eK eftectivemenr.
<
C'eftdëja
une grande faute,mais
le pis en: pour
les
tt'Hittorien
Faits
fur
que
quoi il s'apuye
font
<
ici d'une inSgne raufletë;
d'où
accuKez
paroît
1
que M. Varillas ne pourra gueres (e
<
d'écrire
ou de faire écrire pour fa
difpenfer
J
juAiScation.
On l'accu te auf!! de broncher Couvent en mattierede Chronologie,
de nous donner une fuite
ttout-à-fait
faufte des progrés du Cardinal
de
1Wolfei
dans la faveur, & de renverser l'ordre
des négociations
<
qui furent faites en divers
ttemps, pour le mariage de la PrinceCe Marie.
<
Outre cela on l'accufed'avoir
à faux
multiplié
tes freres,
les, (ecurs, & les amans de cette
car au lieu que la Reine Catherine
PrinceHe;
n'eut que trois enfans, il luien fait avoir cinq;
&: tors qu'il parle de ceux qui recherchèrent
la
il fait de l'Empereur
Princene,
& du Roid'E~
pagne qui n'étoient qu'un (eut & même homtrouve
me, deux perfonnes três-dmeremes.On
n'ait
ni
mauvais
qu'il
point ~u
que CharlesV.
l'an i~ti.
& qu'il
lit un voïageen
Angleterre
y fut nancé avec la PrinceHe Marie, ni qu'après
ia liberté de François I. il fe fit une alliance
entre la France & l'Angleterre,
dont l'une des
conditions
fut le mariage de Marie, on avec
François I. ou avec le Duc d'Orléans
qui dans
la fuite a été Henry Il. On plaint M. Varillas
de n'avoir pas ~u ces eho&squittueut&nt
foutportement

p~tfM~a~x<~<<<:M.t~-
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MM.

es) Voyez encore fur cet Ouvrage, & tur M. Van!.
tas
)eoMN de Nevembte &ntant. No. Hï. <ta CaM-

HELA

CAo~

ni
un grand champ de re<tt)u<MM pottnquM
mais on ne fauroit comprendre
il repourquoi
nouvelle
contre
Henry VtU. contre Anne de
Bouten, & contre
Cranmer tescatomniesdont
ona n fortement
démontré la fauueté~danst
HiAoire de la Réformation
On nous
d'Angteierre.
donne ici le précis des preuves
qui réfutent cet
calomnies,
& on remarque un fâcheux anaehro~
nifme touchant
la promotion
à
de Cranmer
l'Archevêché
de Canmrbery.
M. Varillas
pré~
tend qu'Anne de Bouten éleva cet homme à ce
haut grade, perfuadée
qu'elle étoit qu'il prononceroit
la Sentence de diilotution
du mariage du Roi, ef it lui attribue ta démarche
que
hrentles Prélats d'Angtecene,cn
reconnoinant
le Roi pour Chef de t'ËgHte. M. Butnetanure
étoit en Attema~ne,
pourtant
que Cranmerqui
lors qu'it~tH
que le Roi tui deAinoit i'Archeveché de Cantorbery,
ne Cehâta point de reve~
&
ttiri
des ËcdenafUques
que !a foumtilton
précéda de deux années la mort de Warham aufucceda.
Venant au fonds,
on
quel Cranmer
foûtient qu'il n'y avoit rien de plus conforme
aux principes
de la Communion
de Rome
nul le mariagede
que dedec)arer
Henry VIH.
!a
tFadition
de tous les nectes & le
puis que
fentiment
de tous tes Docteurs avant Cajetan,
ecoit que tes loix du Levitique
concernant
l'inCelte ne fbunroietYt
point de difpen<c. L'Auteur s'étonne
qu'après :s tes éc)aircif!emens
qu'il
a donné à cette matière,
iet
M. Varillas ne raue
que répeter ce qui a tant de fois été dit & con~
tredit, & il ne tamc point pafterj fans
de fbrtes & de piquantes
ce que M. Varéflexions,
rillas fait dire au Cardinal
de Bellay,que
t'enRomaine
trepn(e de fe <<'paferde taC~mmunion
ne pouvoit être que fatale â
Henry VIII. parce
fes
lui feroient perdre
que
Sujets Catholiques
la Couronne
oufe
par une revottegénérate,
déferoientde
lui de quelque façon que ce fut.
C'eft aux Lecteurs à
juger n ce Cardinal
parloit ainfi par la connoiflance
avoit
de
la
qu'i!
ou pour faire peur au Roi d'AnCatholicité,
gleterre.
Nous aurons bien-tac
une Relation curieufe
Re
R~wtJT~
du voyage que M. Burnet a faiten Italie & en fM~C~A~
JH~«!«6't<<*
SuiCe. En attendant
on aprendra
pluueurs
ri
brune.
chofes qui concernent
les Cantons,
ti on lit la
Relation
& LaHiftorique
que Mrs. Reboulet
brune ont pubtiée depuis
peu. Le titre porte
en:
chez Pierre da
qu'elle
imprimées
Elle contient douze Lettres,
où l'on a
0/~ee.
litrerature,
mëiëptuneuMcurioHtezde
quelfur
tes
alfaires
du
&:
ques digrefSons
temps,
certains
Faits qu'on ne trouve pas ailleurs,
comme t'envie qu'avoir
eu le Pape Alexandre
VU. de fe faire Proteilant.
~)
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Ze~M~
~h<
Suivant
la
copie imprimée a Paris
p<trr~.
chez Petit, Libraire de l'Académie Françoi<e A Francfort chezFrederic
Arnaud. t6S6.
in 4.
E

Public n'ignorant
pas qu'elle eft la méde ce fameux Dictionnaire,
it fufici quelque
chofe de
que nous dînons

Lthode
fit

togue,&

la &t<tMNMtV<Uts de Décembre.
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DES

de cette
la petite préface
!&
qui e(t au-devant
édition.
edi
de Mrs. de l'AOn nous y parle du differend
On les loue d'aavec M. Furetiere.
cac
cademie
voir meprifé fes railleries
& de n'avoir
point
voulu compromettre
le Corps
eniief
avec un
On dit (* ) que pas un d'eux
de
des
membres.
M*<! f~«<tMt'ferJ?~
lui une pluen
en
particulier
InM<
Mf~~<~f
j & qu'i! s'eft trouvé un &o~ff
envers le PuC<')
connu
charge de les ~«~~<
o~
M non pas en fe &rvant des accufations qu'ils
~&f,
ni
CM
ont
bouche contre ~<r ~4~t'er~~f,
faites
en
en
discutant
les Faits contenus dans les Fa&ams
msisen(anmi)!ant
le moyen d'opd< celui-ci
de
un e~
univerfet,
pofer à i.'efïa.i du Diûionnaice
?'
de l'Académie.
On nous en
ta du DieHonnaite
fai
(euiUes qui
ici environ
cinquante
la lettre A la lettre B, & une
Cf
comprennent
de la lettre C. Comme elles font de fuiP
partie
de tout l'Ouelles feront
tt
te,
juger furement

donne

donc

& aprendront
qu'il eft d'un fort grand
vrage,
d'une
telle utilité
?
mérite,&
qu'on ne
<~<'<~f<<
le tems que tant de per~)-<t
regretter
Voila
J)M'B:
~!<)'
e~f ~)~<f
~~j
au Lecde I'Avertif!ement
u
une
petite
partie
V:

tteurs
On écrit

plus
qu'il n'y a prefque
de
M.
Furetiere
s'acd d
t'aiMre
que
d'apparence
à
une addition
Il
a fait imprimer
tcommode.
ffes deux Factum~ (~A.)qui marque cela, vû qu'il
tn'y ménage point les quatre Commimires
qui
été
nommez
M.
le
ont
<
Chancelier
pour
par
troude
fon
Dictionnaire
ce
te
)retrancher
qui
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LETTRES.

A
jff~pM.
1686.
Zyll.

Utrecht

chez

RoJolphe

van

in 4.

F.
a éré le premier
tw!~tf.t'~1[,
Apôtre du Car~K~'F/N'fl
car c'eft lui qui commença.
teuaniime
~t~
<i'<t<
de le faire retentir
dans des Auftitoires.
Iln'eit
'tif
.C.!UM.
cela
lui
6t
de
dire
desaffaires
aubesoin
pas
que
des
tout lemond'Urrechf
près
Théologiens
de eftatlez
intituit
de cette avanture,
&:dn Li,
en rc~enrit.
On
contre-coup
que M. Defcanes
ce
non plus que
a
point
Philofophe
n'ignore
pour ce Difciple
premier
changé de fentimens
il
tems
avoua
né. Pendant
quelque
pour fa
doctrine
celle de M. Regius,
& s'inreret~a dans
M lui envoya
(es procès Académiques.
même
où il lui confctfle
un plan de (.c) réponfe
ende donner à M. Voetius
tre autres citofes
~~Et

Auteur

titres les plus e&K~~M~ Cy~p~MO~M~
qu'it
&
de
lui
écrire
s~?
honnête
Lettre,
MH!vott
où il diroit
très<MM,
~«*~<<!?f t'M les <
excellentes
<
frM-~M/~
7~
~M't< avoit
MMC~W ~J ~)~we~ J&MMRM
publiées
M. R.egiu'i ne critf point
mais
comme
qu'il
fût de & dignicé
de Profejïeur
de marcher
fut tf
les traces de M. Dctc.uces
pas-à-pas,
it le qui~
il fe dégouia
ta en diverfes chofes
de ne phi& il voulut lefailofbpherqueparcommiiTion,
M. Defcartes
re pour fon compte.
en fut piqué,
dans la Préface
comme il le temoigne
de fess

en déclarant
qu'il ne reconnoîr
principes,
plus !S
celle de ceProrefieur.
Il faut!t
pour fa doctrine
avouer
néanmoins
que dans l'Ouvrage
qu'on tl
nous donne ici en François,
& qui n'eft pas celui que
Monnem
Départes
avoit en vue, t
vcroit apattenir
à celui de l'Académie.
n'efr au fond
Monlieur
CarteRegius
que
de la Ville de
fien. On
a fort bien
fait de traduire
de la ~/0?'MM~ conquête
cettete
Journal
car
de
Vienne
1686.
celle
de
M.
Ro-)ë'c. Clivant la Copie
~«~,
quoique
rhyuque
hault foit très-bonne,
elle ne fournit
12..
in
pas les lu-tmieres que l'on trouve dans celle-ci,
a l'égard rd
Hondes
animez.
Un
habile
Profedeur
en Mé-éT Es grandes choses qui fe font faites en
corps
fi
tel
Monneur
font
connues
efr préféra- adecine,
que
Regius
t
crie dans cette campagne
le
cela
à
Monneur
ble fur
Rohault.
Je ne m'é-éde tout le monde
qu'il {unit de faire favoir
cet événement.
tendrai
titre des Livres
il y tonq-tems. nS
pas fur cet Ouvrage,
qui regardent
i) tumt d'aprendre
du Journal
de Leyde,
ou de l'Hifloià ceux quiui
L'Auteur
qu'il eft connu
n'a pas oublié de nous ne
1'~
L'~
re abrégée de l'Europe,
pourroient
pas le lire en latin
qu'on
en francois,
&de
dire en gros qu'on3J1
des opérations traduit
donner
une fuite chronologique
trouve l'explication
d'une infinité d'expérieu- tldu
Dude, j'ai oui dire qu'on va publie! y
en a beaucoup
ké
à la Siège
qui n'ont pas été
Haye decous les mois un autre (a) Journal qui L ces, dont il y
touchées
ou éclaircies
tes
ne fe taira pas lur ce fujet, car ce ne fera pas unf
par M. Rohault,
par des
comme elles le font ici. Les perfonnes tes
des chofes
on y mêlera des ré.
figures,
fimple relation
de Jour.
de l'un & de l'autre
fexe qui fans latin,
ni étu-nflexions politiques.
Voilà bien des fortes
fur les matieres
veulent raifonner
de Philo-o~
Celui qu'une Soctété de Théologiens
de
naux.
&
doivent
fe pourvoir
de publier
à Anafter
de cet Ouvrage.
a çommencé
de Libraires
iophie
tous le titre de Bibliotheque t~M'M'~H~
Je n'ai garde de dire la même chofedu?~
T!" DMl.~remt:
r
dam,
tiers
de
fa
t
Id
fourni
les
deux
~,<fTaHMU<ie
a déjà
MMa~<'<!m~t-Ma/Me~f~t~<m~M~,
~e~'My«',
1
x
trois
à
Le
Public
attend
avec
ceu:
Amfterdam
chez
~z t'Amont,
année.
imprimé
depuis
jours
impatience
<~ it.
Car il ferort àïouhaiter
& de Dublin.
On en fai t
ne
de Coppenhague
~t~~f.
que
ne
fût
lû
nouvelle
s
ce
Livre
des
'uParme qui nous apprendra
un
que par des perfonnes
d'uà
devoir
inconnu
a)
n
ne
& qui ne doit pas être
connoîtte
a.
de l'ttalie
profefSon
cela &
n
le
examiner
car on y fait meniio]
Il eft certaintin
Savant M. Gronovius,
pouvoir
impunément.
Auteur
Gronovium
A
d'une
Pièce intitulée
libertez;EZ;
quecet
fedonnedetropgrandes
~~f
&
o
ù
il
le
fait
c'eft
mal
traité
&
bien,
où il eft fort
travailleiile
pour cela qu'il
pN&)?<M~
d
e
avec
d'indufhie
à
en homme
(a juftificatioti
Fabretti
Ce venge
dans
M. l'Abbé
beaucoup
C'eft
un
la préface.
Médecin
de-fon
& de grand fa
nomfon cara&ere
Vénitien
pays,
M.
<!
l'on
mé (D)
en croit l'avis au LecSalocini,
voir.
Il
eût
eu
teur.
moins
de mal
à publier cet
y
eM
s'itétoit
en latin,
& l'onpardonnaturelle de Henri le Roi, D~e~
Ouvrage,
Philofophie
à
l'Auteur
M
neroit
cette gayeté
en Médecine
Profefeur
trop vive
Philofopbie
qui
de
tems
en
tems
traduite
de
Latin
<
M,
le
fur
des
d'Utrecht
porte
fE~&f
queftions
plus
cuM
des
Vert
tti
année.
cette
tm~nme~~e ~M~«M
a pourtant
(~) Il
<}<fefAf''f. contre Af. r«r<(Kr<
T t. (~' ;T~
a«~<te~ OK<t~tt<<d es
(c) Lett. de Dt~. t f~ï.
Son
véritable
nom
eH
~w<.
(&)
Voyez le DtA
r~t'B~M trt!<)!g~)ttM.
VII.
C~.
Art.
An.
C.
JoutBKT. Rem.
H~, 6'
(t) Voyez le mois de Mat t~.
1des
des
de
D~embte
Decembte
c
de
!a
ta
fin
Ça
Nouvelles
Nouvelles
(a) Voyez
(a)
Voyez

Q.q q il 1.
0.111~

DE

NOUVELLES
lui pardonneroir,
de mille chofes impor& qu'il
entre-mêle
tantes qu'il nous apprend,
de virtraite des marques
de faits.
Lorfqu'il
il ne veuf pas que le lait foit une preuginité
ve aHurée de groficne
car, dit-il,
plu/leurs
favent
Rochelle
jeune
perfonnes
de la
qu'une
d'une
femme
étoit
acfervante
qui
Nègre
en revenant
fur un vaiueau
& morte
couchée
fe trouva
du lait
des Ifles de l'Amérique

eurieufMquenëcc(!aires;on
cela en faveur
dis-je,

eût donné
après qu'elle
de
enfant,
pour
l'empêcher
petit
f~" le ~o~~r~ fort bien
fut
quoiqu'elle
pleurer,
ne dois pas oublier
l'Auteur
apque
vierge.
Je
fure dans (a Préface, ~7jMW~~
<~rfM~w<&de
ey
qui écrivant
~K~aM
~/Mf
~p~')'
~Nf
releur vie MMt
/'<t~c~?-, c?o~NMM
rien plus que la
ne c&a~t
er qu'ils
proche,
autres
ont fait
une iemptable
vertu.
Plefieurs
a dit que ceux qui
proteRation
j 8c quelqu'un
retrancher
des
tant de zele pour
témoignent
la
Auteurs
les endroits
coniques
qui choquent
(~)
fon

jours

quelques
fein au

ne font
cha&cté,
ces Auteurs
Nimirum

Criticus

pas toujours

facere

aufE

id quâm

fages que

fcribere

ma-

vuh)
Qttod msv[t!t

IV.

vate!! fcnbere

Lettre

P~?-~
~«,v nouveaux

/'A~~

quàm facere.
f~~w
avec

de ~e'A*

une réponGt~Mf~
la Foi de ceux qui font MM? pCK7' relever
chez Pierre ~'tarteau.
~<
A Cologne
t6S6.
in
de Livre chacun
foit
Fin que fanschanger
A
ce à quoi
on répond
en état de comparer
~<'L
l'on a eu foin de faire im& ce qu'on répond
à la tête de
cet Ouvrage
la Lettre
de
primer
Voici les principales
matières
de
M. de Meaux.
Pwf'f~fM
Et?~.

t

cette
répond.
t. L'Auteur
fait
vénérables
plufieurs

voir

de
que par les maximes
dans
la Communion
de
à l'Euchariftie
point admettre

il ne faut
Rome
de n'y être pas bien difceux qu'on &upconne
la conduite
de l'Empereur
i. Il compare
pofez.
les Orthodoxes
contre
avec
celle
Confiance
contre
de la Relide tenir
ceux
qu'on vient
un parallele,
ou l'on
ce qui lui fournit
gion
d'un
a besoin
peu de Science chronologique;
ce qui auroit
discerner
pu être l'origipour
lirait
confiderations
nal.
furies
plufieurs

de S. Auguftin,
touchant
la contrain~entimens
dans l'Egli&.
Il prouve
la valite d'entrer
du Minutere
conféré
dité
par des Laïques,
fur quoi il dit des chofes très-fortes
comme
de
Meaux
a
touché
fur ce que M.
de la
auut
des Evêques.
Il
~ccefHon
non-inierrompuë
montre
queles
padages
qu'on tiredeS.
Cyprien
font nuls&
en faveur de l'unité,
abufiFs,
puifn'a point
crû (e. départir
de fon
ce
Pere
que
en le moquant
de l'Excommunicaprincipe
6. Il examine
fort amplement
tion du Pape.
a. allégué
tout ce que M. de Meaux
pour les
des Saints &c. Il y a
pour l'invocation
Images,
où les raifonnepeu de livres de controverfe
mensvifs&
vantes,

& les remarques
non communs
fafe fuivent
d'aufli près que dans celui-ci.

M.
de Meaux
j,
Itparo!tuneautrerépon[eA
Et ft'MS <tM<~
c&?j!. ~t'oa~
ou l'on
!<)'/c ~eme ~a- imprimée
~M/?~
f'f.
foûtient
à ce grand
Prélat que les Dragons
en-

LA

Octobre.

trerentefîeettvemetK

fit
dans
Meaux,
!or(qu'i)
de
la
de
habitans
Ce raipromettreaux
religion
re CathoUques
& on lui nomme
quelques
perConnes de fbn Diocèse que les D] agon<i ont
ruinez. On
lui fbutient'aufH
que dans des Lettres particulières
qu'il a éct ite'i ,i! n'a point nié
les violences
comme
il les nie dans fon imprimé.
On le pouffè un peu fur ceta dans
chacune
des
deux repan&s,
& dans l'une des Lettres
PaCtorales
tous les quinze
qui s'impriment
jours à
Rotterdam.
C'ett à lui à fe bien défendre,
puifne
le
d'une
honnêrs
reparti
qu'il
prend pas
comme on avoit cru qu'il feroit
&
tractation,
comme

on le croirait

encore,

n le Journal

dcsSade Meaux

vansn'anuroitpasquetourcequeM.
a mis dans fa
~CK~y~c,
o.<<'a~
Lettre
~MJ
n'en retranchera
fOM~J
les
~tff/<M
non plus
éditions qu'on ~K~<cf)'<
n'a
qu'on
rien
celles qu'on ena faites.
CePréchangé dans
lat fait réimprime).'
fon Livredu
retranchement
de la Coupe
& y joint un aveniuement
iembtaMe

à celui

éditions
qu'il ajoura aux dernières
de MAya/MMN
c'e~-à-Jire
qu'i! y examinera
ce qu'on
lui a répondu.
Les enttefiens
de M. Hrueys fur t'EucharifUe
fe vendent
dans toutes
les Villes de ce Pays-ci
avec ce titre,
deux MNj~M'Mi~Mft~M.f
fMM~' C~&C/MHM.
C&~x.le Petit
~fr~~ft!
Roland
t6§6.
Mil.
Voici en gros la maniere dont l'Auteur
a pris ce {ujet u t ébattu. Il ioune favent
tient que les Prots&MS
fur cela ni la

de cela dant

le mois

fntretïens

~-A~.ë~'H~~f)'
~'t«f~~<f.
'ï

ni celte des
de leur Egtife,
Catholiques
les
tirer
de
où il
Romains
& pour
l'ignorance
les fupofe,
ii leurmet
devant tes yeux ce que t~u)de Foi
leur Catechifme
Confeffion
&: le
creance

Concile

de Trente

ont

ïence

réelte j it conclut
ni rejetter
une
peuvent
Jefus-Chrift
'tout-à-rait
ni & faire

des dintcutcez
Romains.
Il

tholiques
Ces objections,
d'efprit
foi M. de Lortie.
Le

déSni touchant
de tout
cela

la

prene
qu'ils
du Corps
de
présence
incomprëhennMe,
fur la rë~tiré des Caavec beaucoup
pouHe

&accufe

de mauvaife
de la prëfence
dogme
réelle a toujours
rbrmé des embarras,
quand on
le ~Kom~.
a voulu en déterminer
La maniere particuliere
t~~M~MtM~tM,
qu'on nomme
n'en: devenue article de Foi dans la Communion
dans ces derniers
de Rome,
tems.
C'ett
que
vient
de montrer
ce que M. Attix
dans une
Préface
du (A)
fayante
qu'il a mis au-devant
de MM~o ~A'~fs~
Traité
de Jean de Paris
~/M?-:J
alio ~H~
corporis Cbrifti in ~cy~MMM
Nous
tenet
en parlefit ille ~«fM
~cc/f~t.
bien-tôt

Ce Traite n'aplus amplement.(B)
~c c'eft un Cathopas encore vû le jour,
lique François
qui en a envoie une Copie à M.
de S.
Attix,
faite fur Ie Mauicrit de l'Abbaye
Il a fait un Livre où it prouve que l'on
Victor.
rons
voit

ne doit

pas exiger
la [ranftubâantiation

des

Proreftans
qu'its
comme
un article

:roienc
deFoi.it 1
à Lon-

fouhaite
imprimer
que M. Allix le Me
&
il eft
dres.
On n'y manquera
pas j
déja fous
la preffe.
t. Que le LiJe mets à la fin de ser articte.
vre de M. du Pin
intitulé
de <!Wf'~M &c/~t

~o?-!f<e
/'<!f</Kj apud
~Mf!t&<tf<t
1686.
!s 4. a fort t
~t~~ë
de la Cour de Rome
& a
déplu aux Partisans
Nonce en FranRanu~zi,
obligé
M. teCardinat
des plaintes.
On dit aufli que
ce, d'en faire
de Sorbonne,
& M. du
M. le Fevre
Docteur

<p~<<
~<M«M

~Mt/e~M

Pin~
C~) Voyez d'autres exemptes
de Fevtier 1687. Art. VI.

nf!

(t) Ce~~ -pc)~~ lea~Mf-C~~Kf.
~) Dans t'AH. V. du mois de De:Mnb:e-

~aft~
~tfej.C'K'ufM
M<t~MM-);.

&/<-

<~s<f.

DESLETTR.ES.

REPUBLIQUE
différend
fut cet Ouvrage.
t
Pin,
ont quelque
Ec( dernier c~ l'Ameur de la Bibliothèque
Ce
dont j'ai parlé dans les dernières
celc<)au:!qne,
Nouvelles
vend à la Haye
(~) deJuin.Qu'on
c
chez
un Livre nouveau
à
Moetjens
imprimé
ch<-z Adrien le Jeune M 11.qui
a pour
Cologne
ttirre
ou 7K/~M~M~
~p~a:M
Q'~ef<~
(Ctt&o~KM f~~
/~ty~!<rf,
Conciles 0*
des ~M!~ Peres
<
Prieur de
par &t. Richard

1
Beaulieu
ttrerbis.

S. Avoie.

Nous

en parlerons

une au-

}, Que te P.N~,
Doreur
deLoudont
M.
Arnaud
a
vain
Jacobin,
parte avec
téloge dans la p. 507. de la f. partie de i'Apo1logie pour les Catholiques,
vien[ de publier un
1Livre contre lui en Flamand
où il croit avoir
texamine à fonds tout ce qui regarde
la lecture
tde l'Ecriture
en langue
& où il prévulgaire,
1tend le convaincre
de beaucoup
de mauvaise
foi. Ce Livre
<

eft imprimé

Anvers

chez Henri

van Dunevalt.

V.

~.<we!M«'IfMttX.

2V!wam /M'a/jMM
<-e/BM:m~ ~&<'m

~~Mc-C~&B~mMM
& ~t'j
:7/<
C'e<[-à-dire,MSMM~<!r~
&:Z~M~Hc
O'
~mf,
Flarnande,
~r~
/f!~F?'t/c
(y
expliquée par p/~j&Hfj
pofée p~ cc/<Na~M,
Anuterdam
chez Pierre Mortier,
A
figures.
1636. in 8.

un
d'entendf;
qu'a tout le monde
& le be&in
qu'ont te'!
peu de François
refont iauvéesdeFra.nce,d'entenperfbnnesqui
cet Ouvrage
rendent
dre un peu de Flamand,
On y peut voir tout à ta fois un pa'nécef~ire.
& la ngure des chorallèle des trois Langue',
de favoir le nom.
C'eft le
ie! donc il importe
une Langue pardeuxfortes
moyen d'apprendre
ce qui parle aux yeux fert
or tout
d'images
de la ~eutief~e.
au progrès
conndcrabtemem
de M.' MarLes Tablettes
Chronologiques
cel,
peu chez le même
réimprimées
depuis
ée
ont été augmentées
Mortier,
par l'Auteur,
f
t

'Envie

finifIènt
dans
lieu qu'elles
telle forte' qu'au
à l'an
elles viende
Paris
l'édition
1679.
tems préfenr.
On a
nent dans celle-ci
jusqu'au
de l'édition
fautes
auHt
quelques
de
coLUgé
Paris.
le 7Mz/c
On trouve
chez le même Libraire
Mc~w~~Kf des ~f!M.v, les
~f..M~MM~~r
nouvelle f~:Wc~.
C'eft un
~!fM
des efprits,
de M. Defmarets
qui étoit de tous les
Ouvrage
de France celui
Vifionnaires
qui avait le plus
Morale de ~C&r
4. par le
d'efprit
des
c'eH: un recueil
penf..DM.fWM,
~&fM.Maia'es de la vie dévote
fées des plus grands
deux p~~MM ~H seaM
Langue ~t/e,
de la ~~or~~
Ces deux
~4~~M.
ffj%?'~
l'un le fin de ta Gramcontiennent,
Ouvrages
l'autre
de bonnes remaire Françoise,
quantité
eftune
de Grammaires
rai<bnnées,qui
marques
on ne fauroit
chofe fur laquelle
trop méditer.

VI.

~«<eft<0«ff~.

~4~om< A&tf&et j ja~ M <7/K/??':-f~M
Z~2V~M!MMj
~KKa-~<<Mft< ~M~Cf~~M,
de CMM:M~~
de
D«c<~«j,
P~op'
~f<&<~j,
~C'eA-à-dire,
~«~M,
AmiteTraité de la
~pf~j.
& Lugd.
Batav. apud Jan~
WaMlodam!
1686. in
Felicem Lopez.
bergtos~c
~lEt
\ient

ceux qui veufera fort uttte
Ouvrage
à tonds rHiâoitC
du moyen
connoîtte

à ce paM-ci.
Pour l'orj:
par rapport
ce
temson s'attache
trop
naireounégii~e
'ou
aux
ou aux premists
&ctes,
derniers
¡
ceux du milieu rebutent
la plupart
de, gens à.
caufe de l'ameute
barbarie
qui règne d~ri! )':s
tems,

de co'tfutcer.
Ecrits,
t.
qu*it ie~oif ncccf!airc
Mattheus
a'a pas été rebuté par ccs t)bfta<es
ri
avec une patience
inil a fueii!ete
dëgoufans
& lesarchivMt
fatigable les vieilles pancartes
& en a tiré de beaux monumens
& des Pieces tres-curieuies,
qui n'avoient
pas encore vtt
le jour,
S: qui JMveut à éclaircir
mit!e points
il s'attache
fur tout à débrouiller
d'Hittoire.
ce qui

concerne
la ViHe d'Utrecht
fa patrie.
!i
la
forme
de
Con
(es
Gouvernement,
explique
de
l'autorité
~es Evcque<,
droits,
& les vicifH-cela
a
tudes par ou tout
aufïl
pat!e. Il s'attache
à rHutoirede
la Province
de HoUandebie)!
il fait voir c-je l'Epoqne
particutierement
de fes Comtes
telle qu'on la débue
ordinairen'eft pas vraie, Il éclaircit
en pauant
ment,
plut'Htftoire
des aufieurs chofes qui concernent
& ce! te du bas Empire,
tres peuples,
en
ce
celles des FMMS.
Il fait fur toutes
particulier
les dignitez
mentiornees
dans ton titre. un bon
nombre
de Savantes
de ~orte que
obfervations
où il y a bien à profirer.
c'ett un Ouvrage
L'Ete n*ou<ie,
gtifeétott
r~itemenr
inoorporëedan':
otis les ucciesaontondebrounteici
pendant
le cahos,
ne fanroir
faire deux
que l'Auteur
de tous côcez.
Ainii !c
pas fans ia rencontrer
Lecteur doit s'attendre
à trouver
dans ce gros
Livre un !ong détail
fur tout ce qui concerne
le Clergé.
des Moines
& des
!fy trouvera
(te rour fexe &:de Mme efpece.
Chanoines
Il y
trouvera
m~nie des Couvens
où les Religieux
& !es ReUgnufes
iiabitoient
eufemble
;jenedis i
mais
cellule
pas que ce fut dans une même
enfin c'ecoit fous un même
&: dans un1
toît,
même corps de logis. Le monde naturetiemetie
E
médtj!ant

& fort ombrageux
n'a pas manqué

fur la chafreté des s
de cancer dans cesS
lever tout Scandale que

Cloîtres
occluons
ëe c'eft pour
les loix,tant
dÂ'endti
civilesque
canoniques,ont
aux deux fede faire fervir un même Couvert
xes.Neantnoins
M.Mattheus
rap~rre
que Sre.
en fonda piuuear!
de Cftte nature
&
Brigitte
de SempUngham
en fonda bEaucoup p
queGiLbert
de S. Bernard.
aufli par le confeit
H cite
la Chronique
entr'autre!
du MontAuteurs
Serain qui dit
avoit foa/«y~
fleurs
couches <tp~~N!f
f~M~XM~J

fous

l'an t n;. que parce g~'oa
fortir les ~&a?'j CMM~/M,
plu.
cela conclurent ~Mf le tems de;
wore /~t«'affj
cwT/o laicis
illas à ~Mc~<!C&:J~<prf!M~ ~fj

Il cite un
tempus M~tt~t.
quibus jam pariendi
a
dit que la Mert
Poërc, nomme Nigellus,
qui
Abbeffe ~e rendoit
la plus digne de ce nom pa<
fecondité
fa merveilleufe
Qux p!utora!is baculi domur
liiaquidemmefiusfertiiiufque

honore,
parit..

Comme
c'eft un Poëte fatyrique
on feroit
très-mal
de croire cela en verru de on
témoicroit
L'on
communément
gnage.
que S. Wilété
iibrord
a
]e premier
Prédicateur
de l'Evan.
les Frifons
Mr. Mattheu:
mais
gl!e parmi
montre
avoit
bares.
~tont

de Noyon,
Evêque
que S. Eloy
à inftruire
ces Bar.
déjà fort travaiMé
It eft vray que la plupart
des conver.
furent
teiervées
pour
ceux qui vinren
âpre

An. IV
IV.
(~ Art.
Q.<m3

3

De la c~~
des CaatJfM~.Dt
Mn~~f/fea
t<M frtMK'.
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DE

après lui,
pour S. WiiMde,
pour S. Wi)ti&c. ou ptutôt
brord,
pour S. Vulfran,
pour
te< Troupes
de Pepin & pour celles de Chartes
Martel
car M. de Cordemoi
fon fils
nous
de France,
avoue dans fon Hiftoire
qu'encore
les Fn(bns
(ouffri(!ent
leur
que ~~e~
de la Religion
Chrétienne
~f/~f
Pepin ne
M'<tMt<~
fier, parce
~e~
que la ~«~~
~NK~~t'~Ae
leurs Dtf~~Otffpt~ym'ff.
Peu après il dit
(e <outevereM
& que
qu'ils
Charles
Martel les ayant vaincus,
on «~MWtM~
tout ~j ~e/fj
~wj temples
on coupa
!es
rbréts qu'ils
croïoient
& on tua tous
facrées,
que

LA

O~obr.

11 faitoit bon i
point.
ceux qui ne fe fournirent
alors en ce pays-là
pour ceux qui cherchoient t
à faire des converfions.
M. Mattheus
cite Guft-[laume de Matmefburi
qui dit
que les Saxonst!
& tous les peuples de Frife furent convertis parT
les foins prenansdu
Roi Charles,qui
menaçoit it
des recompenfes
auxx
les uns & qui promettoit
autres.
Si c'étoitCharlemagne
S. Willibrord d
n'en
car il ne vécut pasn
auroit point profité
tant mais Cous Charles Marcel, S.Willibrord i
& S. Boniface
d'illuftres 's
ont pu paf!er pour
au dépens des voyes de rait, &k
Convertineurs,
de la bourfe de teurMahre.

NOUVELL'ES

D

E

L

A
t

<

REPUBLIQUE

LETTRES.

DES

Mois

ARTICLE
Hiftoire
chez
dor.

du Monde
par
la Veuve d'Edme
i 686. i. Volumes,

de

Novembre

I.
Chevreau.
A Paris
Msti-dn & Jean Bouin

Eux qui ont été a Loudun
la patrie
de M. Chevreau,
ont pùt voir la pafCon qu'il a toujours
euë pour les plus

.C*~t~Mf~T«N~
JfaBit~j'M/ÏC.r.

excellens

Livres.

Ceft

déja beaucoup
une
bonne
mais le
d'avoir
Biotiotheque,
que
foit par i'afEeft de s'M bien fervir
principal
foit par les ralens que l'on a
duité au travail,
ces chofes ont conToutes
reçus de la Nature.
de cet Ouvrage
ainfi
couru à [a production
comme
un fruit qui ett
on le doit confidérer
à l'état de m?.turi[é,
après une culture
parvenu
ont tu les Lettres
trè&-bien conduite.
Ceux
qui
de M. !e Fevre de Saumur,
n'ignorent
pas que
s'eA attaché
forc heureufement
à
M. Chevreau
M. BaiUet(~)
nous afiul'étude des Humanicez.
de
tems.
On
re qu'il étoit des &MJ C~f~aej
la forte non pas pourugnifierqu'it
s'exprimede
mais apparemment
fût mort,
pour fignifier
à
la
dans l'emne
Critique,
fongeoit
plus
qu'il
de M. le Duc du Maine.
ploi qu'il avoit auprès
travailler
Ce n'eft pas un petit recours
pour
à une Hidoire
comme celle-cy,
bon
que d'être
Humanifte.
dont le
L'Auteur
!'a divifée en huit Livres
à la création
du Monde,
i. commence
tend jufques à la fin de la Monarchie
dans
ies. Il y a bien du pays perdu
& bien des fiecles
qu'on
eipaee-tà~

& s'édes Per-

ce grand
pourroic
des
MW~f.
Les
perfonnes
appeller
qui re!eut- goût fur des principes
de Raifon
&
g!en:
(*)

J~~M. des S~<t~.

~SS.

i<?8~.

de bon fens,
rien touchanr
dire quelque

aiment
mieux
ne leur dife
qu'on
ces fiecles de ténèbres,
que d'en t
détail quine viennepasd'uuebonne fource
mais ce n'e& pas le
goût du plus
des Leûeurs
ordinairement
on
grand nombre
à
un
vuide
les tradipréfère
grand
hifiorique
tions les plus incertaines
on aime mieux tomber fur de pures fuppondons,
que de ne rencontrer
nous quitte,
rien, & lors que rHiftoire
nous femmes
bien-ai&s
que la Fable ne nous
M~cw~~ ~?<:K~M~t<pas,
manque
vant.
Nous
aurions
tant d'envie
de favoir
ie .NiMt <<M ~M
vrai nom des filles (A)
Auteur
<
<f~t<<t)N.
qu'un
d'Adam
qui dit que la &EurJumeUedeCains'appeHoit
C~«
ou ~r~<~ j & que la &:ur Jumelle
d'Abel,
ou 0<fs'appelloit
Z,f/Kt-~t, ou Delbora,
nous iatisfait
vain,
davantage
que s'il nous
avouoif
franchement
toutes
ces
qu'il
ignore
Par une (embtab)e
raifbn
nous
particularitez.
tommes
bien-aKes
qu'on nous dife que Caïn ne
voulant
fe
avec fa foeur Oec~M 1
marier
pas
mais
que
M.

avec

fa&eur

l'autre,recùt
Chevreau

-<4~<~
une forte

beaucoup
plus jolie
cenfure
de fou Pere.
pas cette ditpo&ion

n'ignorant
des efprirs,s'y
eft un peu accommodé,en
raportant quelques-unes
de ces traditions,
mais ians
foient vraies.
Pour ce qui requ'elles
garantir
dont il s'ef):fervi,il
nous
garde la Chronologie
que c'en: celle de Bucholcer,
aprend
qui met la
nainancedeJéfus-Chriftà
& il nous donne une

du monde ~pyo*
lifte de près de cinquante
dont le moindrefait
naître le
calculs différons,
Meffie l'an du monde
} 74.0. & le plus grand le
l'an du monde 6pS~.Tout
fait naître
cela marincertitude.
que une extrême
Pouf
(A)
Aett..

peu que fon
Conférez
Rem. F.

l'an

foit

initié

aux

ceci avec le Dt~. P~.

étemens

de jDf
e
<&M
l'Hiftoirrfti!
6' Cr~. Art.

A~Mf*

t~

ÛË

~ËPtî~LÎ~UË
t'Hi&otft.on
des AtSfiensea

G~t~M<f~
<MM<t~M/<
<~<
t~.

~Je

la Monarchie
n'ignore
paa<;a<
la première des qwatredont
les
tant, C'elt leplus grand cahm
AttteunpMteHt
~ui <epuine voir que t'HiAoire de cette grande
tour ceque tes plus !avan<
Monarchie;
peu vent
ne va qu'à
taire,
bien
di&inctemenf
marquer
les dimcutte~
& tese~
qui s'y KHContt~nt,
forts qu'on a faits pour les éclaircir.
C'e<ttOM.
jours quelque chote, & quand en ne trouveroit
dt cette Hiftoire du
que cela dans te < Livre
on ne devroit pas te plaindre d'avoir
monde,
mal emploié
fon rems. U ett certain
que M.
Chevreau
a ramanë tout ce qui nous reAe dans
tes bons Auteurs touchant Ninus,
Semiramis à
&e.
Il
nous
ouvre
tous les
Sardanapale,
qu'il
les
expédions qu'on a inventez, pour accorder
Auteurs qui partent
des Rois d'A<ïme&
des
Rois de Babytonet Pendant un certaintems
t'E~
nenous
criture
parle que des Roisdes AfErieM
ce font eux qui entevent tes dix Tribus,
& qui
viennent
fizechias
menacer
jufqnes dans fa
Capitale
puis tout d'un coup nous volons
naîtie
dans l'Ecriture lés Rois de Babylone,
comme un champignon
qui & forme du ioir
au matin. A peine Sennacherib,
tuédans Ninfves, a-t-it taiiïe le Roïaume
des AtHriens à t'un
de tes fils, que
l'oh voit dans Jerufaten)
une
Ambadadedu
(eroitbienRoydeBabyione.On
aife défavoir
tescommencemens
de cette nouvelle Monarchie;
mais où les prendre
La fuite des Rois de Babylone depuisNabuchodofor
jufques à Cyrus eft encore plus embrouillée
que
tout cela. Ce Darius le Mede< dont il eft parlé dans le Livre de Daniel
entraîne après foi
une grande confunon.
L'on trouve ici tes re& a nous
marques lesplus propres à laditliper,
faire un peu comprendre
la translation
de la
Monarchie
des Medes aux Perles. Le méchant
Roman que tes Anciens nous ont tainë <ur l'éducation
de Cyrus, &: qu~its ont après cela rehouvette en faveur de Romutus avec
quelques
e(t duement réfute par M. Cheattérations,
vreau.
La connoiflance
a des Langues
qu'il
Orientâtes,
lui fournit de bonnes conudérations
fur lesnoms propres des Princes dont l'Ecriture
nous parle, & il trouve fouvent
où placer les
ob(ervatio)is
qu'il a faites dans le cours de fes
lectures. On te voir dans !eti<!u Chronologique
de l'Hifloire
Sainte qui compofe
le chap.
de ce ï. Livre, & dans un pareil tifnt de t'HiP.
toire Greque qui compofe lechapitre
(~) fix. Le
ce qui ie peut
<t. raporte
chapitre
amplement
dire du Roïaume des Medes. Le chap.
eft
des plus curieux
il regarde tes Rois de Perfe
on commence
ta à refpirer,
& à jouir de quelcomque clarté. C'eS comme quand tes Pilotes
mencent à voir la terre après avoir erré longrems fur l'Ocean.
La Monnarchie
des Grecs,
fondée par Alexandre le Grand, occupe te t. Livre. On nous
de ce
y donne d'abord un abrégé de l'Hiftoire
où fe trouvent
tes meilleurs enMonarque,
tdroits
de tous fes Historiens.
Enfuite on nous
parle de tous ceux qui ont régné dans la Macedoine depuis Caranus,
~ufquesace
queles Romains l'euftent réduite en Province,
iy6. ans
après la mort d'Alexandre.
Lagénéatogiedece
faifoit
lui
<
beaucoup d'honneur
Conquerant
faifoit
le
descendre d'Hercule
Ne
puis qu'elle
d'Achille
émit
d'Achille;
mais ton extraction
car lesdébeaucoup
plus certaine que l'autre,
(*)t<<

<&.<.

&

LËT

tAËS.

KgtemeMd'0!yntp!a<
Cmt 6 puMî<s<!ant
l'Hit
toire, qu'il y a tt~t-peM d'AMem-s qui nemet
tentAietandr~
Hhdhes &
paHaî cesb&MU'dt
dont on vc~fie (A) Catatogm
grands hommes,
en quelques
endroits.
Tout le monde aoiii di.
te que les Rois de Macédoine
& dt&ient
iuMi
de &<
mais il n'eftpas
C ordinaire
d'Hercuk;
~foir que les Rois de Perfe vinMent de la mém<
race. C*e<t ce que M. Cheweae
tbn
explique
la généatogie
de Perfeei i
bien en débrouithmt
il fait voir que Per<eeeut un nb nommé Atcée j¡
ttMft
~~WM~f<f.<4t~'Mt''MWt<)MM<f~HM~)t
& qu'Achemen
<<M~,
Ayeut de Cyrus )i
é[oit
de Perfée. Mais comme le bruit
de&enda
a couru
n'eroit
qu'Amphimon
p~i! te père
& qu'it etoh feulement
d*Herca!e,
l'époux de
la mere de ce Héros
it fetroaverajMl'on
y
d'un
les
dernier!
prend garde
peu près, que
Rois de Perte, qui ne defcendoiehtdeCyru~
n'étoient,
que du côté maternel
pas fort proche! parens d'Alexandre.
Le chapitre
qui concerne les Rois de Syrie, e<Hb)t curieuif,
nonfeulement
parce qu'on y trouve bien arrangeet
leurs principales
mais auMiàcauïe
avions,
de plulieurs
Les
remarques
géographiques.
Juifs ont fouffert d'étranges
fous .D~X~
perfecutions
HM~t tf'~etM~
de ces Rois
& particulièrement
quelques-uns
f~"<.Jtfm«ftous Antiochus
On remarque
ici ~ttt ~!<r
/'7?/ft
fF~*
le font mourir
que les Livres des Machabées
f".
trois différentes
façons, t. d'une chute qui
de
lui brifa toutes tes parties du corps
&y caufa
une puanteur
i.
anommédans
infuportaMe
le temple de Nahea.
de chagrin 1 Babylone,
on nous renvoie aux Interprètes.
furquoi
Apils
n'ont
atlez
inM:ë
fur
la
paremment
pas
prin-'
fut fans
cipate caufe de ces difRrences
qui
doute la racitité des Juifsà croire quece Tyran
fut puni, & le ptaiftr qu'ils trouvoient
à parter de fa punition.
Rien n'eG plus eapaMe que
cela de multiplier
les réciM d'une même chofe.
La Syrie fut réduite en Provinceaprèsque
PomRoi d'Arménie,
pée eut vaincu Tigranes,
que
avoient
fait
leur
Roi.
les Syriens
Cette portion
de FEmpire d'Alexandre
ntb<)<ta près de trois
cens ans
& dura plus que toutes les autres J
excepté l'Egypte, qui ne fut fubjuguée que par
eft un païs fi
l'Empereur
L'Egypte
Augufte.
conudéraMe
dans t'Hi~oire
ancienne,
qu'elle
fournit
à M. Chevreau
mille occafioiis
de
faire valoir ce qu'it fait. Les notes dont il aclà table Chronologique
de Funcius
compagne
fils de Cham
qui s'étend
depuis Mezraim,
ju tqu'jt Neetanebe chatte parArtaxerxes
Ochu s,
le cahosinexptiéctairciflent
conUdéraMement
eab!e des Antiquitez
de cette nation.
La fuite
eft incomparaHement
ptusaifee, favoir depuis
On nousdit ici t
Alexandre
jusqu'à Oeopatre.
Eutichius,
après te Patriarche
que cette Reine
fe fit mordre
au fein par une vipere dont elle
avoit éprouvé la force fur deuxfillcsde fafuite,
ce que CVictoriUs avoir !& cela, il n'eût point
donné <K'M 4<M' p<MfW <&' ne point r<y~M~'
cette /~ac~
avec «W/frpt~
<<fMC&e <M<~M.
ËUtichius
nomme t'une de ces filles Abra,
&
coëSbit
l'autre
jM«~
celle-là
Cleopatrej
celle-ci 'M'Mt~M~fMf
<~ f~M~
taHp~ les ongles. Or parce qu'en Arabe
veut dire fMt<!gninep<<~<
&que~M<MK
l'Auteur
croit
ce n'é~
pMt~,
que peut-être
toient que des noms d*0mce,
d'autant
plus
leSerrail
!w
qu'on voit encoteaujouid'htM
dans
char..
(~

t~&M,

mj~.

<tWt

f.

9j)!f~<~
t~C{<tf.
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Nevcm6.

A

<e.
xim~d'EMt/c'e~dite
pour dëeoMrM~e
eret des Sénateurs
dans le commerce
qu'tt
tvon avec leurs femmes. Surcela M. Chevreau
<ait deux teSexions fore joHes la t. que û c
été le motif de cet Empereur,
il pe~Ta~t~c~M~
< /e<~«M v~!tM a<t'</ ytw~ett
/«~M~
hommene
futpluscuàcesDames,que
jamais
lui
ce
rieux que
de f3voir
qui Cepsdbit dans les
famitles
!a t. qu'il y a lieu de douter que ce
~[ le véritable
der tes amattrs,
principe
puis
lui
der
fAtM~MM~
~~gM ~<
<~t'</ ~fMt
~M
de grands
f~'Af~J, ~WM~MM~~M
ctotinement~
jî~J',Jf«)MJ
La maniere dont il mou~&f.
Le }.Li<)fee&pourrHi&otredeRome,,8:
~o-tt~ ~<
Il touche
de Cofnédt6
rut, traitant toute la vie httoatne
~ptei
i*ot;dre.qoe
t'Ameur obt~tve.
vaut btenàcctta!n~égatds)edi&qurs
qnet'Emd'abord
p~gëne);al
kscho&stesptusremarquaà
tins
C)n
âme
en
&
fous
les
Adrien
&uste~
& ~MH.pafIees
Rois
pereur
pareilles cirbLesqui
~J
en donne une fuMechfono~
conftances.,
Confhk,
~~ms,U
Le 4.. Livre contient.
te
fouvent
de marquer
des Empet'Hi~otte
&; tl ie contente
kg:qt:e,
il
reurs Romains,
la
l.tdatede~;fai~;tnai!:
depuis Nervajuiques
àtapriie
en;Mpone
beaucoup
dd'auttcs
de
des Mm«raK~ ~ro~o/cavec leurs cifcon~tat~ces les plus curieuConftatMUtoptejavec
in-r
j.
Ics;
& il met~uetquefoi$des
&dt/{t!<
digtetEons
~tf/<<C!'a/~t~M«M& /e
htfEt
de
dire
en
fi
M.
11
de
tout
Ït~ff~M~f
cela, qu'il
itm&ives.-P~jeXcmpIcj
deSytta
général
en partant
~'AsbEtte.
un <Mce«< que /< ~/<tfz~
Les.rey paroît du choix & de la littérature.
.qm fut ~n~f dans
à qrû
les AuH dit qu'on
feu se f~~MM~a!
marques qui <ontaia<])~ pourjndiquer
a«f6M
/t~fM~
jeuM dont on s'eft fervi,& pour éclaircir quelf<M<M~atJ
la pierre d'Admtame
qui
fN Mte~, que /'<M~c~e)'<t<~M<M
quesendroits,
témoignent
que M. Chevreau a
–––~
? ~«f~
& des AraC<
ceMMe
t~
donné dans la lecture des,Rabins,
vû'; que <«M<M
~Krt~
qu'ils
f!
de ptume
bes
étaient faits da talc ou d'alun
que le
p MarttMi raporte
P.
Cette étude Cefait utilement
fentir auxLecD<
c~ que /*e?!
DeJM'0~0!
qu'en T~fM,
a
du Livre
le commencement
dit,
où il de
~T~fa~a~
il ,croît fur des pierresune
herbe qui ~~MtMe
teursdans
& de la J~C~~Hf~
& des Sarrasins,
~?'
qui n'a DoM~~t
à la petite efpece du c&«~f~
parle de l'Arabie,
W~
U rapporte
/tMRfj;M'fM
naiuance de Mahomet.
p~~
jf
~'f/?
pas ~rt ~HM
après cela
faMi~f <~<! ~e«<'
un bon nombre
des miracles
&
o«:<aM~eM~tMM
N
~«t~fffM
impertinens,
on
l'a
~M
en
des
autres
badineries
les
/~H
fectatet) rsde ce faux
tSt/<
9OtMH~
qui /M~<MMe
que
dans
&
nous raconte les progrès
débitent,
qui f~'e~~2tfrf~!MProphète
aHe/OKC~tfM
~y<'«
M~f
extraordinaires
~~Mf~f
~re,aM
~t
otK duque fit en très-peu de temscette
y
Voilà des choses beau~~M<;o«~
M, Chevreau
ne faurait
croire que
Religion conquérante.
Ce (ervoient
les draps
li
dont ,tes
Anciens
pour
coup moins connues que l'Hutoire
Greque
&
t
brûler les.morts,,
car
ruuent
de cetteherbe-là,
Romaine,
& qui néanmoins
font auiE dignes
les ~om<!Mf ~~M~~MJ~O)f«K~t~<<~<~M<
autre événement.
Il
qu'on les fache qu'aucun
merce avec les, ~cyt~j,
& fi la
ou ta raci"
eft fur que t'Abrégé qu'on nous donne ici, tant
graine
tne de cette plante eût été portée en Italie
de la vie des Califes que des choies les plus repoury
nous
en
auroient
éêtre c~~fe
arrivées fbusieur règne., S:
les HiAoriens
marquablesqui&M
Il
chofe.
cite quelques
aapris quelque
Auteurs
fous les Empereurs
Turcs, ne fera pas l'endroit
(qui ont parlé
des matières
&
Incombuttibles,
le moins
de cet Ouvrage.
Ceux qui
agréaMc
~M
des
1'11 nous aprend
aiment
à
connoitre
noms
les
qu'il
~wT~
Py~ccM,
propresau naturel
du lin de cet Afbeftc~
en
a
trouveront
ici
leur
qu'il
Ïp!f?~
compte;
y rencontreront
de fa CtW~M~Mft
<<C~f?~
<
Curieux
auili quelques partieularitez
~'</
qui concernent les
de
croît fur la pointe ~'«~
<
la
vallée
Mf~~
favans, comme que le fameux Torhommes
de
de
<
<fAzun
qui a'f/?
éloignée
~<c'~gir
que
quato Taffo Ce, vit réduit à une telle nécefHté,
~M<~
dans une Lettre J3a~<a
<
qu'il eft bianc
0<Mtf< HMM
g«'</ ~tt~M M~
somme de la foie, f~' t~C
ë' qu'il en a enZjcMM pour /<« aider p<t~o- /e.r~w.
~pt~
Le Journal
d~Anf<~t de la longueur d'une
On a crû que fon plus grand malheur
vint de
de Juin
mois
contient
une
l'amour
eut
!68j.
d'Eté
gleterredu
pour Eleonor
foeur
qu'il
fur
un
morceau
faire
Duc de Ferrare.
d'Alfonfe
N'oublions
experience
d'f~
par
pas ce
nous aprend du Roi Henry IV.
taSocif:téR.o!alj&
expliqué
par des notes de
que l'Auteur
chofe
.Ce (eroif une
eu bien de la peine à prendre
M~ Plor,
tupernuë
que de
que le Nonceayant
ici cet article
des Tranfattionr,
le deuil,
de Bar fut morcopier
puis
lorsque la Duchelfe
de
te, & ayant dit dans fon compliment
de conqu'on l'a pû voir en Latin dans le Journal
Chef d~
de. D~4~-A~<H.r<)u~d&
tharge
,eeux qui~ codent
les ongie~ide~l'EmpereMt,
Voil~
.ce~t~n
pourrpit
.(pcHet;det
~<M~.
n'eâ
ridicule
U
moins
des Grands,
-car,
guéres
d'avoir
eu titre d'Omce~
descoupeurs
d'ongles
valet de ehamb)re,~w~
quedede[maud~t,à
un
,ne fai quels
~M~~
.C'a
te moque
de~e
<
Provinct~u~
qui fure~tt {(aU!s, d'admiration
Dieu lei-me*
!~ur Rqy.prie~
jquand
ils.Mrent.
me~mais.ne.faut-il
pas avouer
que la mokSe
de piuueurs.Prinees
lieu à un Semblable
donne

<

de cette année, & dans
Leiptic du mois d'Août
du mois pane.
le Journal
dé Leydc
Le re&e
du ;.Livre,deM.
Chevreaucontientl'Hittoire
des douze
C'eft
un repremiers
Empereurs.
des principacueil rbrt exa~: & fort agréable

en ont publiées
les chofes que les Hittoriens
nous
le bien &: le mal qui s'en cft
y voïons
des Princes
dit; ce n'eA pas pour
qui font
morts depuis fi long-temps
ufe d'o~coqu'on
&c&&j nomie.
J~fjf fM~~C~
ici avec de
Cetar 6c Augure
paroiflent
~c~r~
mais tous deux fort imj
fort
qualitez,
grandes
~<g~.
n'émit
It effarai
qu'Augufte
pas fi
pudiques.
avant dan ledefordre,
puis qu~au moins il s'ataux perfbnnes
de différent
tachoit
fexe:. encore veur-on
qu'il
ne Ht l'amour
que par ma~

doléance,quelePape&lui
pteuroient
pour
l'âme de cette Princelfe,
le Roy lui réponne mets point le ~t/M
dit,
Catherine MM
~«r en ~o«M.
6. Livre eft rempli de recherches
D
Le
hi(tori- DefH<Hr<t!
les plus fameufes Villes du de Rome &
ques, concernant
/r~~<r'M~<f
monde,
Ninive,
Babylone,
Jerufalem,
Tyr,
du Monde.
Rome
Athenes,
&c.L'Ifle
Troye,
Carthage,
été oubliées,
deChypre&l'ine
deCreten'ontpas
& fourainent
à l'Auteur un très-beau
champ
de littérature
Il s'étend beaumythologique.
de Rome,
coup far la
magnificence
fur,
les cérémonies
du triomphe
fur les funérail&c. 11 croit qa'il
les,
s'y eft trouvé
prés de
&
il
millions
d'habitans,
quatte
raporte que
les

~M~

t~.

tes trois cent mille perfonnes
qui y moururenc
de pette en une Automne
tous le règne
de Nene firent
fon,
pas remarquer
que le nombre
des habitans
fût devenu
moindre
aint! fans
craindre
les chicaneurs
il atleguc pour une autre marque
de la grandeur
les toiles
de Rome
ordre
de rad'araignée
que les efclaves eurent
tnatler fous l'Empire
d'Heiiogabale,
& qui pe.
&rent
dix mille livres
fi un railleur
venoit
un
c'e<t
les maifons
objecter
que
ngne
que
étoient
on
l'arrêteroit
tout
prefque inhabitées,
court par les preuves que l'on a de la multitude
des habitans.
Le 7. Livre eft de(H)~ aux fept Merveilles
du monde.
M. Chevreau
nous débite
fur cela
ce qui s'en trouve de plus remarquable
dans les
&
comme
il
croit que le Temple de JeAuteurs;
rufalem eft une huitieme
it nous en
Merveille,
donne une description
fort ample.
Il eft certain qu'il fuffit de lire ceci pour voir ramafïees
en un monceau
bien difpoie
mille chofes trèscarieufes
& tres-favantes
qui
<
de
tems à M. Chevreau.
cuup
JM XMtTM<t La derniere partie de fon

)MM~.

Ci'B«<
/M'~t~0!

ont

coûte

beau-

eft pour
Ouvrage
le nouveau
monde
Occidental
& Oriental.
Il
nous marque
tout d'une fuite les divers
progrès
de ces fameufes
& il donne à fa
découvertes,
narration
toute l'étendue
qu'on doit raisonnablement
fouhairer
& comme
le Mexique
&
le Perou étoient
les leuls Royauproprement
mes que l'on ait trouvez
dans l'Amérique,
il
s'attache
à leur Hiftoire.
Ce
plus exaétement
n'eK pas moins
qu'il dit des Indes Orientâtes
curieux.
On y débite d'aufli
méchantes
traditions que dans les autres pays du monde.
Il y
a des Religieux
terrequi ont dit que le paradis
ftre a été dans
Fine de Ceylan
qu'on trouve
de Colombo les T~h~M
~tr /<! montagne
~~M'emier homme;

naquit
qu'on l'y enterra,
~M*
cette
~'g~c~
<ftc~&/f qui eft fitr le Jem~ct
~f<!m<tj des larmes ~K'Ë~e repandit
montagne
cent ans <MM~
mort
Cela eft plus
des Pefuportable
~uperfUtieufe
que la curiouté
lerins de la Meque
(~) qui ont en quelque manière trois de leurs Hâtions,
ou fur la mond'atagne dont ils croyent
que le~bmmet&rvlr
lors qu'Adam
consomma
le
pui à la tête d'Eve
ou fur les endroits
où ils croyentqu'émariage,
toient Ces genoux.
Et tout cela eft encore
plus
les
habifuportable
que la coutume
qu'avoient
tans de Ceytan de coucher
avec leurs filles la
nuit
des
noces,
premiere
par cette r~t/e~ qu'ils
devoient cueillir le premier fruit de l'arbre qu'ils
avoient planté.
M. Chevreau
prétend
que ce-

ï'~tt««f«t~et
<hJ!t- lui qui a
<t<tJ&/«
mt~Ot.
Holiandoife,

traduit
la Relation
de l'Ambauade
n'a pas bien rendu l'original
du
Sr. Nieuhoff,
dans hln& que ceuxquiregnent
/<<famille de ce Tamerlan,
<<<w~
qui conquit en huit années plus de Royaumes
que les
Romains
n'en conquirent
en huit cens ans
&
qui prit tout ce qu'il y a depuis la Chine jusqu'à
la Pologne.
It réfute
M. -de Thou
fur l'éty& raporte
des chofes
Tamerlan,
mologicde
fort ungulieres
touchant
ce fameux
Tartare.
Ilnous
avertit
que la vie de ce'Conquerant
écrite
fils d'Arabsja,
eft plutôt
par ~&m~
une Satyre qu'une
l'Abbé
Jean
hiftoire.&que
du Becq a fort mal traduit
l'un des
.&fM<~
de ce.Prince.
Il ajoute qu'Ahmed
Hiftoriens
a été contraint
d'avoüer
la plus
que l'opinion
vraisemblable,

e~cellequiporteque

(~) M')Mm~,t. ~f.
TeM.
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REPUBLIQUE

Tamerlan

Prince
CMtt de la race de ~gM
A&~w
qui
mourut
t'antttS.<!pw~M~cM}<MJjMr~<<t'*
<t TTfmes f~e,
d*
fe~
M }M eft ~fpwM
Il n oublie
pas la queï<
~~<~<<M
W~.
font la même
& la Chine
tt<m, ï! le Cathai
chofe.
Homius
t'a tbutena
mais André
Mut<Se
ter le nie dans & Recherche
Géographique
La defcription
du Cathai.
Hiltorique
que l'on
voit ici de ta Chine eft tort curieufe
mais bien
des gens auront de la peine à croire ce que les
& du
reta:ions
aCBrent du revenu de fes Rois,
de Ces habitans.
Le P. Martini
fait at- JHi*~<MM<~t~.
nombre
Ici ce revenu à cent cinquante
millions
d'or, & <F~t~oM.
it ne trouve
sulure xM.
pas étrange
que quelcun
d'hommes
qu'il y a ju~qu'i deux cens millions
dans ce Royaume.
Le P. Alexandre
des Rhoce nombre
des augmente
de cinquanfeulement
te millions.
Le P. G-tuber rapporte
que le paen cendres
le corps
pier qui fervit à réduire
d'un
des derniers
Rois
de la Chine
Soixante
& dix mille écus
& que le
a quarante
qu'on brûla avec le Roi montoit
le miHious.
Voilà des gens qui méritent
le titre de ~<o~~c
à
qui fut donné
Paul. Ce qu'il y a de remarquable,
c'eft
font tout prêts, quand ils viennent
publier
& les dédier à quelques-unsdes
relations,

couN
trefor
mitbien
Mare
qu'ils
leurs
Rois

de l'Europe,
de tesappeiiet
les premiers,les
plus
&
les
Princes
du
Monde.
grands,
plus puiMans
T!<M~ C~<~c&<
M. Chevreau
finit fon Ouvrage
par un Com~T Re«
J~M
meMaire
fur la table Chronologique
que le P. <<e<<tC~mt.
Riecioli
nous a donnée des Rois de la Chine
à Fohi qui vivoit 2.9~2.. ans
& qui commence
avant J. C. & donc le regne fut de cent quinze
ans.
Cette
table de Riccioli
a été tirée des
Peres Trigaut
& ïi el& Bartoli
Martmi
le cmit bien fondée
elle favori&roif
la fupputation des Septanre.
Mais comme Jean Gaaptle ~<~M~i)%ft
des C~ttradition
~Mf/f/M
ont eu pour leur premier Roi ~!tfy
WM
qui
environ
deux
cens
trentecommença
à régner
avant le deluge,
neufans
il faut que leurs Livres & leurs traditions
ne s'accordent
&
pas
on ne doive point
qu'ainfi
s'y fier trop légèreEntre
ment.
autres
chofes remarquables,
on
trouve dans les notes de l'Auteur
fur la table
de Riccioli,
recherches
fur le Prêtre
quelques
& un abrégé de la grande révolution
yf~?,
qui
a jfbûmM la Chine

aux

Tartares.
II.

ARTICLE
Sentiment
ré de

de Claude

C<!r~t!f<M,

CMf!OX<f~J«<
T&<'«/t~f
gt!<M
prepe~
<~M.f une Lettre
<<~
mois
<M~~
Je ~MMtf
t 686. des 2\?OtW<~
~t Republique des Lettouchant
une épingle
trouvée dans l'utres
d'un
retere
Gendarme.

~"TEA

un ïtHprimé
d'environ
in
fept pages
où l'on voit i. la Lettre
qui nous fut
touchant
cette
6e que
communiquée
épingle,
nous Inférâmes
dans nos Nouvelles
(A), t. Les
rénexions
du Sr. Carbonneau.
Il commence
par D«~&<M
WMtt~fMt!.
le foible de l'opinion
montrer
de Galien,
qui
vouloit
que tes veines mezaraïques,
ayant fuccé le chite contenu dans les intestins,
le charau <bye
rialfent
it féfhte,
cette opidis-je
nion,
ceux qui l'ont foutenuë
enmontran~que
fe font partagez
en trois ctaMes differentes.
Aobfervations
hiftoprès cela it raporte
quelques

MOM
de Janvietde cette année, Att.V.
Rtrt

NOUVE

des veines tâchées qui a
tiques (ur ta découverte
immortalifé
un Médecin de Padoue
nommé
Il dit qu'on n'a reconnu le vrai u(age
Afellius.
de ces veines qu'en l'an 16~ <. lors que M. Petrouva le canal thoqaef, Médecin de Dieppe
où le chile fe décharge
pour sen aller
tacique
de
& dans le venta dans la veine Couclaviere
tricule droit du cœur,
ce qui e<t fuivi de ce
la circulation
du fan~. Il avoue
qu'on appelle
à ceux qui ont écrit la Lertre de t'Ifte,
que
de
Furetere
n'a
fait
Mut
le
ciri*epmg!e
point
cuit que la Nature a deiUné ~eM'
p~tM
fMc e' des humeurs
il croit donc
que cette
épingle étant tombée de la bouche dans t't~oles inteftins,
mac,de(fenditavec!esa!imensdans
& que s'étant arrêté dans quelque
boyau voinn
de l'uretere droit, elle a percé le peritoine
a été potifée ~~J ~fff.
JSt r~ap/tM~~f
Il expliquepar
MMf~/<<~N~<w)~~<~
les accidens
< de furetere,
Kf«~ ~M pfrtfs~f
tuqu on a vus comme /'t~~<MB<!MM ,~M/)'f
M~M' pulfation
gangrene C~' K/M)'< qui firent,'
de ces parties
~r
~eM!M
que les «fMM s'éd'autant
COX~fM«KpM<<t~)~/f,
plus
tCMJ
ces
accidens
avoient
une
que
M~
f~fgf~<ne~?'c/;ff<<~
du fang,
qui ne
relachement de ces par~m~crgM'M
ties.
Sctomm~
par ttae épingle,
<fft~em
~a«'M
de ttMt ~ecf.

Pour

confirmer

fon

chofe
de fait, il raporte
amena un Laquais
qui

fentiment

par quelque
Fan
1680. on lui
qu'en
avoit
le ~efK~
percé

d'une

dont la ~ot~f
Ma~fott
la
épingle
de ~0!
~«~ travers
Il conjectura
longueur
une
hernie
d'abord
ce
avoit
inteC.
que
Laquais
& il dit à ceux qui
tinate ( ce qui étoit vrai)
lui demanderent
comment
étoit
des~épingle
cenduë
en cet endroit-là,
qu'elle
y étoit arrides boyaux,
vée par le mouvement
periftaitique
les alimens,
jufques à l'iléon qui eft ceM-~M~~mt~M
l'hernie
lui qui fait
qu'on appelle
&
s'étoit
trouvée
Mf~~M~,
qu'elle
engagée dans
le repli qu'avoit fait ce boyau, lors qu'il f~tt tomremon~f~o'<'<«m.
que les f~~M~w
du ventre
terent dans la capacité
à quoi f~pm/toit dure
gle n'ayant
pùfe prêter,
parce qu'elle
& avec

&

t ~M<~e néanraoins
par le MOHftmMt
elle perça le boyau
pointe devant
le fcrorum.
Il ajoûta
que cet effet
fi le Laquais
n'avoir eu
point arrivé,

longue,

~ef~/M~
& enfuite
ne (eroit

DE

LLES

LA

Novembre

& Paré raportent
ont gaen
aa'Hs
qui rendoient les ~.Mr<M~aj~f<M.trC<<f
& qu'Hildanus
a<ture que Galenus
~«r~p<<BM,
lui écrivit de Montpellier
Wierus
que Laurent Joubert
lui montra un teMMt< ~a~ pointe
tMMtff
d'un linge
~M <W
~~<tn-t
par <Mt
~w~e
<~M ~«t~
& qui ayant
~f
~a~
demeuré
dans le corps,
en fortir par
long-tems
un abcès qui fe fit dans l'aine.
La plaie fe confolida par le foin du Chirurgien,
& le Berger
vécut
encore
L'Auteur
fept ans.
ajoûte
qu'it
a vu un mandiant
avait
<tM
<<?
waqui
playe
qu'AtbueaCs,
des MeBez,

tre par laquelle il rendoit fes excremens,
& que
M. Bay'e,
célebre Médecin
& ~e/~fH?M fUne fait
m~
7a~/o«/
point de ~~H/-i
té qu'une épingle ne
dans un corps bien
/<< corCN~t~f,
percer ~J boyaux fans y attirer
n<pM9<t.
Il eA a<!ez vraifemblable
cette
que
épingle
fut pounée
dans l'uretere,
comme
on nous
le
dit ici
mais que dirons-nous
dé cette coquille
dans le rein
d'une
d'efcargot
qui fut trouvée
& envoyée
Demuifdlë
par M. Pierce à la Société Royale ? Ne dirons-nous
fe
pas qu'elle
forma
dans
cette partie,
de
par l'<dlembtage
de corpufcules
les élemens,
quantité
qui étoient
ou la matiere
piochaine
d'une coquille
d'escar&
avoicnt
été
mêlez
d~une manière
got,
qui
avec
le
Ou
bien dironsimperceptible
~ang!
tennble éranc
que chaque
efpece de corps
dé~à toute formée dans une particule
infEnnble,
en ra dans
cette coquille
le rein toute faire,
mais d'une petiteHe
& qu'enfuiinimaginable
te elle changea
en fa propre
forme
plufieurs
ecoient
mêlées
avec
les
ferolitez
du
parties qui
comme
nous
infinité
d'aniang,
voyons qu'une
tres corps ne croiftenf
donnant
à la maqu'en
tiere qui les environne
la forme qu'ils ont
déjà }
Quoi qu'il en foit,
nous aprenons
par le Journal
du mois de Mai
d'Angleterre
68~
qu'on trouva dans le corps d'une Demoiselle
morte après
une longue incommodité.,
fbuvenc
qui la faifoit
vomir
& quelquefois
avec violence
qu'on
y
nous

ulcere qui
trouva
dis-je
le pancreas gâtéd'un
avoit mortifié
en partie l'e&omac
& les boyaux.
Ce fut apparemment
la caufe de fa longue
incommodité.
Or parce qu'elle avoit pris bien des
remèdes
contre
la pierre,
Médecins
plufieurs
à cette caufe
fes vomifïemens
on
rapportant
Ces reins.
On (entit quelque
dans la partie inferieure
de
c'étoit
que
quelque
pierre;

M'~tM'f def
une hernie
inieftinate
j & fi f~M~e
etnduë lapointe devant,
parce OMf le chemin OM*
le avoit encore à faire
cœcum
par les boyaux
& rec):um,
fun
colon,
pour ~Mr
corps
a un appendice
f~e~~J
de troir travers de doigt,

voulut
examiner
chofe de piquant

cellules
<~p/<M
elle fe ~<Mf vraiarrêtée en <~<e~Mt t~~Mt
aufemblablement
roir M«~ des accidens mortels.
Il nous dit enfuite qu'il prit la pointe de t'épinavancer
en requ'il la
gle de fa main gauche
mollement ~f~'eMM
<*<!Ktf~ main;
poulant
que
la MMy'f/M/MM
coupa à fleurde ~M« avec des
& qu'il repouna
le boyau dans le vent~<tt//Mj
tre.
Ce Laquais
fut 6 heureux
que la tête de
avec ce qui n'en avoit pu être coupé,
l'ëping!e,

a cet autre corps on le trouva
environné
quant
de beaucoup de mucilages
que l'on
~anglans
une coquilôta j après quoi l'on vit que c'étoit
le d'efcargot
très-bien
dans fa
formée,
ayant
cavité une matiere-~aveute
& qui ne
&vifcide
differoir
en confifpas beaucoup d'un efcargot
mais elle étoit de couleur
de iang.
La
tence,
furface
de la coquille
étoit
comcompose

&l'autre

que la pif<<~i doucement avec les excremens
N«fKf< du boyau 6~' celle du fcrotum fe Mn~H~M~
~MJ autre remede.
Si l'on objecte
a décidé
~mj
quHippocrate
t8.
de la ~fStf~
6. que cMcaaf~p~art~e
que aura
uns des
pond
parler

la

ve~!< coupée
Mf~MJ
g?'MaM~T~,

ou

quelquesrél'Auteur
n'a
voulu

qu'aparamment
Hippocrare
d'une
conudérable,
que
coupure

puis

& on crut
l'un,
mais quand on eut fait les incitions
ni pierre
ni fable dans aucun

onne trouva
des reins,
&

me en

de parties
hautes
& baues,
échiquier
& fept ou huit
en faifoient
le
lignes
fpirales
contour.
Nous venons de recevoir
une autre
ob<ervation de Médt–ine qui trouvera
commodément
ici fa place.
Une femme du Pays de Brunfwic
fut fi mal-traitée
dans
fes premieres
couches,
carnofité
lui boucha enfuite
tout le cou
qu'une
de l~MW,
excepté qu'il y refta un petit conduit où l'on ne pouvoit
entrer
le
pas faire
moindre
(filet. Ne fachant
tien de cet accident

C'~MtHf~Mrp~
dansun rein.

t6S6.

REPUBLIQUE,
de Ce remarier
dent, elle ne fit pat difficulté
à un jeune homme,
& devenant
groNe quelque
tems après, it tm Mtlxt recourir
à un Médecin
de fon ent'a délivrée
qui a force d'indiens
fant.
Il naquit
il n'étoit
en vie, mais comme
La mere & porte
pas à terme il n'a pas vécu.

<~ ~W~ <!&~M<f,~«M~MM
marîti ~f~f*
~'f«M
~<<~ eMMr~t«J Mt~r
/<<f tjfM~f &<M<J
jam
C~~W <M~M.

anezbien.
contenu

~p~
~M~t~ï~m
~«.c~M.
C'eA-à
de ~~«B~
un

taMëen
qui ibunre

Voilà le fait en gros;
le détait
e&
dans le Mémoire
a
Vivant,
qu'on
Laun.patce
que e'e& une Langue

«a UMM!

H ;f
~VA

MtfrM~:MMC~C<tfr<Mre~M~tf~««.
CCKM~h) C«M ~Ï''<'
~MaMM
Mt~~
ex M concepit,
t~'
matrimonio
/~Ke ~M~/a
m<
m<tW~m~Mt~<M!
p~Mp~pf<~f)'f!
Laceratis
MO~MKM
~~A~EtHm.
tt<~« <~t~!7<
~BtfM Mte~tM~Hm
locisgenitalibus,
an cul<t~~M
C~K~M <!Mf~pf<
per
D~ 0~CM
M cc//«M
malà fer/c etc'<!tfM~ ~fMf~p~ f~S«M,
&
MtKJ pfOCM< A~M arrofa
Uteri feu vagina
K~frttM
M.

yMffy~KM

MrMf

eMMNO

reple-

~<!MefTe~
mpf~~
Kf~M, MMNf viduitatis
anno M~p~fJ'MMM viginti quatuor <!NKOr!<M CKm
licet naturali
ardine congredi non pOtHe!
CM
KtMaM<~«Jj
<~S«
~~fM ~M/<MtM.fp~WTfK
n<M
ca~<!
f~~f.
~ff-~MM
itaqtte
gr~M~
vap~M~M inconfilium me ~foM)'ff,p«~K~m
<f~ quadam
CMK!KCp)'<[C/«/M!m
OKa~ MiCM~~
( vel
e~)"~<
K~? quvd pf?'«KM~?'<:Me)?
non ~?'f&
U'f~f/paMM~f~<?MMy<')'~)MMM~
ad
radicem fciC~epp~&x~,
~<0!y&
&'ce( dextri ~K
O* quidem fubter alam feu
ejufdem lateris paulo p?-~«SM)'fM,
Nympbam
~KM~MMM qui~&K~ <pp~e~~
f~M~ MWMaf
unde nec ./t~:)W genidem flylum admittebat
MMM <t~t forte fpirituofiorem
ejus partem
Ufefe~ ~~t~'cpcfMf~
w~~t~
per tM~
A~Hoc c~o non ~M~M),
fK~t~MB <<
in ejulmodi f~/F&MJ
M~ ( fK/KJ p~M/M~p~
eam mirari po~tM~J~)
tanta <!ppf!~t, ut nonfatis
ita ~m-Mt!Mm~<)~,Ht
M~K~MJ,<jfMOj non eMMMe
licet ~«a~
<-M~
~d~M
M~p~c
yep?-f
cui
~«~
,~<~< item albo
~~a/~tep~a~M~~
obnoxia
Mf«J/N~o~
quodammodo pateret
at N<o~<t~~<a <<yew mt~petTMM
ras,
t~
tentamine
hoc evincente.
Sed ad f<MM«M! ut revertar
pKM~mpftMO
M<T<M«m~'<M occlu<C<t~M<p~M,/c/KmM!~e
?'c/t~«<M!f~<.tp<i~tM/m'epft-&m,
quo ~~«~,
me docuit
<M~
~tmt
~?~~
j
f~C~Hf~M.C&M
~!M ~~M :?~«~~«~,te~<!
nllfolidâcarnerepler
a offindebatUr .U1trll dimidiam
eam t~f~~t~B «~ t~'
t~OHe
p~MM t~~J/<
diverfo tempore folerti M<<~«
<~Mf~ Mf~M~f}
JanItfchii~~M,
~~<tc
Proto,Chirurgimilitaris
pfN/~CNf
negotium
reliquum
largiori ~B/MJ
a<Mt~
[AcWt~MfMMB~ŒfM~c
apertionis (rie
f~KM
M~/«J~p~'c~<<MfKM
p~M'ec<c'M«r
refervans,
quod quiM~«~«mp<!M~ff'Sp!~
dem ~<!p~f~p~C~.<
incifione ~fCC'C<Mf~pincidebat.
in
Ill.
Non.
ttMttMM
~fpte~.
~~M~m
~a/~M
C«tn itaque f~Mf
urgerent
MMt/KtM~fp~fff~~MM~&Cp<!r~fMr~M!M,
ut <KW M~«J puellus M luC~
~-f/t}M<<~M,
fo~em
qui tamen <~«c immaturas
ctmpw&~t,
~fe
in banc «~'«~
dit
F«t)y<)'~
f~tp~wt.
valet
t ~<
appetit ~M
~W~M~

7~
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ARTICLE

Hï.
A!<M
Lettre
dire,
CM~&~MM~

~*«w ~Mt/~t
F~M~M.

iu~.

tout.

JohannisI.eche!ii,MediciBrunfvicenns~Ob(etdaufo Utero
yatio rarior conceptûshumani
vivi (eetusacie
ferri tandem
taûi,panu(que
t6S6.
expediti,Anno

CMM~t-Mt

LETTRES.

DES

datte de cette Letere eft du 16. SeptemY A
i~< bre dernier.
On ne voit ni par qui,
ni
en quel lieu elle a été imprimée,
& apparemment ce n'e& point l'Ouvrage
d'un Minière
HoIIandois
mats d'où qu'elle
vienne
je m'ine me fauront
magine
que les Curieux
pas
leur
en
mauvais
choaprendre
gréde
quelque
fe.
Une araire
dont les Gazettes ont parte
,&qui Oft~tMfhfKM
& la mere du Sr. Lettre.
s'eft padëe entre les Jéfuites
l'ocJ"/ep~
~~e H~e, a été originairement
cation
de cet Ecrit.
Cette
mere fe yoïoiE
dans les mêmes termes où & trouvaleSr.
Pierre Ayrautt,
Lieutenant
Criminel
d'Angers,tors
fit
le
beau
Traité
de
f~~
elqu'il
Vete/~f
le vouloir recouvrer
fon fils qu'elle
fbùtenoic
lui avoit été dérobé.
C'eft tout ce qu'elle
a
car du re<te fes fouhaits
& <es infpu faire
tancesn'ont
Un 1
pas &itrevenirt'enrant
perdu.
Capucin de Bruges jqu'on nomme le P. Eugene,
dans pluBruxelles;&
qui a prêché à Louvain,à
ueurs autres bonnes Villes
du Pats-Bas
avait
fait un Livre fur ce petit démêlé,
mais comme
il y parle

fort librement
contre
les Jétuites~ fon 1
n'a pas pû foûtenir
le choc; les exemont été enlevez
le Sr.<fredericAn-

Ouvrage
ptairesen
déc!aré
Walle,
guftinVande
qui s'étoit
pour
a
étécondamnéà
une
amendededeux
C
ce Livre,
mille francs: l'Imprimeur
a été banni du Paî~
Bas Efpagnol
pour trois années,& on lui a couSfqué toute (a boutique.
Pour ce qui regarde e
fait
l'Auteur,
on ne
pas trop ce qu'il deviendra.' r
en dit que fes Adverfaires
font en forte à lat
Cour de Rome
dans une
qu'il foit connné
Voilà
de
la
Lettre dont nouss
pri(bn.
l'origine
avons à parler ici, Be qu'un Ami du P.
Eugene.
ou un MiniftreHollandois,
commeon
voudra L
a
écrite à ,un Gentilhomme
de fat
l'appeller,
connoMance.
Il lui aprend
a recouvré
enfin un1
qu'il
de l'Ouvrage
tant perScuté
&c
exemplaire
& avec de
qu'il l'a tû avec tant de fatisfaction,
fi grands fentimens
d'eflime
pour le P. Eogeil new
ne, que s'il avoit a feraife Catholique,
d'autre
Converriueur
,s*adref!eroit
point
qu'à !L
ce bon P. Capucin.
Il a pourtant
rencontrédans
endroits
cetOuvrage
quelques
qui lui i
ont fait de la peine,
& fur lefquels
il prie le
Gentilhomme
de t'éctaircir.ou
même d'aller à
l'oracted'unfubtit
Docteur
de Louvain
ou'it
A- t
lui indique.
Lit

voudroit

lavoir fi la Lettre circulaire
dut B*t'<<
Roi d'Efpagne
le
a
inférée dans s c~M~tre <~
que
Capucin
fon Livre, n'eA pas une Pièce fuppofée.
On NMf<M.
la voit ici tout du long
elle fut écrite ent
le t.
François à M. le Duc de Vitta-Hermofa
Mars t ~77. &- fut luë dans tous tes Conseils,
dans fous les Chapitres
dans tous les
Sieges,
&c. parce qu'elle témoignoit
vivement
le defir
le
Roi
que tous fe): Sujets travailtauent
qa'avoit
au ~mcM
La
~tfM
t~~t Couronne.
raifoi] pourquoi
ondoute
que le Roi d'Efpas'M
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Et

LE

ait jamais écrit
une telle Lettre.
e& qu'tt
y
la
téfbtCMtion
commande
ttes-expfenement
des péchez
publics,
& des abus qui Ce commetde la juftice,
&:
toient
dans l'adminiflration
au'it veut que les Prélats fWMMM~<<~ ~«~ J3~edes perfonnes ~<~M < f.)f<~<«TM
~<M~ff~J
à
f~O~ff/M~t~
Mt<tH~<p« ~«/Kt~,peM~~MafMt~'f~y~<~t
un
~~f<~&.
Après
il
le
falloit que
mauvais
tel commandement,
eltrain des chutes fut corrigé
& néanmoins
les &nt allées de mal en pis; donc il n'eft pas
vraifemblable
cette Lettre.

que S. M. C, ait jamais écrit
C*eit ain6 que l'Auteur
raifonne
les defordres
du Païsaprès quoi il représente
& en met toute la charge fur les Jésuite!.
Bas,
Il prétend
de toute
forte de
qu'ils
dépotent
& que pour en étoigner
beaux
les
emplois,
lont
ils
perfonnes
qui ne leur
pas dévouées
faire entendre
laCourquece~bnt
H'ontqu'à
vers le Janfenifme.
des gens qui panchent
Il
blâme le Capucin
d'avoir dit quedans quelque
tems le Roi d'Espagne
ne régnera dans te.Païs*
des Jéfuites;
Basquedépendammenf
à ce
que dés à présent on défobéit
le contraire
de
puis qu'on fait tout
porté par la Lettre écrite au Duc de
Mais s'it a repris en cela le
mofa.
il lui en fait une ample (atisfa~tion,

il foûtient
Monarque,
ce qui étoit
Villa-HerP. Eugene

en aproude travailler
vant qu'il ait accufé les Jéfuites
à la ruine de FEipagnej
ëc il dit
lourdement
que pour cet effet ils ont mis leurs Créatures
la faveur du
dans toutes les Charges
pendant
de la
P. Nitard
& que les deux Confefteurs
Reine
ont empêché
ne
que le Roi d'Efeagne
à pouvoir
un jour refût élevé d'une maniere
de ~bn Etat.
II voudroit
médie:' auxdefordres
eût fait une plus longue
que le bon P~ Capucin
fur te naturel
de S. M. C. afin de
réflexion
faire connohre
cette penfee de Philippe
mieux
~MKM ~Mt~e A de Commines,
fuque Dieu par & grâce peut
Mj'rtMt.
d'éducation.
l! tire un fort bon
pléerle défaut
de ce
E(pagnol!e
pour la Monarchie
préfage
un jour dans la ruë un
que le Roi rencontrant
Communion
un malade,
Prêtre quiporcoitta
en fon caroiïe,
le 6f monter
& le fui vit à pied
la maifon de celui qui devoit
tête nuë, jufqu'à
Il dit
& de là jufques à l'Eglise.
communier
voit des Tailles-doucesdecette
action
que l'on
& que puis que l'on a crû que l'aude piété
d'Autriche
ed montée fur le Trogure IviaiCon
acaufed'une
femblable
affionde
ne Impérial,
ce qu'a fait le Roi d'Efpagne
doit
]Rodolphe,
lui de très-grandes
Si
efpérances.
fait comme
te~ Princes,
il n'y auétoit
1Dieu
tirer
de Rodolphe
de conctuuonà
iroit point
1ComtedeHapsbourg.àS.
M. C. car c'eft anez
des Grands l'invention
ait
)l'ordinaire
qu'auprès
& toute la récompenfe
& que
Itout le mérite
faire les imitateurs
foient
ceux qui viennent
s'avifant
comme
renvoïez
trop tard de meure
C'eft cequ'éprouverent
les chofes.
en pratique
<
donner du fil à
femmes qui voulurent
tquelques
Berthe
L'Impératrice
après avoir vû la récomdonner
<

<

KttMt~eM
j</«tM.

y~f

de

avoit procuré
à une
penfe qu'un pareil préfent
loua leur bonbonne payfanne.
L'Impératrice
mais elle leur dit que la p<c
ne volonté
1
la &f~la premiere de t~M~ <<W<t fMpt~ff
i;tant
Hi<toiresiem~Stas.
<
On(A)raporie
quelques
blables de Louis XI.
L'Auteur
que le P. Eugene a, cité
remarque
j
plufieurs

perfonnes,

qui

ont

écrit

que

les def-
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LA

de!~ Cout
plus Secrets de t'Efpagae,&:
à ta connoM&nce
viennent
des
de l'Empereur,
iltrouFrançois
par t'entremi<edesjéfuites,&

feinsles

ve fort étrange qu'on
ne les oblige pas à <e purfur
d'accufations
tde ces fortes
ger duëment
tout lors qu'elles defcendent
furdesFaits
partia
medit
ici
lieu
de
cutiers.
11
qu'il n'y
point
&
calomnies,
prifer tout cela commede vaines
qu'il lui femble que le Capucin
efUncomparablement
de
Oates.
TittM
plus digne
foi que
Quoi qu'il en toit de cet artietej)
eft certain que
Société
des Jéfuila
pluSeurs
remarquent
que
tes ne s'amufe plus, comme
à réponautrefois,
dre

aux

l'on fait contre eUe, & ce.
Livresque
Les uns dila donne lieu à mille fpécutations
fent qu'elle fait fort bien de méprifer
les vains
de les ennemis,Scdene{e
enarts
pas dérourner
refuter
de Ces bonnes
ceux
occupations
pour
contenter
qui tui portent envie; qu'ellefedoit
du témoignage
& que les ferde taconfcience,
vices qu'elle
rend à Dieu & auPublic,
parlent
af!ez Hautement enfa faveur:
mais d'autres
difent au contraire,
la
qu'un excès de confiance
(ans (e mettre en
porte à laiHer parter le monde,
peine de fe juâiSer
qu'elle aimemieuxne
pas
faire
de
voir qu'elle
ne le peut,
répondre
que
& qu'après
de tant d'Apologies
l'inurihte
préellene trouve pas à propos de s'attacédentes,
opiniâtre
quer à une incrëdu)i[éauHI
que celle
où t'on eA ion
Vodà
comment
une
égard.
memechofee~divetiement
dans ce
intetprêcée
miférable
monde.
Les Lecteurs
ne feront pas
cite des témoins
trop furpt'H que le P. Eugene
qui dépotent
que les Jéfuites font aujourd'hui
à la France
&:
plus attachez
qu'à Mifpagne,
on s'étonnera
qtt'à l'Empereur;mais
q u'ii a trouvé dans les Mémoites
du Duc de Sulli
que
même fous Henri tV. beaucoup moins puiflant
dans l'Europe
que ne l'ëtoit la Maiton d'Autriche,

la Société

s'éroit

entièrement

dévouée
à ce
desautres
Etats & de

au préjudice
Monarque,
cette puinanteMaifbn.
Ce n'eftpas
en a parlé dans le monde.
Il. L'Auteur
éclaircifle
trois

demande
doutes.

ainG qu'on

qu'on tui
Le
regarde ie ehanla doctrine
gementquie(tatrivé,dit-it,dans
des Jéfuites
touchant
du Pape fur
iaiuperiorité
les R.ots
fur les Canons,
6~ fur les Conciles
& touchant
Généraux,
Le
fon~nfailtibilité.
i. regarde
ta différente
conddite
qu'on a tenue
à Paris envers Alexandre
VII. & Innocent
XI.
l'infaillibilité

après

cela

du premier aïantétéé!evée
Jé&ites jufques aux queftions
de fait,
du dernier y aïani été dégradée.&îquant

S. KeM~M

J<M.

trine

tOHC~M

tkf~f.

par les
& celle
au fait

& quant au droit.
Le;,
feraporteàceuxqui
le
différend
de
la
excité
It paroît
ont
Régale.
par les chofes que l'on In~nuëici,
que le P. Cade véhémence
les
pucin a relevé avec beaucoup
fuites qui naitrentde
ce changement
d'opinion,
qui foumet le pouvoir
intérêts
des hommes

des Papes aux différens
& à la mobilité
de leur
bon plaif!r.
C'eftencoreun
point fur quoi l'on
admire
le ntencedesjéfuites.
Cent libelles
tes
ont provoquez
à donner
de bonnes raifons de
& ou ne iaiffe pas de fe plaindre
cela
qu'ils
n'ont pas voulu effaïer les forces de leur efprit
fur cette queftion.
Cette
conduite
eft plus fage que l'on ne penfc.
d'autres
doutes qui 0 M~
IH, Voici préfenfement
~rt.
'~H<-t.
ont été propofez
Le i. repar le P. Capucin.
être devenu
qu'il prétend
garde le Janfenifme
la

~m. H~.

JEt fur &Hf <&f<

(<t) Efit~MM 'afMWT./M~.

ï~.

DÉS

HEPUBLÎQ~E
1
la
doch-iMgën~rate
parce que l'on

1me,
<

de~ébrerà
1la <ete de
i&n
<
f~M

de la Communion
de Rocommanda
l'année
paNee
OSce,
fimple
MfM/MtM~a,
S. Patrice avec cetfe nouvette
Orai-

J)Mj~m
~MMm

jfMt~Cmt

~tf~<M~MM~~<~t~M
f~-MM~
C~M
mitttre
<t~MM~ es,

MWM~M
~Nf~~M~

<
M~~t~

&«

MoHa~x.

A
BtjpfxMj
MMt
DoatMt.

M que M&M
0)W~
~ptMf!te
1pM
miferante
4dimplere ~~M«j
per D.
C.
U
t~t.
eft maitifeu~e que cette oraifon
JJ.
contient
<
la doctrine
qui a été foudroyée
dans
or puis que S.
Janfénius;
a
dit trèsAugu<tin
jfouvent
dëdate
fa
foi
que l'EgliCe
par Ces
il
faut
&itdevenuë
j
prières,
qu'eUe
Janfenifte,
en prescrivant
formulaired'Oraifon
ce
<
non pas
à des Infideles
ou &u!ement
à des pécheurs
<
mais
mêtne
aux
endurcis
les
perfonnes
0
]plus pieufes
DMK~fj
que par votre m<nous
/<Tff~e
p«~M
accromplir Wf M~iM!)~<
demens.
Si la doctrine
de la
grace (uinfame
<
ëtoit vraie,
il feroit inutile
l'Auteur,
poursuit
j& ridicule
de demander
à Dieu
par t'intercefjfion de S. Patrice
& par Jefus-Chrift
pou1voir de lui
obéir
car on t'auroit
en
toudéjà
1
tes
rencontres
attaché
à Con
inséparablement
jfranc arbitre.
Il y a du plainr à le voir
pouC.
fer (es
<
aux
reins.
On
en
dira
Adverfairest'épée
ce qu'on
<
voudra
cerre priere eft tout-à-(ai[
il eft bien mat aifé de
Jan(eniHe
prier Dieu
ifans le devenir.
Il eft vrai que les
Pélagiens
jfe
leur
ne
fauroit
tour,
glorifient
qu'on
prier
]Dieu,
fans fuppo~er
c'e~-à-dileurs principes,
1te fans s'accufer
de n'avoir
p~s fait ce qu'il ne
tenoit
qu'à nous de faire. Cela fait dire aux
¡Libertins
on
que dans la priere la plus courte
ifaittout
le tour des
on va de S.
Religions
à
les
deux
du
Auguftin
Petage j
pô!es oppofez
<
Chri~ianifme.
Les doutes Cuivans regardent
la doctrine
de
JMolina.
On nous dit d'abord
que la vie du
<
Cardinal
en Italien par le
Bellarmin,
compofée
& traduite
Jefuite Fuligati
en Latin felon les
1ordres
du Général par le P. Petra ~KN~
fait
Jfui
quequand
l'opinion
de Molina eut mis aux
1mains
tes Jefuites&
les
PèJacobins,quetques
1res de la Société furent
d'avis qu'elle ne s'engaun tel dogme ,pMj
1geât pas à (bûtenir
qu'il n'avoit été inventé que par a~~oD/cB~t-Mcj~Mft
*i
:1
1mais que
ceux qui gouvernoient
alors firent
1refbudre
le contraire.
L'Auteur
fonde enfuite
ifur cet aveu de
nouveautécinqou
uxpuiSactes
<
objections
& ne peut a(!ez exprimer ton eton1nement
de
t qu'on ait fbûcenu
depuis ce
1
voir
étoir la doctrine
que le Molinifme
remps-H
de S. AuguKin, cette des Conciles
& celle de
1
i. Qu'on accufe inceffaml'Egtite Romaine,
1ment
d'être Novateurs
ceux qui fe difent les
]Difciptes
de S. Augunin
& qui s'oppofenc
aux opinions
de Molina.
Que ces opinions
<
ont été forqui de l'aveu des Jésuites mêmes
gées depuis cent ans par un petit particutier,
fe foient répandues
de tette forte dans prefque
1tout le vafte
Romaicorps de la Communion
1ne,
le
monde
ne
que
gemit pas, mais s'applaudit de fe voir Pélagien.
<
Tout
cela eu: d'au<
tant
tient pour une ma.
plus furprenantquet'on
xime contante
dans cette Eglife
que la nouiveauté
en matière
de Religion
eft une marque
certaine
<
de fauNetë.
On feroit furpris avec un
fi après tout t'hypothefe
j1peu moins de raifbn
(de Molina
tirer d'affaire
mais
nouspouvoit

(*) Conferez

avec ceci !a R<~M/< <n'je ~«~~

LETTRES.

lu jette à de grande
qu'eHeeâ
& entre autres st cetui-ci que
inconvéniens
les mortifications,
les prieres & l'exercice con~
de jour en jout
tinuel dela vertu
diminuent
de bien i
la grace dans le coeur d'un homme
dans les
au lieu que t'obitination
des fcëterats
crimes les plus infames
< eu: caufe que la grace
Il fou-~
leur eft
de jour en jour.
augmentée
tient
de la grâque c'ett une fuite nécenaire
l'enen-'
ce (ufËtante de Molina
car,
dit-il
ce du Molinifme
roule fur ces deux pivots 3
l'un que tous les hommes,
en tout tems & en
autant de grâont entre les mains
toustieux
ce qu'it leur en faut pour faire le bien & pour
leur vofuir lemal;
l'autre
qu'ils ont toûjours
lonté
dans
un parfait
équilibre
j afin de te
l'Auteur

montre

fervir

de ne s'en poiutfervir.
decette
grâce,ou
accoûtumé
il faut qu'un
homme
Cela étant,
aux bonnes actions reçoive dans chaque inftanC
une grace beaucoup
plus foible que celle qui
en: accordée aux (cèlerais, car comme il a moins
la
de peine qu'eux à fe tourner
du bon côte,
fumrne
grace
quitut
fuffiroit
pasaux autresj
exceC& celle dont les autres ont befbmteroit
ne
la volonté
live pourlui.
Maisfi elle t'ëtoit,
Puis donc
feroit plus dans un parfait equitibre.
demandent
de la liberté
que
que les intérêts
homme
ne reçoive
chaque
précifément
que la
il faut que celle qui en: congracequituHunit,it
féférée aux méchans
(urpatte celle des juiles,
lon la même proportion
que la vertu de ceuxci furpalfe la vertu de ceux-là
B~ ainH plus on
fe fortifie dans les ointes habitudes,
plus on af*
& prolieu
les
méchans
que
foiblit la grace; au
du S. E&
curent
de jour en jour une aiEOance
daprit, d'autant
plus forte qu'ils fe plongent
dans
du pêche.
Outre cetâ
vantage
l'abyme
on
tant s'en faut que par la fcience moyenne
paiQe montrer
que Dieu defire le falutdetous
les hommes,
& qu'il n'a pas pour les réprouvez cette
dureté
auSy(t:éme
qu'on reproche
de S. AugufUn
Semble
qu'il
plutôt que l'opinion de Molina
ne fait propre
qu'à faire at&
tribuer
à Dieu
une haine plus artificieufe
humain)
plus maligne,
pour la plûpartdugenre
doute
à
des
gens :1
car qui
que donner des graces
n'en
tireront
que l'on fait de (cience certaine qui
ne
autre fruit que celui d'être plus coupables
de la bonté
foit moins leur témoigner
que Ce
de les punir plus féménager un beauprétexte
te repos
verement.
Quelle nécefiïté de ttoubter
tous le vain prétexte
public,
que la grace emintroduit
cace par elle-même
une efpece de faK
talité dans le falut de quelques
hommes
dans la damnation
Ya-t-il
dequelquesautres?
moins de fatalité
dans tout cela indépendam-'
dit que Dieu en
ment des hommes,
lorsqu'on
dans les circonnanceS
fait trouver quelques-uns
où ils doivent
faire le bien, & qu'il ne faitpas
trouver
les autres dans un pareil amas de circomtances
Il n'y a point de fcélerat pou!'
ne
la converNon
la fcience moyenne
duquel
mille combinaifons
de circonCpût découvrir
tances favorables
donc & parmi
pourquoi
& parmi les Proteftans,n'a
t'on
tesjCatholiques
pas laine les chofes fur l'ancien pied ? (~).
IV. Enfin
on exhorte
le Gentilhomme
a
aux Jefuites
de taifteren
conteiller
repos les
bons P. Capucins,
puis qu'il
n~y a nulle concurrence entre ces deux Ordres
pour le tempodu P. Valerel. On lui cite un grand palfage
nen

<)*waFm~M~,

ohap. t
Rrrr;
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rien Magni Mporte dans la t
Lettre Provin.
ciale de M. Pafca!.
On lui dit que tes Jefuites font tes aggretteuKàt'ëgard
des Capucinsdu
à Rome & ailtes acculent
Pays-Bas
qu'ils
leurs d'être JanSni<~s
& qu'its ont été caufe
qu'en ~an <68~: on HtviMtef par un Commit
faire Générât toute cette Province
des Capu.
cins. Il rendit bon témoignage
à leur DoétriGéne, mais voilà un nouveau CommiMaire
néral venu d'Espagne
qui eft un peu fuïpect à
l'Auteur.
Si on répond à cette Lettre
nous ne man.
querons
pas d'en rendre un fidelle compte au
Public.
ARTICLE

IV.

7.egnM~(~M~A'
pfcMem~
la quadrature
du cercle P-f~&t géométriquement par le cercle
Par Afm~&at-~M~~Mt
droite.
~af
de Mefange.
A Paris chez J. B. Coignard
ruë S. Jaques
1686. in 2..
I~

<&*aMfM

Os~f~M~c
~MMjf.
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ELLES

endeux

portion
d'une
ligne
d'un cerle.
Il dit que c'eft

grand tourtrès-commodément
explique
pludont
lescaufesont
ailleurs
fieurs
phénomênes,
chofe d'embarrauë.
Il a publié depuis
quelque
un nouveau
de l'aiman
& des CoSyfteme

approcher
probléme.

& quelques
autres Ouvrages
mètes
qui ont
fait voir la fécondité
de fbn génie
mais rien de
tout cela n'e(tau(î!
d'immortalifer
fon
capable
nom que la quadraturedu
cercle, car c'en: une
les
ont cherchofëque
grands Mathématiciens
chée inutilement,
ou qu'ils ont même cru imIl l'a cru telle lui au(E, comme on l'a
pofiible.
le Mercure
où quelpû voir dans
Scavant,
couru
fur cette maques Ecrits
qui avoient

Ilexplique

tiere

furent

in&rez.

Voyons

le précis

de la i.

partie.
BMNft des AfaElle commencepar
des réflexions
furlemautMMMtM«Cf.vais goût del'efprit
humain qu!prérere
très-fbuvent à la lumiere
Se à la véritable
beauté des
les ténebres
& le. fard des auMathématiques,
tres Sciences. Le prémier
abord
de celles-ci,
/f
gM~wtJ~ew.f
tromper d* qui mêmefouvent
celuides
e~/e~<~f!~o~,
/«<<<'e~<
le
rebute.
JM~tj en récompenfe
Mathématiques
le retour
car lors qu'on
a pu
~M~ ~t~~Mt,
les prémieres
difficultez
des Mathémacnuyer
& gourer
leur évidence,
on les aime
tiques,
avec pa{Hon
au lieu que les doutes & la vanité qu'on
découvre
enfin dans
les autres discien
plines, changent
mépris l'attachement
qu'on
avoit
pour elles. Cela Couffre bien des excepil n'y a que trop de
tions
gens qui ne peuvent
jamais regarder
que comme un Supplice l'étude
abftraitede
laquantité,
& qui ne fe dégoûtent
de l'hiftoire
& de la
jamais ni de l'incertitude
ni de l'éclat trompeur
de quelques
phynque,
arrs Iiberaux.
Mais en prenant
la chofe felon
l'intention
de l'Aureur,
il ne dit rien là qui
ne foit tres-vémable.
Il vient a (on fujetprin-

à la circonference

par te ~ff;)-e/<~M;c
que les MMgMt~KM Etats
ont pfep<~?
tM<~ ft~tfcfj
d'Hollande
pour la
ï..
à
la
il
la
croit
Se
mfaMc~
quant
prouvée

tres planetes
il
billon

du

droite

en apparence
Da
~<~OMM)!
un pfoblëme
~'MS~rc/c~
â
car
il
ne
&
aifé
fimple
peu important
s'a~)w~e
une 6gure
dont &nc ~sc
git que de donner
rediligne
l'air Ctit égale à celle d'un cercle,
6c en cette Saf-tM~ifost
t~MMt
<K«Mla
du
~tMtKt.
~/?cat~
~Sp/M
~MfC&KM<ff
!'M~ftW
autant <7M les arts en
la Geometrie,
<
ont befoin. Mais fi on examine la chofe de prés 2
ou trouve que ce proMéme
<~ o!'npourfuit-il,
ne M!~0«MM
(y <«KC
infinie dans les Sciences
~~c«/fc
qui f<~ tout ce ~<t*c~ peut s'imaginer.
Il prouve la t. de ces deux proposions
par les
aucent mille écus que Charles-Quint
promit
à celui qui ré&udroit
ce probtéme
Se
trefois

iutSfamment

du centre

Nov.

cipal,
en remarquant
que tes Grecs qui avoient
fait tant de merveilles
des Mapar le fccours
dans la révolution
trouvcrent
thématiques
d'un compas
MM~<M <f«~
c'eftM~M«,
la proà.dire,
qu'ils ne purent jamais trouver

parties,dont
contient
en abrège
~EtOuvrageeftdivifë
la
l'Hiftoire
de la
du
& montre
cercle,
quadratuie
qu'elle a été
cherchée ~MW
fC~J!KM~MMfp~MC~<!M<~
ne ~s~&tt~j
Ae~mM,
(y ~«'
là qu'elle ne
trouver.
L'autre
contient
la maJ~p~
partie
nière dont l'Auteur
démontre
cette quadratute. Ce n'eA pas la premiere
fois qu'il a publié
des marques
de fon efprit.
H y a huit ans que
l'on parla fort de fon nouveau Syttême du monle Soleil avec les aude, ou en faifant tourner
autour

LA

l'experience
puis que les
fe font vus
plus grands
génies de l'Antiquité
contraints
de quicer prife, & puis que dans des
ff~M mfMM e~ /*M~& ~MMf wM~ ~c~t
de
tout personne
ce prix.
n'a pû remporter
Il
tout cela en faifant voir.
t. que P) thajuftifie
la G'?-fc~fy~?'
/<:foM~,
gore qui avoit
par

afin d'honorer
la découverte
qu'il avoit faite
du raport
aux ~a<<x.
fMM~<~f~M~<M!~
des deux cMM., reconnut
de fes
par l'inutilité
n'avoit
peines,
qu'il
pas aHez de force pour
feulement

de la folurion

de l'autre

i. que T'hales,
Brifbn
Antiphon,
de
ArchiCio, Platon,
Démocrite
Hipocrace
aurres grands
mede & plufieurs
ont
hommes,
&é inutilement
pour trouver cette quadrature.
en particulier
la méthode
domquelBrifon
infcrivoit
un quarte
(efvirenf,
ques-uns
ré dans un cercle
& en circonCcrivoit
un à
ce- raisonnement
Le
t'entour
puis il faifoit
le cercle
e~'
quarré
<~crM <~ plus petit que
le circonfcrit e~p/a~
cercle
prenant
o?A
donc un milieu entre les deux
nous aurons
Mais on lui fit voir
un quarré égal au cercle.
étoit raufle j parce que le
que fa conféquence
cercle ~y~xf
le quarré infcrit d'une partie
plus confiderable
un
circonfcrit
crit & l'inferit

le
que celle dont il e/~&f~'
le circonfentre
quarré
milieu
eft néceffairement
moindre
que

le cercle.
Ce fut
Brifbn on découvrit

alors

convaincre
que pour
ce beau théorème
que la
entre ~f)/.C figures fubormoyenne proportionelle
dont l'une ep t~/f~e
f~MJ
~eMM~M
<t« cercle,
f~M~
/gK)-e
«i~<ct~ca~~tff
celui
de
dont
côtez
double
de
te
le Kem~
f<M~~
Antiphon
fe voulut
cM~Mjr~i~ej.
de tant de côtez
fervir
d'une
figure rectiligne
renfermât
une
inferite dans un cercle
qu'elle
mais
que celle du cercle
grande
contradictoire
on lui fit voir que cela étoit
ne dit pas que les côtez de ce
&: afin qu'il
confondre
avec
enfin
fe pourroient
Polygone
ce theorêon lui démontra
la circonférence,
me j que toute ligne droite fe«f~<tM deux points
doit nicefairement
entrer
d'une circonftrence
dans le
c~f~.
de, Cio inscriHippoerate
vit un quarté
dans un cercle
puis décrivit
fur un des côtez de ce quarun demi cercle
du
voir que la partie
& enfuite
faifant
té
hors du cerfortoit
demi
cercle
laquelle
cle
furface

aufE
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c!e en forme de croiNant,
éto!t égate au quart
du quarté
de ce
il donna
ta quadrature
infcrit,
<<
nomme
encore aujourd'hui
croitfant,
qu'on
jE,«N~ d'Hippocrate.
Mais lors qu'il voulut porter (es vûës jufques à la quadrature
du cercle,
il ~M~~ dans le travers
croire ~«'<< en ~otf
~M /«N~f~
f~m-f~f
ttHMft.M~<te
infcrit
me
le ~M?-celles qu'il venoit de tracer
ré, ce qui fut une itIuuon.Arcbimede
qui avoit
trouvé
la quadrature
de la parabole
par les fections
avoit
inventées~
coniques
que Platon
échoua
voulut aller ta quadrature
du
lorsqu'il
cercle par le même moyen. II voulut enfuite réu& celle de Brifon,
nit la méthode
d Amiphon

DtWM
~)!t~
m<NJ<<M~'POt
~r/<t
~M~M~.
~t~«MM~.

la proportionde
la circonc'ett-a
direprendre
ference
entre deux polygones,
l'un circonfcrir,
l'autre
chacun
d'un
fort grand
nominfctttj
bre de côtez; mais cette féconde tentative
ne lui
Kiimi
pas mieux que la premiere.
conHdere
L'Auteur
après cela les divers motifs
qui ont
la
pofHbilité
eu bien des

porté les Savans à tenir ou à nier
de la quadrature.
Il dit qu'il y a
gens qui n'ayant
pu réti~Er dans
fe réduifoient
enfin à porter
cette recherche
n'at)n peu plus loin leur calcul qu'Archimede
Il réfute ce que M. Départes
avoir
\oit
rait.
étant
avancé,
que la ligne droite & la circulaire
il ne peut y avoir entre
de différente
nature
auili que
Il foùtient
elles nulle
proportion.
ne peut être
ceux qui prétendent
que le code
réduit
en quarré
parce que c'eft un polygone
ou parce qu'on
d'un
nombre
infini d'angles
ne conçoit
qui t't[ entre une
pas la proportion
fe trompcn".
circonference
& (on diamettre
de gens qui ont cru poflible
Il nomme
quantité
du cercle
mais qui s'y font tella quadrature
lement
de là (ont venuës preC.
emb.tnadez.que
& autres lignes
ff~~J
que toutes ces ~KW,
de rapporter.
H parle de la
qu'il feroit ennu'teux
par Dinof.
ligne de ~a~)-~M)-< qui fut inventée
& il dit que le grand
trate,
d'Eudoxe,
difciple
à chercher
l'inC!<t~~
s'eft vainement
aptiqué
de Dinoftrate.
terfeclion
aux lignes
néceSaire
la circonfeïl te moque
de ceux qui mesurent
rence d'un cercle,
afin d'avoir une ligne droite
qu'il y eut d'habités
qui l'égalât
,&: il remarque
gensquiontcrùquelaquadrarureducercteétoit
humain
n'étoit
mais qae l'efpric
pas
pofEble
C'eft
ce
difentbien
de
la
découvrir.
capable
que
la pien'e
Or
d'autres
touchant
phitofophalc.
de ce que la quadrature
du cercle eft poiTiHe,
l'Auteur
conclut
la doit
chercher,
qu'on
de difltcultez
environnée
qu'on fe la fiquelque
Il prétend
que ceux qui ne réufïtt~ent
gure.
ne lailTent
ces fortes de recherches,
pas dans
de gloire,
par le coupas d'acquérir
beaucoup
en s'y apliquant,
& il
rage qu'ils ont témoignée
outre
de
ce
Phaëton,
l'Epitaphe
allègue
de Cologne
& ce que Ludolphe
qu'Archimede
fur leurs tombeaux.
voulurent
que l'on gravât
Le î. voulut
que l'on y gravât la mefure qu'il
du cylindre
&; de la boule,
avoit trouvée
foible
Mtttt/e~Mt
débris ~<j &M.f qu'il avait
emploiez
Le î. voulut
à chercber celle du c~c~.
que l'on
fur le rien le efforts inutiles
qu'il avoit
gravât
à la même quadrature.
Il
faits,
pour parvenir
conclut
de tout ceta
qu'au pis aller il lui fera
fi difficid'être entré dans une carriere
glorieux
à
te.
0" /'ffes~<
qui r<~f
~a'MM c~
tant de fieeles ait eff le ~Mf
jourles
tf
hommes
nées,
grands
que
qui << ~~? M«~
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de /*t&<W~f,
<Mf été facilement
un
M~Mtt~
un
il tépond
jeune &emm~ mais
qu'il y a ta
double ménagement
de la Providence;
l'un en
faveurde
Louïs le Grand, l'autre en faveur de cet
oracle
de la vérité
il f"~
a plus,
éternelle,
Seigneur,
de cacher ces chofes ft~.f grands <MM<
Il ne faudra
m~j, ~f/fj~ffo~t~)'
~«A'tMWJ.
s'étonner
toit le dernier
que la Providence
des
puis que les Géometres
Théologiens,
on leur demande
raijfba
y recourent,
quand
des chofes
& après
tout
la quairarute
du
cercle
eit un Myftere
u abstrus,
que !'on fetoit excufable,
de
ayant fait cette décou verre,
s'écrier
ïbuvent
dans <on cabinet,
non M~M,
.D<MNMM non nobis, ~M ~ONMKff~f
~a)'MM~
s'en voutoit mocquer
comme
(*) &: n Montagne
it.a rai[d'un(A)C<ft/
de fa cmB~ff,o«t
batellée
~<M<<efgc<Mf
de paragraphes
d'une
extrême
M~f~MM
~tt~t
t~'
pareille ineptie
~ftÂ-f de /tt chambre
du Confeil <<K~~<r
du Paouï m<9fmo~~Mt entre les <~M tout fa~lais,
non nobis,
non nobis,
Domine,
~My~M«/fœ
&c. il feroit lui-même
digne de rifée.
Voilà
notre
extrait
de la t. partie
de cet
plus
atjie

Il eft aifé dejugerpar
e«: remta qu'elle
Ouvrage.
mnpliede fort lavantes
recherche~.qui
plairont
ntmentâ à ceux mêmes quine
font pas du métier;
car s*i!s n'ont pas a(!ezde penetrarion
pour comcette quadrature
ils auront
du moins
prendre
(avoir t'hiitoire,
& il feroit à (buieptaiftrd'cn
haitM
chofe on nous donnât
que (ur chaque
ainfi des recherches
L'Extraie
de la
hiftoriques.
i. partie fera fort court,
parce que M. de Mefforte fes preuves,qu'il
feroit
~angepre(!ede[e!)e
difficile
de les abréger
(ans les énerver:
outre que fans les figures qui les
accompagnent
on ne peut guéres le fuivre.
Il faut donc que
les Lecteurs
ces chofes
le conqui aiment
tentent
donne
d'aque je leur indique
qu'il
bord
une
de &)
explication
~e)-e
~M/K~
du cercle
où Ion voit commenc
ga.<««f<
il « regardé
(~'
le f~r/f
dans fa ~~<<Maa
dans [es

principes
~w/j~Me~fctfp~
res reeUlignes
cercle étant
qu'un
infini de côtez
il
tez foit réduit à un

par

les endroits

dans

lef-

de raport avec les ngtr& comment
il a conclu
un polygone
d'un
nombre
faut que chacun
de ces cô& par
point mathématique,
ne puine
conféquent
qu'on
pas les comprer
les rapporter
l'un à l'autre
en
tous, ni
ligne
droite.
Si on le pouvoit,
on auroit
infailliblement une ligne droite égale à un cercle.
Mais
la chofe
étant
il a fatu voir n en
impofHHe,
en une feule ligne droite
mettant
tous les côtez d'un polygone
on ne trouveroit
infcrit,
pas
en
voie
mettre
aufE
une
feule
quelque
pour
ligne
droite
tous
les côtez
du cercle.
L'Aureur
a
donc infcrit
dans
un cercle
un tfiangie,
pui<
un
un
&
ain<î
puis
dodécagone
de fuite
exagone,d'autres
polygones,
qui doubtoienc
!e nombre
cotez
du
des
& il
précèdent,
les a difpofez dans
le cercle de maniere
que
le même raion coupe perpendiculairement
un cet~
de chacun d'eux,
&c. Après avoir
donné
une
idée générale
de fa découverte,
il pane à un
dérai) exact de toute
tadémomtration.
On reaifément
découvre
marque
qu'il
que fi l'on
à l'infini
trois à trois,
les lignes
prend
qu'il
l'excès de la
fur
appele analogiques
fimples,
la z. (en commençant
la
depar
plus grande)
fon
venant
la perpendiculaire
tirée de
quarré,Sc
la

(*) Voyez qaetque chofe qui a rapport à cela daM ta
Provincial, chap. So.
~f~«).c~~Mitt~'«a

(A) E~M~f&.
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~f~e
f~atf«r
~mx~fr
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ta (bmfon quané,
dm
quadruple
medecesdeuxquarrezeft
toujours
des finus
de la
C'eft une propriété
)uarré
du
t'égard
qui n'eft pas de petite conféquence
& qui ne femble pas avoir écé remarquée
cercte
la i

fur la t. donnant

auftt

d'autres.
du païs de Holftein,
mais nabi*
M. Cluver
& Membre
de la Societé Royale,
t
me
à Londres
un Traité
a9 publié
eft,
f~M~,qui
de fcientià
d'une
Il pré<
dit-on
finguliere
profondeur.
du cercle.
la quadrature
Le
<
tend
y démor'rer
du mois de Juillet
dernier
de Letpftc
tournât
Si on voutoi[
raen a touché
chofe.
quelque
des Modernes,
on
les tentatives
porrertoutes
un
ne finiroit
jamais. Jacques
publia
Gregori
l'an <667.
intitulé
ve~<ct~«/<,
Livre à Padouë
~««~f~MM,
qui mérite d'être étu~M-ft
céfebre
dié.
Il a un neveu qui eft Profeueur
à Edimbourg,
& qui a puen Mathémathique

Jpar
Pt~MMt

0«.

~M~M~fffWt
ftM«H'<

<
]
]
]
<

de ~MM<~«'w~tdeux ans un Traité
methoai ~Ktr~M~ta)~Maj
e~a'tC'wm~tfCtmt~
tt s'appelle
M. David
Gredi ~e~M~Nr~.
de l'aiSon e(!ai de la mefure géométrique
un efprit fort pégoti.de toutes les figures marque
re
alors de proposer
un
It (e comenta
nétrant.
des quadratures;
plan de la méthode
générale
de nous donner
mais il a de(!ein
prétenrement
blié depuis

ette-meme
l'on y verra
toutes
cette méthode
l'aire des files fois que la chofe fera po~SMe,
par des termes finis en nombre.
gures exprimée
me marque
Quelcun
qui eft juge compétent,
fera plus générate
qu'aucune
que cetre méthode
été
&
auffi
&
autre
publiée,
générale
qui ait
ptus facilequ'aucune
rer la publication.

autre,

dont

on puiHe

eipe-
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des KtMfK~ que les
/MM
l'Eglife
ont eMp/eMX.
7'rt~cM C&rM<w
faire
~a~
renirer
ceux qui en étoient féparez.
Par le
A
P. P. L. ThomaGEti,
Prêtre de ro~~Mfe.
Paris
chez François
ruë de la HarMuguet

?~Mtf

pe.

jMf3~
<&~<Q!a'M.

<& &t

!~S6.

in 8.

une

indirecle
en France,

des

moYens
y dont
pour y ruïner le parti
car le P. ThomaCdes Proteftans;
fin ne s'eft point donné tapeme de compilertant
(ans vouloir
établir
fur de
de beaux recueils
la conduite
du Roi ton Maîexemples
grands
d'abord
Cathotre. Il montre
que les Evoques
le nom de J~wj
à ceux qui
donnoient
liques
Apologie
an s'eft fervi

TOici

de l'Unité
& qu'ils
modeféparez
les peiautant qu'il leur étoit peffible,
toient,
nes à quoi ils les voïoient
afîujetds
par les lpix
A la vérité quand
ces peines
n'éImperiales.
ils ne s'y oppofoient
toient pas trop rudes,
pas,
de
bien
ne
mais ceux qui étoient
trougens
à
atta<Ieat
la mort,
& ils
voient
pas bon qu'elle
S'éfoient

teur

médiation

pour
empêcher
L'Auteur
s'execurafïent.
trouve
ne
qu'elles
ne publioient
fort apparent
que les Empereurs
contre
les Hérétiques~
des loix
fanguinaires
emptoïoient

de donner
tieu aux Prélats d'intercéder
qu'afin
& de les gagner
pour ces gens-là,
par ces téde teudreHe.
diront
moignages
Quetques-uns
fans doute
cela un
que S. Paul eût nommé
de la parole de Dieu
mais on les
M~M~<M~
!ai(!era dire
& peut-être
de
qu'on les avertira
ne

précipiter
pas leur jugement
à la conduite
qui doit préMer

fur

t'efprit
des âmes, car

c'eft
des

un

LA

esprit

qui

Novemb.

a bien

des

privilèges.

profbndeors,
ici que

&
ceux

bniesprifbns.tes
exits, les amendes,
effet
nous votons
qui telles
&
ont employé
autres
les Hérétipeines pour réduire
ne perdoient
rien
de
leur
ques,
compaffiou & de leur douceur
dans
t'exerciee
même de la tëverité.
C'eft fans doute
une merveilleufe
prérogative
ne.
Elle fait toutes

de

la charité
tes mêmes

Chrétienchofes
que

& que la haine,
fans cefter d'être
t'injuftice
la plus grande
des vertus
~u~ ~&pffu'/<t<<~K~t.
Oter à un homme fon bien, fa patrie.
fa tibertéj
fes enfans
eft une dureté
bien violente,
téton
le
mais téton le ftite de
tangage
humain
l'EgliNeferoit-ce
tc,ce font desactes
d'amour.
point
la
de
ces
différence
deux ftiles
pour
ngniner
a
fi
bien
qu'Homere,
qui
parié de toutes chofi fouvent
ne te
ies a remarqué
que tes Dieux
fervent
noms que tes hommes
pas des mêmes
Je ne remarquerai
pas ici ce qu'on nous raporte
de la &lora!e de S. Grégoire,
à t'égard des manieres
<)e convertir
j'en ai anez parlé dans les
dernières
de Février. (~ Je dirai feuleNouvelles
ment quel'Auteuraprouve
fort
que ceGrandPape
des père'
te foit confoté des faunes converfions
par le gain que l'on
veut que toute5 les
Ecrits des premiers
la violence
que l'on

faifbit

des enfans,
&: qu'it
maximes
dont les
grandes
liecles font pleins
contre
en matière
de Reemploie
à l'égard des perfëfoient
très-bonnes
ligion,
cutions
mais non pas à t'égard
de la
Payennes,
contrainte
dont fe fert l'Egtife en faveur
de t'uvrai,
dit-il
que la Reli& qu'elle
ne fe commande
gion fe perfuade
mais il y a plufieurs
manières
de perfuapas
on pf~~f
f~M
der
<9!~ raifons,
p~ ~ej ~t/co~
des menaces
~0«C~
~9M~J
pn~ej
C'en: de ne
par des peines douées
qu'enfend-i)
tes (upplices
comme
pas emploier
rigoureux
nité;

car il eft bien

avoient

fait tes Payens.
C'en: à peu près le précis de ces t. premiers
Le 3 nous apprend
ce qui fe pada
chapitres.
à la tolerance
des Sectes fous t'Empar rapport
& tous~cetui
de fes deux
pire de Valentinien,
fblidement
nts. L'Auteur
prouve
que cet Ema été très-Orthodoxe,
pereur
eu la criminelle
indifférence

bien loin d'avoir
de la Religion.qu'it

croît

Marcellin
lui a imputée.
Je
qu'Ammien
ne préfendra
ne fçai f) quelcun
point que ce n'eft
a voulu dire,
& qu'it
pas là ce que t'Hiftorien
n*a di~ autre chofe finon que ce Prince
iaifïbit
chaque
elle le

feetedans

la liberté

de fervir Dieu comme
Or comme
cela n'em-

à propos.
attapêche pas qu'il n'ait pû avoir un véritable
chement
du Concile
de Nipour tes décinons
ne peut pas trouver
à recée, il femble qu'on
dire dans ce palfage
de l'HIftorien,
puis que
l'Auteur
ne doute
ce
n'ait
pas que
Monarque
toteré les tuperftitions
mêmes du Pagmifme.
tt
fait après cela le dénombrement
des loix qui te
trouvoit

trouvent

dans
le Code
Théodonen
contre
les
de rénexions
ce qui
Sectes,
& il tes accompagne
fort profitable
àceux qui veulent
nèpeutêfreque
cette
le t'Hiftoire
favoir
exactement
partie
ils en tireront
infailliblement
plus de profit
que
ceux qui croient
pieufement
Communautez
Chretietmes

toutes
les
que
qui ne fe font pas
tenuës
au gros de l'arbre,
font peries tôt ou
tard par l'invincible
de la vérité.
On
puiftance
voit ici quelles
font peries par la force majeud'où bien des gens
re de l'autorité
féculiere
conctntont

que

le gros

de

l'arbre

doit

fa durée
at

(*) Art.

VU.
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au même principe,
Se non pas à la véritCt Parmi les loix que 1 Auteur raporte il n'y en a guéres
défendoit
d'autE choquante
à un
que celle qui
enra)M hérétique
la (uece~Hottde&n
de recueillir
raifuu la loi qui portoit
petpere j'excepteavec
né de mort, pour ceux quieachoientou
qui retenoient
les Livres des Héretiques.Ce
qu'il y a
de bien digne de conuderation,
& à quoi !eP.
ThomauSt!
nous attache
avec unfoin tout parc*e([ que les loix qu'il raporte
ont été
ticulier,

C~MXt~B

des

fMt<~Mj<<e
fMB<e.D<H'ft
t<e<<eS.M!;<t
jfts~tr~t~f
~«MtOt.

ou demandées,
ou aprouvées
par les Peres &
& fur tout par S. Auguilin
par les Conciles,
dans
qui en a fait unetre'i-éloqueMe
Apologie
(esLettres.
On nous eu donne
quelques-unesde
ici l'Abrégé,
à ce qui
& on en fait application
eftarrivé
que
depuis peu en France. Ontoùtient
tous
ont
converti
fes
Sules Edits du Roi
qui
ont été ~«cM~p plus ~tœ que
.jets Proteftans
ïf.t<.t)7j ont <tc
ceux des anciens ~m~f~ett~
des ~!fnj~«/gH*Fles fc~t~tMWJ
tfM-f~fMt
les f~M~mf~j
fint inouïes;
corporels encore plus
la bonté, la f~M~NM~j la Mfp~
/<<
rité du Prince,
(~' /'<Me<t~le ~'f~
~fM )
du Ciel ont
& une furabondance
des graces
de Lefupléé à tout cela. Combien
y aura-t-il
cteurs qui trouveront
dans ces paroles le fophiCà caume à non fufficienti fs~~fr~tMKfp~e'M~M,
le logement
des
fe qu'on n'y a point compris
avoué
gens de guerres,
depuis
tougtemspar
milleEcrivainsCattMtiques.
l'Auteur
nous donne fort
des Lettres de S. Auguftin

Quoi

qu'it

en foir,

amplement
l'analyse
la cauqui plaident
fe des Convertineurs
Cela dure
par contrainte.
juiquesà lafin du chap. t} .après quoi il emploïe
à l'analyse du Traité du même
quarre chapitres
S. Auguftjn
de unitate .Et~/Mt&
c'eH ta qu'on
étalées les hypothefesde
ce
voit
pompeurement
& l'univertouchant
l'unKé
Docteur,
grand
Mlité de 1 EgliCe. Je n'entrerai
fur cela dans aucun détail,
la
puis que L'eft de la controverfe
& la plus fu jette à des plis &: à des
plus rebatuë
Je ne dirai rien non plus de la parfaite
replis.
conformité
&
qui te trouve entre S. Augu&in,
de rEOptât Eveque de Mileve, tant fur l'unité
des PrincesChretiens
glife, que fur l'obligation
à. faire rentrer
ceux qui s'en
dans cette unité
~t<XM''p<M/at
Ce.<MtM.C<
~M< MAKaRC A
~'MWu~r~t~e
Ro<<<
«MMt.

font

Qui voudra favoir à cet égard les
feparez.
de cet Eveque n'aura
fentimens
qu'à lire les
18. & tp. Conllantin
y cit fort loué:
chapitres
mais comment
ne le Cet-oit-il pas, lui qui com& qui
bla de tant de biens les EccleuaAiques
leur accorda
Il ert devenu

tant

d'Edits contre
là plus blanc

les Se&aires
par
que la neige,
elles font,
fa
quoi qu'à dire les chofes comme
& demal.
vie foit étrangement
bigaréedebien
le loupconnent
de n'avoir
emQuelques-uns
brane l'Evangile
& M.
d'Etat,
que par coup
étoit
Chevreau
raporte ce que di(oit Scaliger,
pas
<!<~ peu C&MMO! que moi 7~rf«?'f. N'a-t-on
voulu perfuader
le
meurtre
de
fon
fils
&
de
que
des (~) Payens ?
fa femme étoit une calomnie
il a Falu convenir
ou redu fait,
Cependant
noncer à toute honte. Apparemment
on recoMde la charité
fanoitra ici l'un des caractères
voir ~K'f~ couvre M«MM~
pfe&ex.. Pour cet
la <Wte<o«~'f«'j<t,
il fe fait
autre caractère,
dans la conduite
de ces homvoir dignement
mes de bien dont l'Auteur
parle
pag. 7. qui
ou qu'on frapas qu'on pillât,
n'aprouvoient
de l'Egti(e,
mais qui ne poupât les deferreurs
/<M/<fWM
vant l'empêcher
avec beaucoup de
<t)<~«f
p~&<t~~
~Hf ~"ttr f<<MO< de <« Paix
~)T<m~.
TtM.

C~*

LETTRES.
<'eM~

f&~
t~~Mt~ ~<f
~MMM~p
~o.
contient
une
trèsqu'on condamne. Lechap.
tes Egtt&sOrien
cuMeu&digreiïIoneoncemant
tales.
S. Augu~in
de Miteve
fe
& t'Eveque
font gtorinM
de t'unin
comme d'une
marque
& dct'univerfaiitéde
de ce que les
l'Eglife,
étoient encore en comtNunionavet
Catholiques
les anciennes
Eglifes que les Apôtres rbnderentj
d'où
on peut conclure
de l'Egti~
que l'unité
ne fubftfteptus;cafles
font
d'Orient
Eglifes
en fchifme
avec la Romaine.
L'Auteur
répond
chofes
à
cette
il
dit
difficulté,
plufieurs
que les
Grecs ne favcnt pas préfentement
quel a été le
il ajoûre que tesEutychieni
fujet de la rupture;
font tout à fait dans tei
&
que les Neftoriens
& que cette ignorance
mêmes termes
rend la
réunion plus facile. Mais cela ne teve point la
ett confiant que [eichifme
dHEcutte,
puisqu'il
& on a beau remarquer
dure encore,
qu'après
une petite
le
Cathoticifme
interruption
règne
dans
il
n'en
eft
aujourd'hui
l'Angleterre;
pas
moins vrai que c'eft un fort gros morceau
qui
à
t'univer&tité
de
l'Au'
R.onte ,ëc que
manque
teut
doit
fuppofer
qui y manquera
longs'it
l'on
doit
les
tenir
fuppofe que
temps,
promeUes que l'on a faites. Néanmoins
il e<t bon
de tire & d'examiner
les raifbnnemens
& l'érudition
Là finit la prequ'il nous débite.
miere
de ton Ouvrage.
partie
It
Peres

continue dans la féconde à ëtater ce que les MftmKttt
tf~
ont cru & tant répandu
dans leurs Ecrits: ~PtfM/«)'
det Hère.
touchant
t'unué
5c t*univer(a!ite
de l'Egtife.
Ilj fMM
tiques. PrfNVft
en
fort
les
explique
particulier
t~ M~~MfJ&cfbigneuiement
a euës fur cette matière,
mmt~~Mtt*
penfées que S.Cyprien
ha
& qui onr paru clairement
dans la difpute
fur le baptême des Héretiques;
puis que fi
nous en croïons l'Auteur,ce
Pere n'a point douté que la réunion
des Hérétiques
à t'Egtife ne
de leur baptême,
dans les
~uptéât ta nullité
lieux
où on ne les rebaptifoit
pas. Il montre
&
que S. Bafile a été dans le même Sentiment,
fortes d'Hé.
qu'encore
qu'il rebaptifât
quelques
il ne condamnoitpas
ceux qui fai.
retiques,
foient le contraire,
& ne leur confeilloit
pas de
ce qu'on peut voit
changer cette coûtume.C'eft
dans fa Lettre à Amphilochius
Lettre que les
Grecs ont regardé
comme /<<~<j
noble partie
de leur droit mXM~f,
ler
Canons
Conaprèr
L'auteur
infère de là une chofe
ct<~j~)!M'.
lui
fert
à réfuter ceux qui Ce plaignent
du
qui
retranchement
de la coupe. Car fi l'Eglife Gréà la discipline
que, qui te conformant
de S. Bame.n'a
&cietez

crû qu'il falut rompre
avec les
Chrétiennes
qui ne rebaptifoient
pas les
du
Hérétiques,~
qui parconféquent
privoient
j
baptême à fbn avis une partie des Chrétiens
n'eft-ce pas un modéle à propo&r
à ceux qui
voudroient
fous prétexte
l'unité
rompre
qu'à
teuravisonôteroit
aux Fidèles une portion
du
Sacrement
de l'EuchariH'e?
Il montre
qu'en
aurres
chofes
les
Sacreplufieurs
qui regardent
point

&: l'Egtife
ont
mens,
f'Eglife Latine
Greque
été dinerentes,
fans fonger pour cela le moins
à fe divifer.
du monde
Il remarque
que S,
S.
ArcheLeandre,
Grégoire,
confulté
par
de
fur
la
s'il faloit
Seville
vêque
quefticn
les
Ariens
nouveaux
convertis
obliger
à quitte:
les trois immeruons
avoient
faites
de
qu'ils
le Baptême,
tout tems en administrant
répon&
fe
fonda
entre
autres
raifbns
dit
qu'oüi,
lieu de croirt
fur ce qu'it ne faloit pasdonner
à ces Ariens,

~<nwwM~~wtfJ&rf.E~<

K~H~M~.t<
S
s SI
Ss~s

NOUVELLES
~T~).t.J'T'–

(~ ~'<~ <tfMM~ <M~M MM',
~&M ~'f~f reL'Auteur
intere delà, qu'il ne faut
WM~~
point rendre lacoupe aux Proteftans convertis,

Du

CM<<

~MCN.

J<<-

<A~~
perllieuft
<~ pfKf~'t~
MM~ttM ~~M-e~p/K~gMC~MMM~
<~«!M
coutroverfes
Ainfi
voilà
les
dégéque f~
n'eft
&
il
nerées eu point d'honneur,
que trop
fera
fautle
delicaieUe
vrai que cène
capable
les changemens
que plufieurs Cad'empêcher
Le parallele
mêmes (ouhaitteroietK.
tholiques
immerftons
du bapqu'on voit ici entre les trois
fous les
tême réduites à une, & la communion
réduiteau
feut pain, rend très-prodeuxefpeces
du P. Thomaffin,
bable la conjecture
que fiS.
confutté aujourd'hui,
Ui
Grégoire pouvoit être
ne croiroit pas qu'it tatut donner la coupe aux
Réformez
de France. Il les exhorCatholiques
te à aimer mieux communier plus (buventqu'à
& comme le principal
en:
le calice
demander
& que pour cela
de communier
dignement,
il
rien n'eft autH néceuaire que d'être humble,
d'humilité s'ils
les avertit qu'ils manqueroient
& s'ils vouà des diftinetions,
piétendoient
loient contraindre
l'Eglife à leur accorder ce
& tans quoi
qu'elle refufe aux autres fidelles,
tant de perfonnes éminentes en vertu & en doau Sacrement de l'Autel. Il
ctrineoM
participé
<e (ertdes mêmes raifons que S. Chryfoftome
& de plulança contre
les~M~ctM~M~,
(leurs autres. Il tbûtient que le retranchement
de la coupe n'a pas été l'affaire d'un jour mais
peu à peu & d'une maniere
qu'il s'efL introduit
comme font une innnité d'autres
imperceptible,
dans les Etats, & que c'eft pour cechangemens
la qu'il n'a point excité de troubles dans l'Etrouve pas la fuite de
Il accorde qu'onne
mais il ne
sli<e. les progrès de ce changement,
tous
laifle pas de raporter
plufieurs coûtumes,
par
la
communion
lesquelles il veut prouver que
infenfiblemenr
fous les deux efpeces perdroit
fan crédit. M. Claude tirera peut-être de l'avanfa difpute
avec Mrs. de
tage de ceci, pour
infennbles.
fur les changemens
Port-Royal
qui finit au chapitre
Après cette digre(ï!on
fort favante, l'Auteur
6. &: qui eft adurément
le Code de Judinien
fe prépare à confiderer
loix qui s'y trouvent
pour la
par rapport aux
ouhére~
desfbciétez
(chinnatiques
fuppredton
un grand nomtiques il s'y prépare, dis- je, par
& de réflexions qui [e<tifient
bre de citations
ont été
les Papes & les Conciles,
que les Peres,
merveilleusement
foigneux de recourir au bras
à bout des Sectes. Il n'y a
Séculier, puur'venir
dure dans le Code de JuStipoint de loi plus
fous
nien que cellequi défend aux Hérétiques,
de s'a(!emb)er & de baptifer.
peine de mort,
Il faloit que l'on ne crût pas en ce temps-là
du baptême fût une caufe inque la privation
ou fi on le croïoit on
de damnation,
faillible
ne comn'étoit
puifqu'on
guéres charitable,
mandoit pas aux Orthodoxes
de baptifer les enfans des Hérétiques.
C'en: fur cela quel'Auteur
lui qui en a
devoit faire quelque
réflexions
toit fur le difcours que Fafait tant d'autres,
d'Hermiane,
cundus,
publia contre
Evêque
foit fur la
de Juftinien,
les loix Ecclehaftiques
des Goths par le zele du Roi Recaconverfion
très-bonnesraifbns
rede. Hdonnede
pourquoi
des
Rois que des EvoDieu fe fert plus Souvent
la foi des peuples,
& il n'ouques à changer
blie pas la principale,
quieft la force avec lafont redouter.
quelle les Rois fe
f*) Voyez le mois d'Octobre

t~.

Art. X.

DE
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Nous parlerons bien-tôt d'un Livre nouveau
t<~M!M«fM't
Soulier
<<< Sf«&t'.
le de
de M.
qui attaque
plus directement
Il s'intitule
Hiparti de ceux de la Religion.
du progrès,
de /<t décadence,
~<M~ de fw~MC,
&< fin ~« C~~Mae,
~j!<trM c&f~. CM~tM 4. L'Auteur
rot
a été
~tMM,
obligé de répète)' une partie des chofes qu'il
avoit déja raportées
dans l'Hiftoire
des Edits
de Pacification;
& dans ce qu'il avoit ajoude t'Edit de Nantes,
té à l'explication
compofée par le Sieur Bernard.
Il remet fur le tapis t'A&e du Synode de Mompazier
qui fut
une impofture
rejetté comme
par l'Auteur
M. Arnaud
eu l'année f68~
de /*E~w~
& il répond à l'injure
qu'il prérend que M.
dans le dernier
le Fevre lui a dite
Ouvrage
cette
matière.
Cette
qu'il a compofè fat
injure
avoit déja été publiée par le feu P. Meynier.
On diroit
que la ja!ouf!e n'épargne
pas ceux
fe font enrôliez
dans la Confrairie
des
qui
Converfions.
Si ce n'eft pas cela,
il faudroit
que ces Meffieurs fe décrient
s'imaginer
pour
des fujets raisonnables.
ARTICLE

VI.

d'Aix
.~W <M~ ~<w~-<M~ /'<t-M<M
un
un
Provence
fur
Imprimé qui ~t po?<f titre
Ballet ~<
~CCptMa
.A/N~~fH~
d'Aix.
A
l'Archevêque
Cologne chez Pierre
le Blanc. 1686. in tt.

Auteur eft apparemment
!e même homme Et qui donna pareil avis aux Jefuïtes de
dans l'Ecrit dont nous parlâmes
Luxembourg,
il y a un peu plus d'un an (*). Nous fîmes fur
cela un Article qui ne déplut pas aux Lecteurs
eeil pourquoi
nous avons crû qu'il en falloit
faire un autre fur cette Critique
de Ballet, afin
de délaSer un peu ceux qui pourroient
s'ennuïer à la lecture des autres articles.
L'Auteurcommence
fonéton- L
par témoigner
iMj~/Mt
nement aux Jefuïtes d'AIx, de ce qu'ils e~M~
nm'<MK ~~rc)f<e
des
avis
l'on
donna /'<
profité
que
<M~M de ce qui a été
Frfleurs O'M
Z«~fM&oH~, & il ne dou [e pas f&~M)' <<t
cf~w~eLa*
que J't~f avoiént confulté leurs Peres de Paris, xxeM<«~.
ceux-ci ne leur euftentconfeillé
de ~tMM~~M(~' l'honneur de la Compagnie;
ger leur ~KMftM
M~ on fait, ajoute-il,
que les Jefuïtes de Paris
n'ont pas aprouvé la procefEon deLuxembourg,
~K't~ en ont eu honte,
qu'ils n'ont MtfMffre
non que leurs Peres de ce païs-Ia
chofe ~trfy?
«MfM~J~"MJ~<tMt«?J
MMqui n'avoientpas
t-a/~c<«~<~<)~
~'f/j ont <fe'<fe~<<: France;
leur ~MfM~~
(~'
r<t~~M~~we/f~M~,
ilr
eux
n'auroient
que ~9~
garde de ~M~<~e
ne
fait
main~~M~/f.
Il
pas ce qu'ils diront,
tenant qu'ils ne peuvent point s'en prendre /ft
prétendNi groffiereté d' un climat f<?'go-,puis
que
l'affaire s'e& palfée en France, dans une Province
dont les habitanr ne ~<<~M p~ pour de bons Flamans,
~ay
mais pour ~j efprits fort deliez.
«M Ville de Parlement,
& il conclut que les
circonftances
de cette action la rendant
plus
on
n'a
tort
/<<
Reli~MM~t/fK~
pM ~MM~H~
Jefuïtes d'Aix
difpenfer <<a~aux
~w,
une cwv<SMw p~~«<.
Au refte M. l'Archevêque d'Aix n'a nul interêt à tout ceci ce n'eft
mais feulepas à Con mérite que l'on touche,
ment aux manieres dont il a été loué, que l'Auteur prétend être faufles, & indignes
de gens
qui

t686.

R.
ui &veM
1Héros.

teur

La
<
ane&e

bien récommander

tes veruts

E

de leur

t.

qu'on
cho&qu'UteprendeAteCience
Cardinal
CnM~~~J
ç<~pr~f~«r~M&M
ffMp~MfMt<t/<Mf«M
Il oppofe à ce Btence se
<M<t~M«~M~«<.
<M~ff/WM <t<Mf~MMejM C~* <!<Mf Of<~W<</eM
tMM des ~~M~,
<
& it cite le .DM~<w ~M<<tw~M 7'M~<~M,
années
publié il y a quelques
< le feu P. Garnier.
tpar
On voit
quelle étoit /<t

~fOft

A f<~
C<~m~
~~A

E P U B L 1 Q,U

GW-

<<a«~<M
<

~Me~M

~<MJ ~C<rM de leurs P~M'J
& comment
de Rome
la témoignoit
l'Eglife
tdans fa Lettre à l'Exarque de Ravenne
& dans
le Décret ~«t~~t~M
1
pour
enfuite <<t /'JE~MM
fans
e<~
< confervé dans les Archives.
Ce Décret
tdoute étoit un monument
de la joye que l'on
avoit de voir remplie
a
la place vacante j mais on
ne Sparoit
T
pas de cette joye le Convenir du déde
<
la fondoit
fur t'ëfpërance
funt,
puis qu'on
rretrouver
l'aen la perfonne
qui lui fuccedoit
venoit
de perdre.
L'Auteur
qu'on
les Jéfuiaprès cela les raifons pourquoi
tes n'ont rien dit en l'honneur
de M. te Cardinal Grimaldi
ti
dans la réception
du nouvel
Ar'<

vantage
c
cherche

DES

LETTRES.

U n'oublie
Sentence df
/f~0~f<MM.
pas cène
Ciceron
~tMtf
M~e&
W«M/<f~
Mt
des
~)MWM que ~/Mf
gens ivres qui
<~M/mt, & il condut
que N les Payons ont jage
ladanie
d'un homme
à plusrbr.
indigne
fage,
raifon doit-on
croire qu'il n'y a rien de p/<tf
te
indigne de la Xe/tgMM <<M JDtM M<M<r<tM~~<f~
C~eM~t ye~f~aWM~'t~MM~tM
de fes /*MttHw ~wpf
de M~Mj.
~p~
eft que fon n'a
La ). cho<e qu'il remarque
vû par tout dans
cette tête que les Divinitez
ni de
Payennes,
pas un feul mot ni de Dieu
rien qui nous applique
à awf~Jëfus-ChriA
à la
Chréque ebofe de p<t!C<~«f
Religion
Mais comme
tienne.
il a bien fenti que l'on
eut encore

plus mal
que de s'en

ligions,
justice fur cela;

fait de mêler les deux Retenir à une feule
il rend
il excufe
plus qu'il ne Marne

ow
dit-il,
~«'<MnM.'MW~Mt,
~C&
5<«M~ ~M~<, M
~~t
gM/~<e autre Saint
les
W~
<<M<X. introduits
dans
un Ballet
e« feM ~m< ~a~ne vienne
? Or de peur qu'on
dire commme
a fait l'Avocat
de la ProeeBion de

condamLuxembourg
que M.
Defpreaux
ne la delicate0e
de ceux qui
cchevêque
il ne tes trouve
ni dans le
d'AiXj8c
trop fcrupuleufe
voudroient
bannir de tous nos
de ce Cardinal,
peu de mérite
ufages les ornequi pe~e~Mt, >
mens de l'ancienne
L'Auteur
raie
dit-il
Mythologie
CXM~~gfffMMfM/M
~M<t/tM<. que doit
voir
ce
fameux
ni
Poë[e
n'a
étendu
avoir un ~~Kf~/M
<<
S. Paul,
dans le peu
que
pas
la permiffion
fur
des
auHi
Chrétiens
de bienjfeance qu'il y auroit eu à confondre
<i
le
fujets
que le font
ceux-ci.
Je ne dirai rien de la critique
nnom de cette Eminence
avec ceux des Divinide l'Oudu
verture
à la réception
Ballet.
ttez Payennes
du nouqui danfent
observation
veau Prélat
une
je compte
il ne tes trouve
Ceque
pour la
que dans
fTap- ~Ke~O'M <f«M
d'or ~«~
fur le prélude.
Morale
de ce Cardinal
fort aproCette
ccertaine
pe rudement
partie du pemm*
p
l'
Balet représente
le Janfënifme.
l'ele<a:ion
du nouveau
cchante
de ce qu'on appelle
C'eft
Prélat M~<)t/«WH/t.
là tout le myftere,
1:
d'or.
Six Génies
par la fable de la pomme
pourfuit-il
feu M. le Cary
une pomme
K'< oit que del'horreurpour
/fy <Mdanfent,
d'or tombe
du Ciel, une
?M~/<y~tM<
voix prononce
diftin&ement
ce mot.~ep~
ximes des Jéfuites,
A
<~<&fes regles dans /*<M~<<ttM~ du Sacrement
de Pinitence
étoient faat?'~tfM
incontinent
fur la pomgne; les Génies & jettent
tâche de s'en (aiGr, ils ne peuvent
<
~f.
me, chacun
Itsn'avoientdonc?f!f/!ttrf~M'
s'accorder
mais en6n le feul Génie
ter un Arcbevêque
entre-eux,
à qui ils ne ~fe:
pas bien
du Héros de la Piece demeure,
<!
Ils ont été
& les autres s'eno~
~ftw~r
que
r~fm'M~t.
C'eft
ici
aaffez finceres pour
ne pas dementir par quelque
a trouvé beaufuyent.
que l'Auteur
à
de regret les fentimens de ~<t~
tar il veut que non-feulement
M
mordre
coup
marque exterieure
les
Jéfuites
0
delivrez ~*MM
M. l'Archevêayent mis fans façon
M'«~OM ~<t~f0~ ~<MJ /tt;cyf~~fa<r
Prélat
des ~eapj béans du P: la
que d'Aix au nombre
!c<'oM~f~
.e~j
ewj~~tmais auffi qu'ils ayent crû qu'on
mes coquettes
M
la joye
Chaife,
qui ne peuvent
<<~M«~f
peut
être
le
/<<
mort
de
leurs
dont
d'un
Eveché
lors
M~j
refentent
qu'on
?<K<f
fe
plus digne
/<
la
tâche
&
x<
~'<<c~ty~
avec
liberde
M<f«~~e
jetteapres,
qu'on
~< ~'ea~ft~'
le joug
pas
gagner le
devant
tous
fes Comperiteurs.
<<
recherchent.
Je rapporte
ce pauage
Il montre
tc~'f~
tout entier,
t<
afin que les Lecteurs
de Morale
mieux
qu'il n'y a point
jugent
plus oppofée
que
celle-là
à
fi ce nouveau
fi
donneur
de
d'Avis
aux
&:
l'Ecriture
j
Canons
s'exprime
l'esprit
trop
ddurement,
aux
maximes
& s'il tombe dans un excès de pafdes S. Peres,
& il cite,
entre aulion qui nousdoive
C
la Loi des Empereurs
tenir en garde contre lui.
tre chofes
Léon & AnLa t. chofe qu'il cenfure eft que l'on & foit
h
fervi
d'une pompe
de Balet pour
la reception
<m- dd'un Prélat.
Il veut croire que les Jéfuites font
Mles
1
à la repremiers
qui en ont introduit
~'«~gt

?oe~
de B~«
<&* Divinitez
y~mxM,
/a
~/C)'<M
<*f<MO~f~

t

il n'en trouve nulle ~<<~
0
des .Ew<p«.f
ffptM~
& il nomme
cela une
«.
«Ntcn
«M~~v~tg~,
car it prétend
~<&ft~f ~j)e~KK«/c;
que l'on fait
b<
de tort /<<
en leur infpibeaucoup
jM~
!'<
heure e~' dans un âge qui <~ &
!'<<~
~«~
~MM<
ilne nous
il
tant écrit
ta
car il fait
à leurs

p<~MW~M~ /<< ~<t~f.
MM,
Sur quoi
envoie pas aux SainisDocteursqui
ont
contre les danCes & contre
les bals,
bien que les JéMtes
en appelleroient

Ca(ui<les

commeàdes
gens qui ont mieux
& qui
connu
la portée de ces derniers
uectes
font à préférer,
pour ce qui eft
par conséquent
aux anciens
de la Morale,
il nous
Docteurs
à S. Charles
donc
«« 7~«.
renvoie
qui ~M
té exprès
contre les ~)~t~
pa<~ «t <~M~<r

themius,
fur laquelle
té de Clerico renitente

M. Zieglerà
à fait le Traidont nous parlâmes
dans
les Nouv.
de ~Février
Cette Loi porte
t68~.
doit
être tellement
éloiqu'un
Ecele&dHque
doit
s'enfuir
l'Epifcopaf,
qu'il
gnéde briguer
on
le
lui
&:
neferendre
offre,
quand
qu'à une
nécefïité
abfoluë.
Selon
cette idée,
le plus
fera
jamais un homdignedelapommed'orne
me qui
danfant.
marche

tâche de
Onauroit
en cadence

s'en ~tt~'
& qui y court M
beau dire que puis qu'il
vers cet endroit-là
c'eA un
ligne qu'il n'y va pas avec la plus grande viteOe
carc'eft
une marqui lui eft poiïlbte
toûjours
eft peu aSamé,
& que s'il
que
craignoic
queuesqu'ilRivauxneledcvancaflent.il
quiteroic
bien-tôt fes pas mefurez pour courir de toute fa
de Grenoble
force.
M. l'Evoque
qui vient d'être faifCardinal,
fans qu'il s'y attendît,
ni qu'il
& fans la recommandation
d'aucuy &ngeât,
né

*Att.V.
7SM.
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LA

NOUVELLES,DE
ne PuiMance.cA
cité ici comme un modeled'une
toute autre
venu que l'idée qu'on nous donne
dans le Baler.
L'Auteur
ajoute à cela quelques
M.
remarques
qui regarderoient
proprement
ueltesétoient
dans l'ordre
l'Arehevêqued'Aix,
de la Difcipline
à
moderne
car elles tendent
D~f&M~MMM
~T/<~e.

tifaire

voir

rmais

on

cePrétat
a*~ encore ~pn~t)~
On nous dit que pour ditioup~M
Z.<<f<
le Mariage
d
dre
avec
fpiritue!
qu'il a contracte
C
cette
fattu ou qu'une
néceStEgtiie,
it aurait
tté prc<Iànte,
ou qu'une
utilité
de
publique
lui 6fient
fon Evêche
1
ou
l'Eglife
quitter
cquet'antonté
du Pape y intetvini;
eUa
or
1J
eft point
la nomination
intervenuë,
du
n'y
1Roi ne donne
pas le titre ~c/f~/?~Mc,
fans
un
homme
ne
fauroit
être
le
quoi
Archevêque
(Chapitre
d'Aix ne peut pas donner /'<!«fa~<~
«? Dtfc<?~ «~
~Mr~raty
Evêqtle
qui ~~? pas
fencore déchargé
du foin ~S'~ eft obligé
pren& quand
dre du fien
f!
ce Chapitre
le pourrroit,
ce ne feroit qu'en
lui confervant
le tittre de Grand
Vicaire.
On voit aisément
que
1le patIàge
d'un
Evêché
à
un
Archepetit
vêché
conftdéraMe
à un
eft utile
Prêtât
t
bien
voit
uter
<
<
M'~
<
Cet

que

ne voit

facilité
le
pas avec la même
à l'Eglise.
On ne
public
qui en revient
dit l'Auteur,
ait falu
pas non plus
qu'it
de quelque
& le Balletfait
contrainte,
entendre que s'il y << M
la violence
ce
été que pour ~pC?-~)- la ~'fM!a!f
&c.
endroit
eft un des mieux
pouSez
quoi
noire donneur
d'Avis dire qu'it /<M~<! ces

<
que
Mi~~rM c~M~j'.
Je ne m'étendrai
pas beaucoup
l Critique.
fa
Je dirai feulement
avec affez de rigueur
E
le caractère
au nouveau

De
7~ McM/e
As OffMMf.

Prélat

fur le refte

de

examine
qu'on donne
& qu'il
ne le

qu'il

dans le Ballet
aux régies
de l'Ecriture,
trouve
pas conforme
a
]puis qu'on
d'y faire entrer la chafte1té,
de Dieu.
Je ne
t'humiUre néglige& t'amour
<
car on y a fait entrer le zccomprens
pas cela
1le.&itmeicmHeqne
le zele peut & doit
eni
fermer
l'amour
de Dieu.
Ce qui fuir regarde
Ji'injureatroce
voulu faire à
qu'iiprétend
qu'on
1 le Cardinal
M.
Grimaldi
en représentant
fon Ar<
chevêché
de
&
beau
vices,
d'erreurs
plein
&
matiere pourcelui
champ
grande
qui remplit
voudroit
bien
nous
faplace.On
perfuaderici
que
l'un de cesgrandsdefbrdresdont
!aré(brmatiou
étoit

refervée

au fuceeueurde
cecardinal,
morale de Grenoble,quele

émit
Direc-

la Théotogie
teur duSeminaire

enfeignoit
aux jeunesSeminalui
a
riftes,
en
qu'on
arrachée
pour tui mettre
main le Mouelleux
Cette
met
Abelly.
échange
un peu en colcre l'Auteur;
caril dit quela Morale de Grenoble
eft très-pure
& très-folide
&
a été l'une des
caufes qui ont
qu'elle
principales
l'Evêché
de Vaiïon
à M. Genêt
procuré
qui
l'a compofée
au lieu,
dit-it,
que celle de M.
ces trois méchans
le
Abelly contient
principes,
ï
l'on
que
peut fuivre une opinion moins probable
ce qui f/?pf~
MM~yX~ j en
fe/Ci~

~/e

/'OpMM!!

j

f.cM~trf

<~M

~9«J

p~-M~

plus

pro-

& d'accufer
d'une
quelquefois,
grande
d'un
aux
véritables
Prélat
difpoGtion
qualitez
ce qu'on
a re prétenté
fous le perfonnage
des
&!M

Divinitez

dansantes.
P'
n'ait t p'tnMTM~Bien des gens s'étonnent
que cet Auteur
~<tBf< f~f~ J~&<rien dit des deux
Génies qui paroiftentjfeprctêt,
d'sN
la Taille-douce
dans
parer à la danfe
qui eft ~rf
/tMM Ba*
du premier
au devant
de l'Image
fiecte
de ia/f~<~
t /f~<W<ff''<?f~
<~H<
de
Société.
L'un
de ces Génies
montre
un mi- ~Hcr<fef<
l'autre
foute J~~tHM~.
roir & cette infcription
~M /<f
cette infaux pieds une bourfe vuide & montre
deux quatitez
<erf. Voilà
qui fecription~w
mat-aiton lc goût le plus ordinaire
s'ajuftent
Mf&f ~j
(ement enfemble,
êtrefans
argent; i
car de la maniere
que le monde
juge des choil n'y a point de plus laide tache que lat
~s,
n'ont t
Les Auteurs de la Taitte-douce
pauvreté.
On s'étonne
rien
à craindre
de ce côté-là.
d'Avis n'ait point t
donneur
auiE que
ce grand
les Jéfuites
firent danfer il yr
parlé du Ballet que
lors que M. Praërs
a environ
Dovingt-ans,
de S. Gudule
à Bruyen de i'EgU!~ Cottegiate
Les prépafut inftaië
xeite!,
Evêque
d'Ipre.
mais un mot de raillerie
de
ranfs fun-nt beaux
le peu d'attenfeu M. le Duc d'Arfchot
j
donné au Jétion de la compagnie
et le (bunet
la foute
traverfefuite qui avoit fbind'ecarter
le
filccès
de
cette Piece.
rent conuderabicment
de
lieu
s'entretenir
fur le CaCela même'tonna
tout homme qui bat un t
qui excommunie
Cterc, fi OM~ M~M~?'M Diabolo &c. & il y eut E
Peut-être
du pour S: du contre.
que l'Auteur r
nous referve tout cela pour une i. éditton.aunt
bien quêta
qui fut faite pas les Jëfuiréception
il prit ponefHon
de &n i
tes à Janfenius
quand
non

de fes petits
Neveux
Eveché.
Le Facturn
en
Se
de cela nous S
dit quetfjueehofe
à propos
au Public, que M.
hommes bien aifcs d'aprendre
nommé
de Ruremonde
par la Cour r
t'Eveque
ont intenté
de Rome
au
qu'ils
juge du procès
la commi~on.
a accepté
P. Hazard,
~C'eA t
Thomifte
honnête
homqui
pafle
pour
avant que d'être e
me, & qui a été Juriiconfutte
Il ne doit être fu~pect ni à l'une e
Théologien.
des Parties; car fi d'un côté les Secni à l'autre

un

tarcurs
miftes

deJantenius
prétendent
n'être
que Thode l'autre
au fond
les Jéfuites
ne pré-

Soient JanfcnHtes.
tendent
pas que tesThomiftes
Il y a beaucoup
d'apparence
que l'on réfu- Re~MMM~B~Avis. Le P. Ménétrier
tera favamment
ce
a raies
M/M/Mf~M
à
forte d'engagement
& il[Itt~
y répondre
quelque
Outre
cela
les
en en: fort capable.
Provençaux x
ont trop d'efprit
pour ne fe mêler pas de cetde ces Mrs. de l'Académie
te partie; quelqu'un
d'Arles
trouvera
fans doute ce fujet digne de fes
veilles.

Dans le fond il eft aifë de renverier
de ce Critique.
Il nous
renvoïe
l'Ouvrage
à l'ancienne
éternellement
comme
fi
difciptine
notre uecte n'éfoit
pas déformais
trop accoûtuIl devroit
mé au relâchement.
ïe Souvenir
de
ce qu'on reprochoit
les afà Caton, qu'il gâtoit
faires de Rome,en
dans te Sénat comme
opinant
fi la Ville eût été encore
dans l'intégrité
du

le i. qu'il
vieux tems.
Il faut déformais
point certain
que le pré.
que la Religion
Dieu
fe foutiennepar
t'éctat &' parla pompe,puisque
ffpM d'aimer
oblige ~.M~M par /«!M'M!f
le
le fbtide
de la vertu eft fi fort diminué.
Et
M~~&Mf~
par accident
~fat~taj
ceux
la
dont
aux diftotutions
du mariage
~S~~
.MMfff
~~a~
vie eft une
quant
fréquentes
continuelle
de
S* de crimes.
Je
eft
wc~~f
fo~f~M
fpirituel,
ileft bien jufte que t'Eghfe,
qui
fous
ntence
la
cenfure
de plufieurs
autres
une bonne mere, les accorde à un mari qui fe
pal
endroits
du Ballet,
lieu à l'Auteur
à l'étroit
trouve trop
& comme
exilé Et ne
qui donnent
de faire des applications
aftez
Evechez
malignes
T~ auez feroit-il
pas raifonable
que les petits
ferVoye~ encore fur cette affaire le Dia. H~. & cre'. Att.Gmutus'Re'n.K.
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t~8<f.

lervtUentt-ëgtmei-etnent
pour t'apprentiHagede
& qu'après
cela on rut élevé à de
l'Epifcopat
aux Novices.
plus grands
poGes prérerabtement
Ce Cenfeur
croit-il
pas à
que fi l'on n'aprenoit
danfer chez les Jefuites
l'on feroit un jour plus
Mais
ne voit-it
Age
pas que cet abus des
Ballets
étant
établi
dans tous les Collèges
il
vaut autant danfer dans les
uns que dans tes autres ? Que ne critique-t-il
le Ballet qui a fervi
depuis
peu au Triomphe de << Religion dans le
de la Marche
Eit-it
plus feant de céCottege
lebrer par des pompes
Théâtrales
les victoires
de la Foi Romaine,
que la prife de ponefUon
d'un Archevêché
Oh; dira-t'on,
c'eft à l'Autel qu'il faloit conduire
le Prélat,
& non pas fur
un Théâtre.
eft ai~e
La réponse
il y a du
&
tems pour tout j
pendant
que les uns ont fait
des prières
les autres ont préparé
le Ballet. Ne
faut-il
& pour
pas que l'Egtife foit univerfelle

<~< M.
l~f
j~~«MftH.

cela ne faut-il pas qu'elle fe ferve de mille chofes à deux
mains
Voilà
un commencement
on en verra
dans ces
d'Apologie,
davantage
NouveHes
u
Ibiidement
au
répond
quelcun
d'Avis.
donneur
Avec tout cela il vaudroit
mieux
que les Jefuires nflent des Thefes que des Pièces de Théatre. Celles
tenir dans

de Mathématiques
qu'ils firent îoûde Paris le ti. Juillet
leur Collége
dernier,
Potonois
par deux Gentilshommes
fils de
Grand Maréchal
de PoM.Aj~~o~
]
& contiennent
en nm~onttres-beHes,
logne,
un jutte abrégé
des principales
]ples
pofitions
de cette
Science.
Ces deux Metteurs
]
parties
des Thefes
de Philofophie
dévoient
foûcenir
bien-tôt
ils font favans
&: fans cela ils
après
]n'auroienr
de foûrenir un au~Tigrand
pas entrepris

]
nombre

de dogmes

tres-dimci)es

~?O~M

ct-h)i-Iâ.

VIL

ARTICLE

<

que

p~f <&-«?.! ,J~CMM ~M~MM

f~~

~/M~

0«~<M/&p~~M«/t<JMOMM~'M~fM~(~pMJ
~f.
~«<~<)~ yM~??~ Rajo
J
C
MiMB~SMJ,
Societate
S. S. A~M<~K<C T~M!&~M
quondam Sotatis Collegii apud Cantabrigienfes
uni('< 7omus primus.
C'eit-â-dire
/</?a~
Londini
apud Henricum
verfelle desplantes.
Fairhorne,
Typographum.
R.egi~Societatis
in
fol.
1686.
Moins

examiné
cet Ouvrage
d'avoir
ne peut pas bien fe repréfenrer
les peia coûtées,
ni l'exactitude
& de
d'efprit
qu'il a falu
pour le mettre dans l'éque

~JL
on
nes qu'il
tméthode
t ou nous
tat

le voyons.
t
rale
de ce beau travail.
L'Auteur
ayant fuivi

DHOw~M
<<CNt/Hf<«''
<*<T<
jf~/t~.

pour

Voici

une

idée

géné-

les regles de toute bonne Logique
a d'abord
conndéré
les plantes en
leurs accidens,
leurs parties
& leurs
générât,
& puis il les a connderées
en par[
différences
à leurs efpeces les plus
t:iculier,
les rédui6nt
& les conduisant
par degrez d'e(pegénérales,
ce en efpece fubalterne,
jufques à celle qui eft
mmédiatement
eu! demandoit

au-deffus

des

beaucoup de
d'étabfirdesquaiitez

individus.
foins,

Cela

parce qu'il
&,
'ftmat-aite
génétiques
routes
tes différences
fpécinques,
qui embranenf
11 s'en
es fortes de plantes que l'on rencontre.
:rouve toujours
que l'on ne fait à
quelqu'une
qui peut fe raporterégatuel genreraporter,ou
L'Auteur
a été fort
emenf à plufieurs
espèces.
de Jean&
de Gafpard
bu)agé
par les Ecrits
merveildeux freres qui excelloient
Sauhinas

LETTRES.

dans la Botanique,&
me~
qu! onttfaité
de prefque
toutes
les fortes de
thodiquement
connuës~mais
pour cet-'
plantes
quiétoientalors
leur
mort
pat un
lesqui ont étédécoMvertMapres
les Alpins les Par<
grand nombre de BotaniAes
lesMentze.
iesHernandez,
les Pifons
kinfbns
lentement

les Auteurs
de t'~w
~<les Zanoni
lieus
eu
&rc. il a falu qu'il les ait recueillies
labaricus,
&: qu'il les ait distribuée!,
en leurs
un corps
nombre
d'auclauës.
Il y en a joint
un grand
tres qu'il a découvertes
tant
en Angleterre
que
été une autre peidans les païs étrangers.
C'a
ne bienépineufed'aiïigner
comme
il a fait à routes fortes

de plantes
leurs qualités
caracterifUcar encore que
ques par de bonnes deferiptions
les deux Bauhinus
Fabius Columna
Ctunus
lui
ëc plufieurs
autres
à cet égard
ayenfépargné
la plus confiderable
ita fatu néanmoins
fatigue,
travailler
beaucoup,
foit pour FaSembtagecomdes
ott
foit
plet
detcriptions
pour en corriger
Il a falu
amplifier
ou éclaircir
quelques-unes.
à une chofe presque
inéde plus prendre garde
a été l'écueil des plus célebres
BovitaMe,Sequi
c'ett de ne pas mulriplier
tes effeces [ans
tani~es
nece<H[é.
On a donné le précis des oMerva[!ons
les Anciens
& les Modernes
nous
ont
que
laiuees fur les vertus & fur les ufages
des nmon y en a joint plufieurs
autres commuples
on a corrigé
niquées
par des amis
p!uj!eurs
l'on avoit remarquées
dans les Au*
méprîtes
enhn
que on a recueilli
les Synonimes
néceCteurs
&: tantôt
tanfaires,
fuptéé ce qui manquoit,
tôt retranché
le (upernu
de forte qu'il
ne faut
(e foit fervi du recours de
pas s'étonner
qu'on
w
favans amis qu'on nomme.
plufieurs
Après cette idée générate
voyons fuccinete"
ment quelque
chofe fur le détail de ce gros Volume.
Il eft divifé en t S. Livres,
dont le J. traite
des plantes
en général.
les dénQuelques-uns
«~ corps vivant
niflenr.,
un
ta/c~~
<tt~c~c
c~f~m

D<f

r~o~M

f~'S'S"t

~< )

~M~ pft~
~M~
~«jm~~M~
On
d'abord
à
cette défimultiplier.
oppofe
nition les plantes
ou
qu'on appelle'M~agKo~f.f
s'écarter
ou fe retirer dès
p?<~K~,
qui femblent
femblables
à une fille qui ne
qu'on les touche
veut pas fbutfrir
les trop grandes
liberrez
d'un
& qui s'accoûtume
machinalement
à
garçon
écarter un peu ton corps
quand il s'en aproche de trop près. On voudroit
conclure
de
toutes
les
ne
font
de
plantes
pas deftituées,
que
mais
on
a
car
il
fe
ientiment,
torr
peut faire
que celui qui touche une plante comprime
queldes
le
fuc
ques-uns
petits tuyaux qui portent
après quoi la partie qui ne reçoit
plus fou aliment ordinaire
Cedoit rétrecir & fe fiëtt'ir
voilà toute fa prétendue
On objecte
aunt
pudeur.
fur l'eau
fans'
qu'il y a des plantes qui notent
tenir à la terre par des racines
pourcelies-tà
l'Auteur
ne'
générate
avoue
que la définition
leur convient
()
bien
dépas
que e'eft un
dans
faut
cette dénnition
c'en
eft un autre que de dire qu'il y a des animaux
qui font'
attachez
à une certaine place
comme
ces mou<
les que l'Auteur
a vues qui tenoient
à une pierteur coquille.re par un ligament
qui fortoitde
II parie après cetadesdinerentespartiesde'!
planMrs.
Grew
&
tes, & raporte
ceque
Matphight
ont dit de meilleur.
H n'en faut pas dire daau Le&eur
vantage
pour perfoader
que cet end-roit eft rempli
de belles chofes.
Nous n'ett
toucherons
que quetques-unes.
Ceux

quicroYem

populairement
que
~t~j~u
t<ut t. mcin um
Ssss
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les feuil-tJ

J'~<!<Nft<<«M<
~F.
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CMj~ftS*
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V

ELLES

les n'ont été données aux arbres qu'afin de nous
fournir une agréable fraîcheur
trouveront
ici
car ils y verront qu'elles
dequoi Ce de(abn<er
fervent
& à le renvoyer
Miment,
à digérer
bien préparé
aux autres partit!:
la fécondité
de quelques plantes
eft merveilieu<e; l'Auteur
a trouvé qu'un grain de tabac produit une plante qui donne trois cens foixante mille grains,
ce qui ~nrpane de beaucoup ta fécondité
du pavot blanc, qui felon le calcul de M. Grew n'en
donne que trente-deux
mille.
Mais comme
il
en
a Supputé,
fuppofant
que ce pavot ne produit que quatre têtes, au tien que dans un terroir favorable it en produit
le double & le tri.
à proportion
la quanpie, on peut augmenter
tité de fes grains.
La modeftie
de Mr. Rai eft
car it avouë que plufieurs raifons
admirable,
foit pour exque d'autres croienitrés-certaines,
comment la fève peut monter
jufques
pliquer
au
Tommet des plus hautsarbres,
foit (ur la queC.
tion fi la terre produit
des herbes
quelquefois
fans femence, ne le fatisfont pas mais qu'il n'en
fauroit donner de meilleure,
& qu'ainfi il ne fait
encore à quoi fe déterminer.
Cet aveu lui fera
moins de préjudiceauprés
des bonsconnoiLfeurs,
aux explications
que s'il acquie~oit
pleinement
Les grands efprits trouvent plus
qu'il rapporte.
difficilement
en ce monde le fort que le foible
d'une raifon. Je dis en ce monde, car en l'autre
c'eft tout le contraire
pour les esprits bien-heureux. Gc qu'on dit ici de la grandeur
de certains arbres, eit plus aifé à prouver que ce qui
les caufes de leur vegetation.
concerne
Pline a
chofe de conGderabIe
raporté comme quelque
dans le ch. j~o. duliv.
16. que les Corfaires de
avoient au lieu de vaiNeau un arbre
Germanie
où il tenoit quelquefois jufqu'a trente
Crenfe,
hommes.
Mais qu'eft-ce
en comparaifon
de
ces arbres du Congo,
qui étant creufez, font un
Canot oii deux cens perfones Ce peuvent placer ?
& qu'on y apL'arbre qui croît dans le Malabar
a pour l'ordinaire
cinpelle .~m-M~-<~o«,
ou tronc.
On
quante pieds de circonference
en voit un de cette efpece dans la Cochinchine
à ce qu'on dit. Ce
qui a vécu deux mille ans
eft
qu'une nouvelle relation de la Chine porte
encore plusUtrprenantj
la Profavoirquedans
vince de ~Mc~ il y a un arbre qui couvre d'une feule de tes branches, deux cens brebis & que
dans la Province de Cbc'M~ilyenaun
que quahommes
peuvent à peine embraller.
n-evingts
Ou ne marque
pas s'il eit bien haut, mais en
cas qu'il ne le fût guéres, il ne faudroit
pas s'en
étonner davantage
que de voir ces arbres qui
croif!ent dans l'Uledes Barbados jusqu'à la hauteur de trois cens pieds
fans avoir que l'épaif- j
feur d'un pied & demi. C'e<t dans le chap. 11.
rapporte cela avec un très-grand
que l'Auteur
il n'oublie point ceux
nombre d'autresexemples
naturelque M. Plot rapporte dans tbnHiftoire
où il parled'un
chêie de la Province d'Oxford,
ne dont l'ombre peut couvrir trois cens quatre
& quatre mille trois cens foixante
&
Cavaliers,
A l'égard de la longue vie
quatorze Pantatnns.
il faut peut -être fe regler plutôt
des arbres,
fur la remarque de M. Rob. Harley
que fur ce
M.Harque Pline & plu lieurs autres rapportent.
ley a trouvé que tous les chênes qui étoient
il
dans Ion parc & dans les bois du voilinage
y a deux cens ans étoient trop jeunes pour poril s'y en trouve d'uter du gland.
Aujourd'hui
ne grandeurtres
con&lerab)e,maisquelques-uns
n'en peuvent plus de vieilteHe. Lorfque M. Rai
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des plantes
dans le eh, t~. ]&t /MM /~j{«.
ce 9'<M<,
qu'il rejette autant
que jamais
c'eft-à-dire
qu'on appelle les~gM~~M,
je ne
Mi quelles
facuttez
fondées fur
médeeinates,
conformité
entre
quoique
que l'on apperçoit
une plante & une pâme du corps humain,
foit
à l'égard de la figure ou de la couleur,
Toit à
de
autre qualité. H dit que les
l'égard
quelque
Chymi&es mm grand cas de tout cela, mais qu'il
y a long-tems
que Davifon tes a définis <MMM~
<r~</«M d" Me~et~. tl aUegue de bonnes raiIons pourquoi
il
Se comces~g<MMof.f
me il croit que la rejette
de trouver
plus fure maniere
la vertu des fimples eft d'examiner
leur goût
il nous fait le dénombrement
de leurs Caveurs,&
le fortifie de quelques
tirées d'un
remarques
Livre Angtois
de M. Grew de ~M~m
M«/!j
tl
fe
de
ceux
attent~rmtKj.
moque
qui
dent certainsa<pe<~$ des planetespour
cueillir les
plantes, & it ne croit pas même qu'il faille choinr un tel ou un tel état de la lune
il a bien
d'autres confeiis à nous donner
& tout autrement fondez en raifon. Il btâme ceux qui pendent à un plancher les herbesdont
ils fe veulent
fervir dans la Médecine
il faut felon lui à tout
le moins les enfermer
dans des boëtes;
car encore que l'air qui eft enfermé
dans ces boëtes ditiolve
elles ne fe perptuCeurs parties
dent pas tes
parois des boëtes les retiennent
& les déterminent
à renner dans la plante par
circulation.
Le chap. 19. regarde t'analyse chyS: lui a été fourni par Mr.
mique des plantes,
favant Médecin,
Tdacr~t~e~~es,
qui a apris
un foin tout particulier
de t'impreftion
de cet
Voilà qui fume pour l'extrait du r.
Ouvrage.
Livre.
Nous ferons encore plus courts fur les
où l'on examine
autres
par ordre les plantes
en particulier.
On commence par les imparfaites
qui font rDMC~M~tL
celles qui ne paroinënt
avoir ni fleur ni femen- ~MtM
<<e~f
t. au corail,
ce, & qui fe reduifent
l'épon-f ~T«Me <<e~"t&
autres
2.. ~'M.
ge,
a quelques
plantes maritimes,
aux champignons:
à la moufle. On parcourt
exactement
toutes les efpeces contenuës
fous
ce que nous remarquons
encore
chaque genre
une fois
6c qui fe doit fous-entendre
pour
toute la fuite du Livre. Si M. Rai éroit moins
il ne btâmeroit
exacte
avec
pas la négligence
on
a
dit
le
dans
Journal
laquelle
d'Allemagne
à remence.
On s'ett
qu'il y a des champignons
contenté de marquer cela en générât,
fans dire
eft
cette efpece-là
de champignons
en
quelle
fi
quelle de fes parties fe trouve cette femence
elle y eft nuë ou enfermée
dans quelques tuniBec. Le même Journal
ques
raporte,
après
a
des
Quuus,
qu'il y
champignons
qui peuvent
remplir toute une charette.
L'ordre veut qu'après avoir parlé des plantes
o& t'on ne découvre point de graine,
l'Auteur
paffe à celles qui n'ent ont de vifible que par le
La fougere eft de cettesmoyen du microfcope.
là ,& il nous en dit mille chofes tres-curieufes,
fans oublier de réfuter
Tragus qui s'eft vanté
d'avoir
cueilli quatre fois de la graine de fou.
un linge autour de la plangere en étendant
te la veille
de Saint Jean.
On lui foûtient
direqu'aucun
qu'ilabeau
efprit de fuperftition
ne t'a pouNc à cela,
qu'il ne s'en: point fervi d'aucune
ceremonie
car comme
magique
la femence de fougere ne fe produit qu'au mois
de Septembre Be qu'on ne peut la voir qu'avec
un bon microfcdpe
il eft impoffible
qu'il n'y
ait eu de l'illulion dans fonfait.
On raporte enfuite

t~.
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lesHeurs
tes plantesdont
qui concerne
tel e& le houblon
lechanvre,
fbntimparraites,
t'octie &c. En parlant
du houblon
l'Asteuf
ceux qui difent
observe que M. Slare a tétuté
des pierres qui s'enque te rartre ctt la matiere

fuite

ce

dans le corps de l'homme,
gendrent
cependant
it ne nie pas que le vin n'abonde
en tartre
Se
que ceux qui le boivent pur ne toient fujets à
Ce que j'ai déjà obiervé indique
fil
la pierre.
au Lecteur
l'ordre que l'on garde ici
aifément
n'ett pas befoin
qu'il
plantes,
de celqu'on
patte toujours
que j'avercitle
à celles qui le font
tes qui font moi)M parfaites
cn traitant

des

plus.
Il y a lieu
été extrême:

plante qui a
tes Anciens,
parmi
foit ptéfetttet.
Ils la nommoient
"nt tnconuë.
er iLann,&w
en Grec.
Les
~~ttt«m
offroienr
habitansdeCyreneen
unetigetous!cs
&
avoient
ans au Tempte
de Delphes,
fait graver fur le cachet
de leur Ville une femme qui
leur fondareur.Ceux
ofroit cette plante Battus

DthttoT~
tmn).

de s'étonner
'nt célèbre

qu'une

la peine de tire dans les Adages
qui prendront
s'éce qu'il dit fur Batti Sulphium,
d'Eraïme
fans doute qu'une plante qui n'avoit
tonneront
cerre grande
réputation
aquis
apparemment
ait peri dans la
de fes bons effets,
caufe
qu'à
Ce n'eft pas que les
hommes.
eonnoISancedes
de plufieurs
modernes
ne parlent
Botaniftes
mais c'cit une autre chofortes de laferpitium;
fe. Au fond c'eft une petite perte quant au nombre, car il y a tant de plantes qu'on ne fauroit
&: que feroit-ce
M
admirer la diverse;
aûezen
toutes?
Voici un trèsles connoiu)ons
Livre qui nous en décrit
une multitude
gros
n'a pas encore
& qui cependant
prodigieuse,
actuellement
les herbes.
Le 1. Volume
epui~
des herbes bulfous la pref!e nous entretiendra
de toutes celles
des herbes à tuyau
beufes,
d'où nous vient le pain, & d'une infinitéd'au& desarbrideaux;
tres, comme auiEdesaibres
car on n'a parlé dans ce Volume que d'un trèsdes plantes de ces deux dernières
petit nombre
c'en:encore l'a t'on fait par accident,
efpeces
a crû devoir ajoûter aux léà-dire parce qu'on
s'ouvrent
dont les gouues
gumes les plantes,
de porte.
C'en: ce qui
comme en deux batans
& de ces
lieu de parler de <<MM,
a donné
Qui vouappelle M~cf~f.f.
qu'on
plantes
de
aux chofes un nom emprunté
droit donner
effets nsappelleroit
teurs
jamais le pavot une
car nous liions ici, pag. §~.
herbe pudique,
les Turcs qui prennent
beaucoup
~M,
que
afin
d'être
ne le, font pas tant
plus courageux
erre
dans les combats,
plus propres
que pour
de l'amour.
aux exercices
On ditqueceuxqui
des armées
les provifions
ont foin de préparer

nous

J~tt
ptum.

<ft t'o-

beaun'oublient
jamais d'acheter
Turques,
afin qu'on en puifle donner aux
coup ~'otMtMS,
bataille.
C'eft à
foldats,
quand il faut donner
Sachs attribue
le phénomène
qui furquoi M.
de l'Empereur,
les foldats
prit étrangement
il (émirent
Lewents
le combatde
lors qu'après
T~MJ
les morts.
à dépouiller
occifos ~pa/Mcr
et~&î <M/M d' ~M/K~<a'~toj
W,
pA~f/OM
neuf ans
Mf~f<M~.
Jaques Saar qui a voïagé
un -E<
dans les Indes,
raporte
qu'on y fait
avec lequel les Chinoisexcitem
maire d'opium
dea
que la plûpart
tanamreHpuiuàmment,
le champ de batail.
leur quitent
Couttilannes

LETTRES.

ne pouvant
&ûtem): teuf fnte t & s'enfuient,
Otearius
Se Mandefio
teur.
témoignent
que
les Orientaux
(e fervent à même fin de diverfes
Les Occidentaux
font
préparations
~'o~
accufe
les
bien plus
car on ne
pas d'em*
(âges
le
fuc
de pavot.
ploïer à de h mechans
usages
vaut rienpour
celadans
C'eft pem-~trcqu'itne
ces climats.
Le ftile de M. Rai eft une marque
indubitable qu*it a étudié avec foin la belle Latinité
t
fon travait fur l'Hiftoire
desoifeaux
Se despote
avoir compilée,
a été
M. Wittttgby
Il publia en 1670.&
en 1677. le
des planres
en Anqui fe trouvent
Catalogue
& dans les Mes volumes.
L'année
gleterre
it publia
le
de celles qu'il
167~.
Catalogue
avoir remarquées
dans le Païs-bas,
en Allemaen
en
de MalItalie,
SicHe, dans t'lue
gne,
Sa
France.
the & en
mc~e~
a été
~<M~-nm
deux fois, favoir l'an 166~. &: l'an
imprimée
i68t.

fons, que
fbrteftimé.

ARTICLE

VIII.

~i'<&fM~~MraMJ,~eMNMMf~?fWKM<tZ.M!f~
de metbode detegendi incogniM ~M<t~f«r
veritates.
Médecine
de
C*eit-à dire,
ea
l'entendement,
~K~f~~M~<WMHf.
Amttet.Edami
apudAlberrumMagnum&J.
Rieuwerts.
Juniorem.
t 686. in 4.
A maniere
dont on enfeignoit
la Phi!o<oUf~tt~e
dans
les
Ecoles
rendit
n odieufe
la gique.
t
phie
à
ceux
les nouvelles
Logique
qui embraHerent
fe
trouve encore des Carteûens
opinions
j qu'il
ne
foufrir qu'on
leur parle deLoqui
peuvent
T

au nom. Mais
-gique: il en abhorrent
jufqucs
les plus
n'ont pas porté
H loin
efprits
grands
leur reSentiment
ils n'ont jamaisdouté
que la
ne foit de grande importance,
Logique
Se quelont
d'eux
travaitlé
avec
ques-uns
grand foin à
nous en donner
une bonne.
Il eA impoHIbte
cela on ne fe raHe divers chemins,
& it
qu'en
bon que la chofe arrive de cette
eft peut-être
car les meilleures
maniere,
méthodes
ne conviennent
à
tous
ceux
Voïons
pas
qui étudient.
en groscellequ'un
(~) Efprit d'une rbrceextraordinaire
vient nous propofer
dans cet Ouvrage, commeunbonchemindetavérité.SonLitrois parties.
vre contient
La t. nous fait voir que notre plus grand
bonheur dans cette vie eft de trouver
par nous
& que c'eft: la plus excellente
mêmes la vérité,
L'Auteur
en
qu'on
puiffe choifir.
cela
fait
une
chofe
prouvant
qui peut tervir
feroità
beaucoup,
& qu'il
fouhaiterq
ue tous les
fondateurs
de nouvelles
Sedes euHent pratiils auroient dû nousaprendreparquelle
quées
d'occauons
& de rénexions
fuite
leur Sy&etne
le progrès
dans leur
s'e<trbrmé,quetenaété
& d'où leur font venues telles &
propreetprit,
telles ouvertures.En
un motitsauroientdû
nous
lainer l'Histoire
de leurs penfées,
comme M.
D. T. (A) nous aprend la fuite des fiennes a l'éoccupation

gard du dogme que je
ce qu'il dit
tà~deauseft
eâ trop judicieux
pour
de
force
fur
nous
plus
a faire
<!r, it s'attache

viens de proposer.
Tout
& comme it
rbrtfotide,
ne lavoir pas que rien n'a
du plaique t'efperance
voir que
des
les'voluptez

&nsne&n[mtUementcomparab!esàtajoyeque
fent

(~) C'<~«x Gem</ttmme~K<m<~<<~««&<a'«M<<mt~
~M'
't
ttM~&t~M~W~~L'

~*D'-

~'j~M~mK Royale der SMOtM.
(*) M<M)Re)tr de HchiinhaM.

gK</t~~
~m~Mf
grand
~e~o~~c
~~M~~
~ef~.

NOUVELLES

S~M~mofoosottre,
<<</fen!<)'
/~«.

<ent une amequ!
une vérité caa découvert
`
chée.'
Mais ce n'eft pas le tout que de dire aux
gens, que les plaisirs qu'un objet &nnbte leur
aporte font moindres que n'eft la joye dont un
lors
Mathématicien
<e voit pénétré & inondé,
nouvelle
démondraqu'il découvre
quelque
e0: d'inspirer
l'homme le
tion
l'importance
goût de la vérité, & de lui ôter l'indolence,
qui le poHede à cet égmd. Elleeft ~commune
cette indolence,
ne penque décent hommesje
fe pas qu'il y en ait trois, qui n'aimaHentmieux
gagner dix pi&olles que trouver la vraie caufe
de la blancheur
ne parial1ènt qu'une
ou qui
découverte
leurdonneroit
moins;
Géométrique
de plaiGr qu'ils n'en trouvent
1 hyver auprès
d'un bon feu. Que faire à cela ? tt ne femble
pas qu'on y puiNe aporter de meilleur remède
chemin de la vérité, car
que de racommoderle
fi l'on ne change point le tour d'efprit du commun des hommes,
on empêchera
du moins
que ceux qui ont quelque curioftté pour les
ou ne l'em.
Sciences, ne la laiHent perdre,
inutilement.
AinG l'Auteur
eft fort
ploïent
louable de nous ouvrir dans iai.
partie les
moïens qui lui paroident les plus propres nous
faire trouver par nous-mêmes
la vérité: je dis
par ~M~-meme.f, car il ne compte pour rien de
& remplir historiquement
de ce que les autres
Il ne fait pas plus de cas des
difent & penfent.
ni du grand art de Raiordinaires,
Logiques
mondLulle:
mais voici les trois chofes à quoi
il réduit toute fa Logique.
La t. c'eft d'établir un ligne auquel onpoiCfe mrement connoitre la vérité, & la difcerner
de la rau(!eté.
La 2.. de nous donner
le
moïen d'étendre
nos connoiflànces
& d'aller
de vérité en vérité fans aucun riique.
La 3 de
montrer un moïen tout-à-rait
aiféde faire cela.
A l'égard du t. chef, il veut d'abord que l'on
!<
de
~<. l~< prenne garde que nous ne fommes perfuadez
i<e /«
la raufÏefé de cette propofition, le tout eft moindre
que fa p<<~M, que parce que nous ne faurions
concevoir
un tout moindre
que l'une de fes
D'où il conclut que l'impoŒbilité
de
parties.
une chofe e0: le caractère de la faut:
concevoir
&té. Après cela il veut que l'on prenne garde
de la vérité de
que nous ne femmes perfuadez
cette propofition,
le tout eft p~
grand ~f~
nous
conceque parce que
pouvons
partie
voir facilement un tout plus
grand que l'une
de fes parties;
ainfl la puiftance
qui eft en
nous de concevoir
une chofe, eft le caractère
de la véritM nous avons donc en notre difpofition la règle du vrai & du faux. Il remarque
que les idées ne font pas, comme on le croit
une Gmple représentation
des
ordinairement,
choses, mais qu'elles
enferment néceflairement
Il remarque
l'anirmation
ou la négation.
la plus ferme
qui produit
au<E que l'argument
certitude e(t la réduction a l'impoHtbIe, de quoi
il donne une raison empruntée
desdifferens
actesde l'âme; Se c'e<t ce qui lui donne lieu d'aprofondir&
de tourner même d'une autre manière
ce que pluCeurs CarteHens oniavancé,
touchant
de rintellecfion
& de l'imaginala~linerence
tion. Il examine après cela trois ou quatre difeft celle-ci, qu'il y
ficultez, dont la principale
a des vériiez que nous ne pouvons pas concevoir. Il répond qu'il y a deux fortes de chofes
ne .conçoit pas; car il y en a dont nous
qu'on
n'avons aucune notion
& il y en a qui étant
connues,
prifes à part nous font parfaitement

DE

LA

T~ovcmhre

mais i!noase(t:Smpo<EMede!M}otndreeMem
tble par notre penfée.
Un tout plus petit que?
eA de ce dernier
t'unedefes
parties
genre:
nous concevons
ce
e'e<t
féparément
que
qu'un tt
tout, cequec'e<tque
partie, ce que c'eft qu'ê- t_
tre plus grand, mais nous ne faurionsconcevoir ir
la combinaison
de ces idées. Les my&eres font'[
de 1 autre genre, nous n'y comprenons
rien, àà
ce que dit cet Auteur ainn nous ne &mmes :s
fi ce'e
pas en état d'en porter aucun jugement
n'ett que nous les croïons fur le témoignagede e'
Dieu.
Sur le i. point il dit que pour étendre nos ~.f~M~'<tM~<
connoiftances
autant que notre nature le peut.(t OOJtWHM~H!.
il faut réduire
nos penfees à ces~Mt.j.,
permettre
favoir à des dentitions,
trois ordres,
à des'S
axiômes & à des théorèmes. Les premieres no-)tionsque t'en fe forme d'un objet feront les dédéduira feront n
finitions;tespropfiétezqu'onen
les axiomes
les véritez que l'on tirera du méferont tes théorèmes.
lange des dénnitions
i):
Aptes cetaitmontrequ'unebonnedénnitiondoic
enfermer ta manière dont la chofe a été pro-~
<
duice, & puis il nous étate trois regles, & les:s
éctaircir
au long par des exemples géométri- iH
ques & phyfiques.
C'e(t tàqu'itdevetoppeptus
distinctement
ce qu'il avoit déja marqué tou-tchant les actes det'ame, les imaginations,
tes
idées, les ~entimens &c. après quoi il fait diver-rfes remarques
de la plus fine Mathématique
t
fur la production
& fur les propriétezdes
es
lignes
courbes. Tout cela regarde lamaniere
de trou-tver tesdénnitions.
It vientenfuite
aux axiômesES
& pour faire voir l'atitité de
& aux théorèmes
:e
fa méthode
[a
par des exemples,
il t'aptique à la
folution de plufieurs problêmes
&
Se
phyuques
Il explique,
entres autres cho-:)mathématiques.
de viteue qui fe remarque )e
ses l'augmentation
dans les corps qui tombent,
& les incendies du
n
Mont Etna. Il croit que l'air enfermé dans les
:s
pores & dans tes cavernesde la terre, étant agité[é
es
par les eaux de la mer qui heurtent contre les
Côtes, ett la principale caufe qui raréfie & quiM
en enflamme les matieres fulphureufes.
Sur le ;.point voici cequ'it fait. ït expofe en 1.
lieu lesobftactes
la requi te rencontrentdans
cherche de la vérité il montre enfuite la fource;e
& enfin il en rapporte
diverst'S
decesob~acles
remedes. Il exécute tout cela avec une grande [e
force d'efprit, & avec un choix d'exemples quiM
fait connoïtreau
Lecteur mille choies peu com-nmunes.
Il fait voir que notre imagination
e0
'N:
caufe de nos erreurs,
& qu'elle
la principale
trompe non feulement les Phynciens ,mais aufH
les plus fins Mathématiciens.
Il nous exhorte
à être toujours fur
donc fort fbigneutement
nos gardes contre fes dangereufes
&
ittunons,
il la croit utile pour la découverte
néanmoins
de la
delà vérité,
lors qu'on fe précautionne
Entre les obfhctes
maniere qu'il nous prefcrit.
dont il fait mention celui-ci n'eft pas le moin.
dre, qu'il ne paroît pas que la vérité jfbit utile;
car comme futilité eft le grand refibrtdu
genre
des
de la
la
fe
rebutent
humain,
plûpart
gens
des qu'ils peMent que
recherche d'une chofe
s'ils la trouvoient
ils n'en feroientpas
pour cela
de grandes
richeflés.
plus en état d'acquerir
bien des gens
C'ettaMurémentlacaute
pourquoi
aux fpécutationspbyne veulent pas s'appliquer
ou mathématiques
ils voïent que la
fiques,
faiplus cmbarrauante
queftion qu'ils pui
à
re à un Philofophe
eft de lui demander
famille de
quoi fervita pour t'avantage d'une
con-

JM~m~
~Mfe c<
T;er«t<~

S' da
Htf~.

t<
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Cf
connoître

eft ou n'e<t pas diUïnc):
que l'espace
th
du
& qu'i! y des
itieomcorps
quantitez
n!
&: tà-defÏus i)s fe déMrminent
n'enfurables
à
M)
un
autre emploi
du tems.
L'Auteur
a raifbn
brutal le méchant
mot dont tant de
d'appeller
fe iervent,
on leur tuile les
perfonnes
quand
Sciences
la vérité,
qui ne font qu'expliquer
ae
non
cela
eft de p<t~ /afnM~,
~M/MA ~«~~
M
mais
ne
néanmoins
on
fauroit
vie
croire combi
bien cette brutale réfléxion
a de force fur les
et
Un jeune homme
efprits.
qui aura raifonnablement du bien,
tr
mais à qui on aura infpiré
t'envi
vie
d'en amafter
& qui verra que
davantage.
l'Arithmétique
vulgaire
(*) Cinq & quatre fontneuf, ûtez deux.refte C:pt,

d
P
SE
S<

Jt'

h vaut
lui

mieux
pour fon deUèin que la mariere
ïi
fubtile & canelée de Defeartes
& que les Elen
mens
ne voudra plus qu'on lui
d'Euctide
parle de philofopher
t<
& de là vient la décadenoce des Sciences
dans les pays où l'avarice
domit;
ne.

Ad hac animos zrugo & cura peculi
(t).
Cùm femei imbunit,
(peramus carmina 6agi
Pone linenda cedro & lxvi fervanda cupreffo ?
)~r«f.x~a<
~ar~ ne ~o~
y~~fj&~taH~
~«t~~«t<~<.
t~e~t~.

Pour lever ce grand
ne
l'Auteur
ob~acte
(fe contente
pas de dire que lèlon les pures idées
la vérité eft par elle-même
de ( la Raifon,
une di(
de nos travaux,
il ajoûte qu'elgne
récompenfe
& la fource de t'utilité
le eft anûS le fondement
C
d'où nous vient l'utilité
car
N'eft-ce
pas de la
la nature!
Et ainfi plus nous contpuiuàncedc
tnoîtrons

cette

c'e~-à-dire
puiffance,
plus nous
<
ce qui re~utte de l'application
d'un
connoîtrons
C
à un autre,
en état de
plus ferons-nous
corps
utiles.
Il ajoûte encore qu'il y
ffaire des chofes
a des véritez
d'abord
de nulle imqui femblent
&
avec le tems un
portance,
f
qui produifent
teffet
bien extraordinaire,
~i ta premiere
fois
<
frottée d'aiqu'on eut obfervé qu'une
aiguille
une certaine
on eût deUtuation
.man ancctoif
.timandé
aux Marchands
leur avis fur cette ve.
t
rité
ils euuent
fans doute
naturelle
répondu
<
mais qu'il faloir
que cela étoit a)!ez curieux
s'amufer
à de petites
être bien de toiGrpour
obde cette nature,
fervations
<
aucun
qui n'aportent

]

c'eft par de telles observa)profit.
Cependant
le nouveau
tions qu'on a été en état de découvrir
& de remplir
d'une innaité
monde,
l'Europe
de
<

richelfes;
c'eft ce quipréterve
t'homme
d'une
jinfinité
de perils qu'il n'éviieroit
jamais furmer.
<
On voit ici d'autres
de l'utilité
exemples
qu'ala
découverte
la
&
de
vérité,
porte
de
rat il eft hors
doute
en généque tout le profit
que
]nous

des machines
eftdû principalement
aux fpécalations
des Phynciens
& des Mathéles belles
maticiens.
Parmi
instructions
que
il y en a de très-importannous donne
l'Auteur
des enfans.
tes fur l'éducation
il recherche
M
Dans ta
~t)'<t~<'uM~5n
partie
quel eft t'obges:t
t<Mf<Mnous peut occuper
le plus
jet dont l'examen
~~MSMMfCt.
!l avouë
qu'il
faut que chacun
agréablement.
fon propre goût,
confutte
parce que s'il s'apliil fuportera
plus aifément
que à ce qu'il aime
fait troule travail
or une longue application
dans les ptas petits
ver cent chofes merveilleuses
Mrs. Redi
Goecomme l'ont éprouve
Sujets,

LETTRES.
fur

les inMes.
Il le
de l'évolution
à l'égard
des lignes courbes,
qu'il a trouvée par un chede celui de Mr. Huygens,
de formin dînèrent
route
differente
te qu'il
a découvert
par cène
Mais quoi qu'il trouautres véritez.
ptuneurs
ve bien
à propos
fuive fon géque chacun

dart,
donne

& Swammerdam
autli en exempte

certaines
comSciences
nie, il y a néanmoins
&la PhyCque,
me les Mathématiques
qu'il ne
il en
croit pas que per&nne
doive
négliger
donne
de fortes
& pour
ôter tome
raifbns,
il déciaif qu'il
entend
équivoque
parlaPhytt/tt
Science
de
~K!OMr<f
Mft~~M/'MMt~f
que,
& confirrnée à pofteriori
priori,
par
tt~fMf~
<'tévidentes
qui ~M'~M~t~
experiences
& les agréH montre la pouibititë,
M~~Mea.
de cette Science
& il finit fon Ouvrage
mens
fort nette de tout ce qu'il
par une récapitulation
y a établi.
Je ne doute
point qu'on ne dife que j'en ai
donné
un Extrait
un peu trop Mjpernciet,
vû te
de doctrines
importantes
qui s'y
grand nombre
mais
c'cft
cela
même
m'a
trouvent
qui
empêché de defcendre
dans un plus long détai)
tout exprès je n'ai indiqué
les
que les choies
afin que les Lecteurs
foient plus
plus générales
à recourir
à la fource.
Il eft bon que le
obligez
Journal
les difpenfe
de cette peine par rapport
à certains
mais il leur importe
d'étuLivres
dier celui-ci exactement,
(a)
L'Auteur
a
un
autre
Traité
f7.~?
in- ~«tM
r
y
joint
qu'il
d
i<f
Medicina
admo~«n~f,'f
titule,
corporis
feu c~M~M
d~
(ecet~.
On au~-e~~t~j
c~/f~T~~
~fKtMff.
ra donc
ici des remedes tant pour le corps que
Or comme
on recherche
avec
pour
l'efprit.
ce qui (c) regarde
la ~anté
'plus d'empref!ement
du corps que ce qui regarde la lanté de
âme
il n'y a point lieu de douter que ta t. partie de
ce Volume
ne foit luë par moins de gens que
la derniere,
celle-ci eft plus
puis que d'ailleurs
courte & plus facile. Elle ne contient
que doule tout bien rbudé
ze regles avec leurs preuves,
-fur le bon&ns.

de
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pagné
D.

de

Livres
quelques

nouveaux,

accom-

Remarques.

C&?T~?OMM .Bp~iMtf ad CiC~!?'!tfM!-~0~<<Cj!)Mmâ
C/. /~t'~M!~<f!
fH<
~KA;M exemplar
Bigotii,
de ~pp«MM~/j
<t~
~&w ~Ep~
/&
variis -f~<Mf~
ac
~p~M~K.f
ap~f
de fyntagmate
~Mt~f
pf~M
/~ca~
Bafnage.Rotterodami
in ti.

apud

Abr. Acher.

i

S 6.

rirons

(~) Boiteau.Sat.
~A) Horace.
de la première Ecution
(B~) II y avoit dansl'BraM
M«H~<, Mé<ti0~
t~M <f*MfM-, m fo'&M~~fttwe
K~A

avons
cette

de parler
eu fouvent oocanon
Lettre
de St.
'T~TOus de
,)
Chry&ttome
mais nous en parlerons
un peu plus distinctelors
cet Ouvrage
fera
achevé
ment,
que
En voici deux
autres
qui font
d'imprimer.
fous la preue, & dont on pourra parler en rems
& lieu.
Lettre

P.

D"
Prof.
des
Livret
M T~fa/~f
rc~~M
/'M~tf~tMa
fae~x. $, par R. S. P. de C. Avec la réponfe du
Défenfedes
jHwf intituli,
fentimensdequelques
Hollande
fur
l'Hiftoire
Théologiensde
Critique
du
~M'M<r

cina mentis, qu'il ~Mi'~o h'exf~ en Franfois C~'eHF/
~f~t.
)mt!M~ Ce qui B't~ ~KfMHf
(c) ~Mt C«'<M~, ":)t. 1~/f.
S Voyez en le précis dans le mois fuivant, Att.VÏ~
Ttn
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6Me
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f~tt.
~M<(t«<t.

<!HM }<'<<<</?)~et.

S'<< a

~e

fait
<<< <ref<t<~r~ifr
<<e~<MtKM~<t~MrM.

DE

LA

Novembre

du vieux Te&ament.
j~M*ctf%2!.
J~<M.
M~.
J~~M~~MW(~<MM<wM~,M<
~~et
<~ /«
MWf~MM <~ )W y<M ~~M'
~tj~r~t~M~
<<'fArp/<~<Mf<M< /< Z.~tM.
<<<M fjbft
~<M~.
M 11.

médite

~MMa~M
~~MftW~
MM~&t~~M,

en tai&ntteCoSnographeques'iltaiPubtic,
vait,
(bmiennent
ao'it
fend plus de &tvice am
(oit le Mo!ne
& ils n'auroient
pas grand be&m
de connotation,
cas
tous
tes Moines s'ocen
que
cupauent de toute autre chofe, que de prêcher,
de difp uter, & de conteuer.
Ils ajoutent
que
le P. Coronelli doit être cenS refider fon
Mona&Bte, puis qu'il en CM:ab&nt pour tes intetêts de la Répubttque,
M)~t. On Jftt~ttttOMt
&y«~tM
djfbit presque la même chofe touchant
les Ça- <
C«~(c<m
dont tes remedes firent tant 3t<«'MW.
pucins du Louvre,
de bruit il y a ux ou fepr ans,
mais néanmoins
il fut jugé plus à propos de tes renvoyer au Qoître. La Requête qu'ils ont préfentée
depuis
au
CommiM&ire
des
de
peu
générât
Capucins
nous aprend
Bretagne
qu'ils ont fouffert une
rude perfeeucion
& qu'it y a eu des Religieux
qui tes ont mMMc«. pHMt~~Mf
<<MM<lellr
bras
fonner
~<m&fJ. Ils ont
c<<
rait eux auiE quelque choie qui n'atiolt pas bien,
car le Commidaire
gênerai leur a ordonné de
jeûner <~iM'MM~M M~?M<ft~,M ~K~tM de queldont il les a trouvez coupables par fer
~«f~~MM
Il déctare néanmoins
informations ~t~M ~f.
que le Superieur de Bretagne qui leuratufctté
un procès
les a M~fprtj
M~mMMf
Mca~~trMm<~f<M'<e~M,
& produit devant S.
Parlement de ~ft<<
fon Premer
f~~Mf~f
à
~f
~<<'«rf/~JM&M!MM~
~~<~<M~M
/<t ~H~new
fO~f.
~A!<f~ <MpMtc ~af~M »
car il le condamne
àjeûner quatre famedis con<ecuti&. La fameufe
taxe de la Chancellerie
ne <e raifbit guéres à meilleur marApo&otiquc
ché jeûner quatre fois pour l'expiation de plusieurs calomnies
eu: a(!urément
une
publiques
à
&
fbrtfemblable
à celle
rançon
juMB ptix.
de cet Archidiacre
de Seville
qui ayant a(!anîné un Cordonnier
ne fut condamné
qu'à s'abstenir de dire la Me<!e pendant un an. Le Roy
Don Pedre imita cette douceur
du Tribunal
lors qu'il ordonna
Ecetenaftique
que le Cordonnier qui avoit tué cet Archidiacre
pour venla
mort
de
fon
ne
feroir
ger
pere
point de <ouEers pendant tout un an. Mais 3 dira-t-on,
un
fois réï[eré n'ett pas une petite
jeûne quatre
& indigne
de
peine. Méchante
plaifanterie,
tout homme
qui ne pouffe pas le tieu-commuti
contre Luther & Calvin

<~MpMpM~<M
~«~gr~MM,

<<M~<~f~<ttMwMt
fM~TtM~MM~j
~M CM'M~
p<<Mjr~p<<eM. Tnt*
p<MJ <
<<<M~ f~~tM
P. M. Coronelli,
GM.p'
A
Amfbrdam
~~n~N}M
~<tt~.
la
des
Libraires.
t686.
pour
Compagnie
inn.

Auteur.
qui e& de l'Ordre de S. Frana un tateat tout particulier
çois,
peut
li a été t'inventear
faire des globes.
de ceux
que M. le Cardinal d'Excès a contactez à Louis
le Gtand ce font deux globes d'une grandeur
car ils ont chacun
extraordinaire
par dedans
t*un eu: le ce!e&e. t'autreize pieds de diametre;
Its ont été faits à Paris dans une
tre le terre~te.
& it a falu abaMe baHe de t'Hôtet d'Etrëes
tre quelques murailles pour les trantportef
dans
où ils attendent
le jardin de Lionne,
que le lieu
qui leur ett de&ine à VertaiHes <bit prêt. Lesind'Etrëes y a fait
fcriptions
que M. le Cardinal
font trÈs ingenieufes & trës-g!oneu(M.
mettre
cet endroitde
Nous tes inCererionsvolontiersdans
fi on ne tes avoit publiées en tant
nos Nouvelles
d'autres
lieux,
qu'elles n'auroient
plus ici la
Le P. Coronelli
eft au0)
grâce de la nouveauté.
l'Auteur
d'une Société d'Académiciens
qu'il préLa
feule
Ville de
tend groCtt de jour en jour.
& it a
Venife lui en a fourni cinquante-huit,
trouvé Paris
trente perfonnes qui lui ont promis d'y entrer. Il devoir partir inceuamment
de
en Italie,
cette Ville pour s'en retourner
où il
le plus qu'il pourra les Confreres de
multipliera
cette Société.
Les Curieux feront'bien-aifes
de
favoir qu'il s'eft: engagé par écrie public à four<
~&~<f PftW~ ~~ttK~ /<<fin de deux «M<W
f<M cf~e & f<««ff f<tTf~)'<
MM deux ~M~,
te~Mt~~x. (~' montez. fur leurs pF~,
~M/~«~
ront c~<MWM
demi ~e <tMM~rf
MftreupM~
de ~fMCt
J
~<<
qu'on grave <tN«~~M<~f à Paris
~M<</M<etM~
& ~<e~e, aux <~pf~
~-J.
~Et

un

Attas qa'it commencera
par la deC~
cnptiondet'itaUe.
Plufieurs
perfannes trouvent
ton tems à
étrange qu'an
Retigiotx
emptoye
de
cela, & voudroient
qn'att lieu de ptans
gtobes il 6t des Sermons & des MMEoM mais
d'autres
dont le goût ne paCe pas pour num-

p« eM~<< ~«ra< partie
~~tMM WM~~rj;
seft
les
détivrer a quidis-le,
qu'il
engagé,
la fomme de dix-fept louïs
conque en payera
ont cours à pf~Mf
t~' ce fMtt lei
d'or, eeMMe~
m<tBM de
/c ~A)'A<M)'c des j~M
de
On payera d'abord deux louïs d'or
~reM en trois MMM, <&M<M)M<t<rfMM~~M
~<M~r<<
payé ~MMCt
~r Mj paroles de j C.
Hî.
Contrains-les
d'entrer
&c. traduit
de <tr~<~ <t~< de deux /M/J <fef pour chacun payement. Ceux qui auront dedein d'avoir ces gloFox de Bruggs par M.
~fM </« ~M-~ttc
à
de
Mr.
A Canmrberi
bes, doivent
chez Thomas Litwet.
68<î.
CMM~t«<<, JO
~'<<<&'f~
i. vol. in ti.
~.t~~M~~HfM~,
cy-<Mt~M~4<<e<pM<~
le Roy en Portugal
<<«Grand C&<MM<M'
<~
vers les f)7~MM
non feulement donqui
L y a bien des gens qui ne croyent pas que cet
tf«.t~<
re~j,
du
P.
ou
nera un Imprime
Coronelli
f
de l'Angtois,
f~«t«~.
ï!gné
.A Ouvrage (A) foit une traduction
font expliquées
en détail les conditions
du marencore
dans la maniere de
qu'ils reconnoitfent
mais
auui
les
/<tMt~M
Mf~
w~eM
ché,
raifbnner de Mr.~i'<M fM'
qui
Bruggs cette pro.
&~ informez de la qualité
cet 0~w<tg<.
Pour
& cette forte abstraction
fondeur
qui diftins'ace qui eft des Mémoires Hiftoriques
dont il
Il eft certain
gue les Ecrivains
d'Angleterre.
git ici, on tes imprime à Paris M~M. & en 1.
qu'il pouue fa pointe avec beaucoup de vigueur,
vol.
S. traduits par l'Abbé Laurent,
& qu'il pourfuit
fon ennemi à droite &
à qui
à gaule P. Coronelli
a donné ptufieurs remarques qui
che avec une extrême
La plupart
rapidité.
ne font pas dans l'Original
Italien.
Ce Pere
de fes Lecteurs ont déjà dit qu'il outre les ehofes.
fA) I! eft de Mr. Bayle mënMt &Ce trcuvedaM le
(~ Voyez le mois Mwaat N*. M. du CtM!aBn&
T~lame &i*a~.

<~M

ds

)~S<r.

DES

~EfUBLIQUE
car il

te!,

ne doivent
ibttttentque
tesMsgittrats
jamais inquiéter
perfonne
pour la feule caufe de
être fa créance,
Religion
quelle
que puiiïe
&: comme
il naît de ce principe
d'aSez gran<
des diSieultez
un Auteur
à taipour obliger
re Semblant
de ne tes pas voir,
on trouve
celui-ci
un peu téméraire
puis qu'il
lespropo]fe dans toute leur force, &
de
qu'il les attaque
plein front,comme
pour leur paMer fur )& ventie à toutes.
Il a mis à la tête de ton Livre un
long di&otttspretiminairCt
qu'on pputtoitjuftement nommer
une Or~N
La défiPhilippique.
nition
d'un
Convem(!eur
eft
qu'il
y donne
autn cruelle que la chofe définie;
tout
presque
le te<te eft à
ton. Mais
peu prês fur le même
le Commentaite
eH d'un (Ute plus
féant à un
& s'attache
Philofophe,
plus à une fuite de raifonnement.
Il doit être compo~
de trois parties dont on ne voit ici que les deux premieres.
L'âne contient
dix chapitres,
&r neuf grandes
&ns littéral qu'on
preuves bien pouftëescontreîe
donne aux paroles de la parabole.
Ce ne font
mille fois;
point de ces raifons qu'ona propofées

~&~<MOw.
w~

les Cf~M~t~?onavoutu<<<p<<i~~M~j.
les tirer de leurs ~ctf~ cetKM~M.f, en leur proils n'ayent pas
pofan der ~~CM/ffj~~ttr/~M~M
eu encore le rems ~*MMW~' des échapatoires.
Ce
tout le moins
l'Auqu'il y a de vrai
c'eftqu'â
teur adonné
un air d'Original
à fes preuves.
Il
faut le voir dans l'Audience
qu'il fuppofe
que
les Députez
des premiers
Chrétiens
obtinrent
d'un Miniftre
des Empereurs
La
perfécuteurs.
la réponfe à huit grandes
ob.t. partie contient
fon
faire foit en <
jections
que
peut
veur de la contrainte,
foit contre
la toletance

Il y a quelgénérale
qu'il veut établir.
~ques-unes de fes reponfes dont on peut dite la
même chofe que de fes preuves,
favoir qu'il ne
rien de raifemble pas qu'on y puide
oppofer
Mais pour fa longue
fonnable.
fur les
difpute
droits
des Héretiques
de bonne foi
elle n'ett
Il parle
auez cavalierepas fi hors d'atteinte.
de la Critique
ment de l'Auteur
de
générale
~1. Maimbourg,
qui a fort amplement
agité
cette question
du droit de la conscience
erronée,
~ansl'unede
les nouvelles
Lettres.
La 3. pardoit répondre
en partitie de ce Commentaire
culier à l'Apologie
a faite des
que S. Auguftin
On l'attend
&
incelfamment.
per~cutions.
de la maniere
du
que cet Auteur fe traniporie
moralitez
au pays de Fordre
pays des petites
i
& à la lumiere
Tétemel
&immuable
naturelle,
on ne voit pas que S. Augustin
puiffe tenir de'vant lui (*). Nous renvoyons
aumois prochain
tous les Livres de Controverfe.
~t<M)M

~K(.

~<< tM~~ttW
MtM~trf~n/~J
Le Tr~~N~r

~y<MCe<~ du Livre de
(A) MW~W~M
«? ~Mf~Mt~t
joint

(*) VoyeMncorefurcetOttVragetestnoMde
de cette année, N".t!ï. du Catalogue,
&
~'Ao&t N". II. du Catalogue.

~W~
débiter.
qui
Mars
k mois

~LETTRES.

iXM t. <M~~t~<MM~M
M~ ~jSa
que
~~<~<
dont il étoit ~~fa~f
r~& p/H~ttf~ f&)~

~T/
t~fM~

<WideRanifmet~'
<tM parti Romain.

qui font <<f~K~M*
~«~ft
<<j<HMt<tH~t <t
W<t(f<fJ
~~&<~M~~«~0«fM~
~fMf~oXMj~f
des <«~/Sr~tM~acpM<rfMMawt
<<f/~
tions
il faxt aller beaucoup <!M-<~< des CtMt~M-'
M-~fMr~VM~~
otmt~J~m~
oef~OKj
~a~
~Mj.
? t~<t~
pas qu'il fit
M~~t<rt
avec la ~M~ttff
t
M<M i~ Kpt~!Mt
compttr
<tt~f<~f
zM~<MmM
par que tM e<~o«<<«~
Livre
de ~M. ~t~W~.
font MM~HtMM~~N~
~M.B«rM~ a repris ~t/et~.f
c&e~«'<'Mt~f~f!
~J dans ~JjB-fmttM~JtotgM
grand ~0-t~.
~M
encore
H~
M.
/!T~t//<~
ne ~fMf
je le
M~p,
M de faire
~eM~t~~f~'Mt-trf,
écrire pour
f~
telle
~«/MM
fait
remarque
qui
les
fttc
ne
~«M~Mt
jM<tm~Mf.f
qu'il
font
~J
f~M~M.
Par
a
cité
une
gHf
f.r<-Mp~
Henri
C<W~Mtt<M
Cajetan fur le ~ftM~
~MA ~aj
laquelle ce Cardinal
foutient
que la
4voit été ttceaf~e
c<
Prince
étoit
~~c~
entre <!MfM ~«~Scj,
bonne,
<<~f,
oMe
on
là
f~oc
s'allier
dans
des
par
t~f~de
Maisons
d'Hérefte.
Mr.
Burnet ~Mftttpeaes
tient ~M contraire,
Cajetan ?*< rien publié fur
le divorce
que dans ~M Commentaires
fur 7T'Mm~
imprimez
long-tems avant ~«'M~t-Mt
Catherine
d'Arragon
qu'il n'a'~0}.
voitgarde de ftrppofer
qu'en l'année
o~~t
craindre ~'«s
ne
s'atMâr
dans
des MaiPrinfe
fbns fu~pe~s
d'HëreCe.
je «i~o~w
qu'on n'ait
~-tN~
~T~p<f/0~f~)que
la
L
F<<
de
~M
fois
rupture
m<eMgc donnée <tw
Cardinal
une
au
eft
Campegge
chofe f~MMe
lieu que d<M~ les A~~MMW
C'~ un W<< ~M
de
Beaucaire.
vraifemblable
0<M'e /fj~~MH~
dont j'ai parlé (a)
il /f~
'M jMt~f~
en ~<ttM
en ~wpM,
~~t~cxtM
~<t~e
/M~MftMM~«j/<«M-td'Ephemerides &v~ntes.
d'Aquin
de ~fpa~~

B~ f<M ~/m~f~J~<tW~~M'M<WWJ~
(c) S
t~f.
leur 7%~
les je/M~~M
Mathematique,
autre pfW /MM
yi<MMM<tfOM~~<fM!'<M<
Mathématiciens,
/<<
qui e/? tr~f,
d'~t
~tM
compofition <<<tP. Gouye.
R~
/c~~Nte
avec /~w~
Royale des &Mfff.f,
C<<t-C<~f<t!etfI'fMf.
JM~~tM&~fMf~t
attaché
dans cette 7%
qui eft fort ften~M
r<M!p/M,4 ce qui regarde la lumiere < la ~w.
On MMM<tMMMM~~
conp&t~H~
~M<<f~J
tre les /<!<M!M de ~6'. f~&f
CbgMe~M. ~M
cet ~M<
M
~p~MtMteW
imprimées,
(~'
alors
nous
manquera
ptM d'y répondre
parlerons amplement
de toute cette
La
Critique.
fj~
p~t~~MZ.H~~p~~ffft
MM~MMMe
~M~.

feront

f*)
(a)
~c)

Art. IX.
Voyez le mois précédent.
Dan!)entOMtt'oaobfeN";II.dnCaM!og)tc.
Veyex h Na de l'Art. VI. de ce mois.
dl
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DES
ARTICLE

I.

~)f <<ef!g<M JECC/~<<~ftp/MM
J~~?<
~~?fM~<MM
~H~f~M
~KJ
Autore
Pin,
rica,
ydcr<e AC'eftM<MM~ 7T!)M<e~!<t /'<tn/MK/<.t DaSer~.
~-dire,
~a)' <'<tKMfKM
D~~MtteM
~t~e~KM
~tp/Mt~
fjEg~f.
fe. 1686.
in

PariCi~

apud

Arn.

Seneu-

CMthf~M~ME
ta~E~St
'En: ici le Livre contre lequel nous
a~e~MXt
(~) ditqueM.
leCardinalRaavons
F)'<Nt'Mt<M!-M
L'Auavoit
fait
fes
nuzzi
plaintes.
p~,
t~.t
contre
y parle fort librement
teur
g
&: pour les lil'ambition
de la Cour de Rome
1 F!
Il fondent
avec vibertez de l'Eglife Gallicane.
b<
des Rois, la Supériorité des
gueur l'indépendance
gi
gConciles, & les autres points qui caufem deF long-tems beaucoup de difp ures entre les
puis
& ceux de deià les Monts.
T
Théologiens
François
C n'eQ. pas une discorde qui aille jufques au
Ce
ce n'eft tout au plus qu'un bon
s<
Schifme
actuel
chofede
mais ce teroitquelque
virtuel;
s
Schifme
bi humiliant pour la Communion Romaine:G
bien
n'avoient là coût prêt l*a<!lede!a
les Théologiens
&
fur
car enfin n'Être point d'accord
pl
providence;

& difputef éternelJe principe de l'in&illibitité,
ktement fur des prétentions de la derniere imdont
&: par la regle fondamentale
portance,
P<
les deux partis conviennent
le
je veux dire par
'1
n'eft ce pas Aigle contre Aigle,
la tradition
i:
fa
Rome contre '&MM N'eA-ce
R
pas découvrir
nnudité à tous les pauans Er où en feroit-on fi
c'eit
l'on manquait de cette reMource générale,
de me.
.que Dieu voulant que noue foi ait plus
ri
rite, permet cette grande diyeruté de fentimens
fur l'autorité
de <on Vicaire ? Il faut convenir
qqu'en effet il y a là un fort grand efpace pour
.?l'exercice de la foi. Mais voyons ce que Mr.
ddu Pin nous vient aprendre dans les fept differtations qu'il nous donne ici en fort bon Lat:
t
tin.
CMfCMTttMMtï! fe propose dans la t. de nous montrer l'ande l'Eglife,
&
tcienne forme du gouvernement
~f~it~~ttM«T<.
la divifion
cet effet il nous montre
qui
t
pour
en
ffut faite de ce grand Corps en Métropoles
en
1Primaties, en Archevechez en Exarchats
1Patriarchats.
H parle du nom & des priviledices différentes
ges de ceux qui ponedoient
1gnitez & comme ces chofes ne font pas nées
demeu& n'ont
en même tems,
pas toujours

ré dans les termes de leur origine,
il n'onMie
de
leur naiuance & toutes leurs
pas
remarquer
vieiiittudes.
Il ne croit pas que le nom de Meau fens que nous le prenons
ntten
tropolitain,
ufage avant le Concile de Nicée; & il remarque
inconnu
avant le
que celui d'Archevêque
iiecle ne Cedonna pendant
tems qu'au
quelque
à quetquesaurresPréiatsdesplus
Pape,&
grandes Villes, mais qu'enfin il fur donné à tous les
I[ y eut même des Evêques
Metropolitains.
parmt les Grecsqui fedonnerent
laquatitéd'ArCe
n'eA
ne
vient
bien
chcv~que.
pas qu'ils
les chofes dansl'ordreil
faut {oinquepourfaire
dre toujours un titre avec & réalité
mais il ne
leur {uriïtiietion
dépendoit
pas d'eux d'étendre
~ur d'autres Eveques~it falut doncqu'its
s'accommodatlènt
à un abus qu'ils euMent fbohaité
de
la jonétion du mot avec la chofe qu'il
guérirpar
dit l'Auteur,
lignifie.
Simplicibus Epifcopis
~«~
~pfHf/MM ~n~~t~Opt
CBMM~t ~<~<M~
at
<</MJE<f/~
~C<7t~<f
fibi
non &«~<ct~. It y a encore aujourd'hui
~f
en
Italie des Archevêques
qui n'ont aucun SunraCe qu'il dit fur le mot de Patriarche
gant.
eft une hiftoire fort docte des variations
& de
la fortune de ce mot,
& peut furprendre
ceux
bonnement
qui s'imaginent
que les chofes Ecfont toûjours
les mêmes.
Ils fe- O~ft
cteMaHiques
roient encore plus étonnes, s'ils favoient que M. t~M~M<
du Pin prouve parde fort bonnes raifbns
que
la charge de Merropolitain
ou de Patriarche,
n'a été instituée ni par Jefms-Chnn:,
ni par les
mais qu'elle eft née du rang que teApôtres,
noient
certaines
des
Villes, felon la divifion
Provinces qui avoient lieu dans tout l'Empire
civil. Il a falu
Romain,
pour le gouvernement
naturellement
étoient Payeurs dans
queceuxqui
lesViUes capitales acquiuent
quelque autorité
dans la Province,
parce qu'il étoit a(!ez à propos que l'on recourût à eux, quand il furvenoic
ou lors qu'on avoit befoin
quelque différend
de deliberer fur quelque chofe. Cela introduifbit une coûtume qui ne déptaifoit
pas aux Pafreurs de ces grandes Villes, Se qu'on
n'étoit
en titre ou en droit de
pas fâché de convertir
l'ordre naturel le vouloit
ainfi
ot
poneiïlon
e<t rare qu'elquand la nature veut unechofe,il
le ne fefaf!e pas. Voilà comment
des les premiers uecles le dégré Archiepifcopat
de la Hierarchie commença
de fe former l'anaire
pana
peu
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en coutume,
& enfin tes Canons
Mtt peit
ha connrmerent
ainfi le gouvernement
Ecclefut partagé
fetonla
forme du gouverCaftiqae
t
nement
& quand
Villes furent
civit
quelque
de pluf!eurs
leurs Prélats
Provinces,
Capitales
eurent au(S quelque autorité
fut tes Métropolitains. De la vintqueles
Eglifes de Rome,d'An-

ttioehe,

cipales
rient;
élevée
ivenuë

&: d'Alexandrie
devinrent
la t. dans l'Occident,
la
à
le

Jerufalem
caufe de
<

DtftMtfmWt~M
t~M~W.

les trois printa tt dans t'Ofut
dans le Midi.
Conftantinople
ce même rang
fut deaprès qu'elle
Pour l'Eglife
de
uege des Empereurs.
elle eut la même dignité
non pas à
la grandeur
du lieu, niais à caufe de fa

Se AlexanRome
Antioche,
jprimogeniture.
<
des droits
fur les autres Sieges
drie acquirent
avec le temps, ou par leur favoir raire, ou par
<
des Synodes.
C'eft aintt que l'on
]la tiberatité
ces paroles de M. du Pin, w~/St
traduire
J
peut
Il
vel S)'~M
t~&MfiMM,
concefa ?-fC~f«K~~
donne
preuves de ce qu'il avance conplufieurs
des Métropotes
cernant
~érection
après quoi
cette
diftribution
il nous fait voir en détail
du gouvernement
Ecdefiaflique
qui fut rèdu gouvernement
civil j & lors
glé lur la forme
dividon
des Gaules,
il n'oublie
qu'il en eft a la
qui s'éleva entre l'Archevêque
pas le differend
1
ni le
de
d'Arles
& celui de Vienne,
privilège
dont fe glorifient
Primat
quelques
MécropotiIl
s'étend
fort
fur
l'autorité
tains
François.
& il foûtient que celui de Ro<
des
Patriarches,
mais que fa
eu le premier
rang,
n'enfermoit
d'abord que les Provin)
{urif'li&ion
puis qu'il n'avoit point ailces (*) Suburbicaires,
les Métropolitains,t'u)le
leurs le droit d'ordonner
a toujours
)
me

des Patriardes plus particulières
prérogatives
les Papes ont étendu
Il avouë qu'enfuite
ches.
le plus qu'ils ont pu les bornes de leurParriarchai,
de tous les Méont enfin ruïné lesdroits
les objections
du parti
Il examine
&:
qu'ils
tropolitains.
<:otMraire,&:pluueursdinicultezquifepré(eMent
fur le 6.
de Conftantinople,
fur le Patriarchat
& fur quelques
de Nicée
du Concile
Canon
on
On ne peut nier,
autres
quand
pauages.
l'une ou l'autre de ces
voit tant d'innovations,
un certain
tems
ou que pendant
deux chofes,
ou
les Papes ont relâché de leur droit,
qu'enfin
des
autres
Pafteurs.
La i.
celui
ont
ils
ufurpé
de ces deux penféeseft
incomparablement
moins
il
1~
i.
mais
a
une
autre
vraifemblable
y
que
ceux qui ne
extrêmement
embarane
quefUonqui
à la difpute
de fac'e&
font pas accoûtumez
nombre
d'habiun ft grand
voir comment
entr'accufer
fi hardifë peuvent
les Doreurs
fur cette matière
car ils
ment de nouveauté
cette grande
confiance
ne peuvent
témoigner
& des
<ans trouver des faits qui les favorifent,
tradition
e(t embrouillà il faudroit
juger que la
trem&: ne condamner
qu'en
lée,
perfonne
Au lieu de cela, voici ce que le P. Lublant.
tête de fort Livre des appellapus a mis à la
-MfWM WM~M
4'<
tions,
«<<W~ pf<y<Ma<M
M~Mw.
Ne femT~M
quofdam t~w~
& qui
en veut aux Proieftans,
ble-t'il
pas qu'il
& GerMrs.
de Marca,
réfute
croiroit
qu'il
De l'aules P. P. Quefnel
& Garnier ?
bais,&
de l'étre côté onn'eft
guéres moins prodigue
de Novateur.
de fon
du Pin réfute dans la t. partie
Il examine
du P. Lupus.
ce Traité
Ouvrage
& puis il vient à
d'abord
!a queftion de droit,
av<. k dtfpa~
veux dire qu'âpres
celle de fait, je
pithete
M.
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fa force fur le fens dé quelques
<J~
donner
au Pape le droit d~
nom,
qui fëmblent
reftbff tes cemfes jugées par des
juger en dernier
it expofe
la nianiere
dont tes jugeEvêques
té de toute

mens

fe font faits,
avant & deEcclefiattiques
Concile!}
C*e)t un beau champ.
puis tes anciens
nombre
de
& où l'on peut recueillir
un grand
fou.
chofës
le mat
ett que fort
curieufes
vent
valent
autant
tes objections
que les foceux qui ont déjà pris le parti
tution!
pour
du Pape.
La
de cet
de t'ex* CftM'f~MM~
partie
Ouvrage traite
On prétend
ici que c'eft une ~atibni:
communication.
des clefs que Jéfus-Chnu:
adonnées
dépendance
à fort Eglife,
& qu'encore
que tout le Corps
des-Fidelles
fbit le fujet primitif de la puinance
des clefs
it n'y a que le Ctergé
la
qui
doive
réduire
en
aéte.
On
avoue néanmoins
necte*
les excomqu'aux
premiers
munications
fe faifoient
&
par ravis du peuple,
dans
qu'il nous refte des traces de cette pratique
tes Ecrits de S. Cyprien.
Peu à peu les Laïques
furent
exclus
de cette juridiction
< mais non
les
du
fecond
car il
ordre
pas
Ecclenaftiques
étoit rare anciennement
que tesEveques
iugeaCfent des chofes fans leur
Lors
Clergé.
qu'its
excommunioient
un homme
les autres
Eveà leur Comques ne pouvoient
pas le recevoir
mais on en pouvoit
munion
au Syappeller
node Provincial,
& en cas d'article
de Foi il
n'étoit pas nécef!aire
de (uivre la résolution
dé
ce Sinode.
Les excommunications
en ce tems~
là occupoient
ne font auplus l'Eglife
qu'elles
de te méprenjourd'hui
j car commeon
craignoit
à 1~ comdre, on ne recevoit
pas les étrangers
une Lettre qui fùf communion.s'ils
n'aportoienf
me un billet de lamé,
& qui
[émoiguât
que
leurs
Pafteurs
étoient
confens
d'eux.
Or
comme
ce commerce
de
Lettres
marquoi~
l'union
des Eglifes,
it ne faloit,
pour en excommunier
une
aux
que cener d'avoir
égard
Lettres
de recommandation
accordoit.
qu'elle
L'Auteur
éclaircit
toutes
ces chofes
par de
bonnes
Se remarque
d'éviter
preuves,
qu'afin
toute furprife
fans un travail innnij
on (uppo~
foit que toutes les Eglifes particulières
de l'Occident
étoient
en Communion
avec celles de
le
l'Orient,
lors que
Patriarche
d'Antioehe
éroi<
le
uni avec
éviter
le nom
Pape t ainii pour
odieux de Schifmatique
ou d'Hérétique,
& être
à toute la Chrétienté,
en bonne odeur
il étoit
de la derniere
de demeurer
uni
importance
avec )'Eg)i(§ Romaine
& avec
d'Ant'Eglife
& voilà fans doute la raifbn
trioche
pourquoi
la premiere
de ces deux Eg)i(es a obrenu
l'éde
l'unité.
centre
de
Mr.
du
Pin avoue
loge
fort 6'anchemenf,qu'ilya
où
plu lieurs rencontres
l'on peut être léparé
de la Communion
du Pafans perdre la qualité
de bon Catholique;
pe,
& lors qu'il recherche
fur qui &r pour quelles
caufes doit tomber
la rbudre de l'excommunicait veut bien que tes têtes couronnées
tion,
y
leur
mais
la
mapart,
puiftentavoir
non p~s de
nière que plu fleurs Papes l'ont entendu
c'eft-'
de
telle
forte
à dire,
que l'excommunication
faue

au droit
&
préjudice
quelque
temporel,
les
la
de
ont jurée
difpenfe
Sujets
fidélité qu'ils
leur Prince.
Il ajoûte
qu'il eft plus avantaau
de
ChrifHamfme
s'abffenir
de ces pro-~
geux
cedures envers tes Rois
&:
que de s~en fervir
de France
fe font toujours
que les Evoques
op~
à
t'exeommanleation
de
leur
Roi.
Ce~
pofez
pendant
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en particunefâ
lui-même
te contraire
à t'efont propres,
& l'on répond
M.
pendant il montre
H. tt btâme
touchant
le Concile
de Conftante;
Schet~Mte,
;Md de Philippe 1. & de Philippe
Mttrêmement les interdits tancer fur des Villes ou
mais on ne répond
qui ont
pas aux difficultez
contre le Livre de M. Maimftur des R~oïaumes, & ne trouve
été (A) publiées
pas mauvais que
On dit fort franchement
à M. Sehet1t'onauathénMtiie
tes morts. Pouree qui regarde
<~&«K~.
bourg.
il ne veut pas
fur quoi il fe fonde
iles effets de l'excommunication,
ftrate,
que les manufcrits
& qu'ils
<qa ils s'étendent
n'ont
certaine,
pas une
jufqu'à dépouiMer un homme
anriquité
(avoir des biblioviennent
de lieux fufpeds
de ce que le droit naturel ce le droit des gens
ainfi un excommunié
doit receM ~M~mw ~j~
f~fttM
tlui contèrent
de Rome,
theques
1voirde
fa femme, de tes enfans, de fes païens,
~tr«~M< Mr<Mt oa< û<M< XeiM<tN~ p/<<MM <t~aut
ces relations
&de fes Sujets les oSces
<
c'e~-a-dire,
MW~t
quoi
f~MM'
)~ ft~
¡
mais les autres gens ne doivent
il eft certain
fe«~
les c~~
pas
que pr~M
qui
engagent;
de /4 CMO*de Rome.
ou
fe
trouver
avec
lui.
~MM~
contraires
4~M'M<<.CtMM
jfans nécefEté
manger
la douceur
ont été ou ~MJ
ou MM/M dans les ~<!Na~T'
Croiroit,on
<
que S. Jean qui étoit
de Rome.
& qui nous exhorte par,tout
à la dedes ~&M&mM~
1même
autorité
cette Morale?
On ne le
Je m'étendrai
un peu plus fur la derniere
difbonnaireté,
fertation de M. du Pin,où it prouveque
ni le Pape,
1diroit
jamais, fi on ne !ifbit tordre qu'il nous
ni
<
toit dire&e,&it
donne de fermer notre porte aux Hérétiques,
t'Egti <e,n*onc aucune puinance
le bon jour.
des Rois;
it le prou& de ne leur pas même fouhaiter
<
indirecte
fur le temporel
fur tout ceci judicieufet. parce
notre Seigneur
n'a
JMr. du Pin rai&nne
ve,
que
dis-je,
jment,
& ne fait pas difficulté d'avouer que I*ex- exercé
aucune juridiction
t. Parce
temporelle,
&
<
n'a aucun effet fur l'âme
eommunieation
que tout le pouvoir
qu'il a donné à fes Apôtres
fe réduit
à baptifer
à
homme qui feroit d'aiUeurs
à publier
t'Evangite
qu'un
dégagé des
lier & à delier
1tiens du péché demeureroit
les pécheurs
à cétebrer
t'Eaparfaitement
jufte,
de, l'Eglife.
Si cela e~t, que
du corps de l'Egti&
tes méfous tes anathémes
charittie,
fëparer
une difciptine.
Parce que
deviendra
<
cette
chans,
& à établir
promette du fils de
magni6que
à l'Egtifc d'exerlui & Ces Apôtres
ont défendu
Dieu, tout ce que vous aurez <tf~& la terre &c ?
cer aucune jurifoiction
Ne fe réduit-elle
Parce que
point à ceci, quand vous autemporelle.
fto~
au
il
le
des
lié e< pécheur qui
<e!on
anciens
f~
fentiment
Ciel
<~< /tc
Papes &-des faines
de t'Egtife
ne s'étend qu'au
Peres, rauroricé
quand T'o<Mdélierez un homme
(piCr<< lié ait Ciel,
«M
~/t~
<<K
~f/t~
Ciel.
rituel.
Parce
l'ancienne
étoit
Ciel,
il
fera
que jamais
OM
Egtife n'a
exerce fur fes membres que la peine dedépofttion,
Etoit-ce la peine de dire aux Apôtres ce que le
fens commun leur aprenoit néceflairement
? Les
&: d'excommunication;
car quand elle Couhaide Leipfic ont fait mention
d'un
toit de venir à bout de fes rebelles parles amenJournatiRes
elle recouroit
au bras Sédes & par les exils,
Ouvrage qui n'a prefque point paru, & qui traite
des excommunications.
Il rut imprimé à Dijon en
tant elle étoit convaincuë
culier,
que cette e~.
l'année 168;.
in ti. au dépens de M. PHBTC
ne relevoit
pece de peines
pas de fon redort.
l'a compose.
Ces
Mrs.
en donnent
M. du Pin ajoute que S dans tes uectes fuivans
qui
une idée avantageuse dans leur mois de Janvier
a eu la puitrance
de condamner
à des
rEgHfe
des
1684.
peines temporelles,
c'a été par la conceflion
Princes.
Pour le prouver
it montre
t. que JëDe !<FMaMKfte La 4. la J. & la 6. dinertation de M. du Pin
~tS-FM~t.
font devinées à montrer que le Pape eft le Prifus-Chrift
ne ïbuiîroit
pas que fes Ap-~cres & fermat de t'Eglife., & que tes jugemens peuvent
viflent de l'épee,
ou qu'ils
(ouhaita(!eni
qu'on
& que le Concile eft pat deSus
fît defcendre
être corrigez
le feu du Ciel fur ceux qui leur
Il raporte
cent beaux pa(!ages
lui. Nous ne dirons que peu de chofe fur cetreuftoient.t.
des
te grande controverfe,
Peres qui nous difent clairement,
parce que nous en par.
que la Relicontraindre
Ce font
lames amplement,
lorsque
nous donnâmes t'exper&nne.
gion
ne doit
les Noules m&mes paflages
trait d'un Livre de M. Maimborgdans
que tous nos Auteurs RéfuIl nous fumra de dire
aux Convertineurs
velles de Mars (~) 16 8
de France,
giez alleguent
pour leur faire voir t'oppontion
qu'on ne prouve ici la Primauté de S. Pierre
qui te trouve
des premiers
entre tes maximes
& ces
nectes
qui le nomque par tes paflages de l'Ecriture
Millions
/<t Dragonne,
ment le premier dans la lifte des Apôtres.
Pour
qui ont forcé tes Pro7u es Pierre
ce qui ett de ces fameufes paroles
teftans
une autre
confefnon
de Foi.
à ngner
cette Pierre
/'<<! mes, brebis
à rire fe
d'humeur
Que des gens qui feroient
Je te
on montre
ici cet entanement
donnerai
divertiroient
de voir
de
<(
que les Anen
ciens les ont prifes
plufieurs
façons
qui
partages ? Car de quoi fert-it à M. du Pin ? Ne
voit-il pas que M. Schetitrate
ne peuvent
lui répondra,
s'ajufter avec tes vues de la Cour
que
de Rome.
On .fbûtienc
le
nous
des
renvoterà
que
pouvoir
c'eftfemoquerdu
mondequede
fans
néanmoinsceta
fafdes
dont
les Peres eux-mêmes
maximes,
te
Apôtres étoitégat,
que
font moquez,quand
au lieu de fouffrir
fe nul préjudice à la Primauté de S. Pierre, puis
la perféont été en état de ta faire fouffriraux
cution,ils
que cet Apôtre avoit feul la qualité de premier. Ne voit-on pas tous les jours des freres qui
voit-il
autres
Ne
maximes
pas que fi ces
autant
de
droit
ont précisément
les uns que les
éroient
bonnes, le Clergé de France ne fauroit
à
autres
la (uccefEon de leur pere, mais qui néà )a conjuâiner
l'approbation
qu'il a donnée
ceflairement
font tous exclus
duite qu'on vient de tenir ? En un mot ce font
excepté un, de
la qualité
d'ainé ? On examine aufH ce que
des maximes
tout-à-fait
fi t'E~life
burtefques,

quelques-uns
ontditdeIaPrimautérbndéeparindivis furS.Pierre & fur S. Paul;onmontreen
quoi
conf!Aent les perogatives
du Pape felon fes Hateurs,& felon tesTneotogiens
François, on aparté
l'exemptedesPapesquiontraitti;en6nonpromene cette caufe par to us les lieux-communs

qui lui

au bras féculier,
contrainpeut recourir
pour
dre de vive force les Hérétiques
à rentrer
dans
fa Communion;
commun ditévidemment
le fens
a
défendu
fon
de
que fi Jéfus-Chrift
Egtifc
il tui a défendu
de prier les Rois
contraindre
de contraindre,

&' que

s'il

lui a permis
o

de contraindre

0
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traindre

des Rois, it ne lui a
pMt'intMveattbn
pas défendu
de contraindre,
en cas de be(oin,pat
i¡
têt
totces qo'ette
fournir
elle
même
peut
je
veux dure par te crédit
avoir
la
fur
qu'elle peut
multitude.
<
Ain6 M. Seheiftrate
battra en tmCes
ne
il voudra,
adversaires
quand
pat des
4
<
jb<tnt<Mw. Mais il ett vrai que les
Mgumem
de M. du Pin cont5de''éesen
ab&racUon
preuves
& absolument,
(ont tres-MIdes
j'entetM celtes dont j'ai déjà parte,
&: celles qu'il fonde fur
la nature de la puitlanee
car il fait voir
Royale;
& par les Peres qu'elle ne dépend
par l'Ecriture
& qu'elle
n'en: )u<ticiable que de
que de Dieu
& que l'Eglife
eft oMigee
de n'opDieu
fa patience
aux Princes
po(e)' que
qui abufent de leur pouvoir.
H évidentes
aux Saints
qui ofa les abandonner

Ces

maximes
étoient
Peres
que S. Ambroi&
en retenant
une Egti&
ne taif& pas
contre tes ordres de ~Empereur,
de fe vanter
d'autre
point
qu'il ne connouïbit
refiftanee
que celle des pleurs & des fangtoM.
tes gens d'efVoilà
comment
fe conduifent
s'its ne font
dans leurs
pas orthodoxes
prit
ils le {ont du moins dans leurs paroles.
actions,
eft la chofe
où il
obje&ions
les plus
M. du Pin ait dû trouver
femble-que
car encore
ditIicultez
qu'il
prouve
grandes
veut
réfutrès-évidemment
qu'il
que l'opinion
le démontrer
a
il ne fauroit
ter eft nouvelle.
c'eft qu'ils
Voici pourquoi,
tes Antagonistes.
iou tenir qu'il y a desvëtitez
qui depeuvent
& qui
fort long-tems
meurent
envelopées
à l'Eglife.
Le my~ere
font enfin manifeftees
e<t de ce nombre,
de la tranuubûantiation
puiCle
vient de montrer
qu'avant
que M. Allix
on la rejettoit
hautement
de Trente
Concile
une vérité
VoU~
donc
& impunément.
qui
*a été révélée comme un article de Foi que dans
ne dira-t-on
le 16. uecle. Pourquoi
pas que le
des Rois eft
de l'Eg!i(e fur le temporel
pouvoir
n'a bien reconnue
une vérité queTon
que fous
'VIl? Cela e(tMnpeuEmbaranant,mais
Grégoire
lebouclierterrible
Conftance,
de
S«t<ta'<)!«A< leConcilede
ne
Je
Gallicane,eâ
encore plusépineux.
C<NK~t~CCB/- l'Eglise
la Cavante difputede
toucherai
MXfe~fft~
que cela de toute
voir.
l'Auteur contre le Cardinal
Bellarmin,qui
pour
de l'Eglife
le Temporel
<bumeMre au Tribunal
a mis en œuvre
tous les Faits
des Monarques,
dans l'HiAoire
a trouvez
EccléuaMique.
qu'il
& toutes
& dans celle du vieux
Teâament,

tt~M<~
~fatfM).

La téponfe

aux

les raifons qne fon
d'où il paroîfqu'on
tres-curieufesdans
Cardinal.
tarncux

lui a fuggerées;
grand efprit
mille chofes
peut apprendre
la réponie
de M. du Pin ace

endroits
dans les A&es du
On trouve plufieurs
le droit
où il s'attribuë
de Comtance,
Concile
d'ôter aux Princes leuK Etats, mais conrentonsoù it ordonne
nous des paroles de la Seffion t
n'ob&rveront
pas (es decrets,
que tous ceux qui
éternellement
& privez de touioientintames
& bénéte dignité,
état
honneur
charge,
même ce
& feculier
fice EccléuaHique
quand
ou
un Cardinal
feroit nn Empereur,
un Roi,
la
de Bâte a décrété
Le Concile
un
Pape.
à cela M. du Pin ?
même chofe.
Que répond
t.
dire de raifonnable.
Tout ce qui & pouvoit
effet. i. Qu'on
menacefans
Que cen'eH: qu'une
feroit que du conentendre
que cela ne <e
peut
& par leur foumiffion
des Princes
fentement
un tems où
c'étoit
~otontaiie.
Que comme
à t'Egti&
pai&
quelque
qui atttibuë
l'opinion
ces decfeK
lance fur tes Rois étoit commune
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ne defîfurent Témëfaifes.
4. Que ces Concites
tes formes,
ne
niuent pas cela dans
puifqu'ils
t'avoient
mais qu'ils parlent felon
pas examiné,
de ce tems-tà,
3e
le <Me ordinaire
des Ptétats
une décifion
faite
ce ne peut pas être
qu'ainn
CM!C</<<~<M~.

inutile
de faire prendre
Rf~MMM
garde
~<<.
ni prifes
que ces quatre
réponses,
ni prîtes féparément
enfemMe,
ne peuvent dond'o&it
neraucuneatteinteâtarbtcede
cedecfct;
s'enfuit,ou
que l'Eglife a le droit de dépofer les1
tresafait là une'décinon
Souverains,
ouqu*et)e

H feroit
au Lecteur

fort

Je dis <<fc~K'c, car il e<t au<E impoiïIHe
~u)!e.
de faire un decret
fans définir
la do~rine
qui
e& le rondement
de
ce
décret j qu it
inféparable
de
eft impoffible
déclarer
article
de Foi cette
croire Saint
7/t
propofitian
particuliere,
<
été tN~<)'f<~ DM<f, fans dé/'<<«<, parce qu'il
ctarer article de Foi cette propofition
génerate
troire
MK.<*
tous
<t«t
qui parlent par l'i11Jpirll-Et quant
tien ~f Dieu.
au défaut
l
d examen
H
ne peut que nuire à ia caufe de l'Auteur
puiftrouve
là
les
Peres
de
Conqu~il <e
par
que
comme
un prinfiance & de Bâfe ont fuppofé
befoin
ni d'examiner
ni de
cipe,
qu'il t.'eâ
combat
ici.
prouver
l'opinion
qu'on
A R T

I
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E
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Extrait
d'une Lettre écrite de Zwol,
à FAnteut
de ces Nouvelles
le t !{. Nopar M. Nuys,
vembre
~M.
dernier,
pour ~cpi~r
Papin 1
M<<c~Mf
c/M~f ff~«,
quelques e~NM~j~
dont il a été parlé dans les Nouvelles
de Mai t
& de Juin 16~ 6. (~)
HT ..4

ttf- ·
raifon qui me ~t& douter du ~tCCCfJ
o~fifMMt
<< #ttt.
MBfft
des
t
fe machine
partie
/'<m~<~tff
tuytMnt
<~
M.
aux CD. CD. FF. FF. ( voyez la ng. pag. ~77.)
f<~m<~tM)f

d'air
~'fSp<<MM/<t~)'<M~
quantité
OMf<~Ma- /'t4«.
tfMWf <<<MJC~ ~<t«~
dans les ~f/ef~<wj ~4~.
~F.
~(
facilité
à fe condenfer
& ftje y<t!-f/
Z.'t~~M~~fjf~'<<«A'/cf<
que f~~
~e-<)'<< t
les
plût8t dàf1s
~<~CM~t'f~S.
que <
~~f~Ct-tM~,
~t<K:<;Xf~
~'<~ap<!f
/<.ff«~«;~r.A~.
~~rf~fa~Mf;
cf/« M<~ j
diminura
e~o/<< ~«<M~tt~
~<<M/M
~~f<J
portion
f~<!<f;<;
augmentera
dans <-MX<f~«~
(~ par ce moyen /~r~~tStM
de l'air deviendra
encore p/«J~'<!<~
les t<
aux ~<<J,
ceux ~M&~M
plus petite dans
dans /'op<MK~!K/fMff,ef~
/M f~f~f~M
voirs inférieurs
M~!<M mêmes ~'e.B~J%
machine cc~M.
~Mp/treKt d'eau, C~'f~M
remédier à ces mfO<MM~
l'on fai~t~M~
fM~Mfoit /<<«~
~'Mt-jbtMt~p/M étroits
k
fa~
même ~<tM<fc
bas
M~w
~M't~
ee ~M~Mt, ce mc/Ma~/f~
d'air,
lachofe p~
ficile, parce que l'air ne ~t~
pas «t~
<!f~m<Ht
des
par des tuyaux ~MM ~P<
tuyaux
larges;
il
oter
la
en
C'f~pN~OM
/~K<~<'<f
~~C~tf
ca)~
les ~<!t<A* ~'M~
telleforte
qu'ils
Maj
/<<m~xtM
~~Mt
/<M«f
/<<~g<er, M<!M
par là i'M<!«g~~Mtft<'t~«a
peu la ~«itMtttC <
< on rendroit
plus grande
la difficulté o«</&tt,
< qui ca~?< dans la quantité
de l'air,
Car encore que CM tuyaux
pK~e~f etft
M. Papin,
petits
fom~f~Mj/'o~t/'M~MM~
néanmoins ils contiendront
une M'~Mfr~/e
N~M*.
HJ.
~MMt
M~<M<<C&Me<H~pcMj['M
c/t'Mr /'<<<
«w~M éloignées du lieu a« t~~tt~fc~
M!!M.<
M
Pour
M~gK~
gW~
penft, t ~~R~
jpt'~

(*) Art. Vin.

deMM.&Att.V.dejuin.

N 0 U V E L L E S D E
't'A
car

&Mf
ff«W «
A~<~
7~' fM~
~*<f~&
(~
~<aM- ~<M ~Mt f&MM 11. pieds
par
&&<t~MtAtg<tf~~tMt~<eM<<fjymtpM
t MtOO. p«M~, ~~)M
~~«W~~MMj~~MMCD.
<f""
d' FF. ~Mt
?. ~-«f
~«C< gOMM't~ puis
tant a la fa, de trM~ de
f~
doit y~t~'
~ac
~<«t~«e
fMM~<MMf par «w autre D D. M<FF,
C~/t~M
). Ot<t!f~
ff<p4M~~e ~M-MjKt~t~t~
fMf<Mn<~n< dans <M!
<tMj,~&t ~MaWf
~<
<f~MW~<
/<
partis ~'<M JMtM~ cuba
pM<M
de !4~. pieds ~f<
<f~
/«~M<M)'
< celle qui <~ dans <M
J)4fM< <!<<Mpt~<;«~<M
t«~<«
1000. tM<~ tg~~tt 17 .pM<~ Ctf~
<<«~
contenu
r<~<M.t/M
).
~w/~f~~<yMtte<.<'<tH'
il
)Mptf~,
&<TM~B.gttt~ntjM«)'~MM<«~
l8. ptf~f~*«W.
Si pr~<!M<!MMt
~M~~
M~M'
ft<<M M~f<M<
H«M~t~o/5s~
g«e la ~<~Mfe«f~
dans les j. n<~KM' NO, Mf<m<e «NfMfMf~
occupe
fois p~ <<Mff
gtt*<Mp«r<HMM, << J'Mou Il, doit contenir 8~.
fuivra
o«f~ p~Mpt ~f~
<c<Mf ~«'f~~«~c
t)M<~f ~<r rttr~c,
AïM'M~;
~fM~Htr
<f<Mt/'<;?
pMt~M~mt~
quelles pompe.c il
fi la diftance de la nfKM AeM
}. e«
~ta~r~f
de 4. mille toifes, <Mmême ~«~ g!<<
comme
Seine
entre la liviere
de
& /~&<«,
qui efl
Or quoique
l'exemple que ~M. Papin
pf~f/e.
fH
le
de
encore
t~tT~tMfy aux
je n'aye pas
&;t~r
veux faire,
~<tf trouver
tj~pf~KKfMOKtje
quel
demanda
la
de
crois
l'air,
je
poids
r~ f~~M~
que

les <.ttM'<Mf<j
~M. Boyle ~ew~ M~Mt/f~
<~ï'J~l'eau
doit
<<tpofer
que le poids de
que je marque
Mm«r /'<<<r encore p~
je M dis.
la peine que trouveront
les
~it~tf <?'<« ~M
mf<M? M~~e
OMa'ffrj
~M~f~Mr~tttMMM
($'y? on
tuyaux DD. FF,
pompes
~M</<M!ft
!tt/«t
pas re/<<, tune des pompes e~t)'<<
~M«
bien
les
tuyaux
p/~
~wf f~M~
qu'enfin
ne
dis
<!MM~
rempliront
<ft<M. yf
pas non
<!<M/!tc~ <'«r c/fMff<
plus que la differente
mais
~'Mw~~tMeJS~aa
que dans une <c«~,
J*<t/0«f< ceci que l'eau MtMK'C'itW monter par la radans «C tuyau ~'f~f~OM
y~NMS
hauteur
de ~i. p«~J
on ne voit pas ~< raifon
ya~«o!tMtMa~M)'a~p/Mj~Mp~r~ejtx~ftH~~<
l'air qui ne feJ~?-MJ,M vertu de la r<!f~NMa
~-M~CM~aM que ~<MJ «O tuyau.
Ce que
Papin
obferve que les tuyaux DD.JKMjeffMp~MtMt
(W!/tf~<~MfM~<fM air rarefié,
pas <!t/?meNtjpK!~)t'J
cauft que ~*ft!)*externe les comprimeroit,
<pH~Mt
~<MJ
<M?~
un autre MCC~t/?~M veritable
ftMMt.'
C't~ que ~'t< ~'y~t~M quelque fente, com.
me cela ~j)9~<M<
M ne la fauroit
trouver
OH'M
car
n'audétachant
tout
le
on
de fa place
tuyau
roit p<tf /<< commodité
de ~< ~M'MM'W
licomme /9)'&M*<«t
queur qui enfortiroit
queldans
les
d*eau.
que fente
tuyaux remplis
Voilà
efprjfs.

une grande
L'Invenreur

marque
d'une

de la diverfité

des
machine
découvre
du remède
avant

centd!ff!cultez,&y
y aporte
de
la
au
que
produire
grand jour: maisfouvenc
choses qui ~e présentent
ilne fbnge pas à certaines
à d'autres
des la première
vuë; ou s'tis'enavife,
it n'y voit aucuned.tiEcu[tÉ
confiderable.
Quoi

ne voyons
qn'it en foit noas
guéres
que tes
fe perfectionnent
machines
avoir été
qu'après
retouchées
felon tes di&rcns
avis de ceux qui
les ont voulu critiquer.
Nous
verrons
fi ce
Mémoire
M. Papin à nous donner
engagera
bons
ec)airci(!emens.
Les objections
quelques
contrela
nonveUe Machine
du
qu'il a propofées
ne demeureront

monvementperpetaet,

(*)Ah&!det'AK.H.

IL

pas ~M

Décemb.

LA

de cette
t'Aaieuf
tepMque,
a ëo-it une Lettte,
o~ il prétend
diCott~
qui a pant dans notre
voici
fa réponfe.
Septembre.
Extrait
Nov.

d'une
dernier

yM~ ~M«<~
WttMtpftpetM~

Lettte

ecthe

t'Auteu)~W

t<M<Mt<Mt nous
toute
la
tew
Journal

(*)

de

de Paris le io.
de ces Nouvelles.
Mt<«(A) 4«~~

~<M~
dija marqué
JOM'N~ des SfaT'~WM
r~NM~MT
C~*dans la Lettre ~!M /«tf
J MM
feM Mf~'t il y < quelques mois ~M'<< ~Mf indifmercudu y~M~Me,
~«f
~'Mt~'Mf~/e~Ma
ff renfermé
~<<W
~0. pouces,
~«~
Mt ~j
vertical ,«J
fort
foible gM
qu'il
l'air f~fTM<!f.
Q<!<

K~m~
~«Sfftt.

~«~
C<r~«j~f,M<MMr«~
~oytz
e tf.
en
<
<~<e
&<Mt
n<<W ~11. pMM~ « /« <'«/f
flet
la force de ~t
dilater par
~«/!ft
w<MW
le MMfM)'< da
l'air f~t~HT
«ttffMf~
pouffera
n.
~tt~t~
t/fM~#?
pieds dans le haut
quantité
que celui
<<ti~<t~<~p/MJ~<M~
~s~<<~ à pareil~e~ff
M'~? ~X<
au-defus
du MOM~tMMt
~<<Mf
j ce qui e~
principe
PM-pffM~.
S'il eft plus foible
<)? mettra
en bas
tube à la p~Mtf

<<<

alors
/f vuidera

rieur comprimera /e~~<t,
en telle ~fe
v~
par le tube
MesMf~
/<< &
en plus grande
ne defcendra
de la pointe à pareille
~<
tuel.

encore le

principe

du

du ~~t
l'air extedans /e
mercure

quantité
qu'il
ce
~~«Mf
mouvement
perpf-

contre
Cette alternative
prouve généralement
le mercure renfertous M<~ qui ont prétendu
que
mc
le ~<t~~
~o. paKf~
par tant de,
en a pour
force pour dilater,
que /*<!t'r exterieur
le MM~'fCM<?',
toutes les raifons qu'ils ont ap~rtM~a/ott'~
prc~Mt pM<~ détruire /ft pff~<~t
à établir
difpofttion
de cette machine, ,pfM
à démontrer
le MeM'f~M~fM~
~a~f,
qu'ils veulent combattre.
M. Papin
ne faifant
p<M de reflexion CftM
pWMMf< partie de la réponfe quo je lui ~t faite,
J't~r~
feulernent
a prouver
que le mercure
doit ft~e plus foible que rair extérieur,
6~!ft
doit
du
MM!p?-!M~
/M~<t'!<
ë'
~O~t
L'air
~~M/C<t/
extérieur
~ff-<
MMprtMf~(<!MC~a)'M
que le mertwe

le dilate.
Car fi le mercure
agit contre
il nabas <&<~3«~~ avec la force de 4o. pouces
avec /<t~'ce
~o. pouce de fa ~«~«f
c~
vers le 10. pouce avec celle de 2.0.
de ;O.MMCM
pouces, '~<fJ le 0. avec celle de 10 pouces, < <<<?/?
en ~tmM«~M~a«/et<j,~M:ff:M
<tnt&~og~'f~MM
du merMeM~~
de forte que toute la p~~M
cure

réduite <<t~,
n'eft égale qu'à laprefcolmne
uniforme
de o. pouces de Mtf~~W ~~f
cure. ~«~C~M~M
zo. pouces étant jointe
mercure,
avec laquel~WM~pO«CM
du tube de n.pMCM
le l'air agit
t~fe~
pour
ditater lefoufet
toute /f< yefM qui tend à dilater ~/e«~M
M fera ~f
i~. pouces de mercucelle ~MC laquelle l'air exterltur
fC au contrairt
tout ~~f
t7.
pfMf~p~
comprime ~~t~t,
CM~M~Mf~f
Par conféquent
~~«~~
<~ ~0 pMCM ar<Mt vertical
Je comprimera
V«<~<
~Mtcc
véritable
Mt~MMfMf~~rMt
~<t~
de
en fMC~t
que la néceffaté
g~JKM~TWtt-M
mettre
M Voyez le mois d'Avril

ds «Ke

année An. Vit.

la )!g)i-

t68<

mettre
M< bas la bafe
<
~Kt
C~*
tube à la pointe

p~Mtfe ~t
tWtMM <ty déja

c~M
niluveii, infJMMtMjMx~p'xa'o~rf~
ce changement,
en
M peut fe ~CfN~y
tance
le
«Ho~tgMMtM
pfs~~&e'i'tfcas~~tM
tube. Si le tube n'a o~ 15. pouces de longueur
il eft <!t<!)!t/~?f que l"air M:M~Kf 0!g!f<t parce M<le ~N!<
be pour dilater
avec une force de 11.
M!
tMf
mercure,
jMHfM
pm~«'~
~M
de
M~caff
n'en
~7. pouces
~fMt~
~K'<<
tient
de
n.
pouces de merque i~. Cette force
aux
to.
CtH'C, <MffM
pouces de mercure, que ~t
tffaz'e~ft~<tM
Papin
/t~f~«tj<~<~Mt
Merf«)'f ,<*<M?' f~tffMsf~MCo~prtMe
l. pa«eM
qui
le fouflet n'en vaut que t7.p9MM,~C~~ff
~<<M /f«~M~f!MM/M~<i!~<afW
p/M~'d~<~<
donne
Si
l'on
ft~jS~ft
que celle qui /<etmpWMe.
/e~gM~H~j~KK'fMrf<m~
ea~
pa~f~~t
c<M!me~n~,
uniformes de
Cf~
t~.pmcM
Mt celui ~«JaM~ft
de 4.0. pf!<CfJ étoit égal 10.
& cette force de t7. p9«CM
pouces de mercure,
avec lapouces ~Mffft~f,
jointe à MHe
le K<~ de 11. pouquelle l'air exterieur agit par
on aura en tout une
ces pour dilater
le ya~M
dilater
} i. pouces plus ~«c~~MMpew
~cf
/f~N«~
Or je puis allonger ainfi le ~K~M ou ;tffo«)'ft!' .r
~K ~~ff
le tube,
le centre de gravité
pm~se
encore
en pyamide
fera
p/a/~nrj
poufait
vers
ces au
r~?eK
qui fera toujours
il f~ facile
démon<~f~M<~
~H tube
t~y.
des liqueurs
les ejcpfr~cM
M'~ dans
la
un fouflet plongé dans l'eau jufqu'à
attaché
<!« bout d'un tube pour l'enfoncer davanpas de faire ces petits
tage ne me permettent
ni d'accorder
à cette machine,
a M
changemens
contreLa
interieure
calcul.
Papin
fon
liqueur
comme dans
exterieure
p~p~j
pefe la liqueur
Donc le mercure
dans &M~9~<~
~j~p~M.
l'air exterieur
~t
~o.pcw~p~~
le foûtient dans les M~J qu'à 17. pouces.
cendra, du moins de ~«~KM
pouces en écartant
Cf quifuffit pour le
les <tt~J ~«~a~M
davantage
Mais

<~<~<K.
ou de la partie
<<<~'</< même
Je ne dis ~M
qui ferme le fouflet en haut. Car f le mercure ne
tout en dehors ( comme on le pré~pf~pMM
des moyens faciles pour empêcher <'<!t~
tend) j'4i
elle ne doit faire ««ta pouffer en dedans.
cune ~~M~f.
d* le-tube faifoient
Ce que j'ai dit que ~~K~~
dont le
une w«~
efpece ~p~a~
f~~Me
tube la plus
AtJ~f
plus longue
~H~~
contre M. Papin
MKr~
par fon
,~peM~t~ttrouve dans le fouflet
même. Car p«~~
calcul
tube
~10.
pouces de MM~~rc
M~~ce
on lui a donné 10.
oaf 10. pouces de long ( car
eu 11. pouces indifferemmrnt)
fans doute << aul'air exentre le tube 0'
ra MM/
fonflet,
ces deux fortes de 10.
terieur foûtenant CM/ftM~
Si le tube n'a que 19. ou iS.
pouces de mercure.
d' ~'as~<~
lefouflet fera le plus fort
pouces
les 18. ou tp.
/'<!<f ayant moins ~'e~-t
~Mf
du
/<J 10. pa«<
pouces du tube, qu'a foîtenir
toute ~cf
ce me femble,
ce qui fait,
fouflet;
courla jambe la plus
~MM~p~t
M<~p~.f/<K~
extérieur
que laplus
<tK WM /M qualitez

p"
determiner
longue. Mais pour
ce ~MN/MM ~p~~
~~<M
de

plus ~'M:pe~WMMf~autres MftWfmMM
~<~
Tome
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de cette MMï~Mte

f
<«MM<M,
~~wf<t/M&
fiwM't~« il
m
Cf
effet
que dans cette
renfermé
dans une
Le mercure
point <MMM~.
ou dans un fouflet de ~6
pliante,
pyramide
60. pouces
fera-t'il
plus fort ou plus foi*
~o
le même ef& aura-t'il
bte que l'air extérieur,
foit
fet, foit que !e iounet ait la bafe en haut,
ne doit compter /« bafe même
qu'il t'ait en bas ? On
dit. De là a~ conclura ou un
pour rien, ce~Mf~
MM~~M~t
que <
perpetuel capable de telleforce
ott
~a«f&-<<t M ~M f/? fans doute à remarquer,
OM<t~/e.f~<
p~~r~jCMMo~tccM
<w~~J.

ARTICLE

ni.

2\~«f<6
libera MffMpMM
J~
Dt~3~<!f~.
~4«r&o~ ~i'*
~MM~mt
notionem ~dw/&M
nobili Anglo
Socittatis
~f~M Socio. C'eft~M~rf~f
à-dire
forme
~~f~
~'t~c~~f
ordinairement
de la M!fM~t Londini
impen& Joh.
in
Cœmeterio
D.
Pau)t
Taylor
1686.
in i.
n'y a point de fujet qui mer![&t mieux que
d'être traité par M- teChevatier
celui-ci
Boyles
notions
te, car qu'y a-t'il de plus confus que
ordinaires
Que).
que l'on fe forme de la Nature
en
mot ett plus (ou vent prononcé
que celui-là
TL

différentes!
Et que peutplufieurs
ugnifications
on chercher
de plus profond
& de plus utile
de la Nature
elle-même
Voyous
que l'enence
a difpofe
comment
cet illuftre
Auteur
fbn Ouvrage.
& il s'eft coniM'adiYifëenhuit
SecHons
en gênerai
les
tenté dans la i. de nous montrer
motifs qui l'ont porté à cette entreprife.
tl*. ne
être plus convenables
qu'ils le font à
pouvoient
tendent
à
un Philosophe
Chrétien
puifqu'ils
faire en forte qu'on ne ~bttituë
pas à la place

Mntx~
r~dts flttB
A&tt~ ~<t<eMr
t~ite
<)?: ))!!<
~')'e<:MOs~M<

du

vrai Dieu
une n&ion de notre
efprtt auui
vaine fous le titre de N~cure,
quecelle
qui fous
le nom de Fortune
fi gtofEerement
trompoit
M. Boyle fe pe: (hade que
les anciens Payens.
ceux qui attribuent
à la Nature
certains
coups
l'on
ne
s'attendoic
force
à quoi
d'une grande
ou
en
circonffand'autres
pas dans les maladies,
à la fagene de Dieu,
parce qu'ils
cette
Nature
eO:
Etre miun
que
prétendent
& qui
toyen qui vient au tecouM de la matiere
aux defordres
des corps
remedie
que l'action
ni de guérir.
ne feroit
capable ni de prévenir,
d'un
ne trouve pas là le compte
Erre
L'Auteur
ces,

font

tort

car il lui fembleque
(t
parfait,
à fon
Dieu avoit produit une machine quiarrivât
des pieces
& par tes
but par la feule difpoution
de leur mouvement
il eût fait
loix générâtes
une maqu'en fajfanr
paro~tre
plus d'habiteté
chine qui auroit befoin de la vigila )ce con'.inuelle de ce fubftitut
Nature.
Ce me-qu'on nomme
fouverainement

fubAitut n'empêchant
me prétendu
pas un grand
à
nombre de ces irrégutaritcz
veut que
quoion
j
de remédier
fa charge
j & pouvant
t'oblige
à ta do~rrine
des miracles
&
être contraire
même l'étude de la Phynque,
n'a-t'il
refroidir
Chrétien
i'acpas bien mérité qu'un Philofophe
Voilà
taquât
vigoureufement
quels (ont les
motifs
que l'Auteur
expofe en gros dans la preie~tion.
miere
Dans la 2.. il rapporte
huit ngnificaiions
dir'rerentes du mot de Nature,
& il obferve
qu'un
autre Auteur en a rapporté
ou
quatorze
quinze.
Cela fans doute

fait un mélange

très

confus

d'ideçà

S~M~tt<MM
ds

~~trcMfM
met~NaNre.
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~t«t

x'J dées
~<t<

j~

& de Senumeas

mais

ce qu'il y a de plus
& trouve S! répande

mot
il
incommode,
eftquece
dans les Langues
qu'on nepeutgueresdifcourir
fans l'employer
d'où eft venu que M. Boyle n'en
te fervant
de mille
a évité les
équivoques
qu'en
ddétours;
& il craint même de ne les avoir
pas
touil
eft
difficile
d'êcre
tant
t<
évitées
toujours
le ttite courant,
ou
contre
jours fur Ses gardes
On peur
à Se fervir de la periphrafe.
dd'humeur
des termes qui représentent
trouver
nnéanmoins
de Nature,
& l'on en
toutes les ugnincations
t~
voit ici un fort bon ettài. N'oublions
pas cette
It y a des gens qui par la
eexcellente
remarque.
eut autre choSe que tafbrce
d'en'entend
Nature
du
ainfi la nature
xécuter
ce que Dieu prétérit
ffeu ne fera qu'une certaine loi que Dieu lui a imL'Auteur
dit avec raitbnquec'ettparter
potee.
& improprement,
& il en allégue
ngurëment
c
entre autres,
c'en: qu'un corps ne
cette preuve
recetconoit rien & ne peut par conféquent
ni te préparer
ni
voir un ordre,
l'exécution
à cela. Ce raiaappliquer fa vertu conformément
contre
ceux qui
ffonnement
eft démonstratif
<
croyent
que les corps ont reçu de Dieu la force

tde

te mouvoir.
on y blâmee l'obLa 3. Section eu: fort courte;
iscurité avec laquelle Arittoce a dënnita Nature
& l'on fait voir aux Théologiens
que l'Ecriture
tans parler jamais de la
tout à Dieu,
attribuant
de la Nature,
ils
j ni des productions
ne
être fort édifiez de ce que l'Auteur
.1
.veut
pas fe fervir de ce mot-là.
La Section Suivante ett beaucoup plus longue.
Nature
cdoivent

~Bt~C<t«tN~
!ff<i')!«f~<'SM]

«MtSM.

<
un recueil de quelques
fenOn y voit d'abord
à la Nature,
comme
tences
qui
fe rappotent
<
rien M~'MiK;
qu'elle agit fNM/'eHfJ
OM'f&Nf~
voyes les plus CNSMM qu'elle ~Mwye
1Mr
fK~.
Apres cela M. Boyle fait la deCcription
de
dont on dit toutes
moyen il nous apprend
Nature,
par le termede
axiomes
doivent
donner.
queftion
qui peut fervir
C ta Nature
il demande
ces mos
qui r~duiieM
l'Etre

ces chofes
ce qu'on
doit

& par ce
entendre

fi l'on fuit t'idée que ces
EnSuite il te fait une
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<<*<MM/<wp.t. tt vaut donc
mieux Cuivre en cela
de M. Boyle
& nous
Je Me abrégé
fouvenir
avec lui que la nature
de chaque
particuliere
n'eâ pas enfermée
toute dans fon enencorps
des autres
mais qu'elle
de
ce,
dépend
parties
la matiere.

Cela
dans
la machine
da
paraît
les
d'une
ou
e&ets
infinité
de
vuide,
corps
autres
milieu
de
font tout
& il
l'air,
qu'au
tes corps
eft fur que
que nous connoinons
leurs
quatitez
perdroient
hors
ëtoient
tranfponez
eft vrai que l'auemMage
dont toutes
un automate

s'ils
particulieres
du monde;
tant
il
de tous les corps eft
tes parties fe dosent

aider

mumeltement.
eft rempli
Le refte de cette 4. Section
d'une
curieufe
l'orilitterature,
qui tend à montrer
l'Idolâtrie
& de la multitude
des Dieux.
ginede
ces
Mr. Boyle eft perfuadé
maux ont
que
grands
faufle
delà
idée qu'on s'eft faite de
pris naiffànce

1; MtfMM<~
f~gt~C <~ ft*

en la prenant
la Nature,
pour quelquechofe
qui
fans être Dieu lui même
inceMamment
agMoit
l'Univers.
Le
P.
MaUebranche
tour
ne defappar
lui qui dit en tant
prouvera
point cette opinion,
d'endroits

que la Nacure dont on parle dans les
eft une Chimere
Ecoles,
qui n'ett bonne qu'à
du Paganifme
ramener
t'Idoiâcrie
& à nous
&: aimer
les corps
faire craindre
comme
les
de
notre
caufes véritables
ou de notre
malheur
Ce qu'il y a de certain,
c*e{t que cette
Nature,
idole qu'on nomme
grande & immenfc
& qu'on fe repréfente
comme
un principe
véritablement
avec le concours
de
actif,
qui
Dieu
eft la caufe prochaine
& immédiate
de
tous les changemens
à la mariere,
qui arrivent
à nous
n'eft nullement
de t'apropre
dégager
des créatures
mour & de la crainte
car puifaime
fon
avec, tant
d'excès,
argent
~que l'on
~ache
encore
qu il n'eft
qu'on
que la caufe
occaConnelIe
de nos plaifirs,
coméloignée
ment peut-on
efperer de ne pas aimer le corps
croit
être la caufe prochaine
6e phyque l'on
temporelle
? mais avec tout
nque de la félicité
cela il ne faut pas craindre
que cette
opinion touchant
la Nature ramené l'idolâtrie;
car
les
font
outre que
perfuadez
Péripatéticiens
que
bonheur.

en bien des rencontres;
ne feroit
point un de
en un petit
la
abregé
de plufieurs
idées. Tel eft le terla Nature
a ren'agit que par une force qu'elle
représentation
car quand
nous difons qu'elle conils difent
me de loi
qu'elle
çue de Dieu
agit nécefïairenous ne difbns
& voilà un
autre
ment & fans connoiffauce
les homicides,
damne
grand
leurs penchofe Sinon que les juges conformant
d'idolâtrie,
parce que l'homme n'eft
préfervatif
du Législateur,
commandent
des prières,
&: pour
fées à la volonté
pour adreHer
pas aftezfbu
de faire
mourir les meurtriers.
à un Etre qu'il
croit deftiCe
offrir des facrifices
à un bourreau
& de liberté.
comtué de femiment
AuŒ M. Boyle
tour de phraSe un peu trop long s'abrege
te fert du terme
de loi
ne dit-il
foient
devenus
modément,
pas que les hommes
tortqu'on
très-commode
de ce mot ne fait
mais l'ufage
il y
Payens par la feule raifbnquej'ai
rapportée
en joint une autre qui eft la vraye & la princicroye qu'il y ait une Etre nommé
pas qu'on
exiftant
ailleurs
ont attribué
Loi,
que dans notre
efprit.
pale,
c'eftqu'ils
aux corps naturel
dire la même chofe de la Nature ? Ett-ce
& l'entendement.
Il n'y avoir qu'un
Faut-il
'le fentiment
ou pour épargner
ce
car le bon fens
un terme vague inventé
pas à faire de là jufqu'à l'idotâtrie,
/~Mtf
veut que tout homme
paroles
c~M
~<
qui eft fortement
perfuagrand circuitde
les
autres
d'une
maniere
aux
loix
dé
la
Mer
fait
ce
&
(ait j
qui répond
qu'elle
fur
que
qu'elle fe
ou s'irriter
à fa fantaifte,
tâche de
CM~J
<&< mouvement
que <e û'MtMf <<et~Mtej,
peut retenir,
encore plus longue
fe la rendre favorable
dont
par tous les moyens
ou pour abréger l'explication
& plus exacte qui fe voit ici du motdeNature
? il
fe peut avifer.
Ne nous imaginons
pas que
Mat-aifement
les
adoré
les
tant
créatures,
pourroit-on
répondre
quec'etHà
Payens ayent jamais
tout
le myftere,
ëe qu'on
n'entend
une intelligence.
que cela
y fuppofer
mais il eft certain
Les preuves
mot
s
qu'afin
hiftoriques
que l'on voit ici de !«f<«t
par ce grand
~H* M<
d
le prendre
i.
les
<<<ax~<<a
il
ne
faut
ce
Fait
font
Zabiens
~Kfque
que
qui patient
d'agirraifonnablement,
M<t«<n<i(M~.
une
maniere
de
C'en:
abregée
s'exprimer.
pour
pourlesplusanciensadorateursdescorpsceleftes
tirer
la Philofophie.
le Seul profit
ont cru que les Affres étoient
des corps
vivatM
qu'en
peut
il n'eft pas moins indubitable
& intelligens
conduitedu
qui concouroientàla
que les mots de
&
du monde
monde.
Le Rabin
Maimonides
attribue
à ces
MMMMM/~
mM-<MMK~M d'un tel
un meilleur
de nos pend'avoir
confacré
des ftatuës
feront
Zabiens
d'or au Socorps,
abregé
à la Lune afin que
& des Aatnë;d'areent
fées,
kit
que ceux de <MM<rc ~M!'<~
ëc de <MMr<

pM
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de certaines
ils 6<!ent
tAfémoniM
par la venu
defcendre
dans ces ~m&
t'ame des étoiles pour
les eonfutter
Critidans le befoin.
Quelques
Kacbet enques ont vouluque
ksTî~p&Mtque
leva à fon pereLaban,
Ment
deces&aiuës
partantes. En 1. lieu l'Auteur
les
Stoïtapone
que
ciens ont donné
un entendement
aux Etoiles
dès l'entrée de&nTraite~~Mqu'Hippoctate
(oit un Etrequi
conM~M, veut que la chaleur
Noît tout qui voit le prêtent & t'avenir,
& qui
eft ëternet
a prétende
que Galien
que la terK même étoit animée
& que puis que dans
du corps humain
il (ë fortes parties grotEeres
tnoit
une ame qui avoit de u grandes connoifil faioit croirequ'ii
rances,
y en avoit une beaubeaux corps quibrilcoup plus parfaitedansces
lent au Firmament.
Je tatCe plufieurs
autres
citations
que l'on voit ici, & qui montrent
que
les Chinois
rendent
leurs adorations
aux AUres
comme

à des Dieux

&c.

Cela

eft

peut-Être

moins furprenant
un autre Rabin,

&
quedevoirMaimonides
mort
qui n'e(t
que depuis quelques années ( c'eft A~~<~&
~M-M/
) (bûtenir que les émites ont une ametaitonnabte.
Origene eft allé plus foin
puis qu'il a dit quittes
à Dieu
chantent
des hymnes
qu'elles
agitïent
& qu'il e(t pennistie
faire des vœux
librement,
La
chofe
pour le lever du Soleil.
que j'inde
beaux
concernant
ce que
font
dique
paftages
les Anciens croyoient
de t'ame du monde
!ails confbndoient
foulent
avec la
afiez
quelle
de forte que cette ame prétendue
du
Nature
monde
les Payes à i'adoration
de
ayant
porté
ce qui n'eft pas adorable,,
il s'enfuir,
felon le but
<f' (ont faite de
de l'Auteur
que l'idée q'i!s
la Nature
a fort contribué
à leurs defbrdres.
Il
obferve qu'encore
on pariequetqueaujourd'hui
comme
d'une
fois de la Nature
Puiftknce
collaterale
à celle de Dieu
Dmi
Natura
nihil
Cela

~'a~
d'Ovide,
Hanc

Deus

eft aulTi Payen

& melior litem Natura

que ce Vers

difemit.

la réfutation
de l'ame du
On lira avec plaifir
à la fin de cette (eetion
monde
l'on ne verra
Dans la
pas avec moins de
l'Auteur
a rejetté l'idée
.(atisMtion
pourquoi
de la Nature.
Il a trouvé t. que cette
ordinaire
aucune
raifbn
i. qu'e)Naturen'eftfbndëe~ur
& inutile.
ett inexplile eft tupernuë
qu'elle
ni
cabfe j puis qu'eUe ne peut être ni corps
fubftanni t'a<Iemb!age de ces formes
C<prit,
t'horreur
tietles
des
aujourd'hui
qui feroient
les plus
Scho)a(tiques,
jufques dans !esCouvens
affidez à la barbarie,
n tes inrerêts de la Religion

<tT~«/<r~z
~NitMM.

ne lesrendoient
facrëescc
inviolables.
qu'elle
nuit à la Religion.
phéqu'il y plufieurs
f
avec
elle
ne
fe
accorder.
nomenes
peut
quoi
<Car
doivent
être
les
fonctions
de
voici qu'elles
le vuide
Nature.
Elle doit empêcher
A cette
dans l'Univers
une brèche
)parce
qu'il feroit
& conduire
chaque
corps aux lieux convenales autres
vers le'
les uns vers la terre
bles,
à ta conservation
& en général
travailler
Ciel
très&c. Or elle s'acquitte
de chaque
Etre,
& s'y conduit
d'une
mat de ces commifnons
ici elle <bûrient en
muf-à-fait
abfurde
maniere
l'ait jufqu'à
& ailleurs elle ne
pieds d'eau
ni chaf;o. pouces de Mercure
peut j(butentr
dans la gorge
fer un poil qui s'embaraue
& qui
homme
cruellement.
Outre
cela
un
fait mourir
certains corps comretaterre.et.
après avoirpoutré
te ne peut empêcher qu'Us ne tejaitttCeNt,&
ne reTiM.
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Quel ~eu e& ce-tà
quel amafement,
la Nature doit procurée
St
tnxfititez!
quelles
aux corps pefans leur repos au defïous de t'air
touché
la terre reont
dés
qu'ils
pourquoi
de vitefte
De
ptus
montent-ils
avec beaucoup
la
&
fi ettedoit
fymmetrie
que
prendre
garde
des corps ne [oit point inla bonne intelligence
ne prévient-ettepas
ces
terrompue,
pourquoi
de fi grands
incendies
fouterrains
qui abyment
a cela eft
de terre
La feule réponfe
morceaux
au de(!u$ de la
de dire que Dieu fe met alors
Nature
mais par là on établit
pour nous châtier
de rerre.toute
inondation~
que tout tremblement
un
miracle.
On
toute
toute
pefte,
grêle eft
divine ces defur la Providence
peut rétorquer
dit
& les irrégutaritez
fordres
que l'auteur
il répond
ne prévient
pas mais
que la Nature
de L'une de ces
y a bien de la différence
qu'il
la Nature qu'il comchofes ('autre
puifque
à certaines
vues particubat ici fe doit attacher
à ménager
tes intérêts
de la pesanteur,
lieres,
des corps,
ceux de ta vie
ceux de la contiguïté
de chaque chofe,
&c. Au lieu que la Providenordinairement
ce
par des voyes fimples Se
agit
bien plus
& pour le bien du tout
génerales,
Cetre
difHneHon
que pour celui des parties.
eft fondée
fur le bon
car il eft bien
fens
montent.

caufe qui fe propofe
une
plus permis une
fin univerfelle
de patter
par dcftus l'interêc
une caufe qui n'aud'un
qu'à
particulier
t'ioterêt
de cet
homme
roit pour
but que
tout cec
Il faut tire avec attention
particulier,
de belles
on y trouva
endroit
de M. Boyle
eho&s

fur cette importante
SfdiiHcilequettion,
~ff
créatures
monde
fi le
qui le M~p~M
ont taMM
ca~t/cp~tM~~
qui leur peuvent
nir.
tes principaux
fondeLa (eetion
6. attaque
mens

K<~<Mf~3,~

de l'opinion
s'e(t propofé
de <'f~MM'SMMMt*
que l'Auteur
fe~ctKe~
Ces fondemens
t. que les plus
détruire.
font,
t'~a~fW.
R<du
L'eau
&
la
tereonuderaMes
monde
j
parties
<B"r~M
~)' <M
un certain lieu qui leur eft comme
re, occupent
c~t.
de forte que tes portions
affecté,
que l'on en
retournent
natufeltement,pour
y jouir
détachey
d'un parfait repos, fans aucunexercice
de legere.
x. que t'en remarque
dans
té ni de pefanteur.
fi forte vers un certain
les corps une inclination
état, qu'tls ne manquent
point de le recouvrer
la caufe qui le leur avoit fait perdre s'eft
dès-que
retirée.
C'eft ainn que l'eau bouillame
recoudu (eu.
vre fon froid quand on t'éloigne
que
cette
s~/«M)
eft
violent
T/Mtout ce qui
bien-tôt,
a des crifes qui cau/fKf«m t<«f~</<. 4.
qu'il y
la Nature redoufent de grandes
évacuations
le mal qui
blam
tous fes efforts pour chaffer
dans un Malade.
M. Boyie réfute inl'opprimoit
vinciblement
ces quatre
car il fait voir
raiions,
ou que les Phénoou qu'elles
faux,
fuppotcnt
on les fonde
menes fur quoi
d'un
dépendent
ou qu'il y a des expémechanique
principe
feroient
abriences qui dans cette fuppoficion
furdes. Je n'entre
pas dans le détail de toutes ces
en trop grand
obtervations
parce qu'ettesfbnt
nombre;
je ne m'arreterai
que fur les crifes des
On nous dit ici qu'à la vérité ces
maladies.
& ces évacuations
dans
décharges
qui arrivent
tes joursdecrifë
incom,dependentd'unefàgeMe
favoir de l'artifice
infini que Dieu deparable,
la conftruetion
machinale
de nos
ployé dans
mais qu'il n'y a rien à faire
là pour
corps
it eft ici queftion.
la Nature
dont
En enec
fi elle fe pouvoit
fignaler
ladies aiguës
pourquoi

ainfi

tes macetnegtigeMit-elte

Vau~t

dans

a

M
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.<t<ttM<:f)~Wt'~t
~)iM.MW.

<

t)'3<d'e'Af<~
«M~!o' /<t?*
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des maux encore plus danteopeMtmndaM
eft donc plus raifonnable d'attriil
gereux
des corps
vibuer ces efteK au MM~M
Il ne faut pour cela qa'ttne bonne convans.
tra&ion des fibres de quelque vifcere tendu par
la grande quantité
de la mariere peecante,
ou
irrité par fon arreté.
même toutes les
Quand
tri<es (croient làlutaires au malade
il n'en faudroit pas chercher d'autre railbn que t'indu&rie
avec laquelle Dieu a bâti notre corps
il faut
donc en demeurer là, & ne point recourir à une
Nature
à notre conpréposée
fingulierement
fervation,
puis qu'on voit tant de crifes dont
fe&t ett pernicieux
jSc qu'il fe fait H fouvent
dans les cadavres. L'Aubeaucoup d'évacuations
teur dit plufieurs autres chofes fur tes crifes &
il croit qu'en quelques rencontres
tes loix génërales du mouvement
de telle forte la
changent
contexture
des organes
durant
une maladie,
ou la revull'éjection
qu'it (c fait prëcifement
Son des humeurs
On s'équi la peut guérir.
crie alors que la Nature
s*e(t
pour le detivter,
avifée d'un coup de Maître
Sf qu'elle a joué
d'un tour fin à la maladie
mais il n'y a point
là d'autre faveur de la Nature qu'un certain tiCfu primordial
a facilité le chandesorganes,qui
de contexture
d'où eft (brti un fi bon
gement
eftet. Cepeudant
M. Boyle avouë que Dieu
& les Anges interviennent
plus fouvent que les
ne s'imaginent,
dans tes maladies
Phitofophes
& qu'ils font prendre aux humeurs
humaines,
un cours tout autre que celui que les loix générales demandoient.
La fection 7. contient
une ditcuinon
folide
des axiomes
la Nature
& de
qui regardent
plufieurs façons de parler
qui étant rectifiées
peuvent autant éetairer l'efprit
qu'elles l'obfcurciuent lors qu'on les prend de travers.
Par
l'on dit ordinairement
dans tes Ecoexemple
les que la Nature ne manque
jamais (on but.
& qu'ette agit par les voies les plus courtes.
Rien n'eft plus faux que cela
fi l'on enend
par Nature un Etre particulier,-qui
ménage les
intérêts de chaque
efpece; car felon cette notion la nature humaine a pour but qu'une femme rafle des enfans,&
néanmoinscombieneft-it
né de monftres ? La nature d'un arbre a pour
but de produire
certains fruits, 6c néanmoins
tous les jours tes jardiniers
lui en font produire
d'une autre efpece.
La nature des corps pékans
comme à leur derniere fin vers le
tes conduit
centre de la terre
combien de fois
cependant
arrive-t-H que ce n'ettpoïnt
par la ligne la plus
courte Combien
y a t-il de corps qui étant
tombez d'une certaine
hauteur
fe rénechiHent
en haut & retombent j & remontent
plufieurs
fois de fuite, avant que de joüir du repos que
leur nature
doit
leur procurer
par le plus
court
chemin ? On ne peut donc (auver ces
axiomes qu'en prenant
ia chofe de plus
grands
haut, je veux dire qu'on ne doit appeller Nature que tes loix générâtes de la communication des mouvemens.
L'Auteur confirme
fes réftexions
& s'étend
par de beaux exemples
fur cet axiome, ~<2~<c-< a horreur
beaucoup
du w«~.
Mais fur tour il s'eft attaché à éctaircir celui-ci
/<< Jv~M~
~M-~eM
tM~M.
De la manière que tes Médecins s'expriment
on diroit qu'il! conçoivent
la Nature
comme
un principe caché dansle corps de leur malade,
& toujours aux prifes avec la matiere ptM<tMt
de toutes
fM forces à triom& travaillant
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eaaemte
t & poMf eu ils tetejphefdecKte
préfeMern commedes
<eeondsqui viennent t*ofttir à la Nature dans ce combat,
& qui doivent fur tout obfcrver où elle <e porte.
& quel
chemin elle trace aux troupes auxiliaires.
C'eit
Mn pat Gatimathias
à quoi on ne peut attacher aucune idée di&inûe
M fan ne iuppofe
que l'infinie
<age(!e de Dieu ayant trouvé à
propos qu il y eut dans l'Univers ptuueurs corps
vivans qui dutat&nt quelques années, les eon-'
ftruits avec une méchanique
tellement proportionée à celle des autres corps
que les loix
des mouvemens
générâtes de la communication
iuntfe'K en mille rencontres
pour couferver ces
machines,
pour rétabtir le bon ordre que
divers accidens ont atteré. On voit une image
de cela dans te vin, car en conféquencedes
!oiT[
générâtes it fe délivre tui-mêmedude&rdreout.
la fermentation
a mis fes parties
& combien
confond'autrsstiqueurs
voyons-nous quiétant
duës enfemble
chacune leur Mtua~
reprennent
lion Ne faut-il pas avouer que le corps des bêtes eft compote d'organes qui ont une [eUe prote tait
portion avec les objets, que la méchanique
de ce qui le peut nourrir,
& étoigner
approcher
de ce qui lui eft nutHMe
Voita le &ut bon Cens
que Fon peut donner à cette Nature qui difpute le terrain' à la maladie
& a laquelle tes
Médecins
viennent
onrir leur fecours. Mais
comme ces deux combatans
font aitez à meit n'arrive
connoitre,
que trop fouvent que les
Médecins
fur la nature
au lieu de
frapent
& qu'ils accablent
de
frapper fur la maladie
leurs coups celle qu'ils ont intention
de faiM. Boyle dit cent bonnes chofes
re vaincre.
fur ce Mëchaniime
générât & particulier
qui
conferve
la vie des animaux
(ans la vigitance
de cette Nature que l'on vante tant,
particulière
Se il fait voir que tes Médecins abandonnent
eux-mêmes
leur principe
en cent occaGons
puis que pour guerir leurs malades ils doivent
fouvent choquer
de droit 6t cette prétendue
Nature.
Enfin it nous dit dans la S.&ûionque
quand ID<'H'«'M M<même on ne pourroit
tous tes /JB<dt ~<f~<tpas expliquer
it t<r.
phénomenes
par des principes méchaniques,
faudroit
rejetter cette Nature,
pourranr
puis
a
elle
tes
tes
contre
forts.
plus
qu'on
argumens
Il fait voir qu'elle n'eft ni fubftance,
ni accini efprit
& qu'on ne fauroit
ni corps,
dent,
par tel principe donner raifon de ce qui (e paf<e dans la matière,
11 poune à bout les Perifur quelques-uns
de leurs dogmes
patéticiens
& il foûtient
d'un coté que fbn Sentiment fa& de l'autre
vorife la Religion
que leur préfavorife
tenduë nature
l'impiété
grofttere de
ceux qui donnoient
une ame au monde
Se
point d'autre Dieu que
qui ne reconnoinbient
cette ame, fur quoi it fait decurieuies
CM&tions.
A R T 1

C L E IV.

~M P<fCM C&e~!< M Btg<O~M fWM«chez Renouard
Varius.
fer. A Emmerick
in n.
t6S6.

Zt~MM-

tane de tout,
Nfe
& c'ett pour cela que ]R<m<«~<<MJ&)'
modes tes plus couruës dKparoiMent t RefMetb
tes
tôt ou tard.
11 y en pemqui
s'en aillent pour 1~«ca f&m~M.
elles renu~citent prefque toutes après
toûjours
un certain nombre
d'années.
Je ne fai fi les
Recueils
des Picees chotues
qui ont été auttefoM

t<!St<

REPUBLIQUE
trerbis h a ta mode,&
qui ont tant fait gagner
tes Libraires
fe releveronc
un jour de leur
chute.
L'endroit
où Motive
fait dire aux Précieufes ridicules,qu'on
leur avoit promis de leur
amener tous <:M~M-j. ~~n~~M
ft~~fAM~
eft une
ce
Livre-là
étoit
en vogue.
marque
que
Mais il y a
tong-tems qu'on ne le lit plus, &qM*on
ne pubheptusdeeestbrtesd'pntattemens.
Ceux

teffM~fH~
<<" P.
Sefmot
J~.

faire revenir la mode pourront
qui en voudront
<e fervir de la
première
partie du titre que t'en
voit ici it eft vrai
la bien toùtenir
il
que pour
faudroit
la mettre au commencement
d'un
plus
avoir
fuivi
gros Vo!ume,&
d'autres
regles pour
le choix des matériaux.
En tout cas l'autrepartie
du titre conviendra
bien a cet
car il
Ouvrage,
feroit difficile d'en trouver
un plus bigarré.
On
voit
des
&
des
du Frany
Satyres
Apologies
&
du
Latin en Vers & en pro<e
du feçois
rieux & du phnfant
on y voit même de la plus
fine Metaphynque.ParIoM
un peu de quelquesunes de ces Pièces.
La t. de toutes
eit une Lettre
ot~
~1.
MB~pffC~p~r/t
~Bfg<tf,~<(MC,/f
MMJ~ jM~
1681 .Quoi
qu'elle eût été imprimée
peu de tems après à Lyon où ce Jéfuite prëchoit
le Carême,
il n'y avoir que peu
de gens qui
i'euiïent
ne
tadebitoit
vuë
parce qu'on
qu'avec une extrême
crainte
de !'inqutt!tion.
Ce
JéCuite n'eu: pas de ceux qui damnent
les gens
il connoit la portée de
chofe;
pour la moindre
notre ticcle,
& il ne le charge pas du trop pefant joug de la Morale
du vieux
tems.
Son
texte
du jour confifloit
en
pris de l'Evangile
<<e/«.
<f,
cesparotes,~oh'«~«)M
~ttfc
e~' le <<
aller
paroles de bon augure
pour
les pécheurs
n'aiment
un
CafuifteSvequi
pas
&
s'accommodent
mieux
des maximes
re
qui
du P. Begar.
Mais
quelque
indulgent
qu'on
le fafle ici ,on peut dire que des gens qui feroient tout ce qu'it confeille
s'avanceroient
fort
une nudité
dans la (anctificatioti
de fein, il
e& vrai, n'eit qu'un
&!on lui
veniel
péché
mais il trouve qu'un péché véniel e(t anez grand
ou il nous
pour nous obliger à fuir les dangers
jette; ainu on ne tomberoir
jamais dans le péché veniel
fi on l'en croyoit.
C'ett
un caractère fort confidérable
de ta Morale
de t'Evanon
que pour peu qu'on nous en montre,
fait voir plus de païs que nous n'en pouou que nous n'en voulons parcourir.
vons,
La
Lettre dont il s'agit n'e<t point
j'y renlongue
donc
les
Lecteurs
fans
leur
en
donner
ici
voye
des fragmens.
EUe eu: fuivie d'une autre fur la
s'il eft àfouhaiter
queftion.
qne les Jéfuites
tes Misons
Mientemptoyezdans
d'Angtererre.
Nous en avons déja parlé dans notre Journal.
d'Avril
t686.
gite,
nous

temof~M~o«tftM~t~H'm.
PeM'/<«<
OM<tt~KM«<.

ces deux Pieces Fugitives que l'on voit
dans ce Recueil,
on rencontre
un
réimprimées
&
petit Ecrit qui n'avoit
jamais été imprimé
du célebre
qui e<t une Apologie
Pomponius
Apres

Atticus
contre
les accufations
qu'un Bel-Efprit
de ce (A) tems lui a intentées,
II n'y a point
dans t'Antiquifé
d'homme
donr
la réputation
fbit mieux établie que celle de cet Atticus
il a
été fort eftimé pendant
fa vie, & les louanges
lui ont données~
que les Auteurs contemporains
tousies
fiecles fuivans
ontperfuadëa
qu'il aune
vertu
&
un
mérite
fort
voit
distinguez.
cette
de
Cependant
longue
poMefEon
gtoire ne
à
de
couvert
la cenfure d'un noul'a point mis
Mais qu'y a-t-it
reaa
auffi que les
Critique.
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ne MaM ? ïk n'épargnent
ac M
rien
Critiques
MconnoiCeat
pas tes toix de la pteicription.
à Pomponius
Cette
dédatée
Atticus.
guerre
une
in&<
tant de Sectes après fa mort
choqua
à eau*
nité de gens.
Les MtM s'en oCenjfereM,
a<t): hommes
fe du re<pe& qu'iL
itiu~.
portent
tresde

parce qu'ils s'imacetui-H i
iujuftement
ginerent
qu'on anaquoif
en
Sa
crurent
Cefarion
d'autres
parce qu ils
que
en trop grand Maître, détone
qu'ils
s'érigeoit
de
cette
ne furent pas tant tâchez
cenfure
par
Romain
en
t'ittnitre
pouvoit
tepré)udieeque
Souffrir,
qu'ils
prétendis
que parla diitin&ion
tent que le Cenfeur
fe vouloit
donner.
C*eH
,de gens
pour cela que beaucoup
apparemment
la réputation
d'Atont vûflécriravec
chagrin
la malignité
naturelle
du cœur
ticas,
quoique
humain Ne trouve pas mal fbn compteà
ces fortes
On n'auroit
de
de
pas été Sché
dégradation.
la di<grace de cet Ancien
mais on étoit fâche
de t'avantage
d'avoif
qu'un Moderne
s'emparât
un fbiMe quia voit echapejn(ques
découvert
ici
aux yeux les ptns ctairvoïaM.
Je ne crois pas
de l'Apologie
fe foit intereue
à la
que l'Auteur
cau(e d'Anicusni
ni par
par le premier motif,
le troifieme.
Je croi qu'il aime & qu'il
con.
noît

l'Antiquité;

d'autres

extrêmement

& qu'il
a crit
l'Antiquité,
de la réputation
a
qu'Atticuseft
qu'il
digne
de la
potièdée
je croi autE qu'il n'a entrepris
de Clarion
défendre
contre
la Critique
que
eût
les
fuites
u
qu'elle
pour prévenir
pû avoir,
n'eut
t'imiocent.
En
perfonne
répondu
pour
effet le Cenfeur
n'en
veut pas demeHrer
ta, il
a menacé de montrer
que pltifieuts
personnes,
ont
jouï tré<
Met <t<tc<MMM~H<ma~trMM,
It a donc injufL
falu.
ment
d'une
belle réputation,
de bonne heure à ion enrrepdfe
aus'oppofer
trement

on

eût

taiCë fes bons amif ~« tempr
à la mffn'
ce <<t~)-«CM/Mt-H.
JM~
ce qui
tour de ~Ht~tfM~
anciennes
modernes;
auroit
été de mauvais
exemple.
d'abord
ces paroles de M ~tof~M/i~
attaque
L'ApologiNe
~<Me«j
eMt< un de ces forter <<<- J&.t~M.~<.
Cotation
<<t~fJ
~CM ni par /tKf
a~~Kff
qui M
ai par leurs c~~M
ni par aucun ~fMf
M/<même
ht~.
il y trouve
de la rauMeté
de
la contradiction
car il K'~? par Br<s j ditil MOtt
n'eût p~J
il,
~<tt~HfC
~«'~MCHJ
Chevalier
& ~'MM ~p/M
<MM~M~
~M<Me,
it foûtientquevoutoir
nom/<!i!m~j~~0~ff.'
comme
a fait Cemer cela bonne ~«~M~,
Romains
<ation,c'e<t
ignorer que les Chevaliers
<tK
~«
étoient
~H.f
p<<
beaucoup
plus
ga*<M<
leur
&
Sénat;
Ordre
qu'on
appelloit
~<jj/M.f<&t
le Sommaire
des ~Mpf~MrJ
& des GMt/«/.f. H
était <t//<fpfM'~&M~'W! endroit
ajoûte qu'Atticus
que de l'aveu même
~<<t/«mt~<f~«g'<~f,&:
de Con Critique,
<<~'Mt
<&j~c~ ~'<M'<w p/«~
~Mf~M<tW&,
~'<MMMMfC<MMM~)'<~
en ~M~M
en <fj.
tems,
~'t~
<<M<t~e.fM/w
<~th'<t<Mtt'M~<tr~'Ttr/~
~t"
Peut on dire d'un
homme
tWf,
qui eft
ittufire
avec tant de belles qualitez
qu'il ne
·
t'eït par <t«cM<t<<?<? éclatnnt ?

de douter
de la verm < t~r~tM~i~
Itn'éfoitpaspofEMe
o a ~w~jî' <"j~
fans démentir
Cornelius
d'Atticus,
Neposqui
Cfat~MN~~t~
lui en donne une provifion
immente.
C'eft auCS
à quoi Cefarion
ne manque
it prétend que
pas
cet Hiftorien
étoif
<Mt MM~ow
~< ~M~ /M #
un mot it
médiocre ett
qu'il avoit~g~tf~~
nous le représente
un
comme
bon homme
a donné tête ~<~<~<M~ rew ~Mj~~T Wf~
~/f<
fM

N". V!It.

du Catalogue.
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NH~

~oa~.
Vvvy

t<S~.

MK.

NOU
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ELLES

Gi
~&M~M~<M,e'e<t-â-dire,q<tin'&
jamais
i'adrefÏe
démêler
aveciaqneltePomponiusAtdeus eachoit &s dé&ttts,~
s'omoit
desapparence!
Voici
Hdu véritable
mérite.
donc
<m autre
contre t'attaquedoCen&utfbute<Mr
hftrequ'it
feur.
ht.

le (ait

On

enju&i&mt

ces

trois

chofes

y<MMM
affaires
qa'MM
W
ni
M<SMf
la t. que /MK~t~e~MM~
)
na &«~«t <MtCM<t
m~~J~
r~<
M /r~M pendant la guerre civile la ~.OM'fM~
~Mf/<~ p~~M~
pour Ciceron <<<MJMWJ/f~ perils.
a donné tout
Cornelius
cela pour
Neposnohs
des véritM,
mais
Lettres de Ciceron

le

Critique
prétend
que les
font voir le contraire.
C*e(t
donc là le point
eft queaion
de ce
deformais
ii
dit Ciceron
t'Apologi&e
prétend
qu'il ne
mais Publicanis
dans
qu'a pas lire f~/<M~
faut
Ce&tion
a cité du .t. Livre des
!epaf!ageque
Lettres
à Atticus.,
& dès lors toute
la difficulau t. chef de i'aM~ttoa,
té tombe,quant
puis
d'un
côté
on
faire
voir
autre
que
peut
que les

riche&s
d'Atticus
ne fuppofent
pas négrandes
ceffairement
de la
qu'U ait manié les finances
Je croi qu'en ce tems-tà,
auil! bien
République.
s'enrichi(!bient
les Financiers
que dans celui-ci,
extrêmement

foin

quelque

prendre

l'on
que.
put
ne Sdent tort à

pour
empêcher
qu'ils
mais
ce
n'étoit
pas le feul moyen de
perfonne
nn héritage
devenir
riche
de plus d'un milla
lion, tel que celui qui échut notre
Atticuspar
mort
de Q; CtEcilius,
(on oncle,
accommodoit fort un homme
à qui fba pere avoit
déja

taiflë de grands
biens.
Pour ce qui &? des deux
autres accufations
on prétend
qu'elles
difpadès qu'on examine
comme
il faut le
Miftent,
de Ciceron
& on facisfait
texte
aum
aux

S~Mmt~M~croir..
~––

du Critique
d'une
autres
maniere
remarques
fait
voir
un
folide
&
qui
jugement
beaucoup
d'h!
avec les Anciens.
d'habitude
Ontrouveàtafuitedecesdi~ctuEonsd'Hi~
(
de Métaphysique
toire
un petit Ouvrage
qui
nai
n'avoir

point encore paru,& qui contient
quelfur
autre
réflexions
un
imques
petit Ouvrage
à Rotterdam
mois fous
depuis
primé
quelques
de
.Pe~M fur le j~/?~e
le titre
~j
phyfique
Je ne parlerai
accafionneller.
M<
que de l'une
on pourra
de ces réflexions
juger
par celle-là
L'Auteur
des doudece que valent les autres.
tes avoit dit, que puis que Dieu a communiil a pu leur communiqué aux corps l'exigence,
du mouvement,
la
quer la force de produire
i. de ces deux chofes n'étant
facile à
pas plus
lui répond
concevoir
la
que la ~.On
i.que
Raifon
Se la Foi nenous
permettent
pas de doudes corps
comme
elles nous
ter de l'exiftence
de douter de l'activité de la matiere.
permettent
s. Que Dieu en donnant l'exiftence ~j
corpr ne
<~MM«ff<~
<~y<!g/atrc,
mail qu'il Jembleroit 1.
/My donnoit une pM~tace
oeWf<t~
partager
que force mou.~Kf quand on examine ce ~F'<~
vante
on ne voit nulle apparence que Dieu en ait
mis ~KJ
corps; car Cf~f force mouvante feroit
o« un mode ou «~ ~~M~.
? c'étoit une ~t~il faudroit
ou qu'une même ~~<MC<
~~ff
dans une t~MM~f
ou ~«'~ chajp.C'MgMt
fmyj
un nombre infini
de ~ï<~<MMJ
que moment
cetteforte
fût créé ce qui ~? également
~~&r~.
un
a
ce~fr~~M~
mode,
C'e/?
il y
0«'<< p~
~'K~ corps dans un autre;
p«M que le mode
~'«~f
telle ou telle M~que
~<ft
M~<

Que

puis

qu'on

ne doit

juger

que de ce
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ni convenir
quedecc
que l'on condevons
feulement
juger que deux
nous
car quand ils te rencontrent,
corps &
choquent
nous ne votons que leur choc
nous ne concevons point de /M<e~M-M
g«*~M~</M w/<wtez ~<ptKM e~/Mtf~
s'en faut bien que la
qu'on
çoit,

voit,

z. de ces raifons

ne fbitau(E
forte que lesautres.
l'Auteur
des Doutes
t
réponApparemment
car ayant eu conoiuance
dra à ces réHexions,
d'une
avoit muë contre
difficulté
petite
qu'on
une réponfe
&!i Livre, il y a fait
fort honnËce

jww«.

~«rj

tfSf.

~f/.

Mt~.

On
& fort fpirituelle
tout enfemble.
la voit
ici. It y Coûtient que le choc des corps ett une
véritable
caufe de mouvement
Se
le
il
lieu
d'établir
pour
te choc
prouver
tuppofe
qu'au
de
la
caufe
occauonneue
communication
des
mouvemens,Dieu
en ait ëtaMicaufeoccanonnetle le paftage de deux corps par une
ligne moyenne
entre
/tM'J
diametres.
De plus il
~M~MffMaWf~
cela Dieu voulut
fuppofe
qu'avant
umptemmc
mouvoir
de ~aef

deux

corps,

tant que rien pris hors de
it trouve dans cette
tup-

a~p~~M~
potition
que ces deux corps feroient
M~j Mate l'Eterniréfans
nul changement
& fans qu'il
fût poŒMe de concevoir
que leur padage
par
la ligne
eût
<!Kc~moyenne
proportionnelle
ce /Mt/M naturelle
avec le
sw~t?-e
changement de /f«~MeRKm~N~.
Mais fi t'en
fub(H[uë
le choc au lieu du panagepar
la ligne moyenne
& qu'à cela près ou laine les
proportionnelle,
conçoit
étaf,~on
fuppo&ionsau'meme
qu'aufles
u-tôt
deux
&
il arque
corps
choqueront,
rivera de toute
necenité
quelque
changement
dans
leur mouvement
non pas à cauie de la
volonté
de Dieu
a
puis qu'on
fuppofé
qu'il les
veut mouvoir,
tant que rien pris hors de lui ne ~f
mais à caufede
leur
app~fotf
impenérrabiMtë
naturelle.
Puis donc qu'il n'y a nulte tiaifon
néceflairement
entre
le paflage
de deux corps
& le
moyenne
par la ligne
proportionnelle
de leur mouvement
j & que l'on
changement
trouve cette liaifon
entre le choc & «?
changement ~<~«*<<~tt,
it s'enfuit
Je
choc
ou la
que
des corps eft la caufe véritable
de ce channature
gement.
L'examen
de cette
fin de ce R.eeueit,&:

difficulté
fe trouve
à la
voici en peu de mots
à
fe
e'eit
ceta
le
réduit
j
de
quoi
que
parattete
l'Aufeurdes
doutes prouvefeulement
que la nature des corps oblige
la Divinité
à tes mouvoir
ce qui ne fait pas que le
d'une certaine
façon
chofe
de plus qu'une
choc foit quelque
caufe
occafionnelle.
Il femble donc que
cet Auteur
ait prétendu,
caufe
ne fert
que des
qu'une
àta production
qu'occafionnellement
d'unem:t,
la cau~e

véritabte

s'en

fapeut fervir en toutes
ainfi qu'on
le doit ençons
maiscen'eftpas
les caufes occafonnelles
tendre
avoir
peuvent
un attribut
ne
à
Dieu
de les emqui
permet pas
à
toutes
fortes
d'e&ts.
Par exemple,
ployer
la
du monde,
&i*impenetrabititéde
plénitude
la matiere,
font deux chofes qui auroiem
obligé Dieu nécenairement
( fuppofé
qu'il eût voulu être l'unique
tenir les corps dans
Moteur,&
le monde)
à les
circumouvoir
par des lignes
laires.
AinS
une caufe
véritabte
peut être
les Qualitez
d'une caufe occafiounécefEtëepar
à exercer fa vertu
d'une certaine
nette,
racon
fans que pour cela cette
caufeoccanonnettepui~
fe pader
une
véritabte
caufe
efficiente.
pour
aHez
dans
C'e&cequ'onaéclairci
amplement
cett~

M~M

f~
&<
g"<~
Mth
r~ft~<<t
m~cut.

OMM)i(/!f<ff)j).
~)M~M.
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cette

On y attaque
aufH ceux qui
Réponse.
prétendent
que Dieu a donné aux corps la vertu
de & mouvoir
un les attaque
dis -je.
par
une raifon très-force
de rétirée du mouvement
car ce mouvement
eft une preuve
flexion
invincible
meuvent
téton certaines
queles corpsfe
à la
loix, or une vertu motrice
communiquée
matière
ne feroit capable de rien produire
felon

CMf"~M'~
Aff'
<f~M~Mf«t)'.

certaines
ain6 cet Auteur
conclut
toix
que la
matiere
n'eft point fufceptible
de la vertu,
qui
le
mouvement
nous
dans
le
produit
voyons
que
monde.
d
Voila trois Ecrits qui fortiroient
peu de la
des Libraires
s'ils n'étoient
mêlez
boutique
avec
d'autres
mais on leur a donné une Coms'ils ne trouvent
pagnie
qui fera tans doute,que
ils trouveront
le moins
pas des Lecteurs
pour
des acheteurs.
Car pour ne rien dire,
ni des
de
ces
trois premieres
Pièces
ni de
~~v~c.f,
la fixiéme, qui eft la (*) Relation
d'un Voyage
on verra immediade l'Empereurde
la Chine,
tement
cette
Relation
un
récit fort
après
à un Bel Efprit,
attribue
Réfuagréable qu'on
gie en Angleterre
depuis
long-rems,
quoifoit
dela
Secte
Il
couroit
qu'il
Catholique.
quelce
de
Manuscrit
depuis
ques Copies
quelques
fe
feroien:
Fort
mulmois
qui
apparemment
& altérées
s'il n'avoit été donné à un
tipliées,
On y raconte
ce qui fepana
à la taImprimeur.
entre ce Seible du Maréchal
d'Hocquincour,
nougneur~
teJëfuiteCanaye.àquoit'Auteur
blie point
la converïation
eut
d'ajoûter
qu'il
On trouve
à
avec ce Jefuite.
qu'il a confervé
& vives qui
ce Maréchal
les manieres
brusques
faifoient
fon caractère,
mais on ne fera pas trop
édine des maximes
de Religion
qu'il lui donne,
ni de l'applaudiuement
du P. Canaye pour ces
Il ne convient
maximes.
fur la mort
point,

chant

de fa
perfonnes
font mal endurantes,

tes

c'dt
prote(Eon,
~am~ <~tt~<<<

qu'elles
vatum.
les autres parJe ne ferai plus que marquer
ties de ce Recueil.
Ce font quelques
Vers Latins qui contiennent
un abrégé de la Sphère par
en l'honneur
de
M. Mathion
une tn&ription
M. le Duc de Baviere par M. du Tot-Ferraavec une digretHon
fur les pointes
le difre,
cours Latin de M. le Cardinal
fur la
d'Etrées
une Letnouvelle
des Cardinaux:
promotion
tre de M. de Benferade
à M. t'Evoque de Grenoble
fur fa promotion
ce la Réponse
de ce
Cardinal.
ARTICLE

V.

.DtMf~M'MMO Fr. yMS~J
Pradicato/'tt~
de
ris,
Sacram~fj~f~
C)~ya~Ob~(M
mento ~f~<M,
t!/M ~<<M
ille oaFM tenet ~Cf/t~t.
~V«MC p~M!«M
ft&M ex MS.
codice S. ~Set-M
f~t
Paris,
er<e/M~< ~pr<~)~tW<< de t~~M~t~M~~tMMfMm.f.
/M
Determinatiors
de Paris,
C'eft-à-dire,
~~i'<
une KM!Me~ ~'c-r~~cf
du corps de
~tff~M,
de
«tffC une
y~C~fT~
<ta Sacrement
fa«f&Ht
Préface A~?e~<M
f)'~t<?<t~Mtion Londini
J.
in The
Caillouë,
impenus
&

t686.

tKS.

dont on a dit un mot dans
Depatf~BOt~tt
l'Ouvrage
T TOici
) trt!MjH&'f<~t*les
dernieres
NonveHesd'O&obre
Il
(A).
fMs
eft Bs arti.
nous fait voir d'abord
une favante Diuertauoti~
cle
de Foi.
où M. Alix jufUne qu'avant
le Concilede
Trente e

d*années,danst'AcadémieFrancoue.LeP.Comfort librement
à travailler
avec
mire l'exhorte
à la Fable du Lion malade;
plus de promptitude
& pour donner plus de poids à (esavertiuemens,
illes fortifie de l'exemple
en, en lui envoyant une
ce
Fable de (a façon. M. du Periercomprenant

cru1
ledogmede
la [ranfïubftantiation
n'émitpas
comme
un article de Foi. C'c<tpeut-êtrelep!us
de tous les prodiges
étrange
qui font entauez
dans ce dogme
car le moyen
de comprendre
Societé
de n'aque la même
qui fait profefEon
voir autre fondement
non interromque lafuite
des Apôtres,
&: qui regarde
puë de la doctrine
comme une voye d'égarement
tout ce qui s'écarte de la chaîne continuë
de la tradition
fe foit
réfoluë vers le milieu du feiziéme
ueele à proarticle
de Foi Et fi l'on pettc
pofer un nouvel
de Prétats ait été
comprendre
qu'une Ailembtée
adez intrépide
comment
fe Ë~urer
pour cela,
& que tout un grand
qu'elle y ait pû rédmr,
air donné
tête baiflëe dans l'inCorps d'Eglife
du moins que l'oti
novation
fans s'appercevoir
Ces propres
contre
?. Mais en
agifloit
principes
vérité quand
on conuoit
l'homme
il n'y a rien
là de quoi tant fe récrier.
contradicHy auroit
tiondans
les termes à fbûrenirque
l'homme
eft
une machine;
il e~ certain
cependant
qu'en
& fur tout à l'égard des chofes
mille rencontres,
dont il s'agit ici
il va ou l'on veut, tout comme s'il éfoit une machine.
en foit,
Quoiqu'il
donnons
un petit abregé de cette Pré&ce de M.
Alix.
I) eft <t perluadé
demeurera
d'accord,
qu'on
l'ancienne
que
Egti& ne croyoit
pas l'annihilade
toute
la
tion
fubftance
du pain & du vin de

plus qu'on ne lui
que cela ngnine, fait peut-être
non-content
de produire
demande
bien
puifque
il y joint
deux
limée la fable du Lion malade
Pieces qui contienennt
avis.
autres
plufieurs
feroit un grand bien au
mutuelle
Cette liberté
fi au lieu de s'en fâcher on ne fongeoit
monde,
du profit.
Nous
verrons
fi elle
qu'a en tirer
ce qu'un ancien
Poëte remarque
tou~ériRera

de le prouver
en
qu'il fe contente
à Caepanant
par la Lettre de S. Chryfoaome
farius,
de Théodoret
par te premier
Dialogue
& par le Livre du Pa pe Geta(e<~<<tM~~«w.
à la difcutTton
de trois
Après quoi il s'engage
chofes, dont la première
regarde te fuccèsqu'eorent les premiers
Conciles
de Rome
qui <]renc
des définitions
les Pa*
furlapré&nceréeltefous

de Mombazon
avec celui qui
de la Ducheue
a publié les Motifs
~~cex~~M~e/r~
Celui-ci
la fait mourir
en l'an~c~<<t7~'<e.
née

J~tMf
~&trtM~.
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& il a raifon;
l'autre
la fuppofe
1657.
Oa lui pardonnemorte avant le nege d'Arras.
fi l'on penfe qu'il
n'a pu
ra cet Anachronisme,
tirer autrement
le P. Canaye
de la frayeur
qui
l'avoit
faifi.
eft fuivie de quelques
Cette
Cotiverfation
de Martiale
imitations
qui ne font rien perdre
quoiqu'on
l'exprime
penlée de ce Poëte,
honnêtement
lui.
C'en:
beaucoup
plus
que
& fort enjouée
une Mufe naiuante
qui a pro& qui en a, dit-on,
duit ces Vers François
fur le même
un grand
nombre
de &raMables
à la

Poëte. Les Vers Latins qui fuivent les imitations
font de bonne main, car ils viennent
de Martial
& du fameux M. du Perier, qui
du P. Commire
le prix de la Poëne
il n'y a que peu
remporta

(*.) Voyez tes Ncav. de F&vnet MS

Att. X.

l'Euchari&ie,

(~N-tV.thtCMatogue.
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NOUVELLES
Il. &GMgOtfC
Vïf.
Lai.
pMNttoÎM
KgMde t'Mtoritë
en
cela
Innocent
qu'eut
<e Pape
HI. Enfin on rapporte
ce que les Docteurs
ont
fur point,
de Jean de
depuis t'a&ire
enfeigne
Paris.
~M
j'«ef~
A l'égard
du i. point,
l'Auteur
commence
fa
Mf~j CMc~f
difcuSion
le
formulaire
par
que les Papes Nico/<
~JtM«<!ff
las H. & Gregoire
à
VII. prefcrivirent
fM~f.
Berenger,
~f~tSft
dans un Concile
de Rome,l'un
en l'année to~p.
l'autre
en t'annéeto~S.
ont débiQuelques-uns
té
ne croyoic pas ce
que Grégoire
qu'il prefcrivoit à Berenger,
mais M. Allix ne s'arrête
pas
à cela
il cite lentement
un Manufcrit
de la Bide M. l'Archevêque
de Cantorberi.
bliothéque
C'eftun
de ce Pape
où après avoirraOuvrage
dinerentcs
fur ta conporté
ptufieurs
opinions
verfion du pain & du vin au corps & au
fang de
il
les
Jelus-Chiiir,
laiHe routes indecifes,
& dit
nommément
n'a rien de clair fur la conqu'on
~eruon
~ubftantieHe.
il condamna
Cependant
à la tenir.
Cela n'eft point
hors des
Berenger
vont-ils
tes
régies
Ingénieurs
par tout où ils
leurs machines
? Mais
pouueut
pour venir au
fait principal,
difons
que l'Auteur
remarque
le
celebre
Norifîoit
que
Rupert,
qui
peu après
VM.
la
réalité
Gregohe
expliqua
par l'hypothefë de l'impanation.
On le prouve
par tant de
a
paMagcs formels
qu'tt n'y
guéres d'apparence
le
P.
a
une Apologie
Gerberon,
que
publié
qui
fane croire à de bons juges de Conpour Rupert,
trover&
que cet Abbé n'a pas eu le fentiment
!ui attribue.
L'Abbé
que M. Allix
Abbaud,
Gualter
Prieur
de Sentences

de S. Victor
Lombard
Maître
Pierre de Poitiers
Chancelier
de
& ptuheursautres
l'univcrntë
de Paris
fameux
ici qu'on expliquoit
Ecrivains
le
témoignent
de
la
réatité
en
tant
de
manieres
difféjnynere
&
dont
renres
maquelque-unes
choquoient
nireKemenc
le Formataire,
.Ege ~«~T,
en: vifible
en ce tempsqu'il
fum~bit
qu'it
lâ pour
être
Orthodoxe
de tenir la réaiite

~«t~te
~ft'n~
<N M<<t~itiMtCSt
JU~-

(

fans qu'il
fût necenaire
de penfer
que la ftibftance des Symboles
étoit anéantie
après la consécration.
A l'égard
du i. point,
l'Auteur
nous montre
Hî. voulut ôter la licence
que le Pape Innocent
fi differemmenr
la
qu'on fe donnoit
d'expliquer
de
C.
&
J.
prefence
corporelle
que pour cet er~rec il prononça
dans le Concile
de Latran,
célebré l'année
le
tranuubftan11 i
que
paineft
tié au corps de norre Seigneur.
Mais comme
il
n'obferva
ordinaires,
pas les formalitez
l'Eglire
ne reçut pas cette déci~on
avec la déférence
des Concites.
C'eft
qu'elle avoil pour [esdécrets
recueillir
de la potletHon j oit
ce qu'on peut
(e (ont maintenus,
de
plufieurs
Tbëotogiens
nier que les bêtes qui avalent
une hofrie
confaa valentle corpsde
Jefus-Chrift.
Ils ont été
crée,
condamnez
XL &
par des Bulles de Grégoire
de de Clement
VI. & c'étoit
comt'opinion
ntune
des Scholafliques,
nier
qu'on ne pouvoir
cette conséquence
de ta~tranduMantiation,
fans combarre
la foi de ce grand
mystère
néanmoins
& apr~s
ont
trât

ftXjf?t<<t.FtfT<ttf~.

il s'eft trouvé
des Docteurs
avant
les Bulles
de ces deux Papes,
qui
nié que le Corps
de Jeïus- Chri<t endans le corpsdes .animaux.
L'Auteur

inconteflables
de ce
rapporte
plufieurs
preuves
fait.
En
lieu l'opinion
qu'on a (bûtenuë
impanele
Concile
d'Innocent
111.
mentdepuis
que ton-'
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te la fubftance
s*anëanti<!bit
du pain & du f!nne
e<t une marque que tadéci~on
ne pailoit
point,
un ticte
de foi. Ce Pape avouait
pa! pour
tui-même

rettoit
dans t'Euchan~ie
une
qu'it
la faim
f<M~
cert:tine~<c<f&
qui appaifent
& la <oif. D'autres
ont foûtenu
que la matiere
du pain sanéantiHoif
mais non pas la forme
au contraire
it en a qui ont dit que la feute
forme
s'anéantiuoit.
Si nous joignons
à ces
ce que croyoit
Ferrarienfis
que les
doctrines
vers qui
dans
les hoUies
cotts'engendrent
tacrées (ont d'une autre efpece que les autres
parce que
compofez

fans nulle
de la feule

mariere
premiere
forme tubftancielte,

ils font
& de

des accidens
nous faifi
la quantité
dis- je
tions de tout cela une in&ruction
pour les nouveaux convertis
& que nous demanChinois,
daffions à M. Bernier tes conjectures
fur l'efficace de ce Catéchifme,
je crois qu'il n'en auguredans
les
roit rien de bon
car il aéprouYé(~)
te dogme de la tranfInde
que pour expliquer
il ne failoirpoint
fe fervir deces
fubftamtacion
des accidens.
Il fepetites eniitez qu'on-appette
roit beau voir un homme
qui diroit aux gens
de ce pays ta, que ce qui refte dans le
d'efprit
Calice
n'en: point du vin mais de la vintité,
Se
dôme
aux Communians
n'e&
que ce qu'on
mais de lapaneité.
point du pain
La
chofe qui marque
du fta/~e~e
que la dëciuon
de Latran ne fut
Concile
un
point reguëeomme
de
article
eft que les mêmes
Foi,
difputes
qui
avant cette décinon
divifoient
les Théologiens:
fur la converfioiis
du pain
& du vin au Corps
& auSang
de J. C. fubu~erent
après ceConcile.
M. Allix le prouve
au long
&~{ y a fujet de
s'étonner
tant d'autres
choies
que fâchant
ait pû acquerir
une fi vaâe connoidance
des
comme quelques-uns
SchotaRiques.Or
des Auteurs qu'il a citez,
& Scot, entre les autres, ont
la tranHubfrantiation
eft devenuë article
ditque
de Foi par la déciuon
d'Innocent
III. il fair valoir

contre
cette raune prétention
de
l'affaire
Il eft certain
Jean de Paris.
qu'elle eft décinvc
& M. Claude
n'a pas manqué
là-deilus
d'en.
dans ia réponfe à M.
tirer beaucoup d'avantage
L. 4. ch.
H n'en: pas
Arnauld
que
étrange
car
il
étoitfort
Scot ait partent univer&nement,
les choses. Témoin
ce qu'il
a dit
fujet à outrer
auroit pû, avant ton Incarque notre Seigneur
être prêtent fur les Autels
tout de mênation
fon
me que depuis
Incarnation,
ëc
que fi
cenoit
d'exiger
felon ton état de
fon
corps
il pourroit
continuer
d'être
nacure,
pourtant
du pain,
fous les efpeces
il y eft
comme
ie ~bit trop
à préf~nt.
avancé
tor&
Qu'il
la foi de toute
a pris pour
le
qu'il
t'Egti!e
de la tranftubftantiation
on n'en peut
dogme
confidere
pour peu que fon
pas douter,
que
iourenu
Jean de Paris ayant
que ce dogme n'é& qu'on
toit pas un point de Foi,
pouvoit
dire que la ~ubftance du pain s'uniftoit
par a(du Verbe, n'enfurpoint
à la perfonne
fbmption
de
cehfuré
par la Faculté
Théologie,
qui au
contraire
très-clairement
prononça
que ni la
ni t'aMomption
traniÏubfrantiation,
n'étoient
de
fut rendu environ
fan t
foi. Ce jugement
n'alla
'L'affaire
pas u bien dans la fuite pour ce
Prêtais
de France
car quelques
renJacobin,
treprirent&iuiordonnerentden'enfeignerptus;
& y étant mort
mais en ayant appellé à Rome
avant que fa caufe y eût été examinée
j & ton
opiniMt

Ni~v. de Mars t~e~. j<
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pinion n'y ayant pas été condamnée
apres ta
mo)t,c*e& une marque qu'on voutoit taitler in<téci& cette queAion.
M. Allix fait voir outre
eeta, que le Concile de Latran n'a point été
reconnu
pour univerfei 8c qu'on ne lui peut
donner ce titre fans accabler
de confunon
le
en l'année )68tt
Clergé de France,quiadecidé
le contraire de ce qui a été décidé par ceConcides Rois. Sur cela il
le, touchant la dépendance
nous renvoyé à un Traité du Sr. Prefton,
Catholique Anglois,
qui fous te nom de Widl'autorité de ce
favamment
driNgton a diicuté
Concile contre le P. Le0us.
StXttXtMMdes
A t'é~arddu
point, l'Auteur raporte bien
«
D<S*<t''J~f
de t'ades paftages où fon voit que l'opinion
<<t~«M
MMtt,
néandCement
du pain a été ou combatuë eou feut'O~tM~M
tement admife, comme étant la plus en vogue
<<f~tf.
ti montre aufE que ni les
parmi tes DoûeuM.
contre Widéciuom du Concile de Conftance
n'ont
cteF, ni celles du Concile de Ftorence,
& n'ont
nxé tes efprits,
pas été capoint
à caufe que leur autoripables de tes fixer,
contettée par tes Itaté émit réciproquement
liens & par tes François j ceux-ci ne voulant
le Concile de Florence pour
point reconnoitre
& ceux-là (*) traitant de chetifs Ca~univerfel,
ct/M~M le Concile de Conftance & le Concile
de Bâte. Outre qu'il n'eft pas vrai que le Concile de Florence ait defini tatrannubftantiation
Pape Eugene qui t'a définie dans
ce n'enquête
Ion in&ruetion aux Armeniens,
expédiée le u.
deNov.
t~~S. quatre mois après la clôture du
Concile.
AufE voit-on
que tes Scholaftiques
ce tems-là,
ne fondent la
qui ont écrit depuis
ou fur
tranNuMantiation
que fur la tradition,
le Concile de Latran.
It femble qu'à tout te moins depuis ce Concilede Trente tes Docteurs ont eu à quoi s'arrêter
Néanmoins
it s'en elt troubien termement.
vé qui n'ont pas eu des fentimens fort favoM. Allix nous
rables à la tranfrubftantiation.
&
renvoye à Forbefius qui a cité ces Auteurs,
it ajoûte que M. de Marca tes a (uivis, & que
dans fes Livres,
le P. Barnes a fbufenu
que
n'eft
la
trandub~annation
même préjernement
Foi. J'ai déja dit qu'un Franpas un article de
a fait une diuenation
çois, bon Catholique,
& qu'il a prié M.
pour prouver ce fentiment,
Ce qu'il y
Allix de la publier (A) en Angleterre.
c'eft que jamais démarche
a de bien certain,
ne fut au<H inutile que cette de fe fixer à la tranfL
Le dogme de la pré&nce réelle
~ubUantiaiion.
ne demandoit
point ceta, 8c it ne faloir point
l'acraindre que fi le pain n'émit pas anéanti
ne fût un acte d'Ido.
du S. Sacrement
doration
latrie. L'abfetice ou la pré&ncedu
pain ne fait
ni bien ni mal à cela, non plus que t'abfënce
ou la prétence de ces aecidens.
la Préface de ce
Voilà pour ce qui concerne
il
Livre.
Quant au Traité de Jean de Paris,
au Lecteur qu'on le voit ici en
ïhfSt d'aprendre
au lieu donc d'en donner une anafon entier:
je ferai deux autres chofes.
lyse
de
La t. Je remarque
que cette dinertation
d'un côté aux CatholiM. Allix, tres-<acheute
faire de l'autre quelque bien; car
ques, leur peut
voilà
C te Concile de Latran e& une Misdegradé,
de
pour te coup déchargée
t'Eglile Romaine
aux
l'infamie d'avoir commandé la perfecution
& de
Souverains,
à peine de l'excommunication
(*) t< r. p"~ <- 7.
~) ~«~~<fM<f<<f~MM'
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a*e<t plus impie
Rien
que de
Prince
Chrétien
foit
obligé
qu'an
prétendre
fa
de
tes
Religion
à perfecuter
principes
par
rendre
à
le Chri&ia~
rien
a'eft
&
plus propre
des per(onnesrai<onnables,
nifme l'horreur
que
Rois
ne
veules
de dire qu'il peut dépofer
qui
lent pas per&cuter.
en i. lieu qu'il
<aut être bien iEt~M~&tt
Je
remarque
!<MM jtf. <<<
6 c~
quelquefois
&Mpide .pour ne pas & demander
A
M<««.
toutes cesavantures
de la tranHubttantiations'ac-~
&:s*it
cordent
avec le dogme de l'infaillibilité,
Peres de ce
ne faut pas plaindre
les anciens
du pain de l'Euqu'ils ont ignore l'annihilation
a Ce.
chariftie.
La Lettre de S. ChryMome
la

dépoCtion.

M.
fariusmontreclairement
qu'ils l'ont ignorée.
Allix en a cité ces quatre mots,
«/?<t~t«r~
p<M&
la
l'Auteur
de
~M<Me<tt; mais
l'expoMuonde
de l*Eg!i<ë Anglicane
a plus fait, puis
doctrine
la Lettre m~me dans un t. Ouqu'il a publié
vrage qu'il
the Da&~f

intitule,

~e/f~cf
a~Ae ~rp~&ten
of
C&«rc~
Z~
<c.
e~~&e
~«~,
M 4.
t6~6.
<<~C~KM~~
XM&<Cbi~fe/.
de
Cet habile
homme
étant à Paris Chapelain
du LiMilord
s'informa
de rHiftoire
PreSon,
vre de M. de Meaux,
& découvrit
que l'édi-'
tion qui pafibit
été précédée
pour la t. avoit
d'une autre,
qui diferoit
beaucoup de celte-tâ
& que M. de Meaux
avoit opprimée,
parce
de Livre! y condamnèrent
dique tes Censeurs
verfeschofes.
L'Auteur
s'étant éclairAnglois
ci de tout cela par la confrontation
des deux
<e croit obligé de le publier avec des (c)
éditions,
fur l'obliquité
dans
remarques
qu'il renconfroit
cette négociation
de Controverse.
C'eft ce qu'il
fit dans
la Préface
de fon expofition
de la
Doctrine
de l'Eglise
M. de Meaux
Anglicane.
ou quelcun
en (aux con*
pour lui, s'eft infcnt
tre cette narration.
Il ibùtient
i. qu'il n'a rien.
de fon Ouvrage~
f~u de la premiere
imprenion
~.Que leschangemensqu'il
y a faits ne regardent
L'Auteur
réfuque le (tile & l'ordre.
Anglois
te ces deux répon&s
de
ce
noudans la Préface
veau Livre,
dans
apr~s quoi il met en parallele
le corps de fon Ouvrage
Romaine rel'Eglise
&
par M. de Meaux
necles
En6n
panez.
dans f~M~M~tA',
entre autres
tion
de la doctrine
de l'Eglise
chant le culte de la Vierge,
&
présentée
ne des

l'Eglife
il nous

Romaidonne

Pieces,
l~expoC''
Romaine
tou&:
l'explication
le tout tifé des Ecrits

la pratique
de ce culte,
du P. Cralfet,
& de ceux du Cardinal
Bona.
la
Plus
Lettre que le Sr. (c) Imbert
écrivit à M.
de Meauxle
Juin t68~. pourlui
apprendre
à
fbuNroit
caufe
qu'il
persécution
qu'il expliles
chofes
de
la
même
quoit
manière
que lui.
Plus l'Epitre
de S. Cbryfb&ome
au Moine Cetoute
telle
M. Bigot l'avoit
donfarius,
que
car l'Auteur a vu l'un des exemplaires
née
qui
furent tirez,
avant que l'on obligeât
M. Bigot
à la&tpreflton.
cela
C'eftpour
qu'on
peutvoir
ici l'endroit
la Prérace de M. Bigot,
lupriméde
touchant
la Lettre
de S. ChryMome.
Outre
cela l'on nous donne des rénexions
fur l'Hérefie d'Appollinaris,
fervit
d'occafion
laquelle
d'écrire
à S. Cbrytoihmie
au Moine
Cefarius.
verrons
Nous
bien-tôt
la dinertation
que M.
fur cela,
avec la même
Bafnage fait imprimer
de S. ChryMome,
Lettre
en attendant
que
M. le Moine
publie la fuite de fes fT~M/~t
où il corrigera,
& commencera
avec
expliquera
cette
A
M.
même
A~Mt «tttXt/iMf
(z)
f&~e~Mf~t~<Mj~<mtW A~!t ~ff)BMM ~M/<.
4~
~c)~~M~~<M~tf.~t<M
tOO~-fW.~tO
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érudition
profonde
qui lui eft propre,
l'Ouvrage
qu'on a ~uptimé en vain à Paris.

cette

A R

T

ï

C

L

E

Vt.

/M ~MM~Mtt~ 0«W~~j~MWM~ ~M ~«MM
fct<~f ~xr~MV. To'M. 7! MK~WtMt
ges
tes. A Paris chez Ant. Dezalier,
rue S. Jacj. vol. in <t.
ques. t6S6.
K~eXtMM~tt
fMf&mte de cet
~MtW.

Cm))!M~<«<*
~~f..

la continuation
de l'Ouvrage
dont
il
a
un
an
donc
y
je parlai
(*), &
je dis,
en
entre
autres chofes, que l'on y voit de beaux rette de liberté,
ttes
& qu'il pouvoit fervir à defabufer ceux qui croyent
ie.
<< ~~p<t~<~<' ~ZM~~
/M~r< en jFf<M<~ une ~~f
~MMK~
e~p~~t
Le
fracas
fait
ces re~
~~f<~t<& t~pMM.
qu'ont
ftes
fie de liberté prouve clairement qu'il eft imle monde.
poffible à un Auteur de fatisfaire
pa
On s'eft plaint que M. Baillet rapporroit
Oj
fouvent des chofes qui n'étoient
ve
pas favorables aux
Sçavans, & tous les jours on me fait des ptainSç
tes de ce que je ne dis point de mat des Livres
te:
dont je rends compte au Public.
de
Voilà comme
tes hommes
tes
font faits
ils veulent trouver à
à toutes
ils blâment
redire
re<
les deux
chofes
& ne veulent
convenir
ex
jexn'êmirez,
point
& tienne dans un jufte
milieu.
Cela
qu
qu'on
étant il faut qu'un Auteur fuive fort genie: pour
CM
fort facile à contenmoi qui fuis naturellement
m<
têt
ter, & qui me fuis fait une habitude de ce précepte,
ccj
fi wc~
eft in alteram OT~trf partem
c<~tM <f:~
e~ta~
CM
p~<-<t-f ~<M <<.r~/«'t
continuerai
ma toute
M~M
ordinaire,
je
auront
un
autre
feront
fort bien
Ce
goût
Ceuxle qui
& fi M. Baifler fe regle à la plude
uivre,
ralite des voix, ii ef~ fur qu'ilnechangera
Mi
point
Il en fait une Apologie fort agréafa méthode.
dans l'eclaircinement
ble & fort
bli
curieufe
a mis à la tête de cet Ouvrage.
qu
qu'il
Cela étoit nécenaire après l'éclat où (e font
les Mécontens
dont quelques-uns
ont
M
portez
de
& une répufans douie beaucoup
mérite
En général l'ordre veut qu'un
inuAre.
tation
Auteur donne raison de & conduite j & qu'il
redree
ceux qui ne la regardent
pas dans fort
véritable
point de vuë il ~e doit cela à lui-méme, & il le doit au Public. Il ne faut point
il n'y en ait
douter
que parmi ces Méconrens
Bailletne s'eneu qui n'ont pas pris gardequeM.
à la garantie
des jugemens dont
gageoit point
tout
il étoit Raporteur.
11 faloif donc éclaircir
cette particularité
c'cft aulfi par
de nouveau
~Efrici

laque l'AuteurcommencefbnApologie,&ildit
M divers
même qu'il « tâché de faire remarquer
ces ~tM
tw~rMM j
/M~~MCfJ
~«~~ t
<fe font ~Xloin ~'&r< des Arrîts tn'M'CM~M
</<'leur propre ~cr<Mff
W~o<M~.tMMMg~Mg<.r
m< de leur malignité,
qu'elles contribuent plus
e«Mque ~.f~/<)gM<t <'<tf<tNf<&<Mt-t<~<
H ajotte avec beaudont ils Je mêlent ~~<~r.
d'avoir'
~«'</ «'~p~pq~/t
coup de ration,
les
Livres,
<f~<<r
quelque babitude avec
crédit
les Critiques les
M même MWJ/«
~M
plus graves & les plus autorifez ont t«
M~t dans <'<tt
du Public, gMM<~ ~4 et~Mt'« de ~MtM- /« ~M<<ttW
<f«M
~t<M d'établir,
des exemples
~f~f~.
Il en rapporte
tirez
de l'Antiquité,
& il ne voit pas M ~M ~wdont la ~cf
ait
M«r,
~MM j M< ~f~j
été ~epM~Mtf ~j~Mt~j
g<t*M ~M'e~w pM /!K-
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Dec.

r< les

<~ les &M&~M.
a-t-il
de
<y
~<~tM
à
cet égard-là
plus fort
que l'admiration
qu'on
le
la
du
CarC!d,
eut pour
malgré
conjuration
dinal de Richelieu
contre
cette Piece<&:
malde toute
l'Académie
Il eit <u<grêle jugement
de l'étoile
domine
autant fur les
que le caprice
Livres
& fur la réputation
des Ecrivains
que
fur aucune autre chofe
& que c'ett un report
ou que la couture
plus puiuant
que les éloges
de tels & de tels;
c'eft
donc une grande
foiMeCe
ce que l'on ne plaît
de fechagrirterde
pas à tous ces habiles Lecteurs.
M. Baillet examine
affez
apéscelaune
plainte
on a trouvé
mauvais
ait radélicate
qu'il
le mal qui s'câ dit des Auteurs
porté le bien&
vivans
s'il n'avoit
fait que recueillir
des ëioil <mcarw,
ges,</<txn~omM!f/f<M/f~fott rempli pfO~tAfMf~
leurs
mais ce
~e/&
de bien & de mal a tout
mélange
gâté. il réentre autres choies,
pond,
que les vivans font
en état de
du jugement
profiter
que !*on fait de
leurs Ouvrages,
de réfuter leurs Censures,
oa
à tout le moins de faire briller la force de leur
en ~M~M
la
~d/<Mtt~
/c«~)?gt c~ le
& qu'ainf!
l'on ne doit pas les
priver
de bonnes occauons.
Cela
veut dire
ne faille publier
la
que bien loin qu'il
qu'après
mort des Auteurs
ce que l'on penfe de leurs
il vaut mieux le faire pendant
ouvrages,
qu'ils
vivent.
esprit,
blame,
de tant

Voici
d'autres
eu des Auteurs

il y u
plaintes
plus ingénues
qui ont fait favoir à M. Baillet,
tra~*</T <!fMfKt befoin t~e leur ~MMtt'M
<t~!
& que fi l'on parle mal de
M~r ~[tM~&ccM,
ileurs Ouvrages;
ils ne communiqueront
ptusan
1Public les fruits de leurs veilles.
Il répond
t.
/<<
ne peut
j~M
M~«~,
être,
telle qu'elle p"
1MWf qu'à une ~«t<tfMM~a~M<
t~<~fM~
(y qu'elle <~ f~'tf~ K~t~ merveilleux,
<C~«!~
Ce«f
celle
établie
affermir
qui efl
des fondemens foMfj. i.Qu'un
honnête
homme
ne doit point <e
la réputation
la fin principacomme
Jproposer
le de fon travail.
). Que fi un Auteur
s'imagine
il doit
i~'t/ a befoin de fa ~«fttMM
s'imaginer auiït
fes
Lecteurs
ont
autant
de
befoin
que
de leur tems &de
& qu'il ne lui
leur efprit,
4:<t pas permis ~«~r
/'«?
l'autre,
cette
J~«~ ~<Mr<r
plaifante
~«f~tm.
Que
<s'il n'eM: pas atlez denntereHë
dans la publication
de fon Ouvrage,
ne pas demanpour
der d'encens
il doit
(ouStir
exaque l'on
mine
s'il a merité
ce qu'il
demande.
Voilà
on
comment
répond à la i. de ces deux plainà la i.qui
tes. Quant
eft une terrible
menace
de n'écrire
~<
plus
~'c~'<p/«j~~e)~<~M
les
aux <
~~rej
/'<MM~Mf bar~/aM
s'en défend d'une manière
un pea
barie, l'Auteur
il trouvent
railleufe;
~M~<t<-f~op ~awf~ftaMf
d* il penfe qu'un ~S
pouvoir ~«/~f'~
g«*oa <!<~Mt~!t~~«ej
/M/a''M<~à ces Mrs. pour
les <«MM un peu ~M~x.
ft.ffC«ttOt!
~<HJ
ils
auroient
i
ajoûte-t-il,
quand
pK~e~
ces ~<M<
l'inconvénient
de voir le monde
à er<:M~f,p«t~K'<7
~ï
Livres ne fera jamais
aura fCMyo«~ plus ~f~
eft pr~/tHM~
~K*t/
Il aplique
vains que
à cela une
gens fages.
de S. Augultin.
Ceux
qui remarquepenfée
rent qu'il exhortoit
fortement
tout le monde àla.
crurent
continence,fe
obl igez de lui remontrer
qu'il prît garde aux deCordres
qui en pouvoienc
& que fi chacun
vouloit
naître,
garder & virginité, le genre humain
periroiten
peu de temps.
S.Au-

ff

F/<MMf~)'
~a':7«!A<&t
m~~M~~fjtf
vivans.

AffKt-

ft*<fn<~«t~tf
re~~TfM.Re.
~t~aft~t~

t~<
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REPUBLIQUE
&
d'eux
S~ Augu&in
parce qu'il favoit
moqua
bien qu'il
ne <ero)t jamais
pris au mot,
(*)
& qu'il y auroit
at!ez
de perfonnes
de
toujours
l'un & de t'autre fexe
ne
qui
quitteroient
pat
leur part des
plautrs du mariage.
Que l'on di*
fe tout ce qu'on
voudra
la continence
j
pour
cela n'empêchera
t'on
point les enfantemens

été M~t/~Mt
d'avoir
lui reprocha
Mt&M~t,
dans la voye des Bénéfi& de n'être pas entré
ce langage
ordinaire
ces. U répondit
à
que
étoit injurieux
au Roi,
&
quelques
perfonnes
même
aux Jésuites.
Néanmoins
infupportable
& voyant
M. Baillet voulant
joüer au plus fur
n'a point
côté qu'on
t'accole
à tort,
d'autre

quelque chofe que foa dife
contre les ~t~K)~
rien ne
Lifera c~Me
n'enfantent
d'empêcher
qu'ils
vre fur Livre.
La fuptrfetation
eft incomparablement
eux que parmi
plus fréquente
parmi
les femmes;
car combien de fois commencentils un nouveau
avant que d'avoir
achedeHein,
vé le précèdent.
Ainn l'on ne ïe doit pas allarmer de leurs menaces
il eft vrai que
quand ils
leurs Ecrits,
ils forment
voyent qu'on maltraite
le même deuein qu'AppoHon
forma lorsque
ton
-q
fils Phaëton
fut tué d'un coup de foudre,
je
veux dire qu'ils
ne
à
plus répandre
rongent
la lumiere
dans l'Univers
mais cela ne dure

crû qu'il dût garder le utence.
Il montre donc.
& il dévelope
avec foin~ tout ce qu'il a dit à
Se il s'expliqua
fur
de cette Societé,
l'avantage
les observations
concern tnt te
qu'il a rapportées
P. Sirmond
le P. Pefau & le P. BouhouM.
Il
dit fur cela des chofes bien tentées & bien cu& n'oublie
de fa
l'article
neufës,
pas d'achever
défcnfe par la réponie
aux reproches
qu'on lui
a faits d'avoir
donné
à Mrs.
de
trop d'encens

peut «~w
ors que l'on

«~
y~

ils reviennent
de ces premiers
pas,
mouve&
comme
dit
on
les
embamens
l'Auteur,
taSeroit
un peu M on les dénoit
dans les formes dexecuter
leur
menace.
Ils aimeroient
mieux qu'on
fe gouvernât
à leur égard
comme l'on fit envers Apollon
fe
vit
très-humqui
blement
fupplié
les ténèbres

de ne laiNer

Neve velit tenebras
Supplice voce rogant.

pas

le monde

inducere

rebus, t

dans

PredbufquE
Mr.

Conférez
K)W.

nous
Vers

regaliter

addit.

enfuire fes réflexions
a fait -courir
contre
fur
quelques
qu'on
& principalement
fur /?M<~
in 7'
lui,
d'un peu plus
qui eft une Pièce du P. Commire
de 60. Vers jambes.
Y! examine
auiïi ce qu'on
dans
le Journal
des Scavans
du
lui a objecte
en parriculier
ti. Nov.
& il fe juflifie
i6S~.
de l'imprudence
que bien des gens lui ont imdes Jéfuites.
à La Société
par rapport
putée,
des mefures
On a prétendu
qu'il ~m'<M< prendre
entre Hn
mieux proportionnécs
grands
CofpJ
dans l'Egiife
& dans
une Société fi confiderable
Ceux qui lui ont
l'Etat,
d"<Mp~p<t)-fK~
être aufH bien les enpeuvent
parlé de la forte,
car s'il eft nanemis que les amis des Jéfuites
turel aux amis d'un
Corps de ïejetter
puilfant
& de dire qu'il
fur fon crédit
promptement
faut être bien téméraire
pour ne lui témoigner
il n'e&
extrême
complaifance,
pas
pas une
de le rendre odieux
moins naturel à fes ennemis
ne ~auroit
de ce côté-là
& il eft fur qu'on
d'une Société
guéres médire plus malignement
de répandre dans
de Religieux,
qu'en a&ctanf
lors qu'on
le monde,
qu'il faut tout craindre
Puis
a été aflèz imprudent
pour la choquer.
examidonc que la remontrance
que l'Auteur
&
ne en cet endroit,
peut venir & des amis
on ne peut pas condes ennemis des Jésuites,
eux-méclure néceflairement
que les Jé&ites,
s'en
metmes entrent dans tout cela ou qu'ils
Lors que Cleanthe
fort en peine.
tent
nt la
on
,des Entretiens
du P. Bonheurs,
Clinque

(*)

Baillet

minas

où il parle de M. Meil louë beaucoup
le fatravaillé,
la potiteue,&
la vertu de ce grand
voir, t'efprit,
mais pourtant
il lui livre de fortes".
homme
&: il les renouendroits,
attaques
par d'autres
velle de tems en tems dans la Préface de ce Recueil.
s'eft échaunee
Cette querelle
par des Vers
& elle aura des fuites,
car on
qui ont couru
au premier
attend
de
jour deux petits Volumes
contre M. Bailler.
M. Ménage
La Préface donr je viens de faire mention,
Cm/are
eft à la tuite de t'Ec)a]''ciKement
m'a
fervi
f~e.
qui
de fujet juCques ici ~ans cet article.
Elle confort Chrétiennes
tient des renexions
fur l'abus
fait de la poëfie.
M. Bailler déclare d'aqu'on
Port-Royal.
nage eft fort

L'endroit

bord,

même
les en priât
Ils feroient
ravis
qu'on
du commandement
& de la
avec
l'autorité
comme
on le pratiqua
envers
menace,
Apollon,

<f<
Jt~MnmM
f~Mt~Kf~Mf
~M
~<t~«<t
contre
lui.
~<~

LETTRES.

donne

ceci avec le P'A

Hi~. 6* Crit. Art.

qu'il
n'edpasde
~«~~M~~)~)'
un
Art
au
&<MM:c, ni de
pour
pernicieux
~M~
ceux ~M
contentent de la mettre au nombre des
de ce monde
It n'en a donc pas une
inurilitez
auut defavaniageufe
opinion
que Maiberbe,
qui
de
fe reconnoiCoit
paffer pour fou
puis
digne
la
meilleure
de
avoit
qu'il
employé
partie
~M
utile
dans
un
exercice
au
&
Public
fi peu
qui
âge
de
bonne
foi
à
fe
avoua
quelcun
qui
plaignoit
ce
<MM~
des
de
recompenfes
que
pour ceux
qu'il n'y
les
dans
armées
les
Roi
qui J~M~
en ufer fort
<J
que c'étoit
fagement
de la yXf!
de faire
un métier
oa't/ la ~<'<&
de
avoit & qu'un bon Poete H'fff)~ pas plus
/Et~
Mais
t;~
qu'un bon joueur de quilles.
d'infutter
à
la
on ne ie contente
pas
poëue
de
fur fon inutilité
beaucoup
gens itbûtieneft pernicieufe
nent qu'elle
qu'elte a fomenté
l'Idolâtrie,
qu'elle a ru'mé la Religion
qu'elle
& qu'elle
a donné un fi
a infecté
les moeurs
tour
à notre etprit,
méchant
que la
& qu'il nous fait
nous femble infipide,
comme
de l'aliment
le plus
rir de fiction
c'ett une chofe qui
EneeHvement
rel.
comprend
pas
que parmi des Créatures

vérité
nournatune fe

qui (e
d'être
comme
de leur
raifonnables,
glorifient
de diAinction
caractère
j it y ait un métier pufont de nous
blic dont les principales
proprietez
& de menfonges.
Il femble
de fables
repairre
cet art Coi infëparable
de la corque déformais
Chretienne
n'ett
puis que la Religion
ruption,
venuë à bout de le purger,
elle
point encore
a
~fMM~
dans
le
mon/<C
qui
bien pû
Sur
M.
Baillet.
nous
fait remarquer
de.
cela
le
&
de
de Chriftianifme
mêlange
Paganifme,
qui
dans
les
de
nos
&
les
Poëtes
productions
règne
avec plus de progalanteries
qu'ils y répandent
les
fufion que
Anciens.
S'il avoit été ailleurs
il auroit
les penfées baffes & propû déplorer
ils ne
pas de fe fervir j
dont
manquent
fanes,

CTM''otepHtsT)tt.

Rem.

F.
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dès qu'ils
faire entrer la S.
peuvent
Vierge
dans
les
leurs
Quelle
que
compliEpitodes.
pitié
de Dieu t
lui
fait obtenir
mens,
que Chapelain
t
Le Critique
de la Pucelle ne les lui a point
M/'M~M(
(
(*)
d'un
ne vem pas
l'Auteur
juger
Mais comme
ttm1
pardonnez.
M~~r/ejEmM.
il reconnoît
de bonne
i~e brouiller
~wcp~cw
Oa/c~MM~
ft~f-~
foi que fi nos Poëtes (ont plus déréglez
que les
<<t< t-ec~tf.
d'uîts font d ailleurs
Anciens
dans leurs Ecrits,
& fur cela il remarque
ne vie plus regtec
qu'il
des
moeurs
d'un
homme
ne
par
faut point juger
entre
autres
exemfes Livres.
& le
prouve,
& par
relâchez,
ples
par celui des Contes
Italien.
On prétend
celui d'un Poëte
que ces
C-ifu i&es n débonnaires
vivoient
dans fa~tM
les plus ~n<M

péchez d'autrui,
plus étroite des eo<
Ils émient
f~tKMg~t.

pourles

les antipodes
des Pharifiens
qui n'avoient
donc
une Morale fevetc que pour les autres. Quant au
il a vécu dans ce
Poëce dont
il eft queftion,
Manfa.
On dit ~*<~
& il s'appelloit
nectcj
dans le tems même ~t~
/C donnoit /<< difcipline
travailloit

à la

~«'~
<tMOSt-fa.C
Dialogues
CNMpa/a~ jfJ ~'J
lors- qu'il /Ttt~M les f.<r~C<CM les ~HJ bumilians
de ~ve~f D~les plus penibles de la Confrerit
Avec tout
cela il ne remptiftoit
me.
pas les
d'un
bon Chrétien
fonctions
car felon la reun bon
de l'Auteur
elles demandent
marque
~«~«tM

les actions
les penfées
& les paC'eN: ce qui a fait que plusieurs
perfonrenoncé
leurs
Amours
ayant
poétines&ges
e~tereMeM
leurs
ont ~f~a«e
pff~KStes~
ques,
ou ne les ont reconnues
que comg~<(Mff)'!e,
de leur jeunette
De ta
me les fruits
déreglée.
accord
rotes.

entre

de poëhe
Recueils
galante
ont
été
nommez
qui
~M'M<<M
& dont on nous fait un aun! curieux denombredes Poëtes qui ont
des conversons
ment, que
la licence de leurs Vers par des
tâché de réparer
de
ou même par des Traitez
Cérieux,
Ouvrages
font venus
&: licentieufe

tant

de

1.

1

LA

~¡a

Décembre
Il

fa Préface
d'observapar un bon nombre
foit
fur
le
méchant
tions,
goût qui a ôté à la
avoir
ancienpoëfie la noble implicite
qu'elle
fur les defordres
nement,
foit
que le fitence de
la poëne
Ce les défauts
aux
qui font ordinaires

finit

en mille lieux.
I! fe prépaPoètes
répandent
re à en être maltraité,
mais de la maniere
qu'il [
en parle it
qu'il ne les craint pas beautémoigne
coup.
Les deux grands
discours
que l'on vient de
voir en Extrait,
font Suivis de la correction
des i
fautes que l'Auteur
a remarquées
dans les qua.
Il y a[
dé-

tre premiers
Volumes
de fon Ouvrage.
bien des chofes en cet endroit
qui méritent
tre luës.
comme
de

ce

M. Bailler ne cherche
point
ai
cherché
lui
j'en
pour
qu'il

a dit

de détour,
à t'égard
il avouë

de Mr. Chevreau
fa cru
parti
pour

ingénument
qu'il
monde.
Le refte du
tome

t'autre

peut être divifé en deux C Jttgenrs~etjurles
J~'MOtt~fr~M
la t. pour tous les Auteurs qui ont trai- [ F«~f6rtH.
parties
té de fart
la z. pour
les Poëtes
poëtique
ont
vécu
Grecs qui
avant que la Grece fut fubOn trouve ici fur tout C
juguêe par les Romains.
fort inftruNifs
Se cent bons
cela des Recueils
morceaux
des meilleurs
ft bien que
Livres
c'eft une lecture fort agréable,
Se où l'on peut E
On y voit d'abord
la dif.
beaucoup.
du jugement
faifoit
de lat
que Platon
ce qu'il n*eft
poëf!e,
pas aifé de bien attraa parlé
diper à eaufe que ce Philosophe
verfement
fur cette
matiere.
Mais
ont
quand
voit en même tems les lumieres
de plu lieurs
c'eft: un grand fecours,
& de là vient E
Critiques,
l'une des principales
utilirez
de ce Recueil de
profiter
cuHion

M. Baillet.
Un Lecteur
dans un moy trouve
ment les opinions
différences
de ceux qui ont
examiné
chofe avec le plus d'attention,
chaque
& ain6 quand
il eft capable de tirer heureufement des conséquences,
il peut aller loin.
Il[

Il y en a eu qui fe font jettez dans
dévotion.
mais fans prendre
l'état
Eccte~afUque,
garde
les
ne
le
Sacerdoce
Canons
que
propofent
pas
comme
un état de pénitence
j & dans le fond
ce n'eft pas un trop bon moyen d'expier
les péd'un gros
chez de fa jeunefle,
que de (e charger
ou même de la Prétature
car il y a
bénénce

puis
tous les Poëtes.
ron 80. pages on s'imagine
comment
contient
pas
pourquoi
je ne dirai
qu'il
à
plus grands
qui ont é[é donnez
éloges
& le mal que plufieurs
mere
perfonnes

eu des Poëtes

ont

Prélats.
Gabriel
qui font devenus
en eft un exemple.
Mais croiroit-on
Altillius
à la poëtte dès qu'il fut
qu'à caufe qu'it
renonce
il ait été acc~(ë d'ingratitude
par un
Evêque,
de
C'e& néanmoins
cela que Paul
autre Evêque
lui a fait un crime
ne trouve parJove
qu'il
de l'étude
donnable
confideration
qu'en
qui
ravoit
c'étoit
l'étude
de la Bible.
La
caufé
de Paul
ed bien différente
Morale
Jove
de
celle

que

Mr.

Baillet

attribue

à

plufieurs
perconduite
poëfie
bien faire /'<?'?<-

fonnes,
qui croyent
qu'une
les
de
regles
~~pcHf
par
& n'être
MMt
pas toujours
ye~M~,
à
un
mal
féante
certain
mais
âge d'homme
deshonore
un vieiilard,Sc
que tout homqu'elle
doit fe prépame qui fonge
à mourir
Poëte
rer

à ne pas vivre honorablement
~;MJ f<~&
la ~)~~f.
Cette
maxime
n'ett pas générale
car St. Grégoire
de Nazianze
fe<fdira-t-on,
lut mourir,
entre les bras
pour ainfi dire
fa
Il
eft
vrai
mais
nous
a
dit
ce
foit
~MK/<.
que
qui
là le plus bel endroit
de fa vie Franchement
il
ne f)ed pas bien de faire des Vers, quand on eft
de les lire avec des lunettes.
L'Auteur
obligé
~tH,
(*) D«Mf<f «~K~<6'~HT<
CM ttff ~Wf<H~J~"M'~
f~t
,<
LetM. d'Eratte.

ttt~

[

étoit bien
le bureau,

jufte

qu'Homere
occupât
long-rems
c'eft
le
Patriarche
de
que
grand
Son eu
article
enviremplit
c'eft t
les
Ho-

ent
obferva.

Se outre cela le précis
des
dit,
tions
du P. Rapin
Se de quelques
autres
& de l'Odynee.
fur le détail de l'Iliade
Il y at
Grecs
l'on
Poëtes
peut expedier
quelques
que
en peu de pages,
ceux
mais
qui ont excellé
dans la poëiïe dramatique,
les Sophocles,
les
& les Euripides
demandent
Ariftophanes
a fait en divers t
plus de terrain,
parce qu'on
tems quantité
d'obfervations
Théatre.
Le 2. Volume
comprend

fur

la poëfie

du L

les jugemens
fur Jt~f~t
tous les Poëtes Latins, depuis Livius Andronicus
LMHM.
à
Alain
de
t'IUe
vers la fint
qui mourut
jufques
fiecle.
Les
Poëtes
Grecs qui ont vêca
du t~.
fous le Chriftianilme
fe trouvent
mêlez ici avec
On ne fauroit
les Latins.
en peu
repréfenter
de paroles
l'abondance
de l'Auteur,
fa vafte
maniere
dont il coût les uns autres
k&ure
la
les divers
fentimens
des Critiques.
Rarement
nous fait-il
voir le parti qui lui plaît le plus
fans nous convaincre
que c'eft celui du juge& de la bonne
de l'honnêteté,
Morament,
le.

L'Article

que

celui

de Virgile efr beaucoup
plus long
& contient
une infinité
d'Homère,
d<
..S

f<ef<M

tW.
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le pâfttcntantez,
qui <ont conno!:n'
agrëabtenentles
les
!'Eneïde,
&
déiauts
grandeursde
l'on
L'article
de
cenfure.
&
lue
y
Terence
:elui de Plaute
méritent
d'être
on
étudiez
rouvedanscelui-ci
les jugemens dëfavantageux
dePtau~
lui ont été faifsd'Horace
pour l'amour
:e ce qui fans doute
nos
coiinoifSurprendra
car
ne
s'étonneroit
~urs
de la
qui
aujourd'hui
:otere que HtM de fameux
ont conCritiques
contre
a
un peu malHorace
se
parce qu'il
traite les adminittrateurs
des quolibets
,des illufions & des équivoques
de ce Comique
}
Nous renvoyons
à un autre mois les trois Volumes qui nous reftent à examiner
de cet Ouils nous
vrage (~
bien curieux.

pourront

ARTICLE

fournir

un

article

VII.

P. D. < P. en 7%.
Z~M~ ~Mb~!f<y
touchant ~'M~M~!<H?
Par R.
7<t'm'M~t-f~.
A Rotterdam
chez R. Leers.
S. P. D. B.
in
1686.
K

C~it'~M
~.t'f'atcMx.

des

tf~~e~it't,
longtems.
~MPrcff~?~~
CNf fO~tf~T~f
rejetté
t.tM.

/<t

fTt/-

E témoignage
que S. Paul rend aux Livres
/'fc)~M~<t sa
(acrez,Iorfqu'itdit<~M«ff
de Dieu
indubitable
M.
été infpirée
paroit
<
Simon; i[ avoue
que ceux qui ont fait ces LiDieu & que le S.
vres oMfA~sM~j
ler a ca~atM
~~f
maniere qu'ils ne fe
EAftt
dans ce qu'ils eKteef/f
mais
j
~M~<MM<.r~KBp~.
il ajoute,
~*aa ne doit pas croire pour cf/<: qu'il
de divin
(~*
M'~ ait rien dans leurs e.rpf~aa~
OK~
Au m.fMj
de furnaturel.
~'<M
pourfuit-il
ni
de
nos
des Peres,
pas ~~S/?f
p/KJ~t~~aj
fe pied-là
H
aSure
Théologiens.
que c'f~
une
tM~ a pris la liberté de donner aie public
Mi*)?
du vieux Tf~~M~~
/~M~ Critique
T
L

d'une autre ~.tt~'f
&
maniere qu'on /'<!M?'a~ff
il remarque
qu'on s'eft apqu'il y a long-tems
des Livres
Il le
pliqué
C~
qui étoient
par les Cat?-eSa?'M .B~/M
prouve
en afiez grand nombre dans les Bibtiofheques
de
lors même que la barbarie avoir gagl'Europe,
de Sorne le deHus.
Celui de la BibiioLheque
Sorbonicum
nommé
Can'v&)f<«~t
bonne
a été
en avoir tiré
Etienne,
qui prétend
par Robert
& celle-ci
entre audiverfes
Leçons
ptuGeurs
au lieu de iptres ( Gen. ). ty.) :~M~e~r
d'avoir
été en
M. Simon t'accuse
coM~
bien connIl y a une chofe
cela un faufÏaire.
(avoir un Catalogue
derabledansce
Manuscrit,
au titre duquel
Bible Latine,
ou du defautde
/'&viennenr
qu'elles
0~
ou de celui ~< Ccp~e
<'<g~0~
terprete
Il
faut
donc
cf~«~S''Hf.
quefM~~M~M
des
fautes dans
<MMp~cruMeutqu*Uya
au Traducdoit attribuer
la Vulgate
qu'on
& ileft certain qu'encore
teur,
qu'ils M~~c~
ni <7w
ni
pMf~mt
croyoient ~M'O~
On
r~r~ft~~Kf/%Ar/&<(?~e~«.
voit ici d'afIëzbonsëchantiUonsdeteurCritiqae.
à ceux qui veulent
Quant
que la Providence
fur le texte
ait vei!!ë d'une
façon
particuliere
afin d'empêcher
de l'Ecriture,
que ni la malice,
ne la dëpravaHent,
hommes
nit'isnorancedes
fe contente
de les averrir qu'ils fuppol'Auteur
fent une chorecombattuë
par les plus favans des
les
mieux
&
Proteftans
les
&n(es,
Peres, par
de différentes
leçons
que
par le grand nombre
de
la
Bible.
Avoit
dans
les
Manuscrits
l'on
cela il fbudent
que c'eft à tort que les
près
des fautes
on trouve

de

la
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la verfion
<bu!t
ont rejetté
vulgaire,
& qu'il
verfion
prétexte
que ce n'eft qu'une
il fourient,
de fautes,
diss'y
beaucoup
trouve ont eu tort en cela
ont été
puisqu'ils
je qu'ils
cent autres
de fuMituer
contraints
à la Vulgate
I! leur dit bien des durerez
verrons
fautives.
mais quoifur la multitude
de ces Veruons
à la Vulgate,
dife qu'il
faut
s'arrêter
qu'il
~e
il n'aprouve
s'en
entête,
point
que l'on
il rapporte
/<< C~w~
Car.
que <~f
g~e
<~M<
XfcMf«
~fT/Mf <tM)~/M.f tenir /'<<de ~.t~ff
der /tf/?<~
rMj~Mar/~rfamw
vec /<~
~«wi'~Mf, ou ne ~ewM~~w
<«<t~f Bible que l'ancienne
C~Mew.
Ce
'r~y!as
fut M. du Laurens
ce Confeil
t
qui lui donna
afin de prévenir
les incidens
qui eulTenr été inéfieu de demandet
vitables ) fi on avoit donné
Proteftans

fan recours aux textes Originaux.
là que ce Cardinal
ne s'cntetoit
Latin
de Trente
que le Conçile
thentique.
Cette

On voit parpas du texte
aua déclaré

déeinon

des Peres de Trente
a déja R~<M~e
à M. Simon
donné
exercice
quelque
parce :r~'e'
a faites s
qu'il
qu'on a prétendu
que les plaintes
contre toutes
les verfions
& lee
de l'Ecriture
a publié
d'une
nouvelle
verfion
projet qu'il
les
Maints
decrets s
choquent
tres-injurieufement
du dernier Concile;
mats H prétend
que celaa
exan'eftpas;
Beann de Toutenir~
prétenHon,it
mine les raifbnnemens
dont
le P. Tellier
s'eitt
montrer
fervi,
de6
pour
que les Traducteurs
Mons ont contrevenu
aux ordres du S. Concile.
de Trente.
Ce Jefuite
pane
pour celui qui a
le mieux
à
M. Arnaud,
dee
attaqué
l'égard
cette verfion
celebre.
M. Simon
ne s'enga- L-*
il fe réduit à la recherge pas dans leur difpute,
che de ce qu'a voulu dire le Cardinal
Palavicin, ti
en expliquant
le decret qui concerne
la Vutgate. II condamne
l'interprétation
que le P. Tellier a donnée
aux paroles de ce Cardinal;
il rai-[fonne contre lui le plus fortement
qu'il peut t
mais il le traite avec beaucoup
de civilité,
& ilil
maniere
déciared'aiiïeuriquedeqnetque
entende
le Concile,
Mrs. de Port-Royal
dans leur ~e;{c~
pa!M cu raifon d'inferer

qu'on tt
n'ont
Fran- r*

Ce que l'on a
~af~, ~«a~~c~~f~fM~Crec.
eft, que fi l'on conpeut dire de cette difpute
du Concite,
fidercles
te P. Tellier
a
paroles
mais que fi l'on confidere
raifon
les demarches que )e< Papes ont faites en divers rems,
il
Voilà un fort bon partage;
a tort.
les uns auront le fens litteral & grammatical
tes autres s
auront
le fens historique
en attendant
qu'au tt
Concile
univerfel
0!tri
premier
qui (e tiendra
un
&ne regler
Canon
définitif
par
lequel :1
de ces deux fens efr meilleur
que l'autre.
Pairons à une autre difficulté
qu'on a ujppoiée !e DMa~.t~M'.
iSt~MS~MX.
à M. Simon.
On prétend
que ces Scribes pu-j_
blics dont il parle
dans fa Critique
peuvent )t
de ctoire
ait été in-tempêcher
que l'Ecriture
fpirée par le S. Efprit
mais il répond
qu'it
n'yy
à
l'au)anut!ecônfequencedet*unedecescho(es
ces Scribes ont été audt Prophètre, puifque
tous que
tes, & que nous reconlioiffons
t'ufagë!6
les
ont
fait
dans
leurs
fens, &:
que
Evangeliftes
de leurs perquifitions
n'empêche
pas que les
ne
Soient
un
Evangiles
Ouvrage
infpiré de Dieu.
Cette réponfe
paroît forte
parce que pour être
avec
ration
persuadé
pleinement
qu'il n'y a rien
de
véritable
un
il fumt
dans
Livre
que
que
nous fâchions
a
Dieu
tellement
obfervé
ceux
que
qui Fécrivoient,

qu'il

n'a

point

permis

qu'it;
3

CH Voyez

te mois

de Fevnet

de !'anaee

Ntivante,

««

An.

Vt

Xxxx

3

P.

DE

NOUVELLES

f~M
~M.&tM
}«'<~ <M«~
p~
/<Mg~
M. Arnaud
ne convient
pas qu'itst'ignorauent
au contraire
il a fait un long discours
dans fe
contre
le Sr. Mallet,
Livres,
pour prouver
qu,
& le Catdéen
étoient communs
en Ju.
t'Hëbren

naires de t'inthuction
leur avoient
Ceappris.
la étant une fois pufë, tout le monde
voit que te
Sy Mme des Scribes s publics ne combat point l'inf~d'Ecriture.
Pour prouver
cela plus
piration

M.S!mon
f
d~e, après tereMMr de Babylone.
vante d'avoir
en main une réfutation
invincible
du difcours
de Hir. Arnaud
il doit donc être ~br
mécontent
de la conduite
de ce Docteur
ca<
avoir
à diverfes
M
après
objeetionsde
répondu
du Pin il
le Marne extrêmement
d'avoir
patlé du Canon
des Ecritures
comme
peu
près
les Proteftans
en parlent.
dit-il,
7/~mMf,
ait
tw
revivre
France
les
qu'il
~a~~tn~
~f~mens <f«~ parti t~f~ a Ac~tgfmMt
il
détruit
dit avec toute &t /<~<fpe~
que les c~tœ~
des Livres
de l'Ecriture
Catalogues
font confor.
mes avec le Canon ~J~«</j
af~
qui
~m~e
les
M.
Simon
par
/'Mf~?<Mj.
ajoute
qu'un
eu
de
y~/ogtf~~M~fMt
quelque connoifance
cette matiere
un tant foit peu de ~.f/fMa?-

car quoiqu'il
avouë qu'il y ait eu des personnes qui recuëiUoient
les Actes de ce qui fe paffoit dans la République
& que
des Hébreux
il n'afces personnes
c~ffM'M ~tcp/M,
(~fure pas t/Hc leurs Livres ~'eM ~c~<fMj
M~
il femble
ne leur ait
mais comme
p~e.
qu'il
6[éi'mfpiration
que parce qu'ils n'ont point été
dans le Canon des Ecritures,
on pourcompris
ra dire qu'il n'a pas allez confideré
nature des
des Hébreux.
~?~M
Annales
Elles contenoient
plus au long les Hi~oires
qui fe liient
dans les Livres Canoniques
& ainfi ces Livres
etoient
un abrégé des Annales
on communiau peuple
,& on laiila le refte dans
qua l'abrégé
les Archives
or on n'a apellé Canonique
que
la partie
fut
au
Si
S.
communiquée
qui
peuple.
considéré
il eût vu que les
cela,
Auguftineût
Ecrits qui demeurèrent
dans
les Archives
n'étoient pas moins
infpirez
que ceux qui furent
rendus
refte il n'y ait eu que
publics
quoiqu'au
ceux-ci
de l'éloge de Canoniqu'on ait honorez
C'eâ ainfi que raisonne
M.
ques.
conclut
cette partie
de fa Lettre

il
Simon
en remar& le
Sanetius
ces Scribes
de la

Af.

Décembre.

il ne femble
des menfonges.
y in(erauent
pas
Dieu
nécef!àire
cela
qu'outre
ait pris garde qu'ils
leur
n'éerivinent
ce
découvroit
que
qu'il
par
une infpiration
forte
immédiate,
c~'
qu'il n'y eue
rien dans teor Livre de ce que les voyes
ordi-

l'Auteur
fe fert de lavoye
de l'auiennbicment,
montre
torité,
je veux dire qu'il
que les Au& les Pères de
l'ont cru.
Juif':
teurs
rEgli&
Il cite là-de<lus quantité
de beaux pauages
celui de la Chronique
d'Alexandrie
eft le plus
formel
du monde,
pour l'usage des Scribes publics parmi les Hebreux.
Cette Chronique
eft
un Ouvrage anez ancien,
& l'on y trouve
de
~Mj ~cHft/j de Pieces p~j anciennes.
S. AuguCtin n'eft pas des plus favorables
à M. Simon ¡

]t~Mt~
f<.<.

LA

Pererius
quant
que Mafius,
P. de la Haye,
ont reconnu
des Juifs.
Il donne
République
coup au P. Franileu.
Mais il s'attache
cela
après
de chaleur

à répondre

en

panant

un

avec

beaucoup
à M. du Pin, qui a
contre lui dans fa nouaccufe
M. du
d'abord

plus
fait quelques
remarques
velle Bibliothèque.
On
Pin d'avoir
réfuté lesSpinoGites,pardesraiions
fans y penfer,
tantôt
qu'il a lui m6mc réfutées
en établiuant
des regles
pour le difcernement
des Ouvrages
tantôt en reconnoiuant
(uppo'tez,

qu'il ]i'efi: point certain
que le Livre de Joiuéa a
été écrit par Jojué.
Enfuite
on i'accufe de ne
favoir pas les matières
de Critique,
& d'avoiravancé
i. qu'Aben-Efra
ne croit
fauflemenî
du Pentateuque,
i.
pas que Moyfe fait l'Ameur
a
ce
tiré d'Ariftobule
que Joseph
qu'il adit touchant
n'eft

la verfion
pas

particulier
ce Rabin
y a dans

le

des LXX.
feul
(e
qui

d'Aben-Efra,
n'a Soutenu
le Pentateuque

autre

On

reconnoit

trompe
& on
choie,

fur

ce

prétend
unon
endroits

qu'il
fait
que
qu'il

quelques
qui
ne font pas de Moyfe.
On accule
aufE M. du
Pin d'avoir
de M. Arnaud,
copié un endtoit
qui
ôte à l'Eglife Romaine
une des
p/M~e~M~MTM<jf~&<Mt,
pour juftifier
que la Bible doit
~tre luë en une
n'entend.
que le peuple
langue
Cette
confifte
en ce que les
pas.
preuve
Juifs
~cM~
~c
C.
dans
le
<
y.
lifoient
& ~j
~~j
/<t
T~wp~
Sinagagues

tyMMMWcej~
~M*<ajf~~f
r~ppef~y?
ciens Catalogues, fans
les accompagner de quelques
On ne peut nier que felon t~eiprit
~<<Mj.
de t'Egttfe
Jage & bien avitë de la politique
il nefaïut
un bon correctif
ces Catajoindre
logues.
Enfin
examen

on
des

nous

donne

ici

un

court & bon
été proposées

DMt~M~,

<<tS~Me~foadifficultez
ont
qui
tM~I.t~Mt~t
les Livres
contre
de Moyfe.
On
par Spinoza
B~/MMoyfe.
fait voir manifeftement
font
tres-&tides
dt
qu'elles
~«e
~M.
dès qu'on
en veut conclure
GtM.
autre
chofe
que
favoir que dans la fuite des tems l'addiceci,
tion de quelques
mots fut jugée nëceNaire,pour
éclaircir
certains
endroits.
Ces paroles deM. Simon me paroiflent
ditremarquables,
Spinoza,
il, convient fouvent'de
avec
nos
p~cctpf
plus favans
il
blâmable
7T'~«g~
f~ ~K/<iM<
dans les ~a~j
MM~aM~j
qu'il M tire.
C'f/?
Auteurs
lui
ont
pourquoi ~M~MM
qui
<-OMf/?C de
CC~~J- principes
gM <M font fCMMM<Mavec les
plus habiles gens d!f ~af~ ComMa~M~,
l'ontfait
<W
donnent
~M~~tnf«~~CM
par là occaave,
~M~KA-~pmo/~fJ~fM~
leurs fentimens

plus deforce.
La réponie

de

l'Auteur

à la

Défenfe
des
fentimens
de quelques
de
HolThéologiens
n'eft
encore
lande;
achevée
pas
d'imprimer.
avertis.a
bien-aifes d'être
dans peu ~~oM'j
le Cata~M. GKt/~«Mf
en /<< Cour de Hollande,
Ce~,p~M!~Ca~e!'
outre /M Livres
en
C<'fMF<f/Af<7Ke.c<t
un ~<<0~. nombre de
toutes fortes de Facultez
< en taille-douce
d'hommes
portraits
en peinture
C~'t~A'~Mt
t
<~eK t~~h-f~K~~
/P~C de la F~Mf&~f

Es

caM~f
beaucoup de ~cw~
qui repre fintent ~H~fJ~/ffJ
~M ont été faites par les
meilleurs
~M<?tr~j
unegrande
quantité
de Mé~M~Rf
<!p~~M
plu~fc/~f
fieurs <tM'fj~ Pays étrangers
par feu
du
auHeinfiu.r
Beaufrere
défunt
p/«~~J
tres ~f~Mfj
Ge~ àimoit fort
c«r<e/&f<
Livres
l'étude
le Public lui eft ~ff<t~f~ entre autres Ouvrages,
du Pilatus
Judex
/<<publication
Autores
rei
~~ee
des
agraria:
des Notes.
On commencera
de 'vendre la Biblio.
f6SS.
7. ~~wt/
f~~
Z~~
du ~<Mf,
~M<<~<<H~ Z,<~<<~f.

f~J<«M

CA~

!<f«f.

LETTR.ES.

DES

REPUBLIQUE

11 eft bon
de rejerter tons tes vieux mots.
en faveur
tes Dictionnaires,
Pd~eles
~u!e
con&rvetdatM
:–––––––
C !ATALOepB
de
Livres
nouveaux
lire les vieux Auteurs:
H
accom*
d !e ceux qui veulent
de quetquet
faire en forte que chacun
pagné
Remarques.
Mt (eutement
puifTe
ceux
inunrM,
les
termes
d tt&efnef
aprendre
c 'M!MM~<MW<Mt
~MMM
<<?.
C'eft
t lui ont (uceedé à la place de ceux ta.
~«g~tf~M
<t~<MMtM
t.
!6~0.
& au re&e on s'eft
t68~.
dlequoi on a eu foin ici,
~«~
pars
~w<~<
M.
t~M
C'eft-à-dire,
c X)MCMé~~prMM~'tO'«fJ~
~?Mdiferentes
de
re de /<t Rebellion ~M~.
Londini
<«t~'MOMJMKa<Mf
ime &<MMm)et,wt
quelL.
Meredith
&
T.
1686.
fe
comme
penfis
fans
Newboroug.
charger,
5rue ~Mt~tJ~f~ft~;
in S.
de
t )nr fait tant d'antres,
dep~~ej
beaucoup
Ceux
MMM
idée.
i M<M<M qui ne ff~Mt
qu'une
cette Hiftoirt
Ji~f <<< M< 0«)<
<lui favent combien
il ett difficile de faire un bon
qui nous donne
parle
W~.
des Elu! chofes avec d'autant
ne feront
plus d'autorité,
] Oi&tonnaite,
que les
furpris
point
11 a tpujouK
été grand
~*it en a été ie témoin.
Auteurs de celui-ci avouent
qu'ils ne tut ont pas
& for zele pour ce parti ne lui
Il y a une Epi(ionnc la derniere
~oyaUHe,
perperfe&ion.
des Puritains
t net pas de parler
ta der<
admirablement
qu'avec
gramme de Scaliger qui exprime
Il demeure
r~ere
d'accord
d'un
Di&ionnaite.
On la voit
indignation.
pour- ] [es difficultez
t ant,que
ce ne furent pas eux qui pounerent
fi ce font des Ouvrages
j ici: mais
tr~s-pem1es chofes
à
t'execution
funeite
dont
ils font les plus commodes
on
bles à t'Attreur
jufques
& à laqueljte fauroit
fe fouvenir fans horreur,
Combien
du monde pour les Leûeuts.
y en a-tces belles paroles de Stace
1e il faut appliquer
le tem$
il qui lui pourroient
dire, en changeant
t:omme
Mrs. de Thou,
&
fon
fils
Chri&tphfe
du verbe,
1i'HiKonen,
les appliquaient
à un autre
événe1ment.
(A) In nive Lucane dormis ocreatus ut aprum
Cenem ego tu ptfcet htberiM ex xquote vellis.
illa dies asvo, non poftera credant
& obruta mulra
Saecuta, nos certè taceamus,
Occtdat

No~tetegtpropnzpartMmtu'critHiuageotis.
Il reconnoît

les Indépendans
que ce furent
1
ce parricide
qui commirent
malgré les Mini<
[tres
Presbytériens,
qui par des Requêtes & par
C
les conjurerent
de n'en venir pas à
des Sermons,
<
extremitez.
On voit ici un détail
ces furieufes
& terre de cette
inouïe
de
<
curieux
procédure
& des troubles
La
Jaftice,
qui la précédèrent.'
les rébellions
t. partie contiendra
qui ont fuivi
la mort

de

Charles
I. jusqu'au
rems prêtent.
ont cela de fort commode
Ces matieres
pour
un Historien
les
traiter
avec
tout
qu'il peut
le déchaînement
le feu & tout
d'injures
qu'il
lui plaît,
(ans craindre
d'en être repris,
& de
aux préceptes
de modérafe voir
renvoyer
rention que l'on recommande
d'autres
pour
contres.

IL

nouveau
€7' Flamand,
0«
jMSMK~Mt~
Franfois
l'on donne des <~MMOM.f t~M~M
MMJ<y<~fJ
t)M <'OK ?-fM/<)'~cfB~~
<M f~f~J
chofes,
Mf~M
~f~
propres,
~~MffM C~' ~Sf/~tffJ,
avec <0~/M
p~.fC~M<WC~CH'<M~.f,
noms proprer
d'hommer
efe~'M~M,
provilles
de fleuves qui font ~<
deux /.<t~g«M.' le tout
<'H/&~
Par
C.
~«A-f/
< F.
~M~<tM<M~/M~pe/M.
chez
& à
.Mt&)M. A Am&erdam
Wpifgahg;
chez Halma.
1686. in
Utrecht
W~c~,
dans

(*) t deque j'ai touchée ci-deftus
l'on
nëeeMairement
travaittâf
mandait
que
car quoi qu'il y eût des Dictionà cet Ouvrage
<<*<!<«
M't.D~at~et~
0«~Mt<
& Flamans
d'ênaires
qui méritent
François
!B't.
it n'y en avoit
j
louez en certaines
chofes
tre
des déHnitions,
ni qui
qui donnaient
point
même mot,
les divers fens d'un
difUnguanent
ni où l'on eût inféré les termes & tes expref««D~MM~'f
fM Ot~fmMt-

T

A raifbn

C'étoient
des Dictionnaires
ufage.
& tellement
furtout remplis de mots Watons
les entendent.
On a
tnnez
que peu de gens
mais de telle
remédie ici à ces inconveniens,
forte qu'on n'eu: point tombé dans le faux fcrtt(!ons du bel

~') M<Mi do~obte

dMt tt Cttatcgne~

N0. V.

Segnis ego.
Ïî~a&tMMM~
le Di&ionLes Arts derhommed'ëpee,ou
G
Gtsft~fMme.
naire du Gentilhomme
que M. Guillet fit imà Paris en l'année
1678. ont eu tant de
primer
à ta Haye
chez
débit
qu'on
en vend
deja
édition.
Il feroit à (buhaila
Moetjens
ter que
donnâr
un Dictionnaire
l'on
nous
celui-là
comme
fur tous les arts; ce n'eit pas
un
M. Felibien
ne nous
en ait donné
que
fort

~<

bon.

./K. Perot

o<t Amelot
ff~~cowt
'Mngc
convaincu de Mtp<tJp~~FM~M'~
7~'t~yt
mal le Latin.
A Anutefdam
d'expliquer
j686.in
ti.
Wolfgang.

de

m.

chez

de Grammaire,
& i~tc
E n'ef!: qu'un
procès
4vrage.
il y a beaucoup
néanmoins
de gens
qui
s'efttmeroient
de l'avoir
plus malheureux
perdu,
de
la
d'un
civil.
H
ne
s'en
que
perte
procès
faut pas trop étonner,
car après tout Être Franêtre homme
de Lettres,
être Auteur,
&
çois,
le François
&: le Latin-,
font
ignorer
cependant
des chofes qui (bnnent mal dans le monde.
Celui qui intente
ce procès à M.
Amelot
de la
Houtlaye,
prend pour juge une Dame qui yo~.
c~ <~<MfZ,fM~M.f dans ~t~t~&eM.'
c'eti:
~e
Madame
de la Haye
Ambafladrice
Vantelai
de France

à Veniïe.
Il n'entreprend
de
pas
le
célebre
M.
car il le
d'AManCourt,
juftifier
comme
un homme
dont
la gloire ett
regarde
avoir
befoin
établie
trop folidement
pour
defcende
dans
le détail
des reproches
qu'on
Il Ce borne
donc
à (ou:equi lui font faits.
nir
que M. de la Houuaye
qui s'eA éle~
une réputation
contre
fi générale,
écrit très-*
& ne traduit
mal en François,
pas mieux le Latin. Les preuves qu'il en apporte
font t. quan*
tité de phrafes tirées de l'homme de Cour. i. Les
!0~. palfages de Tacite
qui fervent de fond au
Traité
de la naterie.
Il prétend
que tous ces
ont
été
ou
ou
paffages
tronquez,
s
corrompus
ou mal expliquez;
& que M. Amelot
ne fafidellement
les endroits
point
veut
porte
qu'il
de
la
traduction
d'Ablancourt.
critiquer
On
en
dînèrent
caractère
les paroles de Ta.
marque
tite,,
<. t.
M ~«f.
%M.

ftt

0<~

NOUVELLES

IV.
~m~«M~
~f~WtMMM
<<f«<LW)'<f.

Décembre

cette Phito<bpour les irriter contte
imaginé
pas dans les pa<&ge<
qui ne pMoiuent
mais on yF
&
c'ett s'y
finement,
a citez & interprétez
Amelot
phie
prendre
que M.
ne
afin que le Lecteur
peut aporter un bon remède. Les Cartefiens
plus facilement
jugeât
des couleurs
ainfi les Daon en met
de la tradu<~ion
de ce Cenfeur,
nient, pas l'apparence
mes n'y perdent rien; car fi cites ont de la beauvis-à-vis de celle-là.
litterale
une autre
fort
elles
té dans le tyMme des autres Philofophies
chofes en même
On fait donc ici plufieurs
en avoir dans celte de M. Defcartes
avec beaucoup
on traite cet Antagoniste
temps
paroiuent
or
e'e& le principe
de Graon le moque de fa traduction
de hauteur
& le MM en ces cho(es-tà
& fans doute
celles qui
tien on le cenfure fur celle de quelques
panaque de paroître
autre fat'ont s'en contentent,
& ne fouhaitent
que la
des de Tacite, & on tes traduit d'une
La Préface nous auure que ces
continuation.
que couçon. Il y a des gens qui voudroient
Lettres ont été écrites ,6e que tes fujets en font
tes tes œuvres de ce grand HUtorien fuHent trade )
a été
tres-réets.
uns feront din!cutté
Cette Critique
duites de cette manière.
Quelquesr
le croire à l'égard
de la Lettre
laite avec des yeux fi perçans,
;6. car elle
qu'elle ne peut
à l'éroule fur un emploi qu'on donne très-rarement:
a ceux qui s'attachent
que fervir beaucoup
à un Cavalier,
e*eA de chercher dans tes RegïLe nombre en eft grand & il
tude de Tacite.
tres de la Paroie
l'âA d'une fille. IL y a une
le doit étre: cet Auteur meritoit bien l'empref·
lat
autre chofe bien rare dans la même Lettre
fement qu'on a eu pour le tire & pour l'expliaux
donner
de l'exercice
il continue
perfonne à qui on l'écrit n'avoit que vingt ans
quer
L'Auteur C
en a
& elle fe croyoit âgée de vingt-deux.
ProfeHeur
à Leide,
M. Ryck,
Savans:
d'une maniere toutfait depuis peu une édition conuderable
plaidante fur fa commiuion
puis
On pourroit
faire
de
fur de
à-fait folide.
quantité
que non content d'avoir corrigé le texte
rénexions
fur la Lettre qu'il écrit à une jeune
il y a joint de favantes
bons manuscrits,
fort
Demoifelle
11 en faudra parler l'année qui
observations.
qui étoit fur le point de fe faire Ca& d'épou&r
un Marquis
nous dirons ici que cet Ouen attendant
vient
tholique,
quelen
t.
l'a
chez
à Leide
~Ate~w
déjà remarqué.
qu'un (A)
vrage eft imprimé
Mortier
à réimprimé
tesS z!i
LttM'M BM<Le
même
BiblotheLa (*) Scanxia ~M
w/. in i
<
depuis
& les Tablettes dee -«t«)f.
à Naples l'an 168~. femble
Fables de M. de la Fontaine,
M volante imprimée
l'Hi~oire
divifées en 17. ïlecles S
Latine du Tacito Ifune tradu&ion
EccieSaitique
î
promettre
de telle forte qu'elAu refte M. Cinelli
de M. Motcheni.
t.
toriato
par M. Marcel, & difpoëes
les ont mille commoditez
fembloit ne fonger plus à fa Bibliothecu vopour la mémoire.
']
qui
Ces deux Ouvrages
font u connus
avec ardeur. Les
A
lante, s'y attache préfentement
qu'il fume
l'an
On vend aun
de faire favoir oü ils fe vendent.
ddeux premieres
parties avoient été publiées
même lieu, i. un Livre de M. Thiers fur les's
fans en voir la fuite;
]1677.
On a été long-temps
& la
à Paris
eenfin on vit la
imprimé
jeux & les diverdHemens,
JMM.M l'année pauee la 4.
Nous en parlerons
car on fait mentionde
chez Dezalier.
(a) dans
J l'ont fuivie defortprês,
notre t. Journal avec étendue
c'eft un Traité é
l;la
dans le i. Journal des Sçavans qui a été imi. Les .B~~Mw
lafort curieux,
~~Nt~
primé à Parme la préfente année 16 8 6. M. Cinelme «VM DtMJ~<~<M~
a deuein de
~c~MMM
1li,
huit jours des t~~ftCM 'j
<<~<MM
~e/«M
à fpirituels,
& c'eft une Nouvelle très-agréable
pouris
continuer,
par M. l'Archevêque
d'Aiby
&les
il a de<!ein, .dis-je
les Curieux de Livres
C
tous
de fon j?Mc~,
<'<t~<ge~M ~c<<<~t}«<j
<PMMMCf
de petits Livres,
cde continuer
fa Bibliothèque
~f<<«MM
par le même Auteur,
des M<M'M<Mf Catholiques
M
bien d'autres
Ounous promette
cquoi
pour f~~e
qu'il
Paris chez ~a~. J)e~t~
t6S6. î.
la defcription
des beautez de
comme
DMf<
vrages,
des Auteurs
Venitiens.
in t2.. 2..Tt/.
&: l'Hi&oite
1
DMt~h'WJpM~
Parme
eM tous tes points principaux tFlorenà celle
des Auteurs
1
Il
a travaillé
W<MMfC<<tMt~ttM
de la Religion font familitrement
or
1
tins.
expliquez p<~
les Conciles & les Peres. ~T'M :S
M
f.EcWM'f,
16 S 6. in n.
C'e<t un
m
A
e~e~~ MfMeDtx~MM~.
C&M'W d'Her.
Lettres diverfes de /t~
où M. l'Evoque de Châlon fur Saône,E.
1686.
in !t.
chez P. Mortier.
Amsterdam
Ouvragefavamment la Controverfe
traite
par demandes es
& réponfës.
U y a des gens qui croyent
ont été impriiC
que
a a trois ans que ces Lettres
le nombre des inth-uétions
es
imprimées
pour les
.1TLmées à Paris. Elles font d'un Me agréable
du monnouveaux
& qui fent plus l'homme
Catholiques
égalera bien-tôt le nom-0vif, naturel,
des Remarques
bre de ceux qui en ont été touchez interieufeûateur
de,
fcrupuleux
On y trouve cent jolis
rement.
fur la
qu'un
Langue Françoife.
&: mi feu d'imagination
traits,
qui a bien des
KMf~<MMK~ <.fJg<M.
ne donne pas
./M<M magnum fdcramenti
M.
V.
& qui pour l'ordinaire
agrémens,
~aSere
C~e
JMtx~M
Clerico Florentino.
La lettre ~6. contient
dans la fauCe plaisanterie.
la grande
mer du ~KveMtfM
C'e~-â-dire,
de deux facfort vraifemblable
une description
<~ M<tt'Mge ~~Mfe
fAfett.
tout le beau monde d'une
tions qui partageoient
Venetiisapud
Paulum
Balleonium.
t6S6.
infb.
de
deux
la
Dames.
fous
Ville,
préndence
fur un hal'une
avoit
fait
des plaiSanieries
dont
a
ne connoi<!bns
ce Livre que par le
La Lettre n.
bit que l'autre avoit inventé.
T~TOns
des Scavans qui fe rait à Parme
.L~) Journal
fur la PhiloSbphie
quelque chofe de divertiffant
fous la dire&ion
du P. Bacchini,
de M. Deicartes,
Religieux
que l'on tâche de rendre
du
&
P.
Gaudence
de
à caufe qu'elle foûtient
Bénédictin,
Roberti,
odieufe au beau fexe,
C'ett
un
bien
l'Ordre
des Carmes.
ne font pas dans tes objets,
pour la Réque les couleurs
de la beauté &
d'où l'on infere la destruction
des Lettres que ces Mrs. ayent entrepublique
total des lis & des rofes qui
l'anéantiHement
parce qu'il fera plus
pris ce nouveau Journal,
de connoître
dans ces païs &mCe tour n'e& pas tnal
facile déformais
font la gloire des femmes.
tentrionaux
M.
c<t~
(<)VoyetIeBMmdeJaavietMvam,Att.t.
~') M'M~.~j<Mt t)f8~.
~<M<'M)t.L«.X!K
~f~
(*)~w.LM.c~.

cite,

BiHiotheca
Volante.

DELA

_'J686..

REPUBtIClUE
tentrionaux
les Livres qui s'impriment
en Italie.
<
C'cft avec
le
de raifon qu'ils touent
beaucoup
1
foin
que prend M. Mazzi d'enseigner
par fon
c
aux
à à réduire en
exemple
Théologiens
abrégé
les matières, de la
1
Morale.
On
a écrit
Théologie
ttant
de Volumes fur cela, & avec une
fi grancde diverlîté
lien
d'édaircir
d'opinions,
qu'au
les dirHuiîtez,
1
on les a conlidérablemeiit
aug1
mentées.

M. Mazzi

s'elt attaqué
à une des plus
ifiabreufès.des
& des plusemplus étendues,
barraflëes
de la Morale ( c'eft le Jugeparties
Va titre
de
t
ment
des Joumaliftes_)
le
puis qu'il achoiii
mer.
grande
Idéedece Uvre.traité du mariage. II l'appelle la Jvrande mer -y
Mrs. aprouvent
_c
ces
ce titre, &
je croi qu'ils
cen
car
c'eft
une
matière
fi
jugent fainement,
fi agitée
fi pleine d'écueils
que les
1Théologiens
Cafuïftes
ne Rivent comment
faire
fe trouvent
fouvent
Ipour
l'épuifêr
Se qu'ils
iincertains
de la route qu'ils doivent tenir. Voilà qui eft étrange
1;
& faur-il
dira-t-on
que
vafte

lès embarras
porte
jufques dans les Livres
ê& dans
les écoles
Peut-être
que les Docteurs
cont
car enfin le mariage
voulu trop fulotilifer,
n'eft-il
11
pas le grand Océan où ton voit voguer
tout le monde ? N'eft-ce
prefque
F
pas le grand
de toute ia terre, ou peu s'en faut ?
chemin
C
en nous
C
Quoi qu'il en foit
puis que l'Auteur
ddonnant
unin folio, ne nous montre qu'en petit
cela
C

du

rl'Océan

combien
de Volumes
mariage
ffaudroit-ii
en grand
II
pour nous le montrer
fon Livre en fix queftions.
Il examine
a divifee
états des perfonnes
ddans la i. les divers
qui fê
du
a
été
l'établiiïèment
nmarient;
quel
mariage;
fi fou
& de précepte;
ss'il eft de droit
naturel
fi la nature
du (àcremenc
eft légitime
avec les aului convient
1,
d'une façon univoque
r:
la forme,
le mitres
qu'elle en eft la matière,
& comment
on le peut contracter
nniftere
par
fi
des
InProcureur
le
ILettres
ou par
mariage
fidèles eft un fâciement
fi
ou s'il le devient quand
La x. queftion
il
&c.
ils reçoivent le baptême,

uufage

la diiîôlubilité
ou l'indiflblubilité
du
regarde
les mariages
ciiiidefliiis
font le
lien conjugal
li
des caufes
fi
4. Oc la S. traitent
fujet de la 3 La
enle mariage
qui empêchent
ou qui rompent
au
fin on agiredans
<1
la 6. tout ce qui apartient
ri

ddivorce.

AutresOuvrages dont le Jour««/
de Parme
fait

mention.

d'un
de Parme
fait mention
Le 4. Journal
voir ici. C'eft
]_
Livre
qu'on ne feroit pas faché de
ou la vie de S. Patrice
//• Mofe dell. Ibernia
Profellèur
en
CI
Certani
compofee
par l'Abbé
à Bologne.
Morale
Le 3. Journal
P
Philofophie
bon extrait
d'un Ouvrage
& qui a été publié
de conféquence
qui paroît
Docette année par le P. Piccinardi
à Padouë
Il examiminicain
& ProCelreur
en Théologie.
ne le faux Traite
Pradeftinatus;
qui a été infede la Bibliotheque
des
le 17. Volume
ré dans
en dernier
lieu à Lion, & il
Pères,,
imprimée
prétend
que l'Auteur
de ce petit Livre étoit ou
ou un Semipelagien
à l'occafion
un Pelagien
Savamment ce que ce peut
il recherche
dequoi
des Prédeftinatiens
& nous
être que l'Hérefie
fur les
de belles obfervations
donne
quantité
liaifon avec famatiere.
choies
qui ont quelque
de fort
Il publie cet Ouvrage
commel'appendix
à
àoftrini
SanEli Thomâ.
imprimée
approbatio
Il avoit
vol. in fol. l'an 16S3.
en
Padouë
de Philofôphie,
Ouvrages
déja publié quelques
d'Ail réfute les Adverfaires
où non feulement
nnous

un fort

donne

{*) Voyez-en le précis dans le mois de Janvier fuiv.
Art.t. mIII.
Tim
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DES

auffi la Chronologie
notre tems, par une
jufqu'à
PeripatetUme
de deux mille années.
continué*
li&OK

mais

il conduit

du
fuite

de tHérepe
de Calvin par la finie doRéfutation
Strmt de Mrs de la R. P. R. pour affermir
Convertis
dans la
fins dijpute let nouveaux
Paris
A
chez
Catholique
&ç*
foi de l'Eglifi
1 686. in 1 z.
Ant. Lambin
rue S. Jaques.

VI.

Plan
eft Prêtre à S.
t
Btache.
Il dit VuvrHie,
L'Auteur
L Sulpice
a euës
dans les conferencesqu'il
qu'il a éprouvé
avec ceux de la Religion
que rien ne les déautant que les contradictions
contenançoit
qu'il
leur monrroit
de Foi, dans
dans leurConfeflîon
leur Catechifme
& dans leur Liturgie
publi&
comme
on
lui
a
fait
entendre
que
que s'il
les obfervations
publiait
qu'il a faites fur cela »
il-rendroit
un grand
fêrviceàla
il s'eft
vérité,
réfblu à les donner
au Public.
Voici "l'ordre
il étale d'abord
en cinq chapiqu'il obferve
tres les contradictions
où il penlè
que les Proteftans
font tombez
fur l'Eglife,
fur la Cène

de cette réfutation
& s'appelle
M.

de

en

fur la S. Ecriture,
Commandemens

& fur
les
fur le Baptême,
de Dieu.
il fait
Après cela
de ces cinq
il s'é-une récapitulation
chapitres;
tend fur l'objection
à la tnoie,
je veux dire
fur quelque
endroits
de Calvin
qui fembleiit
une
il
&
n'oublie
marquer
préfènee réelle
pas
de faire l'Apologie
des dernieres
violences,
par
de longs extraits
de Lettres de S. Auguftin.
Il
el1: de bonne foi en cela
car au lieu de fôùrenir,
comme quelques
autres
qu'on n'a ufé que des
il fè réduit à prouver
voyes de douceur
que
l'on n'a pas été auiïî fevere que l'ont été autrefois les Empereurs,
& il a mis en
f.rchodoxes
divers endroits
de fon Livre
une vignette,
où
un Berger pouffé les brebis
dans la bergerie
à
& de genou.
Il a renouvelle
coups de houlette
contre ceux de la
une plainte que le
Religion
de France fit en Corps à Louïs le Jufle
Cletgé
l'an 1631?. & à laquelle
M. Daillé oppofa
d'abord une
Cela regarde
ces paroles du
Apologie.
Pfeaume 10. Domine fidwtmfac
Regem
qui ne
font une priere pour le Roi ni dans la verfion
de Beze, ni dans celle de M. Conrarr.
La Table
nous contraint
de
Alphabétique
encore

à une autrefois

renvoyer
Livre de Controverfes.
enfin.
Sur tout nous
dans notre
1. Journal

plufieurs
petits
Mais leur tour viendra
nous engageons
à parler
d'une belle (*) diflèrtaà publiée
tion,
contre
M.
que M. Sagittarius
l'Abbé de Cordemoi,
au fujet de la Conférencede Luther
avec le Diable.
nous dîmes
Quand
dans

les Nouv.

du mois
devroient

lesLutheriens
nous n'ignorions
pas
aux
pondu
objections
cette conférence;
mais

(A) d'Août
1 685. que
écrire contre cet Abbé,
ont cent fois réqu'ils
leur a faires
fur
qu'on
nous voulions
feulement

dire, que puis qu'on avoir publiétout
de nouveau
ces mêmes reproches,
avec un grand
attirail
de
& de réflexions
confequences
qui pourraient
nouvelles
dans
palier pour
t'efprit de beaucoup
de gens,
il faloit que les Lutheriens
renouvellaûent
auffi leur réponfes.
Ils t'ont fait d'une
maniere
& qui montre
très-fblide
que l'efpric
eft capable
humain
en
d'étranges
égaremens
fait dedifputes
M.
Varillas
de Religion.
s'y trou& ne fort pas des mains de M.
ve mêlé
Sagictarius
No.
VI.
du
(*)
Catalogue.
<
Yyyy

<Critique
de
(Cordemoitfp
JVnrilUt.

Mrt,
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DE

fans
bleffttre.
Mais il en eft
gittarïus
quelque
marché que dans le Journal
quitte à meilleur
de
du mois d'Octobre
car on y exaon Hiftoire des révolutions,
mineLeiplîc
par raport à
ce qu'il a dît de la Réformation
du païs de Saxe, & on l'v accufe d'un fort grand nombre de
J'ai ouï dire qu'on avoit eu delïèin
rnéprifes.

livntno»'
~s4rx.

Décemk
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d» même
les difioms
Chevalier fur l'efprit
fur la converfation
fur les
de
la
la
& fur
jnftefe.
réputation
agrémens
cet Auteur
efi fi grande
qu'il n'a pas befoin qu'on
on nt
loué fis Uvres
on voulait le louer.,
&fi

chal

tle publier en Anglois cette Hiftoirei
mais qu'on
a perdu courage en voyant la Critique
de M.
Burnet.
Ce n'étoitposun
bruit faux ce qui nous avoit été
dit (*) d'un Journal a réflexions politiques. Nous
en avons va l'accomplijfement dès le mois dernier
par un petit Livre qui t'intitule Mercure HiftoriOn a defféin d'en publier un
que&
Politique.
& on le trouvera à la
femblable tous les mois
Haye chez Van Buldtren & ailleurs.
Outreles Livres quej'ai dit qui fi trouvent chez.
Mortier,
ton y trouve une nouvelle édition des
du Chevdier
de Mtré&
du Maréttnvcrfations

de

Clerembaut

avec

les Letleitrsfeutrait mieux le faire qu'en rtnvoiant
lui a dédié fis observations
à M' Ménage
qui
la Langue
fur
Francoife.
des
Ducs de Bourgogne
U Hiftoire
par Mr,
du Maréchal
de ce nom,
de Fabert,
parent
vient de paraître
On dit qu'en quelques
endroits
elle tient des Anecdotes.
Nous te verrons au plule DiEliontiaire
tôt. On trouve
cbez R. Lters
de

contenant
les princiCefiw de Rochefort
en
la Langue
mots
& les plus
ufitez
paux
leur
& étymologies
définition
Françoilè
foùtenus de quelenrichies
difcours
d'éloquens
des Auteurs
& de paffàges
les
ques hiftoires
plus
i6Sj.

anciens

célèbres
in fil.

& modernes.

A

Lion

NOUVELLES
DELA

REPUBLIQU
LETTRES.

DES
Mois

Avis

fur ce qu'on a dit touchant
Reine Chriftine.
avons

apris

de

1687.

ARTICLE

avec une fatisfaEtion
DE
LA
REINE

imefiGRANDE
R E IN E,qui
a été
l'adde tout l'Univers
dès fes premières
anmiration
nées, nous entrons avec ardeur dans l'engagement
de Lettres
à lui
qu'ont les perfonnes
particulier
à caufe de'l'honneur qu'Elle
rendre leurs hommages,
à fond
a fait aux fciences d'en vouloir connaître
toutes les beauté z,
& de les protéger d'une façon
éclatante.
de cette

Janvier

la

que
incroyable,
vit l'article
9. du
ayant
DOSUEDE us
d'Août
j6S6.
a eu la bonté
Journal
que nous y avons donné.
d'agréer
l'édairciffement
il n'y avoit que ces paroles,
refies de
Proprement
de lui
Proteftantilinej
qui eufent eu le malheur
car comme Elle a beaucoup de délicate fdéplaire;
& qu'Elit veut que toute la Terre
fi fur ce fujet
les Religion
avoir bien examiné
fâche qu'après
de véElle n'a trouvé que la Catholique-Romaine
ta embraffée fmeerement
& qu'Elu
ritable,
c'efi
de
donner
lieu
aux
moindres
çffenfirfâ
gloire que
contre
C'efi
fa
fincerité.
pourquoi nous
fbupçons
d'avoir employé une expreffion
fommes très-marris
en un fins diffèrent
de celui où nous
l'onaprifi
que
l'entendions,
Ci nous nous fierons bien gardez, de
m«s en firvir
fi nous euffions prévu cela; car
entre lerefpetl
que nous devons avec tout le monde

(*) Voyez le mois d'Oâobre
,|I. du Catalogue.

E

année

No.

h

des jeux & des divertijfimens
Traité
qui peuvent DifcSmJité
Je!
ou
doivent
être
aux autres qui ont
être permis,
qui
défendus
Chrétiens,
& le fin- écrit Jjw ctttç
filon les règles
del'Eglifi
timent
des Peres.
Par
M.
mat un.
Jean
Bapt'iftt
DoB.
en
Thiers
&
Cure de
Théologie
A
Paris
chez
Ant. DezaHier,
Champrond.
ruë
S. Jaques,
& fe trouve
à Amfterdam
in

chez

Wolfgang

& chez

Mortier.

1686.

12.
M.

Thiers

a une grande
leâure,
il
/^Omme vrai-femblable
eft
a cité prefque
tous
qu'il
les Livres
qui ont été faits fur les jeux & fur les
divertiflèmens
néanmoins
il n'en cite pas un
fort grand
nombre,
nous
& c'eft
ce qui peut
caufer
quelque
furprife
parce
que n'y aïant
rien de plus étendu
rien ou
matiere,
que cette
il entre plus de fine moralité
il étoit de l'ordre que beaucoup
d'Auteurs
la traitaflènt
ex& fans oublier
des
preilèment
quelques-unes
effentielles
à un bon Traité
fur cela. On
parties
ici que tous ceux
fur
prétend
qui ont travaillé
onr
oublié
chofe
d'imfujet,
cegrand
quelque
&
l'on
l'Auteur
portant,
n'excepte
pas même
des conversations
Morales,
dont
nous
dîmes
mots dans le Journal
quelques
On prétend
(b) d'Août 168/.
WNo.IV.du
(b) No. lx.

Catalogue.
du Catalogua,

de (a)
auffi

Janvier
avoir

&
fupPléé
plé'

r6~y.

à ces autres
pieecequi
manque
fi le Lecleur
fe peut aprocher
avec
des préventions
vrage
g»«

les

jeux

font iuiffîrtnt
d'tHX-mimts.
Saints
divertit.

DES

REPUBLIQUE

qHtfeJm

amLivres
de cer
Oufort
avanta-

geufes.
M. Thiers
fe de l'homme

d'abord
remarque
que tafitbtefle
eft fi grande
depuis
péché
que
a des chofes fenettpeuvent
/occuper
Jarts
cejfe
t ne
il
~<
a,~f ~li~é,dt feir p autre de prendre qrretde prouque divertifemetit.
Il n'eft pas befoin
ver une vérité fi évidente,
& qui cft apparemment fondée fur le
mêcham'fme que M. Boyle (*)
a iubftitué
fi heureulèment
au mot vaguede
Nature.
Si l'on vouloir
chofe
quelque
prouver
touchant
la nécelïitéde le divertir, ce feroit à l'exmieux
dece méchanifmequ'il
vaudroic
fes
on
ne
connoît
foins;
apliquer
que trop le
refte
Il
étoit
à
par
l'expérience.
pourtant
l'Auteur
citât
les témoignages
propos que
qu'il
a citez des perfonnes
les plus (êrieufès car
cela fortifie beaucoup
le raifonnement
que l'on
fonder
fur
fa propre
peut
connoiftance
pour
Ce convaincre
de l'infirmité
générale
qui rend
nécelfaires
les jeux & les divertiflêmeus.
On
voit ici que S.
S. François
de Sales,
Auguftin
& plufieurs
ne les ont pas crus incomautres,
avec la plus auftere piété;
patibles
que S. EtiReine
de
fabeth
jouoit & Je trouvait
Hongrie
aux Ajfemblées de
paffe-tems
fans intérêt de fa
&
S.
de Loïola
ne-refudévotion,
que
Ignace
fa point une partie de billard qui lui fut un jour
en cetpropofée
quoi qu'il fût très-ignorant
te forte de jeu. Il joua donc au billard
& fut
alîifté du Ciel d'une
maniere
fi miraculeufe
ne
C'eft l'éloqu'il
perdit
pas un fëul coup.
quent P. Maphée
qui nous donne cela pour un
miracle,
t'hiftoire
de la perdrix carefiee par S.
Jean l'Evangelifte
& la réponfè
que fit cet
plication

s'amufer
à des
Apôtre à celui qui lecenfurade
divertillèmens
fi bas, n'ont point été oubliées,
non plus que l'Apologie
de S. Augustin
pour
le Patriarche
Ifaac badinant
avec fa femme.
Quand les Saints qui font mariez (dit S. Auguftin
1. 2i. cont. Fauft. Manich,
c. 46. ) Je jouent &
badinent

avec leurs femmes
ils n'en
quelquefois
mais avec beaucoup de
ttjint pas ainfi fans raifon,
prudence, pour condefeendre en quelque firte à la foiblejfe de ce fexe en parlant & en agijfam avec elles
d'une manière gaie & fiateujè.
Mais pourquoi
ne diroit-on
pas que c'ell autant
pour foulager
leur propre
foibleflê
que pour s'accommoder
à celle d'autrui
l'Auteur
? Quoi
qu'il en foit
eft perfuadé.
&
par les raifons
par les autoritez
par les exemples qu'il cite
que les jeux & les
divertiflèmeiis
&
d'eux-mêmes
font indijferens
qu'il n'y a que les bonnes ou les mauvaifes circonftantes dont ils fiât revêtus,
qui Us pniffent rendre
bons ou mauvais.
Hujeu
les.

de

^Autres

Saints

fan

quimtplaifîtnti
J}t la raillerit,

1.

Avant

ces circonftances,
il
que d'expliquer
de jeux en général,
dit,
qu'il y a de deux fartes
& l'autre
& que c'eft
d'affiort
l'un de paroles,
du
fous ces deux idées qu'il fe propûfe de traiter
Il comentant qu'il eft purement
récréatif.
jeu
& il foutient
mence par le jeu de paroles
être banni de la jôcieté civile,
qu'il ne doit pas
& qu'il n'eft pas indigne dot Chrétiens les plus
ce qu'il
non feulement
par
prouve
parfaits;
de
mortide S. Macaire
vrai prodige
l'exemple
fe figna.
fication&
d'abftinence,
qui néanmoins
loit en bons mots & en plaifameries
ùtgenieufes »
de
S.
de S.
Martin
mais auflî par la conduite
de Tertullien
de S. JérôPierre de Damien,
de S. Bernard,
& de quelme, de S. Auguftin
IH.

(•)
Voyez
T<m.

1,l'An.

de

Décemb.

LETTRES,

Il ajoûte que la raillerie
eft
ques autres Pères.
da
Die»
des
Pro.
même,
autorijèe
par {exemple
der
Apôtres i après quoi l'on ne peut
phetes &
& il ne fenier que Con uwge ne foit légitime,
tenir dans un milieu
ra plus quellion
que de la
ne nous
convenable.
Les préceptes
généraux
eft
manquent
pas fur cela, mais leur application
une affaire, tant parce qu'il eft difficile de difeerla qualité
des circonftanner bien
précifément
de dire un bon
ces, qu'à caufe que l'occafîon
mot eft une tentation
û imperieufe
lui
qu'on
Il
facrifie fouvent les devoirs les plus eflêntiels.
étoit donc néceflàire
nous donnât
que l'Auteur
Il definit
la
fur tout ceci quelques
réflexions.
de
raillerie une ebofi conftderable
dite à propor,
& en peu de paroles
ions fins
qui perte coup
divertir
mais
il
& fert à
l'efpriti
ajoute
que
être
il
les Chrétiens,
pour
fupportable
parmi
ne blejji ni
la Religion
ni thonfaut qu'ef/e
nêteté des mœurs. Il nous marque
enfuite
allez
en détail les conditions
de la bonne raillerie,
Se
les écueils que fon y doit éviter
tout cela ell
enfermé
dans vingt-huit
obfervations
qui contiennent
les maximes
les plus
judicieufes
de
de
&
des
PeCiceron
Quintilien
Se plufieurs
Faits curieux
& confiderares,
bles.
Il n'y a point de railleries
plus Remarqua
qui déplaifenr
railleths
à M. Thiers
celles
ou en chai- les
fait,
que
qu'on
ThùmniMarm,
ou quand
on fe fent
re, ou dans les Eglifes,
Railleries

& celles qui attaquent
la
des idées fàles&
Religion,
&qui excitent
grot
fieres. Il donne beaucoup
de louanges
a ta fadans les railleries
de Thomas
geflè qui édatoit
Morus.
Il eft pourtant
vrai
n'obferva
qu'il
car il continua
fes bons
point toutes les règles
mors même après qu'on
lui eût lu fa condamnation.
Auiïi étoit-il bien difficile
haqu'une
bitude comme la fienne ne durât
pas jufques à
la mort
il n'avoit
de
jamais perdu d'occafion
ptai fânter,& après avoir vaqué à fes affaires plus
proche

de la mort

il s'entretenoit
de contes avec fa
importantes,
femme & badinoit
avec fes enfans.
Ce n'eft
d'un Chancelier
d'Anpoint le plus bel endroit
A l'égard
des railleries
gleterre.
qui ont quelobferve qu'il eft orque chofe de fale, l'Auteur
donné dans les Canons penitetitiaux
que ceux
qui auront proféré quelque parole malhonnête
quoi
& Jans âeffein d'offenfer Dieu,
que par mégarde
& il ne fait point
feront vingt jours depenitente
difficulté
de ranger parmi les Livres que la Reles Nouvelles foit de
ligion détefte
Boc4ce,foit
de la Reine Marguerite
& les Contes d'Ouville, de Saint Glas & de la Fontaine.
Le Décameron de Bocace
autre endroit,
ne en ridicule

lui

fait horreur
encore
par un
je veux dire parce qu'on y tour.
la dévotion
des Reliques.
Sans
excuferun
auflî grand libertin
que celui-la
je
croi pouvoir
dire
que l'applaudiiïèment
qu'on
avoit donné à ceux qui raillerent
fi fortement
les fupérflitions
devoit infpirer
aux
Payennes
Prélats Ch retiens plusde vigilance
qu'ilsn'enonc
ne
de
donner
eu, pour
point
prife aux Efprits
Mais
c'eft
la
deftinée
de l'homme
moqueurs.
de profiter
du
&
de laiflèr repeu
temspaflé,
venir les mêmes fautes
auflî
bien que les mêmes modes,
& enfin les defcendans
en portent toute la peine
& alors c'eft à crier contre les railleries
de Bocace,
de Henri
Etiende
du
&c:
ne,
non
fans être renMoulin
aux
voyé aux Tertuliiens
autres
anciens
moqueurs.

Mit.
yyyy
Yyyy

& à tels
Arnobes
Ce qu'il
y a de
vrai 1

dumnnblts.

far
de
«»»

DE

NOUVELLES
c'eft que dans
ce fiecle les méchantes
rai
font beaucoup
ailleries
plus de contre-bande
& les Barletes remplifles Menais
lue quand
les Ateoient les chaires
& que les Pogges
& plusieurs
autres
les Philelphes
Critiins,
fe donnoient
la liques citez par M. Naudé
:ence d'écrire
lêrvi de cette
les opufcules

fort

grattement.
coniîderation,

M.

s'eft

fur
Niphus,
pour excu«l'Auguftïn
ter ce Philofophe
de quelques faletez qu'il a rédans fes Ecrits.
La conclufion
que M.
panduës
a tiré de fes vingt-huit
Thiers
obfervations,
a
cft qu'il y peu de fines railleries;
i qu'il eft très& qu'il y a peu
difficile de railler délicatement
Enfin il raporte
d'occafions ou l'en le puijft faire.
Peres de
les trois raifons quiont
obligé quelques

T)is)mxi'*etton
des b*ïferi
& des

mlif.m.

dans

Naudé
fa Préface

à foutenir
que les parfaits
Chrétiens ne
l'Eglife
Voilà une idée générale
doivent
jamais railler.
d< fepc premiers
des
chapitres.
On commence
dans le 8. à parler
des jeux
£d'action
& l'on foutient
qu'ils ne peuvent être
felon Saint Thomas
s'ils ne font conlégitimes
à ces trois règles
la i que ce ne foient
ft
formes
ou préjudiciables
P des aétions deshonnêtes
pas
la 2. qu'on
fa
au prochain
ai
n'y perde
point
la j. qu'ils conviennent
aux perfonnes,
ggravité:
& que toutes leurs cir& aux lieux
aux tems,
ai
Coient dans l'ordre.
ci
conflances
ces maximes
l'Auteur
conles regards,
les attmekemens
ddamne lesbaifirs,
tout et qui fi fait contre la vertu
e& généralement
la cenfure
& il cite non feulement
dde chafteté
à Rome & à Paris de quelques
qqui a été faite
mais auffi un
de Morale
relâchée,
Par

la

1. de

P

propofitions
paflâge de Loüis Vives qui porte
que l'on ne
badinent avec leurs
Pddoit pas fbujfrir que les freres
les farens les plus proches avec leurs plat
fi
fours
qu'ils les tauproches parentes
qu'ils les baifint

ptbent

ni

avec elles, quand même
qu'ils feutrent
de la chafieté & de la fageffe
en ferait tres-ajftiré
Or de ce que les regards
ddes uns & des autres.
nuire à la 'chafteté
font des jeux
qui peuvent
«3
l'Auteur
conclut
dd'action
que les
illégitimes
donnent
lieu à ces fortes de diP
perfbnnesqui
& qu'ainfi l'on ne
vvertiffemens
font coupables
difculper ni les femmes ni les filles qui ont
faureit
& les bras découilagorge
& les épaules nues,
ni les pères & meres qui ne /oppoftnt
pas
il
cite
tout
de
noui4 ce defordre.
Après quoi
V
veau Louis Vivès,
qui eft auflî févere contre
hles nuditez
de cou & de gorge,
que le Pape
IiInnocent
XI; puis ilcîce quantité
d'Ordonnan&de Statuts Synodaux,
ces Ecclefiaftiques
ci
qui
des Sacremens
condamnent
Cl
à la privation
les
toiles
non
fi
femmesquinefecouvrentpasbiende
enfuite
de cela il cite les Pèn
transparentes
V
verts,

la Comédie;
il blâme
qui ont condamné
à voir des peintures
malhonci
ceux qu i fe plaifent
il trouve
fort mauvais
nnêtes
que l'on
place
tableaux
d
dans
plufieurs
qui choquent
lesEglifes
il
fait
voir
tous
ces abus ont
hla bienféance
que
&
èété fortement
repris par des Auteurs
graves,
res
ri

T)ts

Rom*m,

dtsjenx
frijuMicMiUttutPn-

il foutient
que ceux qui fi
par des Conciles
ou à lire des Livres
de galdivertijfem
à écrire
lE
d'amourettes
lanterie
d'impureté,
d'obfiemté,
le
dddes hifioires
mal
peccare doqui apprennent
il raporte
la Sentence
ei
font coupables;
&
centes
Helioqqu'unConcileprononçacontre
l'Evoque
de Chariclée
& l'inddore,
Auteur du Roman
le fameux Roman
yvectivede
Jean Gerfon contre
& il montre
de Ste.
dde la Rofe
par l'exemple
1Therefe
le mauvais effet de, la ledure
des Romans

fur

1'efprit

des

filles j mais

quelque

dc-

chainé
il fait

n
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contre
cette forte d'Ecrits»
paroitre
dit
grâce aux Romans de Mr. l'Evéque
les
a
de
Bellay
dit-il,
parce qu'il
purgea
toutes les avantages
& de toutes les intrigues
de
[amour impur
& qu'il ne lésa compnfex.
qu'à la
S.
dans le deffein
prière
de
François
de Sales
de détourner les Chrétiens
de la le&ure de ceux
tant
dont
de gens font fi fort
dans le
infatués,
monde. Ce Prelat nous aprend
luimême, dans
le Dilude
de fa Petroniile
Ces Romans
que
étoient tus avec un grand fruit mais il
y a beaucoup d'apparence
qu'il a cru cela fur le raport
de quelques
en le
perfonnes
qui lui écrivoient
conliderant
comme
or
ce
font des
Auteur
Lettres
fort
celles
fufpectes que
qui (ont écrites
daus cette vuë;
elles font caufe mille fois qu'un
Auteur
fe remplit
la tête d'un beau Roman
fur
fes Ouvrages,
& qu'il en débite des merveilles
qui ne font connuës
qu'à lui. Pour ce qui reà notre
garde les jeux préjudiciables
»
prochain
nous en voyons ici un curieux
dénombrement
©ù paroît d'abord
le plaifir que prend un homme profane
à médite
de la
celui
Religion
à
à
à
mentir
au jeu
qu'on
prend
tromper
ne pas garder
le fecret, à ouvrir
des Lettres
à
inventer
des
cachetées,
ce qui eft
maltôtes
un txs refervé au Pape dans les Statuts
Synodaux
qu'il

Paris.
On y
des procès
à
de
le
des
chicanes
fbn prochain,
par
fatiguer
& de le faire
embaraflàntes
boire.
Ce
trop
dernier
divertiflèment
ne femble point
aujourd'hui fort criminel
c'eft
un
cependant
péché
a
maudit
z»
&
quel'Ecrnurea
(Habac.
15. )
qui
a paru plus atroce à S. Auguftin
¡
que l'aflàflinat
car il foutient
ceux
enivrent
que
qui
quekun
lui font plus de tort que s'ils lui donnoient
un
d*Euftacbe
du Bellay
voit enfuite le plaiiîr

Evèque
de
de fufciter

Le plaifir
de la vengeance
cecoup d'épée.
lui de lire les Livres des
& les liHérétiques
belles diffamatoires
trouve
celui
qu'un artifan
à inventer
des ouvrages
la
qui ne fervent
qu'à
ou qu'à la debauche;
vanité,
celui que prend
un Avocat à fou tenir un méchant
Si
procès,
celui qu'on
dans les querelles
font la
prend
derniere
déL'Auteur
partie de ce Catalogue.
bite fur tout cela une lecture
fort inftruâive.
Nous allons
voir ce qu'il
dit par raport
aux
deux autres regles de S. Thomas.
llconiidere
la», dans le chap.
u.
c'eft un Exemplti
endroit
fort agréable
car on y voit une lifte de mtsfemmt
des amu- g»ts.
personnes,
plufieurs
qui ont cherché
femens fort au deflbus de leur condition
& inavec la gravité
de leur caractère.
compatibles
On y voit le Philofophe
Heraclite
jouant avec
les enfans d'Ephefe
le
proche
Temple de Diane.
On y voit le Roi Agefilaiis
à cheval fur un bâton
avec fon petit enfant.
On y voit Eropas
Roi
de Macédoine
prend moins

faifant des lanternes,
ce qui furque de voir l'Empereur
Augufte
aux
noix
avec
de
On a
jouer
petits garçons.
quelque
pitié de la comptai fance de l'i Huître Cofme de Médicis.
Ce vénérable
vieillard
eût eu la
foibleH'e de jouer de la flûte au milieu de la
plafi fon petit-fils
ce publique
t'avoit
car
voulu
il avoua qu'il en
après la lui avoir racommodée,
à
étoit quitte
bon marché,
puis que cet enfant ne l'avoit pas prié d'en jouer,
xnais feule.
ment d'y rajufter
chofe.
quelque
Quelquefois
les Princes s'amufent
à des divertiflèmens
qui
font tout enfemble
Se
trop petits
pour eux
à leur ennemis,
favorables
comme quanti
Henri III. employait
belles eftampes

de bonnes
heures
contre les-murailles

à coller
de
de ion cabiaèt,

£»•
i»à*t
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net
au lieu de s'oppofer
ta
Lïgua qui fouleM. Thiers
voit contre
lui tout le Roiaume.
le Roy René
la perauroit pu citer rleRc
qui aprit
te de fon Roïaume de Sicile,
lors qu'il étoic le
à la peinture
d'une
On
plus attaché
perdrix*
à la fin de ce chapijudicieufement
remarque
fi le
affreux
tre,
que ce feroit un defordre
tous les djvertiflèmens
fepermettoit
que
Clergé
les Laïques fe peuvent
permettre » (ans choquer
la
Ce feroi: tomni
bienféance.
rhonêteté
(on peuber dans
dont Dieu menaça
l'abyme

v
Hei jeux

pure-

tmutdebmwrJ.

les gens d'Eple
erit fient populus ,fic Sacerdot
parfaiglifi
& les gens du monde fi reffembleront
ttment.
tant
de S. Thomas
embraflè
La }, maxime
fi
• decirconftances,
qu'il ne (è faut pas étonner
de la plus canfiderable
elle eft le fondement
parici
Elle fert
de regle,
r. pour
tiede ce Traité.
comles jeux qui ne dépendent
que du hazard
me les carres & les dez. t. pour les jeux qui dédu
pendent
ble, comme
ne dépendent

hazard

& de l'adteilè

tout enfempout les jeux qui
comme les échecs

DES LETTRES.
donc par ordre ce que l'on
ftances.
Il examine
& il commence
au chap.
13 1
y doit obferver
des perfonues.
Il dit, enrre
par la circonttaance
autres chofes
qu'il y a des jeux dont les Ecclefiafpartiques & les Migiftratsdoivenrs'abftenir,
en
&
en
bonnet
calece
qu'il y faut paroîcre
de Synodes
çon. Il cite je ne fai combien
q-- 1
divertifdéfendent
aux Ecdefîaftiques
plufieurs
la
font permis au refte du monde
femens,qui
à tous égards,
mais
pèche n'y eft point corriprifè
la charte leur eft défendue
Se à propos de cenous débite une fort bonne
Mo*
la, M. Thiers
raie fur les devoirs
des Chafïêurs.
Celle qu'il
débite fur la Comédie,
nu les Opéra, Se fur la
n'eft pas moins Chrétienne.
Il raporte
danfê,
fur la méchante
curiolîtez
coutume
quelques
des charivaris
& des MaCcarades,
& blâme le
Cardinal
de Narbotmè
& celui de S. Severin d'avoir
danfé
dans un bal en préfence
de
Louïs XII. mais il ne parle pas d'un (*) cer*
tain bal qui fur donné pendant
le Concile
de
Trente.
De la cirçonflance
des perfinnes
qui joutnt il
la
R
celle
de
doit
JrafJ"e
fin qu'on
fe jrropofer ni
& il montre
des anjouant
par les maximes

le triquetrac.
que de Padreffè,
L'Auteur
avec beaucoup
& la paume.
juftific
hazard
d'érudition,
renferque tous les jeux de
condamnez
ciens Sages Payens
& Chretiens
Latin
mot
aléa.
font
par
que le jeu
mez, feus le
ne doit fervir qu'à renouveller
les forces
&
même des Païens
le témoignage
par les Peres,
Se
(ont les mêmes que ceux
& par les plus habiles Do&eurs
Catholiques
que tes ufages légitimes
de ceux-ci,
du dormir
& du manger
& par là il fait le
Proteftans.
Il, cite la Difcipline
aude perfonnes
de l'un &
& plufieurs
procès à une infinité
pafïàges des uns & des
grands
ce que le droit civil,
de l'autre fexe, dont la vie n'eft qu'une -vicijfîtutres, après quoi il montre
ont orde de divertijfemens
& fe paflè prefque
rouré
le droit canon & les ftatuts Synodaux
de tout cedans les toilettes,
dans les ruelles
ces jeux, & il infere
dans les vicontre
donné
comaux
fites inutiles,
dans les jeux,
à la Cointerdits
au bal,
font
la qu'ils
Laïques
& que fur tout
dans les promenades
les colla*
médie,
dans
me des péchez confidérables
dans
aux Ecclefiaftiques
les feftins.
La vérité eft, pouriuktions,
il n'et
d'y
permis
point
donne
des
raiIl en
mais cela n'ar• il
ni d'y voir jouer.
que fouvent elles s'en ennuient
jouer,
les
rivt que parce qu'elles ont trop dc divertijfemens
fons fi fortes que, fi on ne favoit pas que
de
bête
fur le pied d'une
& trop peu d'occupations
font connus
ferieufes
fi bien que
peuples
leur ennui le
on s'étonrleroit
bien prendre eft un dégoût de fa"
que ce
fomme qui fouffre tout,
ce Livre,
& alors par un renverfemenr
avec privilege;
eltieté,
bizarre,
Livre ait été imprimé
les cherchent dans les occupations
à l'œil
le
feneufès
que les Prêtres &
qui fait voir
dis-je,
carres fans un
divertiflèment
ne peuvent
les Evêques
que les jeux ne leur îauroient
jouer aux
fe porte à
Son principe
lui fait conclurd
au lieu que le monde
plus fournir.
péché,
grand
deux chofes, la i qu'il nefautjotter
croire que ce n'eft qu'un petit amulement
puis
& fe divertit
rien
de
la
l'on
ne
ces Mrs.
que
a befoin défi délajfer le corpi
craignent
qu'autant
que fur cela
la
bien que dans les
& l'efprit
Il. faut
qu'il faut éviter fur tour les
notoriété
publique.
de Rome,
les Eele
de la Communion
jeux & les divertïffimens
plutôt le
qui fatiguent
principes
dans
Sur ce
aux cartes tombent
:e
corps & l'efprit
qu'ils ne le délajfem.
qui jouent
cleftaftiques
il
le
&Efcobar
condamne
car ou!<- Da/t<<~t<
y troujeu des échecs;
le defordre
pied-là
puis que Sanchez
le
en
tre qu'il laiffi
il a encore
rç èchics.
eux qui ont une balanc&rps
longueur
vent un péché mortel,
cela de mauvais qu'il efi trop ferieux,
& qu'il ne
ce où les péchez ont tant de peine à devenir
fort amOn trouve ici un Recueil
pas moins l'efprit que quelque importante
trébuchans.
fatigue
Il raporte
ce que Jean de Sarifberij
civiles & canoniques
affaire.
qui ont été
ple des loix
de
& Montaou les Académies
Navarre
le Roi Jaques
les Brelans
faites contre
Cajetan,
a paru,
côté qu'on
Cela fait voir d'un
gne, ont dit contre ce jeu-là & il ajoûre queSj
jeu.
Louisledéfendit
enviede remédier au mal; ¡
(A) généralementà
avoir toûjours quelque
tous Ces Sua
eu
des
a
Conciles
point réufjets
qu'il y
qui l'ont auilt
mais il paroît de l'autre qu'on n'y
ou qui ne l'ont permis aux EcclelTafil vaudéfendu,
eft donc trop invétéré
fi le defordre
la raajefté
Pierre
mieux ne pas commettre
tiques que fort rarement,&quekCardinal
droit donc
Damien
mit en pénitence
avoi£
des défenfes
un Evéquequi
de l'Etat,
qui ne font point
par
Les
aux
échecs.
Leâxurs
feraient
bien-ai-»
comme
Se qui,
joué
exécutées
pour dire les chofes
fion
de
raifons
ce
favoir par quelles
fort bien
fes
Cardinal
a
y emelles font, s'exécuteroient
mis
les
de
hazard.
ce jeu entre
On aujeux
les bonnes voies.
ploïoit
roit pu faire valoir
cette confédération
ce me
ne nous dit que peu de chofe fur
L'Auteur
Des jeux mêlez,
de dire
femble,
qu'il n'y a rien qui caufè plus de dépit
les jeux de la x. efpece; il fe contente
de hazardfr
de
& des ftatuts qui les conperdre â ce jeu-là, ni qui faire plus éclaque
a des Cafuïftes
tfaiteSi.
qu'il y
ter la foibldfe
des plus grands
hommes,
font
Cha*
& d'infinuer
qu'à caufe qu'ils
damnent
cùn Ce fouvient
de mille petites
hiftoires
fur ce
ils doivent être défendus.
fondez fur le hazard:
un, plus grand , fujet.
efpece demandent
Ceux de la
Je ferois trop long pour
peu que je m'arré»
détail,à
caufequ'ilsnefont
point mauvais en euxfur
toutes
les
taflè
circonstances
mais tout au plus par certaines
que notre Au«
mêmes,
circontcue
(•)

r»U»vitm ,ttv.it.

th. » j.

f«)
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teur

& qu'il fait montrer
examine.
jufques à
quinze. Je me contente donc de manquer» qu'il
ceux qui jouent par
condamne principalement
ceux qui n'obfervent
pas les loix de
varice
jeujceuxquihazardentrargeutquineleurappartient pas j ceux
qui jouent avec des perfônnes
qui n'ont rien qu'elles puiflènt
légitimement
& en
ceux
perdre;
qui jouent trop long-tems,
des tems qui font deftinez à d'autres chofes &
& dans
enfin ceux qui le font avec (caudale
des lieux qui ne doivent pas étre profanez par
ces fortes d'amufemens.
Il nous dit qu'un certain Perrache fit imprimer
un Livre à Paris en
où
1585. qu'il intitula le trihomphe du Berlan,
il a traité amplement
des manières de tromper
au jeu. Il cite fouvent un Médecin d'Eckeloo
en Flandre, nommé Pafchafîus Juflus, qui a fait
un Livre de aleâ fvue de curandâ
in pecumam
On y trouve cent chofes culudeudicupiditatt.
& entre autres celles-cy,
1. que les
rieufês,
Z'ndsgtareiir
~MMMM.

r Efpagnols font fi adonnez au jeu qu'il n'y a point
de Hameau aflèz chetïf en E (pagne
pour que l'on
n'y trouve des cartes à vendre & qu'il y eut bien
des gens à Barcelonne qui acceptèrent
la condition que le Public propofa dans un tems, où
l'on avoit befoin de forçats
C'écoit de jouer
une fomme allez legere que le Public fburniflbit
à condition
à ceux qui
d'en céder la propriété
la gagneraient
& d'envoïer
aux galeres ceux
2. Que le Cardinal
de Pogqui la perdraient.
donnoit fouvent l'abge,
Légat en Efpagne
iôlution
à des perfonnes
qui avoient violé le
ferment qu'elles avoient fait de ne plus jouer;
il la leur donnoit
des Comdis-je, moyennant
mes con/iderablesqu'il
en tiroit
qu'il emploïoit
enfuite à des oeuvres de piété. Pafchafius Juftus
de la manie du
pouvoit parler par experience
jeu, car il en fut frappé jufques au tombeau.
Je ne dirai pas que M. Thiers raporte fur chaque article ce que les loix civiles & les Synodes
ont ordonné
on fait aflèz que c'eft fa maniere mais je remarquerai
qu'il rapporte plufieurs
réflexions fur la licence que l'on fe donne de fe
divertir les jours de fête plus qu'en tout autre
& qu'il
condamne
ceux qui jouent
temps
des
& des Ave Maria.
Il n'éparpater ner
les extravagances
qui Je commetgne point
toient autrefois
dans les Eglifès les jours des
fêtes les plus fblemnelles
ni les ornemens
des proceffions
fur quoi il raporte
profanes
de faits curieux.
quantité
ARTICLE

II.

.Extrait d'une Lettre écrite de Londres
à M.
Silveftre, Docteur en Médecine, par M. Pujofar, couchant l'expérience curieufi d'bydrofta& intique communiquée par M. Lufneu,
dans les Nouvelles
d'avril.
i6Sj.
férée
*rt.r.
1 d'une propofîefi queftion dans cet article
IL
tion
que Stevin acru vraie, mais qui ne l'eft par.
z. D'une experiente qat Mrs. Boyle gr Waltis ont
revoquée en doute quoi que vraie; & enfin de l'explication que M. Lufneu a voulu donner de lapropofition & de l'expérience, laquelle ne partit pas
1~e·
fmci la propofition dans les mimes termes qu'el?raHJItiou
qus
Ssevi» a cru
le fond
d'un vale efi couchée dans l'article
~airais ,~5·qximle
fort large,
mais dont
tes bords s'approi'BPas.
chent les uns des autres,
foutient
le'
quand
Taie eft rempli d'eau»
un poids auiO grand

DE

LA

Janvier.

que fi les cotez de ce wfe étoient
perpendiculaires,
c'eft-à-dirc
que l'eau prefle non pas t
félon (à quantité
fa
ou
pefanteur
ipécifique,
mais félon fa hauteur perpendiculaire.
Poky l'expérience telU que Ufit M. de Polder • tXxfiriexet
au rapart de M. Lufneu.
H prit un tuyau ci- JMrs. Bt/tt
WMhmtrevtabc D. ( i.fig.
lindrique d'un pied de hauteur
)
dtatl
qme
r»
Le fond c oétait afezjujle contre Us bords du
lirait.
tuy- jquoiqui
au pntr empêcher teatt de couler
mais e» telle
forte qu'on pouvoit le faire mnter le long du tuyau par U moyen du cordon it. On joignit à l'ouverture denhaue
le couvercle AB, auquel éroitt
mais beauCoudé U tuy ah H g de 5 pieds de hauteur
étroit
coup plus
que a b on attacha le cordon E rt
au fléau de la Balance Et. On verfa
en fiât de e
l'eau dans U tuyau jufqu' à l'ouverture h. Et alors t
quoique toute cette eau ne pefàt qu'environ douxji tu treixje livres,
il f dut pour élever le fond i
en mettre ca L.unpoidsde6o.
livres,, c'efi-a-dire anft grand qu'il l'aurait
falu pour l 'élever dans t
un tuyau tel que ferait m c dn.

Pour la rdfon que Mr. Lufneu apporte de cette expérience, eUefe réduit à ceci; cefi que la Colomne cde
( z. fig.) preflànt le fond d E avecC
il n'y auroit point d'équilitoute fa pefanteur,
d'à côté h n ne preflbit t
fi la colomne
bre,
le fond gb de la même force que cde preflè de.
l'eau qui eft bicdi iI
Autrement
ajoûte-t-il
eft en hd monteroit,
cee
defcendroitj&cellequi
D'eu il conqui eft, dit-il, contre l'experience.
clut que toutes les liqueurs preflènt le fond qui i
non pas felon leur maflè ou leur r
les foutient
pefanteur fpécifique, maisfelon la hauteur qu'elles ont par deflus ce fond.
Cefi là, M. à peu près ce que porte l'article.
comme il efi couché dans •t
Lifez.-U,je
vous prie,
les Nom/elles
& quoique vmsfoyez. ajfez. habile pour en découvrir le foible prenez, la peine dar
lire quelques réflexions quej'yaifaites.
dans
ter Preuve
Je crois que la propofition efi fauffe
fins qu'on lui donne. Suppofins en effet que dans r Jftuffiti
& les autres t ltr^ftrim.
la 1. figure les colonnes hd,
ie,
de la même hauteur
agijfent avec un degré de pe& que la et.
fànteur contre le fond du Faiffcau
lomne c e ayant 6. fois autant de hauteur
agifibil
avec 6. dégrez.% il efi clair qu'il faut ou que chal'enque colomne prefe à proportion da fa foret
droit
du fond qui fe trouve immédiatement au deen telle firte que la partie du fend qmfe
fous
au
de la plus hautrouve
immédiatement
dèjfous
te colomne foit la plus prejjèes ou bien ce qui efi
fans doute vray.que la colomne cde agiffi égaUment
fur toutes les parties du fond. par l'entremidu (tînmes latérales.
1fi
Ont

At
dt

<f«e
&

fç.
Ut
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ces deux cas
cet
t'en tienne àa celuy.de
DaeQxe l'on s'en
casque
que
cetuy.de
ton vaudra.
Si toit s'en tient au i. il efi vray
de dire quête fond a v n'efi pas fi
pre0 que fi toutes les cohmms étaient ds la hauteur
«coe,
elles
l'étaient
toutes
puis que fi
elles agiraient
avec
6. degrez de
bien
c
DE«
auffi
pefkriteur
que
mi lien
un
quelles
riagijfem
qu'avec
féal dégré.
Dans le x. eus y les j. degrcz. de pefànteur
qu'a la cohrnne d e par dejfus les autres calamités
devant
être partagez.
it'efltfl pas vifiblt qu'elles
n'en peuvent recevoir,
fttppofi par exemple qu'il
y en tôt j. qu'un degré chacune ? Ain fi elles n'agiroient contre le fond qu'avec i dégrez. feulement,
«h lien que fi elles étaient tantes de la hauteur de
c D E chacune d'elles agirait avec 6. dégrez auffi
bien que c n E.
D'ok il faut conclure
que le fond A F n'efi pas
fi P^'fi qu'il le finit fa le vaiffèau étoit par tout
A f & de la hauteur c n. Donc la
de la largeur
ce que fapropofition de Stevin a'efi par waye
vois prouver.
Pour ce qui efi de la raifon par laquelle M. Lufde Stevin, &
tieu prétend démontrer lapropofîtion
de dire
il me permettra
txpltquer
l'expérience
avec tout le refpeS

que je lity dois,

qu'elle tt'efipas

juJle.
En effet il prétend quefila calamne h O neprefD avec la même force que c D E
foit par le fond G
& que
il n'y aurait point d'équilibre
prejfe de,
& que celle qui
l'eau qui efi en c d E defèendroit
ce qui efi dit-il, contre l'exefi en a d monter oit
perience.
Mais à cela je réponds, quebien que l'an fuppala colomne c o e œgijfe far le feul enJi que toute
il ne s'enfuit pas que la colomne u D ni
droit DE
aucune des autres doive monter. Car par oh momeroit-elle
puifqué le couvercle lui refijle invinciblement en Hpar la fuppofition
& que le tuyau mcc
efi déjd occupé par «ne force attjfi puif/aute que la
doit enfi-ne ? Ce que je dis de la colomne 5d/(
tendre aujji des autres
de Stevin
Après avoir prouvé que la propofition
de M. Lufrest
& que le raifinnemem
eftfaufe
on croirait peut-être
w'eft pas jufhe
que l'experience de Mr. de Solder n'efipas vraye; cependant elle
l'efi. Je m en -vais tacher de vous en donner l'exfplication.
dit qu'il ne faloit pas moins de farce pour
tréma
de t»t
ray
mérité de l'txfond c d dansle tuyau de Mr. de
faire le
fa
firieace.
Polder t qu'il en auroit falu pour l'élever dans un
ri
été m c D N.
tel qu'aurait
tH
tuyau
En efet concevez, le fond divifé en plufieurs parties, comme en c q., en q. R. & en a d. Remardoit vaincre
la
de ces parties
quez que chacune
trouve immédiatement
au diffus,
c'eflforce qui fe
la
colomne
doit
vaincre
l'endroit
R
Q.
à-dire que
c
H Q. R, &que
codait vaincre non feulement la colomne d'eau qui eft par demi, mais encore le couvercle A E lequel, par la fuppofition
refifle in& par confequent autant que feroit
vinciblement,
De
la colomne m h c q., dans le tuyau MOd n.
la refifianR D aurait àfùrmonter
même l'endroit
mais
de l'eau qui efi par deffus
te non feulement
enctre celle du couvercle an, laquelle par la fup& par canféquent auffi granpofition efi invincible
de que feroit la refifiance de la colomne v n d r
dans le vaitfeau m c d n.
à vaincre
Orpmfqtie chaque partie dufondaureit
monter autant de refifiance dans lot tuyau dont
pur
dans l'àitil s'agit,
qu' il en aurait à furmmter
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eemployer amant de
faudroit
qu'il faudrait
gue pour le faire mon1
pour l'y faire monter
jforce
t
ter
dans l'autre.
la véritMe raifin pkjtPoil* j ce me ftmble
du phénomène:
on peut tncare tau ner autreJ
fique
»
ment
la chofe. Le fond c D ne peut pas monter
rt. M
de l'eau par l'ouverture
J
fans
faire fortir
même qu'il en fine autant qu'il y en a dans
faut
ll'efpace que le fond doit parcourir
c'e/t-à-dire
que
ile fond c D ne fçauroit
s
T fans faimonter jnfqn'en
»re fertir toute l'eau
entre
s xdreo.
qui eft camprifi
< dans le tuyau
Or
M
c
N D, il n'en faudrait
faire
la
même
M N.
l'ouverture
J
fortir
que
quantité
par
t
tre

il il s'enfuit
s'eufitit

Donc puifque le fond nefcaermt monter fans élever
une même quantité d'eau
à là même hauteur
<
dans
les deux tuyaux,
il s'enfuit qu'il faut autant
tde force pour te faire monter dans ru»
que pour
l faire monter dans t autre.
le
Au refte il ferait inutile de vous faire remarquer
que cette .expérience ne fait rien pour la propofitim
de Stevin
car il ne s'enfuit pas que ce qui empêche
le fond de monter le doive prejfer.
Le fond,
lors
ne fouffre que le
qu'il eft en cd,
poids Ipécifiqne
de fean au lieu
montant
il
qu'en
faut qu'il furmonte non feulement
l'eau,
ïapefanteur
jpécifiquede
mais encore une refifiance
avec
cette
laquelle
pefanteur fpécifique efi égale a la pefanteur,
qu'aurait
toute l'eau que pourrait contenir le
tuyau c M o N,
comme nous l'avons démontré.
Je pourrais
vans dire encore bien des chofes fur
cette matière;
comme
que bien que cette propofition fait faufe
dans le fens
les
qu'on lui donne
mais
liqueurs
peiènt non pas félon leur largeur,
felon leur hauteur,
celle-ci eft pourtant vray e, les
liqueurs
qui communiquent
enfcmble
pètent
féIon leur hauteur
& non pas felon leur largeur.
Mais tout cela feroit inutile pour le deffein que je
m'étais

propofé.

On

verra

bien-tôt
ce que M. Lufneu
aura i
Voici un autre Mémoire
répondre.
que l'on lie
fera pas fâché de trouvera
la fuite du précédent:
il roule fur une qtieftion
qui a déja paru queldans nos Nouvelles,
& qui eft aflèz difquefois
ficile pour devoir être expliquée
en plufieurs
façon. On Cait qu'il y a des preuves qui convainquent notre efprit fans l'éclairer
s& d'autres qui
l'éclairenten
même rems.1
le convainquent
&qui
Ceux qui compareront
ce qui fuir avec l'article
V. du moisd'Ocl.
16S6. pourront
juger laquelledes deux expl icarion s d'une propriété
des nombres multiples
eft la meilleure
ou celle de M.
Sauveur,

·

ou

celle

qu'an

va propofer.

d'une
Lettre
Extrait
écrite a F Auteur de ces
2.6.
Nouvelles
le
Décembre
16B6. par
M.
Pithois
Prafejfeur
Royal en Mathématide la Compagie
des Gentilshommes
que
de Tournai,
touchant
les nombres
multiples.
an ne peut guère donner
une meH\^j
hure forme la
propofitim
générale
que
lui a donnée
celle que M. Sauveur
tâche(*) je
de rendre raifon der trois articles
rai feulement
Omme

&
qui lacampafent;
tendre,
je m'explique
en cette forte.

afin de me faire
demandes
par

mieux

an-

& réponfis

I.
Pourquoi
`

fam-U

partager

les cbifres

dit multiple

(*)Voyez

l'année précédente

Art. V.du mois d'Oflob.

Hdùrcijfe
wontfitr

NOUVELLES
/«nombres
multiples.

de telle manière
que
tiple donné en deux tranches
l'en veut? 1
rendre ce tndtipl
Cen'efi
que pour
Réponfê.
car étant en deux tranches on le trait'
pins connu
ve
multiples,
divifé en deux autres
qui font fa
les
le
monde
connaître
puifpetit
fmples
que tout
oh
de
10.
que la tranche à gauche le fera toujours
de 100. oudeiooo.
&c. félin que l'en fera les
& l'autre de l'unité. Exemple ,fion
tranches,
prend
le partage
te
de
&
7,
1511. pour
multiple
qu'on
tn deux tranche s 1j 1 ,i,il ne faut que jett'.r
les yeux
la
deffus pour v-nlr que
première tranche 151efi m'A&
de
io> puis qu'elle eft de 1 $ 1 dixaines
tiple
de £; fi
puis qu'elle eft
que l'autre tefi de l'unité
en deux autres
on le partage
1 y ,11 la première
tranche (fi multiple de 1 oo', puis qu'elle eft de 1 f
& t autre nl'efide
tem aines,
l'unité.
Qiie l'on
tant que l'on vaudra,
varie chacun de ces partages
comfueen
ou 12.9, 112. &c. on aura,
n,
ijo,
toujours
deux multiples
connus
l'un de 10, ou de
l'autre
ou
de
&c.
&
1 000
1 00
de l'unité.
•
11.
la première
tranche
Pourquoi faut -il multiplier
à 10,011 à 100 31
par la différence du fiumultiple
ou de centaines
?
&c. filon qu'elle efi de dixaines
a
Ctfi pour trouver combien il y de
Rêponfe.
à cette tranche,
pour
trop, ou combien il manque
contienne
autant
lefimnuhiple
qu'elle
préùifimfrft
de fois qu'elle contient de dixaines ,01s da centai-l
de
tranche étant
nés, &c. Exemple
la'premiere
ou du fiumuhit $ 1 dixaines,
eft multiple de 10
c'efi-a-dire
ple 7 plus 3 qui efi la même chafi
le fiumultiple
7 plus 1 f 1
qu'elle contient 1 j r fois
de 7 à 10. Ainfi
en
fois 3
qui efi la différence
cette différence 3
on a 45
>
1 j1 par
multipliant
dans 151 dixaines
au
pour le nombre qui.fi trouve
efi 1 z,
deffus de iji fois 7. Mais fi le fiumultiple
le
contiendra
tranche
1
dixaines
la première
151 t
1j
de
moins 1 5 r fois x différence de 10 à 12.
pis,
maniere
1 j 1 par cette différenqu'en multipliant
le nombre qui manque à
ce x, on aura 301 pour
contiennent
151 dixaines
pour qu'elles
précifé11.
ment 1 j 1 fois
III.
à ce produit
la derniere
en ajoutant
Pourquoi
lors que le fiamulfple
tranche
efi au deffus de 10
ou de ino,
&c. & qu'en l'otant lors qu'il eft au
ou le mulil vient ou o
ou le fiumultiple
deffus
ou négatif
l
tiple pofîtif
cette dernitre réponRéponfe.
Afin d'abréger
1 j 1 1 comme multiple de 7. Par la
Jè je reprens
le produit 455 efi le nombre qui fi trouprécédente
vt dans la premiere tranche
1j1 dixaines
audeffks
on
lui
la
de 1 5 1 fois 7 &fi
ajoute
féconde tranche
le nombre qui eft dans
1, on a 45 j pour
1 5 t z au
c'efi-a-dire
deffus de 1 5 1 fois 7
qu'en otant 1 j 1
le refte eft 4 f J Mais
parce que
fois 7 de 1 fil,
un
l'on
ne
d'un
autre
t'eft
multiple
que
multiple
donc le refie 4jy eft encore multiple.
encore fj I pour
le multiple de il,
Sijereprens
le produit de la premiere
tranche
par la précédente
151 par la différence de 104 1 1 qui efi 3 o 1 efi
se qui manque à 151.dixaines
paur qu'elles contiennent' 1 51 fois 11
c'efi-a-dire
que c' efi ce qui
à la première
tranche
pour qu'elle fuit
manque
de
en
étant
il,or
la féconde tranche z.
multiple
du produit 301
on fait comme fi on l'otoit pour la
avec 1 § dixaines
remettre
afin d'avoir
1511,
le
avec
ajoutant
refie 300
1 j 1 1 on a
puifquen
la même fomme que fi on ajoutait le produit
joi 2
avec 1 j 1 dixaines.
Mais cette fimme efi multiple
de 1 1 auffi-bien
que 1 5 1 i donc le refie 300 éfi
twffi

multiple

ce qu'il

faloit

prouver.

•
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il s'enfuit que té féconde tranche efi égale
m produit dont il la faut ôter
il viendra
o. Que
ou le fiumultiple
oit
elle efi moindre il viendra
IfoH

t en multiple pofitify
& enfin fi elle efi plus
cle il viendra
un multiple négatif,
rien pour
Je ne vtus marque
>_
j puifque fon peut en trouver
t 'es démontrer
t comme je viens
<autres nombres.
ici un Livre in t z. fous
J'ai

grau>

les multiples
de.
les propriétés.
&
de faire pour les
•

la preffe que j'ai
Elemens
de géointitulé
J fait pour mes, difiiples
ou Cours de Mathématique
métrie
divifë ea
`
deux parties
contiennent
d'une
manière"
qui
& fort aifee, ce que l'on doit (avoir
forc courte
à leur connoittance.J'efpere
pour parvenir
que,
la première partie jera achevéc
à
la
d'imprimer
on
taois
n'attendra
le
tout
prochain
point
jJfin du
la
d'autant
difiribuer
qu'elle contient VA'
pour
démontrée
d'une
maniere
courte
rithemétiqne
ou
la
ma<Ô~nouvelle
efi ajoutée
infiruUive
nière de\ faire fes principales
opérations
j'ans
connaître les chifres
toute
forte de
propre pour
perfi.-mes.
III.

ARTICLE

& Apohgetica
Hijîoricœ
pro doSrinâ
Differtatîo
âa
Doïï.
Lnthirt
rénoMiffa,fhji
confrtatio
l
oit. Luthaum
& quilfintenvât n aiverfits
tiam
ejus fequtmtur calamnix impudentiffim&
ah abb.ite quidam in tra;tatu
Gaflico an. 1 6 84.
Ltttetix. édita qui Lannè
verjus fimul exhibe&c. Hw.c refutatio
tur,
per moAtim notarurn
D.
in fit il ur quam edit Cajpar
Sagittarius
du Livre
de M..
Oeft-à-dire
Réfutation
de
l'Abbé
Cordemoi
de
fur la conférence
avec
le
Diable.
Luther
Jenae Literis
Nifiain 4.
nis.
d'Allemaprétend
que les Jefuïtes
les f remiersqui
ont chicané
L'Auteur
fur,
font
de
Luther
avec
gne
le
cette difpuie
Démon
& qu'ils
ne s'en avilirent
que plus de 60. ans après
C'eft donc à fon comp-,
qu'elle eut été publiée.
te une chicanerie
qui parte So. ans
puis que
le
récit
de
cette
Luther
l'année
publia
difpute
des Con1 j 3 3 Ceux
qui connoiflènt
l'efprit
troverfiftes
ne font nullement
des vacarfurpris
mes que l'on a faits fur cela;
ils s'ctônneroient
de ne voir pas qu'on eût reproché
au contraire
aux Proteftans
vient du Deque leur doctrine
& qu'il n'y a que le Demon
mon,
qui ait apris
à Luther
à combatte
le fàint & divin Sacrifice
de la Méfie.
Les réflexions
morales
qui vienfuite de ces reproches
fe devinent
nent la
aic'eft que Dieu dont la providence
fément,
pour
a permis que ce malfon Eglifè ne dort jamais
fe- (oit trahi
heureux
Hérefiarque
lui-même
afin que les Catholiques
fartent confirmez
en la
Foi, & qu'ils eulïent un nouveau
fujet d'admi& le funefte
rer l'aveuglement
endurciilèmenc
les
Schifmes
& les Hércfies.
qui accompagne
L'Auteur
ne borne
fuppofe
qu'on
pas à cela
les utilitez
ait
que l'on veut que la Providence
à la Catholicité
par la manifeftation
ménagées
de Luther
de cette difpute
il s'imagine
qu'on
là
rendre
tous
les
Proteftans
indiprétend
par
de
&
les
à
toute
la ricompaflion
expofer
gnes
des loix établies
contre
ceux qui volongueur
tairement
aux defîrs
bé

&de deflêin
du Diable.

de Cordemoi
`-

prémédité
Il inrînue

n'aifede

de

Ce (oûmettent
que M. l'Abrendre les Calviniftes

Les CathoVttjutf
ont •voulu fur»
les T.u»
regarder
tberiens
comme
les Difciphs
du
en préTt&nm
tendent
que le
avoit
Vrtnm
diSé à Luther ce
qu'il a écrit contre la Mejp.

R E P tJ
i

liftes
d'allucomplic» des Luthériens
qu'afin
net en France la
& s'il
persécution
s'engage
i lui
c'eft principalement
afin de fairépondre,
e comprendre
auxProteftansd'Allemagne.'que
e
eft
mal intentionné
contre
Papifme
toûjours
iux,&
tout a craindre,
s'ils tomqu'ils auroient
>oient au même état
que les Provinces
qui ont
fcé démembrées
de l'Empire.
ne
Je
faurois
:roire que cet Abbé ait eu delfein de
perfuader
tux Puiflànces,
les
Cal viniftes adopque puis que
;ent un fentiment
Luther
avoit
que
apris d u Denon, & qu'ils offrent leur communion
auxLuils doivent
être punis comme
:heriens,
les fumais il eft vrai qu'en voyant
pôts du Diable
es réflexions
& les déclamations
étudiées
font
Controverfîftes
ont
plufieurs
accompaleur
fur
cette
conférence
de Lugné
difpute
on fc Cent porté
à croire
her,
ont
qu'ils
:u pour but de faire comprendre
au monde,
font les Difciples
d'un Deque les Proteftans
mon,
à bouche à l'un de
qui a parlé bouche
leurs Maîtres
& fans deguifer
fa qualité
de
forte qu'ils font à peu-près dans la mêmeclaflê
le grimoire
& auffi puque ceux qui étudient
niflables que les Magiciens
& que les Sorciers,
& qu'au
lieu que la plupart
des Légiflateu's
ont feint je ne
pour fè concilier
plus de crédit
fai quel commerce
avec les Dieux,
eft
Luther
venu dire hardiment
qu'il avoir apris du Diable
ce qu'il
theriens

débitoit
contre
la Meffe.
Les Lus'en juftifient
& ne Ce
pleinement
tout
à fait comme
celui qui à
pas

plaignent
dit,

7 Pudethic
Et dici potuiiïè
Tauffttide

B L I Q.U È

cetti

»ccuf*tiùn
parce
qmltuheravixt
écrit contre li
Meffé avant
fa
avec
conférence
le Diabre.

opprobria nobis
& non pontifié refelli.

On

m'avouera
que l'accufàtkm
qu'afin
porte
il
Lurher
faut,
coup,
pleinement
t. que
perfuadé que les Méfies privées
étaient
bonnes
ait été entrepris
fur ce point
Diable,
parun
& que s'étant défendu
autant qu'il lui fut po(Henfin aux raifons
de cet ECble, il ait aquiefeé
z. Qu'ayant
été convaincu
prit de tenebres.
par
ces raifons
il ait publié des Livres contre la
& l'ait banie des lieux où il avoit du
Meflè
crédit.
C'eft ce que fuppofent
fes aeeufareurs
t
Se l'on ne voit pas que fans cela il ait pû atta& par les leçons
quer la Mené fous les aufpices,
du Diable.

fait voir claireOr M. Sagirtarius
célèbres Théologiens
de
ment,
après plufieurs
fon parti
que la chofe ne s'eft point paffée de
cette manière.
&c.
Donc,
C'eft un Fait avoiié de tout le monde,
que
Luther
n'a rien publié touchant
cette conférence que dans un Traité qu'il fit imptimeren l'anIl eft certain auflï qu'il ne
née 1533.
marque
le tems où il fut attaqué
le
Diable,
par
apoint
moins donc que l'on ne prouve le contraire, »
lesLutheriens
pourront
fuppofer
que cette difpute fe paflâ dans la même année 1 j 3 }. & c'eft
ce que Balduinus
dans un
fùppofè hautement
fur cette matière contre le
Traité qu'il publia
en l'au 160;.
Si cette fupJéfuite Serrarius
paflè voilà toute l'accufation
pofition
par terre, puis qu'il eft de notoriété
publiquequedèsLuther avoit fait des Livres contre
l'an 1510.
& qu'en l'an t 5 3 o. elle fut hautement
la Meflè
Mais
par la Confêfion
profcrite
d'Ausbourg.
la chofe au pis, on ne peut pas fupprenant
que cette difpute foit arrivée avant la fin
En voici la preuve depofermois d'Avril
du
ijii.
monfttative.
Tmt.

Il eftcerrainque
I.

Luther

fut ordon-

DÈS

LETTRES.

né Prêtre le Dimanche C?nw« de l'année
t y 07*
& qu'il avouë que lors qu'il fut attaqué
par le
il avoitcétebrélaMeflèquinzeanstout
Démon,
Il faut donc néceflaîentiers & bien révolus.
roit arrivée après le
rement
que cette difpute
Or ce Dia
de l'anné
Dimanche
Cantate
i)»i.
tombe ou fur la fin du mois d'Avril »
manche
s'il Ce trouve
ou même dans le mois de May
le mois de Mai i$xx.
Luther ait
donc qu'avant
imatoute la vigueur
agi contre la Meflè avec
il s'enfuivra
évidemment quefa difpuginable,
à cela.
te avec le Démon ne l'a point déterminé
Or voici les preuves
allègue
que M. Sagittarius
fur ce fujet.
Preuves
Ilobferve
1 que Luther
publia fon Livre dé *>
fitjet,.
en l'an 1 jio. & celui de J"l
Babylmkâ
z. Qu'au mois
Miffi l'année d'après,
abrogandà
captivitate1511.
il fut à ta Diète de Worms,
oà
d'Avril
on lui objecta
entre autres articles qui avoient
été extraits
de la Captivités
Babylonien
par le
Nonce Jérôme Aleander,
celui qui condamnok
de la Meflè
reconnu
le Sacrifice
& qu'ayant

Jkr t*

fur les raifôns
pour fien cet article
il l'apuïa
dans le Livre
même.
qu'il avoir apportées
en AU
Qu'il y a un Sermon de Luther
prononcé
lemand l'année r jzo. &imprimé
danstoutes les
éditions de fes Ouvrages
une allez
qui contient
réfutation
de la Meflè.
fait
4. Qu'on
longue
très-certainement
conque le Livre de Luther
tre Ambroifè
Catharin
fut compofe
au mois dé
Mars 1 $i. 1 Or
c'eft un Livre où il déclame'
fortement
contre les abus de, la Meflè.
M. Saajoûte à. cela ces trois confideratiôns
gittarius
de Wittemberg
I» Que les Auguftins
commencerent
de tous à abolir les Mefîès
les premiers
deLutherj
privéesl'an
1; îi. Cansla participation
ce que leur Chapitre
Provincial
confirma
quelà
des
Mejfes -Votives »
que temps après
l'égard
Luther

étant encore dans la fortereflè
Ce font des Faits dont on a
temburg.
& dont les confequences
ne
preuves
moins fortes contre les prétentions
des
car fuppofèront-ils
aufïï que
verfiftes;

de Warde forte* t
font pas
Controces Au-

du Diable la faufleté
de là I
guftins ont appris
dit
en
1.
Melfe?
L'Auteur
lieu
que Luther
&
à
étant forti de prifon,
prêchant
WittemberaJ
le 18. Mars 1511. déclara qu'encoreque
la Mef.
fe fût une chofe impie & abominable
il condamnoit
Carloftad
qui avoit excité des tumultes pour l'abolir.
dans i
Que
Luther a protefté,
le Livre qu'il écrivit le mois de Juillet if 2.1, i
contre le Roi d'Angleterre,
qu'il tient (a Doc- i
& qu'il l'a défenduë
contre
lesi
trine du Ciel
tentations
du Demon.
Or il s'agifloit
princidans
de
l'Euchariftie
ce
Traité-là.
Sii1
palement
l'on me demande
à quoi fert à M. Sagittarius
la 1. confideration

je répondrai
qu'il s'en fèreE
eût détruit
lui mê-1
pour montrer que le Diablc
me ton règne,
s'il avoit
exciré Luther
à l'abolition de la Meflè
& C néanmoins
Luther
s'éaux démarches
de Carloftad.
toit oppofé
Or c
M. de Cordemoi
maprétend
que l'efprit
lin ne ruïne point lui.même
fon
oupropre
vrage.
Il refulte
de ce que l'on vient de lire
jç
que
ttxt dt L quif.
de Luther ont un peu
les accufateurs
contien
«1 dans iadif.
trop
de LUthef
fondu les tems;
mais ils ont encore plus mal putet
Avec
le DMUs
érabli l'état de la controverfe
entre ce Docteur r
& le Diable.
Ils ont fuppofé,
comme une chofè hors dé doute
entre ces deu* t
qu'il s'agiflôit
champions
de favoir fi les Méfies privées étoient
& que Luther
foûtenoit
bannes
l'affirmative,
mais qu'il
fuccomba
fous les objections
de fon
Z
zz
A4 ver-
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Adversaire.

Ce n'étoit
rien moins que cela fi
Luther
ne
nous en croyons
M.
Sawttarius.
nioic pas au Démon
de la Mefque le Sacrifice
fe ne fût une trèVmauvaîfè
un
c'étoit
chofe
aux deux combatans
commun
mais
principe
Luther
n'adraertoit
pas "la conféquence
que le
avoir
Demon
en droit,
favoirqu'un
hommequi
dit la Meîlè pendant
conans, fedevait
quinze
fiderer

comme
mon avait donc
& une confufion

fans reflonree.
perdu
en vue d'exciter
mille

Le

De-

remords
dans l'ame de ton
defëiperante
&c
Adverfaire.
Celui-ci
des excufes
cherchoit
non pas pour la Meflê
mais
desjuftifîcatîons
commife
en la célépour la faute qu'il
y avoir
qui lui refavoir vu défaire
tout ce
par le Demon
fes excufes
fut que la miqu'il peut dire pour
fericorde
de Dieu,
ëc la mort de Jéfus-Chrift
le
de la damnation
préferveroieit
qu'il meritoit.
entre
les
Voilà
deux
differences
prodigieuses
brant,
&
te, après

enfin

toute

la confolarion

des Luthériens
celles de leurs
&
prétenfîuns
ceux-ci
ne
ennemis
prétendent
que la difpure
les Méfies privées
roulait
que t'ur cette Thefe
Se que le Diable
font bonnes
qui faifoit l'ofhconfondit
Luther.
Les auties
ce d'opposant
dilent
étoit fi un homque l'état de la queftion
me qui avoi* dit la Mejfe pendant quinze ans doit
& que Luther
excufat/le
qui faifoit
1tn foûten-.nt
le
phbsur
fut tenafîe
fans reilôurce
e>:cep&
té quand
il allégua
le merite
de Jéfus-Chrift
la mifericorde
de Dieu.
voir tant de
Peut-on
différences fur un même Fait, fans adopter
touchant les Controverfîftes
de M. (*)
le jugement
Ce plaint
mutatis
mittandis
L'Auteur
Simon
a omis la derniere
partie
que M. de Cordemoi
le Dede la conférence
où paroit le but qu'avoit
& la victoire que Luther remporta
fur lui.
mon,
Ce qu'il y a de bien étrange,
c'eftque
plusieurs
& un
Prote'tans
Pareus
célèbres
Hofpinien
Moderne
encore plusillullre
avoüé que le refùltar
de cette

ont
ceux-ta,
fut l'abodifpute

que

lition
des Mclîès privées, de forte qu'ils tombent
du parti Rod'accord
avec les Controverfiftes
vaincu par les raifons que le
main,
que Luther
Diable
mit en avant
reforma cette partie du

de Mrs.
Démêlé
Kiede & Cl*Hde fur Luther.
Combien
Vaccu*
contre
lia
fatim
eft iajurimfe
aux Princes
d'

Allemagne.

Or c'eft ce qui ne paroît nullement
dans
culte.
le récit de la conférence
Si. qui (è réfute invina pu voir
ciblement
par la Chronologie
qu'on
(
A qui fe fier ?
ci-deffûs.
ne
Voici
une autre
remarque
qui peut-être
avoit
M. (A) Nicole
pas inutile.
`(
aux
Proreftans
cette difpute
de Luther
la plus odieufe
avoit tiré la conféquence
[fera
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objecté
& en
que les

en ayant jamais tirée. M. Claude
enrreautres
chofes,
y (s) répondit
& obferva
J
avoir Centi dans fin emwr ces accufaque Luther
MiniftreLutherienfit
,tions del'efpritmalin.Un
,1
on publia
un
suffi une réponfe
contre
laquelle
& l'on y ajoûta
Livre à Paris peu de tems après,
une replique (c) particulière
à Monfîeur Claude,
cette conférence.
On fe plaignit
touchant
qu'il
<
Controverfiftes,

avoit

le mot de difpute
en celui d'accuchangé
de ces paroles,
d'autres fe font choquez
fation
M.
enfin cœur
qui ne font pas dans le Larin.
fournit
e
Sagittarius
dequoi
dilliper
ces plaintes
car outre ce que nous avons touché
il nous
en
Jonas qui a traduit
apprend p. 5. que Juftus
Latin
cet Ouvrage
de Luther,
a fupprimé
plulieurs chofes de
& en particulier
ces
l'original
in corde meo ,'multas
enim noUet mihi
termes,
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doivent
fui vre imméacerbas & molcftas fecit,(\u\
Satan memm ctfit ejufmatti difdiatement
ceci
Ce Juttus Jonas n'étoit
point le PréfMatitnem.
fon Collegue
des fils de Luther
mais
cepteur
de Théologie
dès l'an \$zi.
dans la piufelfîon
s'abuse en cela, & le confond
avec un
Hofpinien
le Précepteur
&
qui étoit effectivement
heuqui affilia avec Juftus Jonas aux dernières
res de Luther.
M. Sagittarius
fe contente
à
cet égard de dire que M. de Cordemoi
a fuivi l'erreur
mais 'il faut convenir
d'Hofpinien
il le refute avec une force
que par tout ailleurs
autre

Un des endroits
qui
qui eft un peu bien dure.
méritent
la plus grande confideration
eft celui
lors
Luther
qui nous expofê les vuës qu'avoit
le Traité où Cetrouve le recit de fa
qu'il compofa
On diffipe
tous les
conférence.
par ce moyen
& toutes
les illufions
embarras
que les Mifiàonnaires

fur

(e forment

ce que Luther
comme
étant

fem-

bon
quelquefois
répondre
les expreflîons
Quand
Catholique.
paroitroient
à
cet
&
prouver
beaucoup
égard-là
quand
au
on ne voudroit
fens
trèspas acquiefeer
leur
donne
Monfieur
probable
que
Sagittadu
moins
convenir
il
faudroit
rius,
que ce ne
ble

font

pas des

cellesdeChropreuvesqui
égalent
nous
avons
& par conque
raportées
nolo^ie
dans
féquent
qu'il y a eu bien de la précipitation
L'Auteur
le fait des Cantroverfiltes.
qualifie bien
autrement
car il ne trouve rien de
leur difpute
tant de Princes
&
plus fcelerat que d'aceufer
d'avoir
aboli la Mefde Villes d'Allemagne
fur un plan emprunla Religion
fe Se reformé
non par des fuggeftionsdéguifees
tédu Diable,
formellement
mais par des leçons reconnues
pour
Il
fbûrient
c'eft
une
que
injure dont
diaboliques.
tant

l'infamie

rejaillit

fur S. M. I.
qui reconnoiflènt

&

fur les Prin-

ces Catholiques
les Proteftans
du Saint Empire
&
Romain
pour membres
de paix folem.
qui ont promis par des Traitez
où le Roy de France eft intervenu
de tonels,
&
lerer leur Religion
de la maintenir
même
Il ajoûconrre tous ceux qui l'inquiéteraient.
te qu'il
une manifefte
nullité
dans
y auroit
fi les Proteftans
étoient
tout
tels que
cela
les décrit
M. de Cordemoi
puis qu'il eft certain que tout homme
d'être
qui fait profeilion
du Diable,
doit pafler
l'Elevé
inhabile
pour
droits
de
la
fociété
à jouïr des
&
humaine
mérite le châtiment
des Sorciers
& des MaIl demande
fi les Convertiflèurs
de Frangiciens.
chofe d'aprochant,
ce ne fe figurent
pas quelque
qu'il

qu'ils
& il s'étonne
Sales qui commençoit
cifmes l'inftruction
Finitions

n'imitent
dit-on
des

cet article
en parlant

employâmes
bé de Cordemoi

de
pas François
par les exor-

Huguenots.
par la remarque
de l'Ecrit

que nous
de M. l'Ab-

dans

les Nouvelles
que le Démon

§

d'Août

a -vérité

au

mnfônge,
Igr>4»
dîmes
Nous
1685.
prefere la
e de Loyol*
lors qu'il la croit plus pro- c,ommenr détourvérité au menfonge
les paiïîons,
& à caufer beaucoup
»té de l'était
4»
pré à exciter
I
Latin*
de mal.
Ceft un principe
qu'il femble que l'on
ne peut contefter
dans cette difpute
particulie-

de perfuader
au monde
re,
qu'afin
theriens
ont fuivi la leçon du Diable,
une vérité.
telle
plûtôt que comme

que les Luentant que
Mais qu'on

dife tout

ce qu'on
on ne laiflè pas de
voudra
& nous en avons donconvenirde
ce principe,
illuftre
dans la z. édition
de cet
né un exemple
endroit
de nos Nouvelles
c'eft celui du Fondateur

Art. VIII.
(*) Norni. dt Novemt. i«8f
{K)Ffej.ch.z.
Def. de la Réf. 1. f. eh. y.
(b)

1En quel cas le
1Oemmt préfert

(c) Elle a été sjo~tés la
| N°. VI. du Catalogue.

t. id&, der Pf<
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1687.
dailareur

des Jéfuires,
Di;
iiablele
dérournoit
de!
es connoiflànces
Re
Ce qui
religion.
cet
ette remarque.

DES

on a publié
que le
duquel
en lui donnant
de l'Etude
des myfteres
de la
très-vives
fuit fervira de Supplément
à

Le P. Bouhours
décrit admirablement
cette
tuufè
dans
l'endroit
où il nous fait
diabolique
vo
•oir S. Ignace étudiant
la Grammaire
à l'âge de
ans.
Il
dit
Fermerai
du [dm des bonH
ij.
que
mt
m
nes
qui prévit
abotaijfoit la fiience d'Ignace

ufi
rfa d'artifice

Se qu'il
pour renverfer
fis études,
nouvel
écolier à des pratiques
Portait fins cefile
pn
de
le piéte
le remplijfoit de
cou filât ions t & lui inftendres
pi,
birvit défi
fentimtns
pour Dieu
que tout
lele tems de l'étude
dévotes.
fe pajfoit en afpirations
A
lieu
de
Au
il faifoit des
conjuguer le verbe amo,
A
Aftes d'amour.
Je vous aime mon Dieu,
difohil,
il vous
être aimé & rien dam'aimez
aimer
Va
il étoit dans la
vantage.
Quand
cUjJi fin efprit
j'i
s' envolait au Ciel, & tandis que fin maître expliles règles de la Grammaire
il entendoit un
S«
quait
m
maître
intérieur qui lui. édaircijfoit
les difficulté*.
d<
de l'Ecriture
les
&
myfteres de la Foi. La vie
3d.
de S. Antoine
attribuée
à S. Athanafe,
rapporte
où
le Démon
tentations
fe fervoit des
plusieurs
de la vérité & de la
C'eft
apparences
piété.
donc
une chofe avouée de part & d'autre
que
ule
le
bon
ce
Démon foûtient
quelquefois
parti
n
donc
n'eft
pas une preuve de la bonté des MeCfes privées
fi
les a combatuës
que de dire qu'il
fi
fortement.
ARTICLE

IV.

J
& earumdem dogmatiîtfovijfima
idea defebribus,
ca acrationalir
cura, 9nechanicir rationibus fuf;fulta. Accejfit dijjhrtatio de infenfibili tranfpiratione mechttuicè probata.
AuB are Jac. Sy ivio

Med.

D06I.

nec non
Collegii Medici
naturaficietatis
Dublinienfis
adpromovendam
Traité
lemfciemiamfohio.Q'cù.-a-àïre,Nouwau
Dudes fièvres
felon ler principes
méchaniques.
blinii excudebat
Jofl Ray.
in iz.
i686.
B&avo,

Auteur a déja paru dans nos Nouvelcar c'eft lui qui nous a
CEt
les
communiqué
i
l'article
VI. du dernier
de Juillet j où
Journal
j
i
il
raifbnne
doctement
fur la production
des
1cornes d'une
Les Lecteurs
petite fille d'Irlande.
encore
mieux
de
fbn elprit &-de fa caj
jugeront
I

des fievres qu'il nous
par l'explication
pacité,
1
&
donne ici
<
chofe d'aflèz
qui contient
quelque
nouveau.
1
Avant touteschofes,
il établit ce fondement
Ze mélange d'fdesf
confifte dans
fnporrionaê
que le bon état de la vie naturelle
f articules
& dans le mélange
du
j
des parties
l'union
régulier
fane cil la caufeinfenfibles
du fang & du chyle,
& qu'un tel
géiïrileUeU
fièvre.

une proportion
enfuppofe
mélange
d'égalité
de ces parties,
tre les modifications
réciproques
de laquelle les corpufcules
trop
par le moyen
du
rencontrent
fang
fpiritueux
des particules
ceux qui font trop
du chyle qui les retardent
tardifs en rencontrent
les aciqui les excitent
avec les huileux,&
confervent
des s'embarraflêne
ainfi leurs pointes,
qui fans cela s'uferoient
trop
contre
les particules
falines
lixien frottant
&c. Mais cela ne doit pas empêcher
vieufes,
ne s'en& fpiritueufès
que les particules aqueufes
au contraire
il eft bon qu'elvolent de la maflè
afin que l'air & la matiere fubles s'envolent,
viennent

leur place
perpétuent
qui
le
doit
être.
tile
dans
L'Auqui
y
l'agitation
dit
fang
enfuite l'opinion
teur
qu'il a fur les efprits
Tmt I.
remplir

LETTRES.

il allure que la fièvre n'eft
animaux
> & puis
des parautre chofe
qu un mouvement
déréglé
ou qu'une certaine
ticules
infèn/ibks
du fàng,
& qui bouqui dérange ces particules,
agitation
leverfe
la proportion
où celle de chaque
genre
à
toutes
les
au& doivent
trouver
par rapport
foit pour la figure
tres Coit pour le nombre
de touAinfi la caufe générale
foit pour le lieu.
mal proportes les fievres n'eft qu'un mélange
du fang
6c une rranfpotitionné des particules
huition irréguliere
qui fait que trop de parties
ou terreftres
fè trouvent
enou falines
leufès,
de forte que les fpiritueufès
ne peuvent
femble
Si
rendre
le fervice
plus
qu'elles
rendoient.
l'on veut favoir
comment
ce
mélange
disproirrécaufe
le
une
dans
portionné
fang
agitation
Mr. Sylvius répondra
guliere
que c'eft à caufe
fe mouvoit
que la matière
fiibtilequi
régulierement en ligne droite,dans
les intervalles
des parétoienr
mêlées felon
ticutes,
pendant
qu'elles
de juftes proportions
rencontre
cent mille obCe confonftacles auffi-tôt
que ces proportions
d'où il arrive que fè détournant
de toutes
dent,
parts pour fe faire jour par tour où elle le peut
les parties
incenfibles
du fang font pouftees
de
tous côtez
fort
& les voilà dans une agitation
méchant
qui ne peut produire
déréglée
qu'un
le lait s'aigrit
dès que fes pareffet; car comme
ties fpiritueufès
& la crème ont quitté les autres,
il faut que le fang fe gâte lorsque
fes parties acides, huiteufes,
falines
volatiles,&c.
aqueufès
ne font point
unies avec celles qui peuvenr
les
retenir dans leur état naturel
pur la proportion
entre
qui regne
réciproquement
méchanique
leurs
modifications.
Mais d'où vient, demandera-t'on
ce mêlandu fàngï
ge disproportionné
des particules
L'Auteur en donne trois caufes
car il dit que fi
lés
font prellëes inégalement
parties de la matiere
que l'une ne pourra
point
empêcher
il arrivera
ne
&
ainfi
l'autre
fa
les alique
quitte
place
des pores changeront,
& la matiere
gnemens
ï'ubcile ne fè mouvra
plus comme elle faifbit
c'eft par là qu'il
la fermentation
explique
qui

t
Quelle
feurce
[ordre

eft lit
a* ce «•dam U

j
fang.

fè produit
dans un monceau
Les deux
d'orge.
autres caufes font l'abfence
Ss ponr ainfi dire
la iufrocation
des parties fpiritueufes,
qui difloL
voient&
les
qui agitoient
corpufcules
vifqueux.
le fang figé
Il nous donne
pour un exemple de
cette fuffocation,
ou de cet état dans lequel les
n'ont
le mouvement
parties
fpiritueufes
point
& il dit que tout ce qui peut empêcher
libre,
le fang d'avoir
fbn effervefeence
naturelle
ou L
fuffifàmment
des efprirs, eft caufe de
de produire
fuffocation.
Il remarque
en partid'un acide avec le fang
culier
que le mélange
dans le cœur produit
de grands
changemens
fait
par expérience
puis qu'on
qu'un pur acide
d'un chien le
dans la veine jugulaire
fèringué
des convulfait mourir,
ou lui caufe d'abord
fions.
On nous
ce phenomene
en L
explique
le fang.
naturel quieftdans
fuppofànt
que l'acide
ou dans le ventricule
des animaux
n'a point fès
cet état

de

parties en même pofture
que l'acide
pur,& qu'ainfi le mélange
de ces deux acides trouble l'arrandes particules
du fàng
Sei
gement proportionné
on fe
cela
pour nous faire mieux comprendre
fert de ce calcul.
On fuppofe qu'une drachme"
de fang contienCalcul
f»f*rne i 6oo. particules
de fèl lixivieux
fixe & vola- pliquittia.
Soo.
til
acides,
particules
joo.
fpiritueufes,
600. aqueufès
& ainfi du re900. de fèl fixe
fte j toujours

dans

une proportion
z
Zzza

qui conferve
l'équi-.
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ÇlueUfouxfrérenstharyuela
ateiir
Zuennnarque
du la.
fang,

On fuppofè
l'équilibre.
après cela qu'il y ait
1000. particules acides dans un fcrupule d'acide
pur,
& qu'elles ayent leurs figures différentes de
celles qui font acides dans le fang cela doit arriver de toute néceffité
puis qu'il y a dans le
parties
héterogenées
qui ne
fàng tant d'autres
font pas dans l'acide pur. Il eft clair préfèntement que fi un fcrupule de cet acide fe mêle
avec une drachme de fang dans le cœur, il trou.
blera tout
car il n'y avoit dans le cœur qu'autant de particules
acides qu'il en faloit. pour teles particules
nir dans un jufte tempérament
de
de cet
tel lixivieux,
&c. & après l'injection
trouve une quantité
acide étranger
il s'y en
il faut donc que la probeaucoup plus grande
chaque
partie
portion qui faifoit qu'auparavant
celles
lui
étoient
foûtenoit
foit
qui
contiguës
tout
fe
&
tombe
& qu'ai nfî
dérange
changée
ralentit
le mouvement
dans une confufion
qui
naturelle de ce mixte
Be l'efFervefcence
parcé
les
fubtiles
&
parties
fpiritueufcs
qu'il conque
tient,n'ont
plus la force de diflôudre les vifqueucelles-ci fe
C'eft pourquoi
fes & les groffieres.
lier enfemble & ammonceler
plus facipouvant
des particules
lement,
l'évaporarion
empêchent
& par même moyen l'introduction
aqueufes,
d'une plus grande quantité
de la matiere fubtifurle de forte que la preflîon de l'atmosphère
montant
alors avec plus de facilité la réfiftance
que lui font les particules du fang, il s'enfuit
Se
que l'agitation de ce n'aide doit dirriitluer
de caiifès, le mélange
ainCi par un enchaînement
confus du fang-doit retarder
la circulation.
Or
fi
là
de
les
l'on
en
c'eft
toutes
flevres
l'origine
croit M. Sylvius
de forte qu'il eft très-faux
félon lui que le fang fe toeUve plus vîte durant
l'ardeur
de la fièvre. Voyons comment il foutient ce beau paradoxe.
Il remarque,
i que tous ceux qui pratiquent
la médecine
jugent qu'un homme a là fièvre
les
félon qu'ils lui trouvent
ou qu'il ne l'a pas
batemens du poux plus forts & plus prompts, ou
d'où il conclut,
dans une régularité
convenable;
en obfervant quelques exceptions,
que le feul &
des fievres eft la
unique
fîgne fiathognomomqtte
de
vîtellè du poux.
En i. lieu il entreprend
du fang dimihuëdans
prouver que l'erfervefëence
les fievres
& que cette diminution
multiplie
cas la
ou
tout
les batemens
des artères
qu'en
du fang ne les multiplie
trop grande raréfaction
preuve toutes tes remarques
Ilàpdrteen
point.
qu'il a déja faites fur les fuites que doit avoir le
des particules
du fang,
mélange di (proportionné
toutes fuites qui tendent à diminuer
l'agitation
Or
à
meiîire
cette
de
que l'agitation
liqueur.
il
eft
t'en ralentit
plus preffé par l'âtmofpheil peut moins fe dila.
re s'il eft plus prefle
dilater les parois du cœur
& moins
ter
d'où il s'enfuit qu'il fort du coeur avec moins
& qu'il pouflè plus foiblement
d'irhpétuofïté
d'où il arcelui qui eft dans la grande artère,
& qu'ainmoins
rive que les artères s'étendent
fi le fang y coule moins Vite. Or de ce que le
il s'enfuit
cœur fe dilate moins
méchahiquedoivent
être plus
ment que fes contractions
tout de même que l'acte de refpifréquentes,
lors que les pouter fe réïtere plus fouVent
mons ne s'enflent pas felon toute leur capacité.
Nous favons tous que lors qu'ils le fbnt.il fe parte
plus de terns entre la i refpiratiOh, &là z pourquoi ne diroit-on
pas la même choCe du coeur l
du fang î
Eft-ce que fes batemens
dépendent
de la
de fois un eccur arraché
Mais combien
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fur une table
conferve (es pallipoitrine Se pofé
fans l'aide da (âng Et ne fait-on pas
as
pitations
que le cœur étant un mufcle doit avoir fès mou-aà la maniere des autres mufcles, c'ett-à-3vemens
dire par un principe different de la liqueur con-ntenuë dans les veines. Si cela eft
il faut direre
fes extensions s,
que le cœur a fès contractions,
fes mouvemens
& fès vibrations
ar
convulfifs,
par
les efprits animaux,
& que toute la modifica-âle fang y peut apporter
confifte en ce
tion que
s'il fe rarefie beaucoup dans les ventricules les
que cœur
du
du cœur fe fait dans une
l'extenfion
ne
ce qui fait
fèlon la remar-tcefpace plus grand
dure pluss, »
que précédente,
que la contraction
le retour d'un bâtemeut
n 'eft pas a(i
&qu'aitifï
Voilà ce que cherche Mr. Sylvius
il il
prompt.
ae
prétend que le poux fe meut plus vîte lors que
le fang eft moins agité. Il veut auffi que let
es
arteres pou (lent le fang par la contraction
de
Je
leurs fibres, & que lors que le fang eft groffieiet
Se plein de vifcofitez
il n'obéiïlè
pas commene
il faut à la- prelïïon deS attelés
c'ett pourquoi or
les àrteres ne faifant pas leur dilatation & leur
ur
dans tout l'efpace
iicontraction
qu'elles pferit
droient fi le (àhgcirculoit
pfus vîte, les renoiiL
vellénren
M
récompenfè
plus fouvent que lors que
retour
le
doit
faire
de
chaque
plus loin
ain'jî
'T*
les batemens du poux plus fréquens Pront u,n'c
ne
marque
que le fang circule avec moins de dili-i-fÉlî la viteltè du poux
gence. L'Auteur
obftrveque
¥~
témoignoit
que le fang fe meut fort VÎfè il faii-idroit qu'il fût fort raréfié,
fort rapide & fortn
les frifloils de la fièvre
échauffé durant
car dès
es
lors le poux d'un fébricitanc en fort ému
or le
le
e"fàng n'eft point encore échauffe"; dàrîclafreîe
'qttenec du poux'ne peut las être une preuve que
du
n'ait
l'agitation
fang
point été ralentie.
fur l'expofition
Je me fuis Un peu étendu
de
le
cette hypothefe,
:t>
afiii,que tous mes Lecteurs et>
les fondemens
déformais
écompriflent
je rn'étendrai moins fur les chofes que Mr. Sylvius reIl eft fur qu'il témarque
pour la confirmer.
& d'habileté
moigne en cela. beaucoup d'efpïk
Se qu'il juftifie la bonne opinion qu'on a de luiai
dans la Société d'hommescélebres
qui s'eft éta-tblie à Dublin pour l'avancement
de la Phyfique. ï.
Il montre l'accord qu'il y a entre fa fuppofï- Preuvei
pn
dt cette
tion & les principaux
des
fievres, hypMhefe
par le
fymptômes
hyji
& il commence
f"
par le froid & par le chaud quiûfroid&lecBaiti
Un accès. Il dit que le mélange dif-r qui contribuent ±
compofèrtt
|"
aimttcca.
les eaiiles qui échâuffoient It
proportionné
éloigne
& com-1la malle du fàng il devient donc froid
me d'ailleurs
il s'arrête plus long-tems
par toutIt
où il paflè
il doit refroidir
les parbeaucoup
ties, car nous éprouvons
qu'un morceau de glace qui repofe fur notre main
la refroidit
plus
s'il
fe
mouvoit.
L'Auteur
à
cela
que
ajoûte
fur
&
la
fècre^
quelques remarques
l'operation
tion des parties fpiritueufes
du fang. Pour ce
il
qui concerne la chaleur des accès de fievre
aporte plufieurs exemples qui font voir que la
chaleur ne donne pas aux corps plus de mouvement progreffif.
En effet l'eau prefque bouillante paroît auffi tranquille
dans un chauderon
Il ajoute que l'irrégularité
dit
que l'eau froide.
mélange des particules du fang fait que plufîeurs
cotpufcules
qui vont heurter les petites fibres
des nerfs, n'ont aucune proportion
avec les pod'où naît un ébranlement
res qu'ils rencontrent,
fâcheux. D'âiitre côté fi l'on fuppofe beaucoup
de lenteur dans le fang, on voit fans peine que s'il
a néanmoins
chaleur il doit échauffer
quelque
tout eorps chaud ajic
beaucoii|>,cat
» avec plus de.
fur-
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force tonqu
fon
u acmeure
apiique
plus long-rems
fur une partie,
au lieu qu'un
charbon
qu'on
fai! tomber
fait
d'une
main
fur
précipitamment
l'ai
l'autre
ne les brûle point.
à la foif
Quant
la fièvre
que l'on fouffre
l'Auteur
pendant
l'es
en
d'un
côté
l'explique
fuppofânt
> que les
falivaires
font d'abord
gla
glandes
bouchées
par
des corpufentes
&
de l'autre
>
irréguliers
les
du
fe
falines
détachent
que
parties
fang
qui aqueufes,
des
le
pendant
défordrequi
dérange
les proportions
de ce mixte.
L'obftrucïion
des
falivaires
eft caufe qu'ellts
demeug!andes
rent à ftc
ren
& la leparàtion
des corpufcules
Falins d'avec les aqueux eft caufe que ceux-là
lin
piles fibres, ce qu'ils ne feroient pas s'ils
quotent
qu
bien incorporez
demeuroient
dei
avec tes au très.
L'Auteur
L'i
manière
moins
pas d'une
n'explique
ni moins liée avec fe principes,
hei
les
heureufe,
les diarrhées
maux
me
de tête les naufees
les
dei
font fujets lesfétnicitaiis;
& comdélires ,àqubi
& leur
me l'iniermiffion
m:
des fievres,
retour à
a toujours
des rems réglez,
de:
pafiè pour le plus dit
il i'étend
un peu
ficile de leurs phénomènes,
fici
Il dit que le dérangeCxafe da nmur pfo
plus à le débrouiller.
*f^«''
des particules
du fang fait milleobftruCrat
ment
& plufieurs
alterations
tic
tions
dans les glandes,
dans le ferment naturel qu'elles contiennent.Ces
da
étant caufe queceferment
obftru&ions
ob
fejoumè
fait
dans
le
même
n'auroit
lieu (ont
plus qu'il
pi,
fan
acidité s'augca
moyen
que
caufe
par même
fe
faire
un
chemin à tra& alors il peut
mente,
trn
Se fortir
des glandes
de
vers les obftru&ions
ve
auffi
celle des inteflins,&
fe
l'êftoniac.de
peut-être
& fe joindre avec la bile
de celles du pancreas
de
dans les boyaux
après quoi
<ll fe décharge
qui
dans
le fang ce
Cette jonction
ce
peut produire
Mais comme
la
accès de fièvre.
qu'on appelle
circulation
ci:
qi
d'un fang auili déréglé que celui-là
dans les glandes,
les obftruÛions
re
reproduit
les obf1:l'ué1::iol1s fe confolicomme
ou plutôt
Ot
dent dès que le ferment
d<
qui les a percées eft
doit arriver que quand les particules
pâfTé il
du fàftg ont repris une fituation
dl
di
proportionferment
emdu
autres
tic
née quelques
parties
fe faflènt
un noudans les glandes
prifouné
P1
encore
fe joignent
veau jour pour en fortir
V£
tout de nouveau
la
& troublent
avec la bile
ai
du fang.
Si la matière qui caufe ces
fîmmétrie
in
eft fort tenace&
ol
obftruciions
fort vifcide,&
que
il
te
d'acidité
n'ait pas trop
le ferment
parfera
foient
débouchées,
plus de tems avant qu'elles
pl
Se ainfï les accès ne reviendront
&
pas fi- tôt. De
fc
dépendra
forte que la diverfitédesintermiffions
moins
de la vifeofité plus ou
d,
grande des corpuf& de l'acidicules qui caufent les obftrué1::iolls
Cl
té plus ou moins grande du ferment
xi
emprifôns'étrécit
artère
né. La grande
m
peu à peu
qui
à M. Sylvius une autre raifon de fuppofournit
fc
&desamasd'hudes obftruâions
ùferqu'ilfe
fait
dans toutes les parties folinmeurs croupiflàntes
Il ne faut pas oublier ce qu'il dit
ddes du corps.
ne font
c'eft qu'elles
fur les fiévres continues,
fi
de plufieurs
accès, dont l'un
aflèmblage
qqu'un
avant que l'autre finiflè.
ccommence
nouvelle
théorie
ainfi expoféfa
Tilt timides«
Après avoir
de les guerir
*• des fievres
il paflè aux moyens
fmr Us fièvres.
à fes principes
il rejette conféquemment
les reil
mettre en peine
fans
Ce
&
nmédes refrigeratifs
i
les Rieurs & les Médifàns,
diront
de ce qu'en
conles remedes qui éehauffént.Il
il recommande
damne auflï l'ufage de la {aignée,quoiqu'il fort anmfivoue
quegénéralementparkntellen'eftni
dit-il,
de ce
ble3nifortutile,corameUparoû,
flu'cnFrance&enEfpagne,oàonlapraaqttefiit
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il ne meurt

ni plus ni moins
de malades à proportion
qu'en Italie
& dans le*
Certains
autres païs où l'on ne feigne perfonne.
mal intentionnés
Facheux,
pourlesMédecins.ôc
tous

les febricitam,

même

prétendent
qu'on peut
pour la Médecine
la
la
mêmechofè
des
comparaifon
par
remarquer
païs
oùj'on ne le (èrr point des autres remèdes.
M. Sylviuslouëextrê& dertux
où fons'enfert.
& après avoir
les vertus du camphre,
mément
croit
les meilleurs
qu'il
parlé
& des remedes
8ç de la manière
rnéchanique
dont il croit qu'ils
li fautes
il rapporte
là préparation
redonnent
& la dofe de ceux qu'il employé.
un difcours qui
II a mis à II fin de fon Traité
touchant
la tranfpiration
inmériied'êrrelû
11 la définit une expulfîon
lenfible.
des particules' qui lie fet vent de rien, ou qui peuvent
faire
& il lui donne
du mal
caufe
pour première
des
tes particules infèuflbles
'faction
par laquelle
alimens & des fermens
de
celles
s'écartent
qui
ne leur font pas proportionnées.
Pour
mieux
il remarque
faire comprendre
cela
que les ali»
une diverûié
mens contiennent
de
prodigieuse
& par conséquent
qu'elles font rangées
parties
dé telle forte que la figure & l'alignement
des
aux
qui les fépareht,
petits intervalles
répondent
modifications
entre elles.
Il
qui les diftingnent
avec
tous
les
Cartefiens
fuppofèaufli
qu'une
matière
tres fubtite coule fort rapidement
par
& qu'elle
tous ces petits inte'rvales
agite
çà &
Or comme
là les particules.
ces particules
ne
controuvant
pas toujours
des poies qurleur
heurtent
néceffiiiremeiit
d^aurres parviennent
il
faut
dans
fes
amas
de ma.
ties,
qu'il règne
une
infinie
diverfité
tiere
C'eft
d'agitations.
une
ce qu'on peut apeller
effervefcence
natureldoit
avoir
le, qui
le
lieu principalement
lorfque
Ce
mêle
dans
les
auchyle
inteftmsavecplufîeurs
tombe
tres fucs
& lorfqu'il
dans
le cœur.
cette
On
voit
aifement
émotion
conque
les
tinuelle
détermine
&
particules
acjueufes
à
avec
la
s'envoler
matière
fubfpirimeufes
M.
tile
de Defcartes.
fait connoîtrfi
Sylvius

TMafpirxsim
iofiafible.

la néceffité
de certe
foigneufement
tfanfpicar il dit,
enrre autres
ration
chofes
que
du
s'il ne fortoit
divers
pas
fang
corpufcul'air
les qui en comprimant
déterminaflènt
fubrile
à venir occuper
la matière
leur place,
il ferait
que le fang eût afliz d'agi.
impoffible
tation
refifler à la pefanteur
de l'air.
Or
pour
toute
effervefcence
ou toute rarefacpuifque
les parties
les plus déliées, J
tion fait envoler
& qu'il n'y a point de partie de notre corps
du fuc nourricier
&
qui ne /oit imprégnée
de fuc nourricier
n'y a point
qui ne
conclut
1 fe
qu'il fermente
l'Auteur
fe fait
qu'il
inftnfîble
une tranfpiration
dans
chaque par
& que fi l'on pouvoir
tie de nos corps
voir
ce qui s'en exhale
on les verroir
en-»
toujours
vironnez
d'une
nuë. Il prétend,
avec le celebre
Aureur de la Médecine
San&orius
ftacique
de
matière
de
fort
notre
qu'il
plus
corps
par
la rrànfpiratiQn
infenfible
que par les urines SC
& que de huit livres de nourripar les Celles
ture qu'un homme
prendra
par jour, il s'en ira
les
cinq par
pores.
ici d'un autre Livre nouveau,
Nous parlerions
s'il ne raloit pas changer
de matière
en faveur
de ceux qui aiment la diverïité
& qui lifènc
leur
divertiflèment
plus pour
quepour
acquérir un grand
fond de fciente.
Nous
laifferons
donc ce Livre pout cette fois. Il s'intitule,
Jdda
febrispettehi/dis
tulari,
jpteiatim

de morbo pmciiijtve traûetttts
de e«quo annis abhins circito
Zzzz
3
li,

NOUVELLES
i ). CotoniitejuJqHevicinùt
affliït* fttere, &e. Aittors Laur.
Med.
Donckers
Duccnfi
Sylva
Doit. Colon. Lugd. Bat an>. apud Pttrmt
fonder
Aa. 1686. »"» 8.
V.

ARTICLE

Joatmif Mettrfii 4e Régna Laconico libri 1 1 .de
Pirto
Chrefliber Jingularis
& in Helladiï
Ceft-à-dire,7r>f(tamathiamanimadverfiones.
tés de Meurfiusfur
les Rois de S farte, fur le
Pyrée, &e. Utrajedti apud Guil. Vande Water. 1687. in 4.
Journal de Décembre
fit ef1685.
les deux premieres
parties de cet
on ne fera
de Meurfius
apparemment
pièce
pas fâché que M. Grxvius ait reçu une
de ce grand Critique,
£
les
foins
du
me
me
M.
par
Pt
Pufendorf,
qui en a cité tant d'autres de la Biblioth
theque du Roi de Suéde. Il a falu bien chercher dans les ruines de ces anciens tems
ch
que
nousavons
il
a
falu,
appellezdes
(*) non valeurs;
ne
di
bien patiemment,
dis- je, foüiller
pour y trouver les premiers Rois de Lacédemone;
ve
car quand
on en eftà direque les Rois avoient pour femme
or
c'eft une marque que l'on
Nymphe
quelque
Ce trouve en pays perdu
fe
ql
n'a guéres
qu'on
d'autres guides que les lambeaux des fictions,
d';
&
des chantons des anciens Poètes. Voilà où Meurde
au commencement
fius fe voit réduit
fîi
de fan
Oi
il trouve que' Lelex
le plus ancien
Ouvrage
écoit marié avec CléoR«
Roy de Lacédemone
ch
l'une des Nymphes
charée,
Nayades.
Mylès,
inventé
fils & fuccetreur de Lelex
fil:
l'art
ayant
de moudre
rendit un très-bon fervice au genfils Eurothas eût beaucoup mieux
rehumain.Son
re.
fait de chercher une femblable invention
fai
pour
de
fe
apaifer fon chagrin,
ap
que
précipiter dans
un
une riviere
qui à caufe de cela fut nommée
Eurotas. Les anciens Etymologiftes
Et
nous paient
fi fouvent de cette raifon,
fi]
qu'il en faut conclure qu'en ce tems là l'on n'étoit pas aflèz incli
ventif.
ve
En
nous pouvons
que
dire,
dans ces fiécles
da
général
reculez on ne favoit guéres diSi l'on me
verfifier les avantures romanefques.
ve
demande pourquoi
de
Eurotas fè défèipera
je répondrai que ce fut à caufe qu'ayant
pc
mépiïfe la
fu
de fon armée
îuperftition
qui vouloit attendre
la pleine lune ,8c ayant attaqué les Athéniens en
dé
eut le malheur d'êdépit de tous les préfages,il
tre bien batu. Voyez qu'il y a long-tems
m
que
l'on eft fupetftirieux
le
il ne s'en faut guéres que
ce mal ne foit auffi ancien
&
que le monde
il ne finira qu'avec le monde; car
apparemment
al
les plus débauchez en font bien fouvent les plus
let
4e m;
Si l'on n'eût pas pris Céfar par l'enmalades.
un fonge qu'avoit fait fa
droit le plus fenfible
dr
fei
femme
& l'avis de ceux qui fe mêl oient de
de
deviner par les entrailles des bêtes, l'euflèut empêché d'aller au Sénat le jour qu'il y fut tué
pê
& qu'il
avoit
lui
même pour la
marqué
& à
difcuflîon
d'affaires
très
importantes
en lui dide fon fcrupule
peine le tira-t-on
fant qu'il
à la moquerie
defes ens'expofèroit
à fe montrer
nemis, s'il attendoit
que fa femme eût eu de beaux fonges. Son fucceffeur, qui
avoit aflèz d'impiété pour dépouiller
fon Dieu
des honneurs
Neptune
qu'on avoit accoutumé
de lui rendre, étoit néanmoins
fi fuperftitieux
non feulement à fes fonges mais
qu'il s'arrêtoit
auffi à ce que les autres fongeoient de lui. Ne

Sttrilité
des *tlNOtre
tints Auteurs.
1
perer
O
Ouvrage

Superjlnka
mifm.

(*) Kmv. de Mvtmb.
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nousétonnonsdoncpasquedansles
tels que celui des
norance

Janvier.

fiecles d'igRois de
premiers
fuperftition
quelque

ont ait eu
Lacédemone
pour les pleines lunes.
La droite
car celui qui
ligne finit à Eurotas,
ne
lui fuccéda,
& qui s'appelloit
Lacédemon
n'aiLa feience hiftorique
fut que (on gendre.
z. race que fous la
loi tj pas mieux fous cette
aux mariages
1. JQn en étoit encore
desNymles
de Jupiter,
puifque
adultères
phes,,&aux
étoit fils de ce
Auteurs aflûrent
que Lacédemon
un
& qu'il eut de la Nymphe
Dieu-là,
Taigete
Cléo& une fille nommée
fils nommé
Himere,
dice. Ce fils ayant violé fa foeur fe jetta,idedefèf& lui communiqua
fon
1 poiré dans une rivière
des anciens
nom.
Autre
preuve, de la fléritité
Amyclas,
qui fuccéda à fbn pe.
Etymologiftes.
la belre Lacédemon,
eut, entre autres enfans
qu'Apollon
pourfuivit
fi ardemOvide
en laurier.
ment,
& qui fut changée
fi
n'a point
fuivi cette
Tindare
généalogie.
connu par fa femme Lede à qui Jupiter fit quelles fucceflèurs
elt compté
parmi
ques enfans,
ici que la fable commence
C'eft
d'Amyclas.
Hélène
& Clyà s'épanoiiir.
Caftor & Pollux
ou du moins de
enfans de Tiiidare
temneflre
le

Daphné

un très-beau
époufe ont fourni aux Poëces
morceaux.
dont il nous refte plulieurs
champ
touchant
Meurfius
a ramifie
bien des chofes
de
il n'avoit
mais comme
Helene
pas befoin
Remarques
tout ce que les autres
en ont dit, il en a laifie Helmt.
Il ne nous apprend
point
que cette
beaucoup.
& qu'ayant
Belle eut une fin fort tragique
fon

auprès de Polixo fà
à un arbre par les
elle y fut penduë
parente
ordres de Polixo.
S'il eût eu autant de foin que
l'Auteur
d'Athènes
ancienne & nouvelle d'égayer
non-feulement
cette
fon érudition
il eût fait
Aumais auffi celle dont ce même
remarque
de l'Ile de Sprataen parlant
teur s 'eft fouvenu,
voulu

Ce réfugier'

à Rhodes

ra,
qu'on
apelloit
ve que ce fut dans

autrefois
Ile
cette

Cranaé.

Il oblër-

accord*
c^a'Helene
& quefttr le rivage
fis premières
faveurs à Paris,
cet heureux
de la terre ferme qui eft vis -à- vis
cette agréable
conAmant
avoit fait bâtir après
quête un T'emple û henur pour marquer les rranfde fa joie & de fa recmmoijfance s qu'il donna
ports
de Migonitis
& nomà Cftte Venus t attribut
d'un
ma ce territoire
Migonion
metquifigni^
étoit
l'amoureux
pajje;
fioit
myftere qui s'y
que
de
cette
le
malheureux
Merelas
époux
Princejfi,
vin'
ans après qu'on la lui eût enlevée
témoin
vifiter ce Temple dont le terrain avoit été le
de fa femme;
& de l'infidélité
de fon malheur
le ruina point;
qu'ily fit mettre feulement
qu'il ne
de Venus les images
aux deux cotez, de la Statuë
celle de Thetis & celle
de deux autres
Deejfes
dix-huit

comme qui dirait
la
Déejfe Praxidice
pour montrer qu'il ne laifDéeJJi des Châtimens
cet
Mais
ajoute
ferait
pas l'affront
impuni.
n'eut pas
le bien de fe voir vangé
Auteur,
il
elle lui furvéquit.
d'Helene
une occaCes dernières
paroles fourniroient
à qui la voudroit
fion de critique
chercher
de la

car il eft

indubitable
eut été

ans
que dix-huit
Melenas
enlevée

après
s'étoit

qu'Helene
voulu,
par
qu'il l'avoit
vengé aaffi amplement
le
du
Rade
la ruïne du Royaume
Priam
père
vifleur.
Il eft donc fort apparent
que cette ima.
ne fe raportoit
pas à
ge de la Déeflè Praxidice
à venir,
mais à une vengeance
une vengeance
eût
& il n'eft point
apparent
qu'elle
déjà prife
rc«

fi»
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relation
à
deflèin de punir Hélène
car
quelque
fi Meneias ne fe fût
réconcilié
de bonne
point
foi avec fa femme
il n'aurait
fi
pas attendu
à
la châtier.
L'Hiftoire
de ce lielong-temps
cle-là porte,
femme fit
que cette artificieufe
avec
Con mari la nuit même que les Grecs
lapaix
de la Ville;
&cela
eft fort vrais'emparèrent
femblable
après le caraétere que l'on a donné au
bon Menelas dans l'I!ia<ie
où il paroît n'avoir
de
point
plus violente palïîon que celle de ven& les fanglotsde
fa chere Héger les foupirs,
lene.
Il croïoit
ne faifoir
qu'elle
que gémir
dans le palais de Priam
mais apparemment
elle
Ii fort à cœur.
Au
ne prenait
pasleichofes
de gens qui foûtiennent
reûeily y a beaucoup
a choqué
la vraifemblance,
lors
qu'Homère
à fon arriqu'il a reculé la joye de Paris jufques
vée à lJifle deCranoé.
Nie*) £ il Kjava» \{*tvfo yihhmi

??e fur
Zamens
ral.

Hat hit».

e- Ils trouvent
n'afort mauvais que les Critiques
eRgéné 6" yoit
car
mais ils ont tort
cela
pas cenfuré
traité dans les
quoi qu'un fèmblable
problème,
du Mancini,
ou dans les ConrërenHarangues
ces du Bureau
ou dans
celles de
d'Adrefiè,
rire un Leéteur
il
Richefource
pût faire
ne s'enfuit
qu'un Caftelpas qu'un
Scaliger,
de la
ou
tel autre
Commentateur
vetro
des oeuvres
& Cenfeur
d'Ariftote
Poétique
fi l'on a fuivi en
ait dû examiner
d'Homere,

les ,1,

cela

les loix de la vraifemblance;&
après tout,tes
enlevemens
ne doivent pas êtred'un aufli prompt
effet felon le jugement
des Romaniftes
que
ce Ceroit aller
felon celui des autres
hommes
bien loin. Herodote
nous aprend
que les Perles
des
fort injures
ceux qui enlevoient
comme des fous
& qu'ils regardoient
femmes,
à venger une telle injttceux qui s'apliquoient
leur
re, mais queceux-là
paroifîôknt
(âges qui
cas d'une
Beauté
ne faifbientaucnn
enlevée
lui
aurait
on
ne
car
difoient-ils,
pas fait cela
le vautoientils
fi elle ne l'avoit
voulu.
Auflï
les
de n'avoir jamais fait un pas pour recouvrer
trouvoient

avaient
enlevées
femmes
que lès Européans
des Grecs
& ils Ce moquoient
de
l'Afie
une
en recouvrer
les Afiatique
qui pour
avoient
leur
avaient
ôtée
équipé
ques
un Roïau& défolé
tout
une grande
flotte,
me. Mais
ceux qui blâment
Homère
que ne
les Romans
de la
doivent-ils
pas dire contre
Héroïnes
leurs
vieille Cour, qui
font revenir
auffi nettes après deux ou troisenlevemens
que
des Veftales
vécu qu'avec
fî elles n'avoient
chofe que ce qu'a fait le bon
C'eft bien aurre
Audi s'en eft-on
publiqueplaint
fur
ce
&
ment,
qu'il ne
que Cyrus repréfènta
bien padevoit pas croire que Mandam fat fortie
re des mains de quatre ravijfeurs;
queles moins
douter
clairvoiants
dans ces myfleres ne pouvoient
des autres
& que les Epreuves
qu'il n'eût le refte
oh l'on avoit mis la pudeur de fa Manreflè, étaient
un peu trop fortes pour une chofe fi frêle, il fut
rendu un Arrêt déclarant
que toute femme qui
feroit enlevée plus d'une fois ne feroit
plus
fur
ce
arriva
Si l'on fe fût réglé
Héroïne.
qui
encore
l'Arrêt eût été
à (A) Helene,
plus rigouelle païa
enlevement
car dès fon premier
reux
Homere.

Se à la Nature
fî bien le tribut à l'amour
qu'elL'accouchemere d'Iphigenie.
le en devint
interrode forte qu'étant
ment fut clandeftin
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gée par la parenté
aucun changement

elle

nia qu'elle
eût fouffért
deconditioii.
Mais revenons

à Meurfius»
de fon
C'eft fans doute une grande
marque
favoir que cette fuite qu'il nous donne des anil eft plus mal
ciens Rois de Lacédemone
car
des piéces fi
d,. raflèmbier
aiféà à un Critique
dans
des Scho& de les chercher
diîperfécs
dans d'autres
Livres Grecs
liaites,ou
qu'à un
cent ayeux
à
de trouver
moderne
Généalogifte
un riche Partifan.
Outre cette
fuite nous trouvons ici la correâion
de divers partages,
& plu.
& proufleurs obfervations
favantes
propofees

eitit ttties rapt» ejl prtkait ipfx ntfi.
Oïid. ep. f.Voi. P*ri>«ffe R'f.

Rois

det
Je

mitent

Laeédt*

motte,

vées en peu de mots c'étoient
notre Auteur.
Il nous fait

les manieres
de
voir qu'Orefte,
fils
de Lacédemone
devint
Roy
d'Agamemnon,
avec Hermione;
fille de Menepar ton mariage
Menelas l'étoir devenu par fon malas, comme
fille de 1 indare.
Ainfi cc
riage avec Hélène
Roïaume
tomber
en quenouille,
fe
qui pouvoir
trouva poflédé
de Pelops
par les defeendans
homme
le Pais qu'on
Afiatiquequifutcaufèque
le Peloi
nomme
Ce
nomma
Morée,
au jonrd'hui
Mais fous le règne de Tifamenus
ponnefe.
fils d'Orefte
les Heraclides
ou les defcendans
d'Hercule
fait une troifiéme
tentative,
ayant
dans
ce
un
euient
rentrer
pays-là,
fi grand
trois Roïaumes,
fuccès
qu'ils y conquirent
dont l'un fut celui de Lacédemone.
Ce retour
des Héraclides
eft un
confidérable,
Epoque
Meurfius débrouille
diffieuhez
concerplufieurs
nant les troisexpéditions
des Héraclides,
leurge-'
celle
des
Roisdela
famille
néalogie,&
de Pelops.
Il eft vrai que quant
à ces derniers
on
poinrs
trouve
encore
dans le Complus de recherches
mentaire
du favant M. de Meziriac,
fur queldes Héroïnes
d'Ovide.
ques-unes
Il ne faut pas s'attendre
à une Chronologie
fort exaifle
touchant
la conquête
de Lacédemone par les defeendans
d'Hercule.
L'Auteur
ne fait fur cela que raporter
opinions,
plufieurs
différence
n'eft
entre lefquellesJa
plus grande
ans,
car1 le plus petit intervalle
que de no.
l'on
des Heraclities
mette entre le retour
que
& la deftru&ion
n'ett que de 60. ans,
deTroye,
Se le plus grand
n'eft que 1 So. Ce qu'il
y
a de plus certain, c'eft que dans le partage qu'ils
firent de leurs
échut à Teconquête;,
Argos
& Lacédemo-»
Mefïène
menus,
à Ctefphonte
ne à Eurifthene&
les deux fils d'Aà Proclès
riftodeme
qui avoit été le j. chef de l'expédice tems-là
il y
tion.
Voilà
depuis
pourquoi
eut deux Rois dans Lacédemone
tout à la fois,
l'un defquels
étoit toujours
d'Eu*
de la famille
de la famille
de Proclés,
rifthene
& l'autre
Nous voïons ici une fuite de leurs fuccelTîons
&f
beaucoup
plus longue (b) que dans Eufèbe
tout enfèmbleplus
Eufebe s'eft fort
véritable^car
trompé lors qu'il a dit qu'il n'y eut que neuf Rois
de la famille
d'Eurifthene.
S'il avoit confulté
il ne feroit pas tombé dans cette erPaufanias
& n'y auroit
Matianus
reur,
pas fait tomber
Lambert
de Schafnaburg,
&
Scotus
Bede
Luc Tudenfis.
L'Anonyme
publié
par Scatrente Rois depuis Eurifthene,
liger compte
jusdu
nom.
Celui-ci
fut
le
derqu'à Cleomene 3.
fi nous nous en tenons à Paufanias
nier,
mais
Diodore&
encore quelque
Polybe en comptent
autre
fe fit Roi
après quoi un certain Licurgue
La famille
mal-honnêtes.
da
par des brigues
PSI;7oo

/*)

Suite

(a) A juvene 6" CupitUcreditturteiMit*
(«)£//« comprend fins dt 800. uni.
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Conquête
te ville
Hnaclidest

de cet.
par
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près en ce même
régner
peu
eut défait
rems c'eft-à-dire
lorsqu'Antigonus
L'Auteur
nous
le Roy
Cléomene.
des
parle
& des confutans
Lacéqui agiterent
tyrans
cetems-là
,jufquesàce
lemouedepuis
que les
à leur joug,
& il n'ouRomains
la foumirent
fuccinâement
les privileges
blie pas de toucher
dont ils la gratifièrent
k les honneurs
en quelles
difterens
états
rencontres
ni
qu'elles a
lues
ce
les
en
Turcs
font devenus
ubis, jufques à
que
on nous explique
es Maures.
Pour conclufion,
iiverfes chofes qui concernent
l'autorité
de fes
Proclés ceflàde

fur ce qu'il avanS.ois & l'on réfute Cragius
dans
une maifun
:e qu'ils
demeuroient
puleur
étoit
deftinée.
J'ai
infinué
déjà
>lique qui
Leâeurs
ici
les
trouveront
la correclue
1ion, la cenfure, ou l'explication
de divers

1laffàges.
Xemirquts
h fytèe.

finr

Cela

entendre

<<"DM«mconIIU.
nu.

écrite

l'an

à Crufîus par
Simon Cabafitas.
Mais M. Spon(*)
qui a eu fur
ance fujet une difpute
avec l'Auteur
d'Athènes
de Cacienne & mm/elle
fort l'autorité
méptife
& ne paroît point du tout perfuadéque
ba/ilas
cette infeription
ait été vûë de nos jours.
Revenant
à S. Jérôme
ne peut nier
je dis qu'on
1 J78,

& Suidas, nefe
Paufanias,
Phtloftrare,
que
fervent
du nombre
de multitude,
quand'ils
parlent de l'infeription
de cet autel,
& que Dio.
n'attribue
à Epimenide
d'avoir
gene Laërce
fait bâtir des autels
fans nom
or c'eft à Epimenide
Dieux

ordinairement
l'autel des
qu'on attribuë
il ne laide pas d'être
inconnus
mais
vrai que Lucien
Ifidore de PeThéôphy lacté,
& S. Chryfbftôme
fe font
luie, Oecumenius
fervis du
cette matiere,
& qu'il y
fingulieren
en a d'entre
eux qui,raportant
toute entière l'in-

[ans fa mefure la longueur
des deux murailles
à l'un des bouts
i ;c le front qui les joignoit
car
du Pyrée comprenoit
5 000.
1 iuis que la diftance
falloit
la
muraille
avoit
conduiqu'on
1laSjil
que
t e de chaque côté du port jufques à ia Ville,
contint 10000. pas; le refte fera pour la mu-

nu.

bâtie

lues fur l'ancien Port de la Ville nommé Phaiere;
là qu'on avoit mis les autels
z t comme
c'étoit
il (è fertde
cette occafion
( les Dieux inconnus,
>our cirer un grand nombre
de pafTiges qui Ce
1
à ce curieux
monument.
Il eft der aportent
c

fur ? ~«<<!

une Lettre

ne différent
de S. Jerôme
ce
feription
qu'en
au Dieu inconnu & étranger
Se
difent,
qu'ils
non pas aux Dieux inconnus &
Ceux
étrangers.
ce
qui dirent
que par une finguliere
providence
bien fbuvent des
que font les hommes
lignifie
chofes
à quoi ils ne
e»
peuvent
pas
fongent
trouver ici une .preuve;
car il n'y a point
d'apparence
que les Athéniens
ayent fongés à honorer le vrai Dieu, quand ils ont confacré
cet autel aux Dieux inconnus
ou au Dieu
incon-

les deux autres.
Voilà
entre
comfait
de cet Auteur
nent Meurfius
l'Apologie
( îrec. Après cela il nous indique par qui le
1 'yréea étéconftruit
& fortifiéen
divers tems,par
c
les portiques,
les Tem[ui ruiné, & quelsétoient
Il
des
&c.
l'on
remarI iles
que
y vomit.
ajoute
it

il cite

Janv.

LA

à l'égard
du Traile Pyrée
ce Port ta( é fuivant,
qui concerne
neux dont la beauté rendoit
la Ville d AtheI les fi recômmandable.
Il en étoit éloigné
de
la
mais
on
favoit
à
Ville
:ooo.
J
joint
pas,
par
de bâtimens,
l me muraille
& par quantité
qui
f ïifbient en des plus beaux quartiers d'Athenes.
à cette
a donné
] )ion Chryfoftome
muraille
ce
qui n'eft point uneerI ilus d'onze mille pas,
a compris
I eur, pourvu
fuppofe
qu'on
qu'il

r aille

fê doit auffi

DE

enu confidérable
ige qu'en fit S.

parmi les Chrétiens
par l'uPaul,
l'Evanpour annoncer
S.Jeiôme
fait
un aveu qui
ile dans Athênes.
à juger que ce grand Apôtre faious porteroit
l'exactitude
de la bonne
rifioit dans l'occafion
ai aux intérêts de fa caufe
mais comme ce ne
un peu les cho:roit tout au plus que changer
;s pour les faire mieux fervir à la converfion
es gens, il n'y auroit rien là dont un Cafuifte
fe
Voici comme
ût allarmer.
S.
parle ce Père
'aul changeant
d'un
quelque cho~ èt finfcriptson
en paffant &
utel parla
ainfi' aux Athéniens
vos dévotions,
a contemplant
j'ai trouvé même
n autel où i! y avoit cette inlcription,d»£)»eK
invous
annonce
donc
celui
mrm. Je
que vous hoorez fans le connoître.
Or l'infeription
n était
la
au Dieu inas telle que S. Paul
raportoit
elle étoit comme ceci
aux Dieux
de
onnu
Afie & de l'Europe
Dieux
in& de l'Afrique,
annus & étrangers.
Mais
parce
que l' Apôtre
'avoit pas befoin de plufieurs Divinitez
inconnuér,
r qu'il ne lui falloit qu'un Dieu inconnu
ilfifirImmédiatement
Meurit dttfingulier..
après,
affine
les
habitans
us
s'étant
d'Athènes
que
invertis
à l'Evangile,
confâcrerent
au Dieu inoù cet autel
nnu tout le Temple
avoit
été évée,
(a)

& que

cela

fubfifte

Voyaget. i.f. lif.ed.

encore
Util.

aujourd'hui

Les Peres eux-mêmes
avouent
que ce peune
fit cela que par lacraintede
tomber dans la
ple
à l'égard
de quelque
Divinité
vinnegligence
dicative
dont
on
les noms & les
ignorât
qualitez. Il croïoit
été
tout
y avoir
attrapé
fyaxde forte que pour jouer au
chement,
plus fur
il voulut rendre
les hommages
aux Divinitez
mêmes
lui étoient
inconnues.
Par là le
qui
nombre
de
femble devenir
plurier
l'inscription
le
plus probable
que
fingulier.
Difbns un mot de la derniere
partie de cet Purtùalarith
p
confile
elle
dans
l'extrait
t
Photeuchant
HeU
Ouvrage
que
laditts
tius nous a laiffé de la Chrefiftomatbie
d'Hella&pluHommes
jieurs
& dans quelques
notes
dius
Auque notre
qui ont -porté un
teur a faites fur cet Extrait.
Helladius
écrivoit
mim* nom.
en vers ïambes;
il étoit d'Egypte,
Païen
de
&
vivoit
du
tems
de
Licinius
& de
Religion
Outre
cette
Maximien.,
il aChreflomathie
voit compofé
dont
cinq ou fix autres Traitez
on voit ici les titres.
Ce n'eft pas une
grande
celle
de
Ces
fi
l'on
en
Ecrits
perte que
juoe
les
morceaux
Photius
en
a
que
par
confervez
ce ne font prefque
des
de Gramque
remarques
maire,
que de petites
étymologies
que des
Faits aflez connus.
Mais les notes ne laiffènt
pas
d'être bien curieufes,
&de
une granmarquer
de connoiflance
de l'Antiquité.
Ceux qui fe
favoir
le nom des Auteurs
dont les
plaiCent à
fe font perdus,
& le titre de ces OuOuvrages
liront ces notes avecjoye.
vrages,
On y aprend
d'abord
à ne pas confondre
notre Helladius
avec un autre qui vivoit du tems de Théodofé
& qui a écrit plufieurs
le jeune,
Livres de
un
entre
Grammaire
gros Lexicon,
autres
à
a
fort
fervi
Suidas.
Peu
qui
après on renune
contre
longue lifte des anciensAuteurs
qui fè
nommoient
Ce n'eft pas
Denis.
la premiere
fois
s'eft attaché
à de pareilles
que Meurfius
le Public a vû depuis
compilations
long- tems
celles qu'il a faites fur ceux qui ont eu nom AAriftoxene,
lipius,
Antigonus
Nicomaque,
Philoftrate,
Ptolomée,&
Il parPythagore.
le fort en détail
des Ecrits des deux Callima& le neveu
l'oncle
& il prétend
ques,
que
ceux

i**7'
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E DES

:eux qm ufenr
dans Pétrone
Battiadx
vais vivendo
tradidit
au lieu de Battiadt
tvo
leter'u fe
Petrone a voucar, dit-il
trompent;
u
dont
déligner
par là Callimachus
l'oncle
e pere
Battus.
C'eil
s'appelloit
dommage
que
tous ayons
les
i
jo.
Livres
ce
Calliperdu
que
nachus avoit faits fur les hommes
illuftres en
avoir.
avoit
titre
mais;.
L'Ouvrage
pour
[eanVkoriodeiRoiïïaimité
tout cela dans notre
iecle. Meurfius
fait aufïl mention
d'au 3. Callifurnomrné
naque
avoitcomHerophi!eus,qui
un
Lexicon
tile
fur Hipocrate
à ce que dit Eodianus
dans celui qu'il a compote
fur ce même
tuteur.
Il nous cite
de l'un & de
plu fieurspoëiîes
'aurre Euphorion
& le titre de
Coméquarante
lies d'Epicharme
fans oublier
les Ecrits d'Eni les obfervations
néceux
pour nous empêcher
de confondre
ytott
JeLzïs.
nommez Pherecide.
Il montre
qlui ont été
que
Saperflitioa
des c:eux
de Laïs ont fort
qui ont parlé de la mort
Atbmïem.
vrarié dans les circonftjnces
mais ils conviennîent en
Coui tifane
ce point, que cette fameuiè
fut
tuée dans un Temple
de Venus
par une
de
femmes
Les uns difcnt
roupe
jaloufes.
la
à
ruèrent
[u'elles
cou ps de pierres.d'aqtces
que
:e fur à coups de chaifes
& cene derniere
opicar
encore
îion eft plus probable
qu'il
n'y eût
Prédicateurs
les Pa.yi.ns
comjointde
parmi
ne parmi les Chrétiens,
il étoit plus facile de
tou ver des ch.iifes dans un
Temple que despierres àjecter fur une perfonne.
Au relie c'eft
une
:hofè allez plai faute que [a fuper(titieufe
délica:cllb des Athéniens.
Helladius
nous aprend
donner
ni aux priions,
ni aux
qu'ils n'ofoient
ni
au
ni
à
la bouë,
le
bourreaux
vinaigre,
nom qui leur convenoit
ils en cherchaient
Jn autre moins choquant
heureux
& d'un plus
Il y a encore des Payiâns
qui n'ofent
prefage.
le mot
de grêle; &
prononcer
prefque
quoi
s'entretiennent
Couvent
de
leurs
doléanqu'ils
ces, à caufe des fréquens ravages qu'elle fait dans
leurs vignobles
ils vont toujours
à la circonlocution.
Cette délicat' ilë des Athéniens
n'eft
aufïï
celle
dont
le
même
pas
excuiableque
parle
&
Auteur
contie le nomqu'ils
témoignèrent
>icharmele

Philofophe,

t.:ellàires

mé Praxitele
qui avoït écorché
vant.
On trouva l'aé1:ioncruelle,

un

belier

vidan& d'un
& on la punit. Il faudroit
gereux appreutiflàge,
viiïênt
nos Anatoque ces gens-là
aujourd'hui
ans croire que les animaux
foient des
miftes,qui
en font
mourir
un grand
automates
nombre à petit feu
chercher
pour
plus commodément
les petis reffbrts
de la machine.
Un
Médecin

de Paris

nommé

Lami

qui

ne paf-

foitoit

(bit pas pour dévot
ble & le confcientieux

le pitoïapourtant
envers les bétes.

ARTICLE

VI.

Thantôme dujanfenijme,oujaftification
derprétend«s Janfinifles
Livre
même
d'un
Sapar le
DoEleur de Sorbonne
leur nouvel Acvôiard
intitulé
cusateur
tre le Janienifme
colas Schouten.
Rotterdam

Remarques
ttéralesjur
l'Auteur
l'Ouvrage.

gè&fnr

chez

qui nous

les préjugez
conlégitimes
&c. A Cologne
chez Ni1686. in 12. & fe trouve à
R. Leers.
écrivit

des
(*) que l'Auteur
contre le Janfinijme
eft
CElui
préjugez
légitimes
M. l'Abbé
de Ville,
ne s'eft point
en
trompé
refuteroit
cela, ni en ce qu'il a prevû que l'on

LETTRES.

Voici
en
dans les païs étrangers.
cet Ouvrage
effet un Livre qui le réfute,
& qui a été impriToutes
les appamé au Païs-Bas
Espagnol.
vient d'un Auteur aguerri
rences font jugerqu'il
à ces Génédans la difpute
& qui reflèmble
de tous les
raux d'Armée
qui favent
profiter
dans les
faux pas de leur ennemi,
fe camper
On peut
de loin.
meilleurs
poftes,
&prévoir
traite fort mal fon Adverlairej
man
direqu'il
aux
en difànt cela on doit avoir moins d'égard
termes
dont il fe fert quelquefois
injurieux
H
lui oppofe.
qu'il
qu'aux raifons terraffantes
fi réduit à montrer
que ce nouvel nccuJittetas' eft
d'une part le plus emporté de ceuxqui ont écrit contre les prétendus Janfeniftes
& qu'il efi de l'autre
à leurfournir
lepluspropre
des preuves démtmftr*'
dittive.r de leur innocence;
& je remettrai
cela
a un autre
il,
tems
fi on juge que
des
en vaille la peine
à parler
des faujfetex.
de fon Htfloire
broHtlleries
& des impertinences
& de l'application
des préjugez
légitimes contre
les GitlviniJier
à la prétendue
Se~`le des ~an~'enif
tes. Pour cequi concerne
de l'Oul'Aprobation
datée du 1. Janvier
1685,
qu'il réfute,
1 qu'il ne paroit point par les Reil nous dit
permiffion
gitres de la faculté, qu'on eût demandé
Docce
les
deux
Livre.
1.
Que
d' approuver
teurs qui paroiQent
avoir figné cette Aprobation étoient morts ajfez. près l'un de l 'autre \vers la
t faitt
1 684. Qu'auroit
fin du mois de Décembre
en cette
rencontre
un jeune étourdi
d'Auou même
un Auteur
à cheveux
teur,
gris
mais
dominé
encore
une imagination
par
vrage

Ktiaparticiititt
fur l'Afproba.
tion des Préjugez légitimes
contre
le Jan«
fenifme.

& infultante
eût dit qu'abioIl
impétueufè
lumenc
toute
cette Approbation
étoit
iup&
eft
le
clair
pofée
que
qu'il
plus
jour
que
l'ou y faifoit parler
deux hommes
mort!>. Les
lui euflent été favoiables,
apparences
& peutêtre que les fuites auroient
pleinement
répondu
à fon ton affirmatif
néanmoins
il feroit
mais
allé un peu trop vîte,
de ces deux Docteurs
mêmenom
que lui

car il fe trouve

que

l'un

avoit un Confreie
qui a
& qui vit encore,
& qui
de l'Aprobatiou.
l'Auteur

s'avoüera
peut-êtie
En ce cas-là tous deux Antagoniftes
feraient
l'un pour avoir fuppofé
la fignaturc
fauflaires
d'un mort;
l'autrc
pour l'avoir aceufé de deux
faunes

Tous les jours on voit des
lîgnatures.
une bonne caufe par leurs magens qui gâtent
nière trop décifives
& de là vient ians doute
qu'il n'y a gueres d'Auteur
critique
qui ne puifà fon Cenfeur.
Si l'on fe
fe rendre la pareille
contentoit
d'affirmer
fi l'on ne confondoit
avec ce qui ne l'eft

ce qui eft indubitable,
Se
point ce qui eft douteux
moins
de
pas, on verroit
donner
Ceperfbnnes
prife à leur Adverfaire.
lui qui a fair ce phantôme
du Jaufènifme
n'eft
tombé dans l'écueil,
où bien d'autres
euf.
point
fènt donné par une affirmation
trop
générale:
il s'eft contenté
de dire, qu'étant
certain qu'kl'bde
on
l'un
des
a
un
gard
Aprobateurs
fait figner
homme mort c'efi
une préfornption
qu'on a pu en
Il
faire autant À l'égard
de l'autre
Aprobateur.
s'en tiendra là jufques un plus grand éciaircifïèmenr. Voïons ce qu'il dit contre
le Livre même qu'il a entrepris
de réfuter.
Il montre
d'abord,
Défauts de lu
que les préjugez, du DoSieur
ruifon
n'ont pû être imprimez
en France,
employrl
(a) Savoïard
parce qu'on y a jugé qu'ils troublaient la paix de l'E& il trougliji & qu'ils étaient trop injurieux

la
pour jafiiper
(ublicuitn
du
Livre
des Préjuges.

(*)

Hntv,ie

Juill.

Tome/.

tgBg.

Art.

VIII,

("a)
nomme

Aaaaa

FaifantfembUnt
tPignortr
&iw.(l nu h/t* )' JfUhl

comment il

t'apcUt
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ve beaucoup
de fautes dans l'une des raifonsque
ce Docteur
la publicapour jiiftifier
a alléguées
tion de (on Ecrit. Cette raifon eft que les Janièniftes ont compilé nouvellement
dans leur Vende-

Il ajoûte
le Cardinal
Bona
dignitez..
que
tâchoit
&
de décrier les Evêques
voyant
qu'on
les autres Millionnaires
François
qui travaillent dans l'Orient
à la converfion
des Infidèles

tout ce qu'ils ont écrit de plus fttbtil & de
plus captieux
pour la defenfe de Janfenius
qu'ils
font mis en Latin & l'ont
dans toute l'Eupublié
de troubler cette profonde paix
rope, fans craindre
dom ils font les Zélateurs
on écrit contre
quand
tux.
On lui répond.
1. Qu'il faloit dire Wcndrockins & non pas Penderokias.
i. Que ce n'eft

s'écria

rokius

iraduttioa
Provin(*) en Latin des Lettres
avec des notes & des dijfertations
oit les
de la Morale Chrétienne font
plus grands principes
d'une Manière auffi éloquente qu'édifianexpliquez,
te &Juiide. 5
ce Livre ayant été fait & donQue
né au Public plus de dix ans avant la paix
n'eft
ni que l'on ait
nouvelle,
point une compilation
de trourépandue J> ar toute l Europe fans craindre
bler la paix.
il imCela nous aprend
combien
porte à un homme
qui fait des Livres de bien
obfèrver
enfuite
les dates.
L'Auteur
prouve
qu'une
ciales,

extraits
par quelques
eufe fou adverlaire-,
à quelque
chofè qui

dont il acl'emportement
en particulier
& s'attache
M. Arnaud.
Ces
regarde

extraits

ne lui font pas d'un petit ufàge
car il
à
les emploie
à donner
une grande force
tout
ce que le Livre
lui peut fournir
des préjugez
de Janfenius.
des dilciples
pour la juftïfication
II feroit fuperflu
de marquer
fon raifonnement.
Chacun
voit aiïèz qu'il le fonde fur cette maà
faut
vérité
xime
qu'il
qu'une
avantageufè
lors qu'elle eft
parti fuit bien évidente
de ce
par les plus ardens
perfécuteurs
Allons donc tout droit
aux moyens
de
parti.
de fon
Adverjuftification
qu'il
emprunte
quelque
avoüée

faire.
les
ce qu'on,
avouë dans
tous ceux qui ont attaque prefque
préjugez
les ont accufèz
de plufieurs
qué les Janleniftes
ebofès dont ils étoient
innocens.
Voici le
Le
Le i

même

eft

pris

de

à
que c'eft juger d'eux
de
que de dire qu'ils ont entrepris
l'aveugle
ruiner lis Sacremens
& de Penitend'Euchariflie
de foudroyer
ce. Cet aveu donne
occafïon
leSr.
& ceux qui ont débité
lui le
Filleau
après
de Bourg Fontaine.
conte de la Conférence
Les
Auteur

déclare

débité
dans
le Paysdeux derniers
qui l'ont
& M. Fierlans,
Bas font le P. Hazart
Chancelier du Confeil
fouverain
de Brabant.
Pour le
on le renvoie aux deux F<ïSkw/ des papremier,
& pour l'autre
on veutcroire
remde
Jaufènius;
porté de lui- même,al 1 àge, de plus
qu'il ne s'eftpas
un amas d'injures,
de %o.ans ,à publier
d'impof
tures groffieres &de ridicules fophifrne s contre trois
de mérite
M. Huygens
7hédogiens
feu M.
L* tttreié
doânag
tnxttn

fiur

& le P. Gabrielis.
Havermans
Le
moyen
de
de
Ville
eft que Moniteur
l'Abbé
avouë,
qu'on
l'honneur
au parti desjanfeniftes
de lui donfait
de
tous les Ecclcfiaftiqties
ner prefque
qui fi piquent
Sur cela notre
de doctrine
& de régularité.
Monsieur
Godeau
s'eft
Auteur
raporte
que

de
$'
pajfe

impgas
Jiinfenijme.

LA

au Roy
même
Ecclefiaftique les
les plus pieux
& les plus réglez, étant
ques
dfêtre fanfeles plus expofez. à être foupçonnez.
ilr fe trouvoient
tiifles
par là éloignez, des emde fruit.
Il
beaucoup
plois oh ils auroient fait
Abauflî que toute
la Cour lait qu'un
raporte
éiant repris
bé de con iition
par un Evêque
Si
lui repondit
que l'on faffi
que voulez.-vous
on nous prendrait
nous étions plus réglez,
pour der
& ce feroit une exclufion à toutes les
Janfiniftes,
plaint

{*) O» ï attribue

à M. NicMt.

en levant

Janvier.

les yeux

au Ciel & joignant
les
être apliqué a la priemains
quoi être pauvre
exhorter
tes Ftdetle,r j~ ~p~/MMff
re,
vivre
& prêcher J, C. d'une manière
exemplairement
eft-ce donc là ce qu'on apelle JanApoftulique
Plût a Dieu que nous fujfiens
fenifme
tousjaneu
cette
Le
monde
maniere
finijies
ferait bien difde ce qu'il efl maintenant.
N'eft-ce
férent
pas
une chofe
ceux
Ce
étrange
que
qui
piquent
oient
avouer
d'Orthodoxie,
qu'en
pratiquant
d'une manière
forte
les
coufeils
Se les préplus
ont mérite d'être regarceptes de Jéfus-Chrift
dé non pas comme
un enfant de l'Eglifè
mais
comme

un dangereux
Seâaire
Il
eft confiant
fiecle pafle tout homme
qu'au
qui faifoit ferud'aller au cabaret
de danfer
&
pule de jurer
defè manquer,
Catholipaffoit pour méchant
on apelloit
que
cela fintir le fagot
parce que
c'étoit
une marque
d'attachement
pour laCommunion
de ceux qu'on bruloit tout vifs. Quand
il feroit vrai que la Morale fevere,
& l'aplication aux fciences
entreraient
dans le caraftere
des Hétérodoxes
il ne feroit
pas de la politid'en avertir
le
que qu'on fait Ci bien ptatiquer
Public.
Cela eft honteux
au gros de l'arbre
&
l'envie d'être Héretique
fous cette
peut infpirer
condition-U.
J'en ai dit un mot dans ies Nouv.
de Sept. i6Sj.
Art. VII. Au refte je ne doute
point qu'il n'y ait bien des Leâeurs
qui ne verront pas l'exclamation
du Cardinal
fans
Bona
Ce fbuvenir
fû ce que
XII.
que Loiiis
ayant
c'étoit

avec ferment
que les Vaudois,
affirma
qu'ils étoient les plus gens de bien de [on Royaume.
C'eft Charles
du Moulin
qui le rapporte'
dans
fon Livre de Aîonarchik
Francorum.
Pallbns au 4. & au 5. moyen.
Ils confiftent
en ce que le Dofteur
de Chamberi
avoue
que
l'on s'allarme
une
chimere
de
fur
Janfenifme
que
l'onne connaît pas
& que l'on ne f aurait definir
& en ce qu'il l'a defini
de cette maniere
être
des cinq
c'eft foùtenir quelques-unes
Janfenifie
ou nier que Janfenius
les ait enfeiprùpofnions
C'eft
ici que M. l'Abbé aura befoin de
gnées.
toutes fes forces pour relever fon Ouvrage
car
on lui montre
définition
par fa propre
que le
eft la plus grande
chimere
Janfenifme
qui fût
n'y ayant perfonne dans l'Eglifè
que fon
les cinq propojïait
jamais
Jkjet de croire qui fomienne
rien de plus permis que de
ne les a point foûtenuës.
que
Voilà deux points
Auteur établit fur
que notte
car
des fondemens
inébranlables;
qui paroiflênt
il demande
lui montre
perfonne
qu'on
quelque
de
ne
foit
aceufée
Janfenifme
prête à fiqui
aucune des cinq propogner qu'elle nefbûtient
fi ce n'eft au fens qu'elles
ont été toulïtions,
tions
croire

Sic n'y

ayant
Janfenius

dans les Ecoles les plus Catholijours enfèignées
Il dit qu'en 1 660. M. Mallet ayant vifité
ques.
de Rdiïen
le
tout le Diocefe
pour y exterminer
Janfenifme
qu'il
n'y trouva
pas un ftul homme
les
erreurs
condampût convaincre
d'avoir
fontenu
Il dit auffi que tous
nées par les Conftitutions.
ont foufcrit
ceux qui ont figné le Formulaite
de la
autant
que l'on a voulu à la condamnation
M. Arnaud
s'eft exIl prouve
Dqârine.
que
le plus clairement
du monde
là-deflus
pliqué
de Douai
& que
dans fa Lettre à l'Univerfité
a objectée
à ce
de Sorbonne
la cenfure
qu'on
Doûcm

le Janfenifiat
eft une chimère.
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Docteur

comme

.1

un témoignage
n'avoit
qu'il
pas agi uncerement,
n'ett d'aucune
force.
Il le
montre
de
raifons
par quantité
après quoi il
examine
fi
du P. le Porcq
eft un
l'Ouvrage
leJanfenifine
foit
argument
que
quelque chofe de
réel. & il prouve que non en plulieurs
manières.
La 6. juftification
confifte
dans cet aveu
que le fait de Janfenius
feparé
du droit & de la
Dourine
condamnée )nm feulement ne doit t mais
même ne peut être crû de
L'auteur
foi divine.
montre
ce qui a été
que cela eft fort contraire
fait aux Janfenîftes
depuis l'an 1 6j6.que/<*
foi
divine du fait
à
s'établir,
de Janfenius
commença,
jufques au mandement
que fit M. de Perefixe
en l'année
cette foi divine.
1 664. pour abolir
On verra ici des obfervations
fur la fameufe
Thefe
des Jefuites
touchant
l'infaillibilité
du
dans

les queftions
de fait
& deux grands
le t. d'une
Lettre
de M. l'Evêque
paflàges;
àM.
de Paris
d'Angers
t'Archevêque
pour
montrer
la chimeredu
Janfenifme
:le 1. duTraité de la foi humaine,
pour réfuter cette penfée
de M. l'Abbé,
& fes amis font
que M. Arnaud
Pape

dé.
légitimement
fufpects d'Héréfie
puifqu'ils
fendent
le Livre de Jauiènius.
Enfin nous voici au dernier
il conmoyen
fifte en ce que l'on s'eftréduità
mettre
le crime
des Janfeniftes
dans le doute où ils font fur le fait
deJanfenius.
C'eft là le point décijïfde
la caufe
Se
M.
l'Abbé
fera
bien
fin s'il
dujanfenifme
Il n'a pas oCé foutenir
peut fe tirer d'affaire.
& (ans rédaction
l'infaillibilité
fimplement,
de l'Eglife quant
aux Faits non revelez;
il s'eft
de la foutenir
contenté
des Faits imà l'égard
il a cru qu'on
ne contefteroit
porcans
pas cet
attribut
au Fait
dont
il eft ici question,
&
la chofê paflèroit
(ans difficulté.
Mais il
qu'ainfi
fe trouvera
loin de fon compte,
foit
nie
que le Fait de Janfenius
qu'on lui prouve par cinq raifons

Veux

preuves

qiuVEglifen'eji
point
mfaillibU
dans les Faits
«m révélez.

l'Eglife n'a point d'infaillibilité
révélez.
La 1 preuve eft le défi que
de
aux défenfeurs
bliquement
foi
ce
foûtenir
humaine,
de
à
Perfonne
n'ayant
repondu
clairement

qu'il

a été impoillblc

c

qu'on lui
Se
important,
qu'en général
dans lesFaits non
puis

l'on propofa
puà
la
l'obligation
nouveau
dogme.
ce défi on voit
de prouver
cette

prétention.
La 2. preuve eft copiée du Traité
de la foi
où l'on montra
humaine,
par une foule de
d'habiles
ControverCardinaux
d'Evêques
& de ravans Théologiens
liftes
que l'on n'eft
de croire
ce que l'Eglife
prononce
pas obligé
fur les Faits. Cette preuve a tant de force
que
fi l'on
d'aflêz

ne favoit
rien
pas qu'il
n'y a prefque
évident
la plume intrépide
pour arrêter
on ne s'attendrait
d'un Controverfifte
jamais à
contre ceci; mais
on fait
voir difputer
comme
homme
animé de l'efprit
qu'un
par expérience
te pique
d'affronter
tous
les
de controverfê
mettra
toute
à part,
furprife
dangers , on
les raifons de ce nou& l'on ne fera qu'examiner
II a propofé
des obfervations
veau Molinifte.
de la difference
entre
pour mettre
ingénieufes
de Janfenius,
& ces autres Théoles feétateurs
les anciens
Conciles
qui ont contredit
logiens
de fait. Ceft dommage
fur les matières
qu'il
un peu trop fort,
ait à faire à un Concurrent
& qui lui (bûtient que les conditions
qu'il a Cupces Docteurs
de temerité
pofées pour exempter
à leur
auroient
courtes
celebres,
pu fe trouver
& qu'elles ne fe renfi le cas y'eût échu,
égard,
contrent
cas dans la caufe des Janfeniftes.
Quant
r~
Tarn.
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1

à fa diftinction
des Faits plus importans
ott
la fècouë d'une terrible
moins
on
importans
on
& entre autres grandes
difficultez,
maniere,
ce qui fut ordonné
contre les Templiers
propofe
It~~ïat
ConConciles
Provinciaux
,&
par
le
par plufieurs
~Kr<.
cile général
L'Auteur
tenu à Ftenne
en 1 j 1 1
raconte
funefte
en peu de mots le procès
qui
fut fufeité à cet Ordre;
il montre
que l'affaire
fut exaétoit des plus importantes,
Se qu'elle
le
minée
& jugée auffi folemnellement
qu'on
dans quelque
Néanautre Fait.
puiflè fouhaiter
on ne s'eft point encore avifé d'omoins,
dit-il,

des9Cem.

a été <~<7/t-'
bliger le monde à croire que l'Eglife
ble dans ce Jugement.
La plûpart
des Hiftorie»s
doutent
Chevaliers
ayent été coupables des
dont un Concile gé& des abominations,
empiétez.
néral les a déclarez, atteints
Pour
& convaincus.
ce procès
on fent qu'on
peu que l'on examine
les opprima
& combien
par une force majeure
d'Auteurs
au mipourroit-on
citer qui ont écrit,
lieu même de l'Italie,
la
richeflê de cet Or^
que
dre étoit le feul crime qui réveilla
le zele de
ces

que

fes ennemis.
Voici
comme
parle un Italien
nommé
Claude
e
Tolomei,
fi come fit credato
il quale dU
pablicato del Re Philippo de Francia
ftruffo l'ordine de Templarii
per che fu detto che
gli habea cio fatto per guadagnar
le lor richezx.it
Cr che i poveretti erano innocent; e non havevano
Quoi qu'il en foit, M.
commejfo errore alcuno.
l'Abbé juftifie fa diftinction
par cet argument
& les Peres ne diflinguent
général,
que l'Ecriture
& ne donnent aupoint entre le fait & le droit,
d'où
cun fondement à cette diJHnEliim
il conclut
chimérique
que les mêmes
preuves
qui fervent à
montrer
aux Proteftans
de l'Eglil'infaillibilité
fervir pour
fe dans le Droit, peuvent & doivent
montrer
eft infaillible
qu'elle
Les Proteftans
lui accorderont
contre lui-même,
en concluront
infaillible

dans
ne l'eft

les Faits

dans
les Faits.
cela de refte, Se
que l'Eglife eft
moins importans
on

Je m'imagine
que mes
qu'elle
jamais.
fort diftinttement
ce qu'on
Lecteurs
fe figurent
lui objecte ici fur ce qu'après
avoir combatu
par
&: par les Peres
la diftinction
du
l'Ecriture,
il ne laifïê pas de produire
la
Fait & du Droit,
diftinction
de grande
ou de petite
des Faits
importance.
Trois axlras
La 3
preuve eft copiée de la t o. Lettre imaoù l'on fit voir, que les Evêques de Fran- ~Mw<~M~~
ginaire
glife n'a pudnt
de l'Eglife
ce ne croïoient
pas
que l'autorité
d'infaillibiliré
à
une
créance
intérieure
les
dans
~Bjct~ftM~'
puiffê obliger
matieres de fait.
La 4. e&prifi desvariationt
de Paris. L'Auteur
Archevêque

Paitt.

de M.

de Perefixe,

foûtient
que ce
Prélat efi iefeul de tous les Evêques qui ait exdéclaré qu'il exigeoit la foi humaine,
prejfément
Il raporte
les oppofitions
que cette premiere
.tentative
Pieces qui furent
efTuï'a, & diverfes
écrites
Se qui baloterent
là-dellus
tellement
Mr. de Perefixe
cette foi humaine
qu'enfin
avant la paix même
reconnut,
qu'on favoit mal
engagé
& que ce n'étoit pas unpofte qui fut te*
noble. Cela
été pre0 tant
paroit de ce qu'ayant
de fois de fe déclarer,
il n'a jamais ofî dire pofi~
tivement, que l'Eglife a droit d'exiger la créance in'
terieure des Faits qu'elle auroit décidez,.
La 5. preuve a pour fondement,
que la paix
de l'Eglife
s'eft faite
fur un principe
directement oppofé
à la prétenfion
de l'Auteur
des
Pour
bien
cela, on rapporte
préjugez.
prouver
des circonftances
& bien des Pieces curieufes
l'accommodement
de cette lonqui concernent
0a_
gue

difpute
-a.

des

Janfeniftes
Aaaaa
A.

&
a

des Moliniftes.
iOrç
r"'t.

NOUVELLES
le formuentre autres chofes,
On nousdonne,
Ce dont
laire que M. l'Evêque d'Alet fie lignifier
fe conla Cour de Rome & la Cour de France
Il porte la rejeâiou
de la doctrine
tentèrent.
& la prodans les cinq proportions
contenue
an filence respectueux
à l'égard
meflè de garder
kf s tnfeide ce point particulier
fijanfenius
ne s'ima& pour empêcher
que quelcun
gnées
avec
le Pape n'a point
fçu la reftriction
gine que
fon
ont fait figner
laquelle
les quatre Evêques
ici un Acte qui fut deFormulaire
on produit
Médiateurs,
Se
livré
au Nonce par les Prélats
une attefta'tion
en forme de ce qui
qui contient
On a foin de
fut fait par les quatre
Evêques.
nous

que
n'y a point d'apparence
alteré
une
ceux qu'on
Janfèniftes
ayent
en
lavent être gardée
à Rome
atteftation
qu'ils
mais de plus on produit
une atteflaOriginal
Félix- Vialart
tion de M. l'Evêque
dcChalons,
l'un des Médiateurs
de la paix, laquelle atteftaCet
tion confirme
l'Acte delivré
au Nonce.
du Procès
Evêque
Originaux
figna plufieurs
fit fur cela,
Verbal
0- les mit entre les
qu'il
mains de différentes perfonnes
afin que la chofe
JLiiicHÎe
thomme.
terfertttim

de
dit

Junfenifme.

avertir,

qu'il
nomme

fe cegfervât plus facilement.
1
a remarqué,
de l'Art
de penfer
L'Auteur
à des fubtilil'homme
qu'il eft bon de fariguer
ainfi fa
& de dompter
tez qui le furpadèiit
en lui faifant
fentir fa foibleflè.
préfomption
Je croi qu'il n'eft pas mal non plus d humilier
le
& de le mortifier
en lui montrant
l'homme

DE

LA

-Janv.

mens des Savans fur les (*) Poètes, & que mus ut
parlerons pas d un Traité de la vérité de la Relidr
gion Chrétienne
< tmpMMf chez Walfga~rg
fort eftimé. On trouve chez, le même l'Avis fur le
ballet desjefuites
d'Aix.

Catalogue
compagné

de. Livres nouveaux
de quelques Remarques.

ac-

Difiours prononcez, dans t 'Académie Jraaçoifi 2
la Chambre. A Paris chez
par Mefliettrsde
Pierre le Petit, ruë S. Jaques,
1 686. in 4.
Proverbe Hermimfilii noxx
fouffre tant
|
E
I
d'exceptions
qu'il faudroit lui ôter ion titre, fi l'on ne fè (buvenoit que les proverbes font
des maximes populaires
à qui par confèquent
l'exactitude
ne fieroit pas bien. Je ne nie pas
qu'il n'y ait eu des Savans illuftres dont les fils
ont été fort ignorans;
mais quelle lifte ne
pourroit-on
point donner où les fils égaleroient
& même furpaflèroient
la grande réputation
des
avec juftice à plupères ? On feroit aujourd'hui
fieurs perfonnes
doctes
ce
(mutatis mutandis)
d'un Poëce (A) Romain,
compliment

1.

'doge deMrt.
1 Chambre,

do

O matre pulciâ filia pulcrior.

M. l'Abbé de la Chambre eft trop jaloux de la
trangloire de fon iiluftre pere, pour foufftir
me
Voilà
de cette façon;
&
ridicule
de fa conduite.
je
quillement
qu'on t'abordât
pourquoi
ce feroit alors qu'on trouveroit
vrai le proverbe 2
fuis tant étendu fur cet Ouvrage
quoi qu'il ne
ne foit connu de tout le moncontiennerienqui
que toutes comparaifons font odieufes. Contentons-nous donc de dire avec le Journal des Sçade, tant parce qu'il n'y a que peu de temps que
vans, que lafamille de feu M. de la Chamces disputes
ont fait du bruit,
que parce qu'elMais on a beau fe
bre eft de celles ou l'éloquence eft fi attachée
les en ont fait beaucoup.
de l'Hiftoiredu
en général
Janfenifme,
que jufqu' 'au Sexe tant participe à ce rare talent,
remplir
Se renvoyons
le Lecteur aux endroits
le plus important,
de ces
on ne laiflè pas d'en négliger
Nouvelles (b) où nous avons dit quelque chofe
la vanité
& la fotifè de
eft
d'y connoître
de M. l'Abbé de la Chambre.
Sans iortir
de
car voilà toute l'Europe
l'homme
prévenue
cet
on
une
de cette penfëe
Ouvrage,
pourra faire la comparaifoiit
qu'il y a effectivement
du pere & du fils car on y voit,
dans le fein de la Catholici1. un grand
Secte de Janfeniftes
difeours que le premier prononça dans l'Acadeles remûmens
té
Se on ne fauroit comprendre
& de cabales
de partions
d'Ecrits
mie
Françoife,
pour montrer que ler François
que cette
cette précaufe encore;
font les plus capables de tous ler pexpler de la percependant
préventiop
être de raifon
&
du fils à
tenduë
Secte n'eft qu'un
feiiion de l'éloquence. z. Le remerciaient
la même Académie
comme
il eft facile de le dele jour qu'il y fut reçu,
qu'un fantôme
même de M. l'Abbé
& les trois difcours qu'il y a faits à la reception
montrer
par la définition
deMrs. Quinaut,
de la Fontaine,
& Defpreaux.
de Ville.
Qu'on
juge, après cela, fi c'eft faire
à la France que de dire
II y a dans le dernier une defcription
admirable
d'honneur
beaucoup
de la petite Academie
comme il fait,
que tous ceux généralement
qui fe tenoit chez M.
qui
au
d'attachement
ont été en quelque façon fujpells
Conrart
& qui fut comme le prélude de l'AcaEccledemie Françoife.
ont été éloignez, des dignitez

Janfinifme,
Jlaftiques
La douane

& privez,
ordinaire

eft proprium
quarto
vraye en notre Langue

der bienfaits de fa Majefté.
des -Philofophes
rijibile
feroit
fort
modo^Jiamims,
fi on traduifoit
rijîbilt

par

rifible.
Curé
de m'écrire
Onvierit
que M. Cally,
M.
de Caen
Curé
de S. Martin
Maloüin
de la même Ville; &
celui de
de S. Etienne
le t. à Monont été releguez
S. Sauveur,
le z= à Moulins,
à Pontoribn,
le;.
didier,
& du Jan& que c'eft à caufe du Cartefianifinc
fenifme.
Plufieurs Livres dont nous ne pouvons plus pronous n'achevons
pas
longer le terme font caufe que
der Jugedans les Nouvelles de ce mois l'article

(*) Voyez cette fin dans l'Art. VII. du mois fuivant.
Ode itf. du tiv. I.
(a) Horace,

Le

Prince

de Machiavel;
édition,
revue
&
le
Tradutleur.
A
corrigée
augmentée par
Amfterdam
chez H. Wetftein.
1686.
in

I~I.

il.

i68j.
E fut en l'année
que M. Amelot
VJy de la Houlfaïe publia la 1 édition de cet
Les notes qu'il y joignit
ont fon
Ouvrage.
contribué au fuccès de la traduction
& la Préface n'y a point été inutile.
Elle eft pleine de
réflexions qui frapent au but. On y lit,
entre
autres chofes
cette penfée de M. de WicqueMachiavel dit prefque par tout ce que les
fort
Il
Prince.r font & non ce qu'ils devroient faire.
eft furprenant
qu'il y ait fi peu de perfonnes qui
ne
(s) Nouv. de Dec. 1SS4. Art. VIII.
ns8j. Art. I.

Janv.

& Sept.

Remnrqaer
fin
Ta Polüiqxs de
Matbiawtl.

DES

REPUBLIQUE

.16S7.

I
ne
aux Princes
croyent que Machiavel
aprend
1une
car au contraire
ce
dangereufe
Politique;
ifont
les Princes
ce
qui ont apris à Machiavel
«qu'il a écrit.
& l'obdu monde;
C'eft l'étude
1fervation
& non pas une
de ce qui s'y parte
1creufe
ont été les
méditation
de Cabinet
qui
]Maîtres
de Machiavel,
brûle fes Livres,
Qu'on
1
les
qu'on les refute,
qu'on les traduife,
qu'on
«commente
il n'en fera ni plus ni moins par raII faut par une malport au gouvernement.
IJheureufe
Se funefte nécellîté
que la Politique
1s'élève
au delfus de la Morale;
elle ne l'avoue
mais elle fait pourtant
comme Achille,
point,
Un grand
de
j jura negat fibi nata.
Philofophe
4
ce
dife qu'il a
fiecle ne fauroit
fouffrir
qu'on
(
été

néceflàire

je croi népéchât:
que l'homme
S
des Souverains
anmoins qu'il
avoue qu'à l'égard
le péché
une chofe
eft déformais
néceflàire,
car oufans que pour cela ils foient excusables
du néceftre
a peu qui Ce contentent
qu'il y en
ils ne feroient
faire,
point dans cette facheufè
tous gens de bien.
s'ils étoient
néceiïité,
de
J'avois
cru que le Traité des BeneTtiiuBhn
toûjours
fta-faob
du P. Paul,par
par fices, traduit
de l'Italien
l'Abbé
M.AmebtdeU
de M. Amede S. Marc, étoit une produétion
Vm$*ye.
lot de la Houflàïe
cependant
je ne voulus pas
de cette verûon dans
le dire lors que je parlai
1 686. Rien n'empêche
de Janvier
les (*) Nouv.
la 2.
puifque
que je ne l'adiré,
préfentement
avec le nom
de cet Ouvrage
édition
paroitra
Il laide fa prétendue
propre de ce Traducteur.
de S. Marc
à caufe qu'il a ouï dire
Abbaye
lui a
de Paris fe plaint qu'on
qu'un Chanoine
Sa plainte
être
1dérobé
cette verfion.
pouroit
du monde,
la plus mal fondée
qu'il ne laïflèroit pas de la propofer
impunément,
tandis qu'il
mais
s'il arrive
à
s'en
fauroit
ne
prendre
qui
ion bien entre les mains d'un fuque trouvant
le véritable
maîjet connu qui s'en porte pour
il ne le reclame
tre,
pas, ce fera une preuve
à tort quelques
convaincante
qu'il a répandu
Il a donc falu le poullèr dans
fourdes.
plaintes
a interrompu
fes
M. Amelot
cette néceffité.
de Tacite,
eflaîs fur la Morale
pour
de ce grand
verfion
à une nouvelle
avec inftance.
qu'on lui a demandée

ou Lettres de M. l'Evêque
éludée
LapduBion
à un (a) de fer Dioce foins qui s'eft
de Meaux
avec les réponfes qui y
fauve de laperfécution,
& dont la principale
ont été faites
eft demeuà
Sur la copie imprimée
rée fans réplique.
Berne en Suide, in iz.

III.

Idée île cet
vr*ie.

s'attacher
Hiftorien

Oit-

une Lettre qui paroit à renaprend par
& qui eft datée de
de cet Ouvrage,
ON
trée
à M.
Berne
Laïque a fait ces téponfes
qu'un
de Meaux
& qu'on les a publiées en ce pays-là.
& c'eût été
rendu
leur
avoir
C'eft
juftice,
Lettres
qui édifient tant de
que des
dommage
La 1. Let]
Le&eursVeuflènt
pas vû la lumiere.
a été inférée
dans la 1.
1
tre
de M. de Meaux
ainfî elle a été vuë par
de M. Jurieu
Paftorale
vont par
car ces Paftorales
toute
l'Europe,
Il ri eft donc
& le débit en eft incroïable.
tout,
ce Préici dequoi
de marquer
néceflàire
point
dans cette 1. Letfon Diocefain
lat entretenoit
exadire que l'on lui a répondu
tre il fuffit de
re& nettement
& que le Diocefain
aement
le filence de M. de
un triomphe
comme
garde
autres
Livres de ConMeaux. Voici
quelques
troverfe.
du
(*) N°. XI.
Catalogue.
Pturqt
(«/ VOp. abriihi*

h tummit.

diVriUte.
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LETTRES.

de Outremer fe
est inftruEiions t Mfyentpeutein
de l'Ecriture
des Conciles, &y vtTtirltsHirtsigré- qud.
des SS. Pères, dédiées an Roy de la Grande
Adrian
le Jeune. 1 687. int
tagne»
A Cologne chez.
à la Haye chez Moëtjens.
il1
1 1. & Ce trouvent
ne pary a peu de queftions
que cet Auteur
foit dans l'avercoure
foit dans la préface,
{bit dans le corps même du Livre;
tillèment
mais il s'attache
avec plus de foin à la matière deB
I.

Aphorifmes
tirets
Catholiques

Il coml'Eglife
& à celle de l'Euchariflie.
mence
de l'Ecriture
par citer les paflàges
qui i
lui paroiflènt
favorables
à fa caufe, & puis il1
ceux des Peres
avec fes applications
s
raporte
& tes réflexions.
Il donne
des avis fort fàges àk
travaiUer
à la converfion
des¡
qui veulent
il prétend
Hérétiques,
qu'ils doivent
toûjours s
fur l'Ecriture
ne propofer
rien qui i
s'apuïer
n'ait été défini & autorifé
& s'épar l'Eglife
de toute forte d'aigreur.
Il blâme ceux c
loigner
ceux

le culte des Saints,
& qui ne prequi outrent
nent pas garde que c'eft fournir
aux Proteftans i
une occaiion
de tnéprifer
Ill
l'Eglife Romaine.
cite fouvent Erafme,
& affecte de juftifier
qu'il l
a été bon Catholique.
Il le cite
entre autres s
chofes
ne défend
pour montrer
que l'Eglife
la te&ure de la parole de Dieu.
point abfilument
S'il y a, dit- il, quelque défenfe de la- lire en Lanelle eft de l'index
gue vulgaire,
que nous ne recevons point en France.
Erafme
qui vivoit encore t
en l'année
dit
avoit
eu aucune dé$ $6.
qu'il n'y

Sentiment
rttfinefwr

<?£«
U dé-

fenfedelirel'Etriture
Sainte*

& que dans fa jeuneffe, »
fenfe jujques à fon tems
on
en 1480.
enx
c'eft-a-dire
lifoit la Bible traduite
& que dans les maiFrançois & en Allemand
des
on faifoit t
fins
Beguines qui fent en Flandres
les prières, & on y chantait lesPfeaumes
traduits t
en la Langue du pays.
Il cite à la
Namarge,
tali Beda in fine Epift. Bafilea 1525. Torn. 9. p,
577I 1. Seconde Lettre aux Convertiffeurs
de Fran- Seeeude Ltttn
ce, dans laquelle on continué de leur faire -voir l'ab- aux Convertifde leurs converfions,
& la nouveauté
de{fars de EruntSt
furdité
leur

Avec
remarReligion paganifée.
diverfes
inquer fur le Livre de M. Brueys leur Avocat
du culte exterieur
titulé Défenfe
de l'Eglife Cacomme aujfi fur les injures que M. dee
tholique,
dit aux Miniftres
dans fa Lettre PaftoMeaux
rale. A Delft chez. H. de Kroonevelt.
1686. inn
dans
le
iî. Nous avons parlé
Nouv. d'Août
(b)),
a
de la Lettre
& nous s
précédé
celle-cy
qui
de dire de la 1. qu'elle
ne dé& qu'elle
eft parfemée e
l'autre
de
font voir que e
génère
plusieurs
pas de
padàgesdes
Peresqui
les Hérétiques
à l'égard des Orfe conduifoient
comme l'on s'eft conduit
thodoxes,
depuis
peu i
à l'égard
des Proteftans.
III. Les, Corps des fidèles témoins du Seigneur r
dans la place de la«
Jefus étendus fans fipulture
Cité, &c par J. G. P. AAmfterdam
chez
grande
un
in
1
x.
C'eft
fermon
Wolfgang 1 686.
contre
nous

contentons

à la voirie le corps des
l'Arrêt
qui condamne
Convertis
nouveaux
de commuqui refufent
ce
favorable
à
nier:
a été s
un Orateur
fujet fort
de forte qu'il
s'eft trouvé des
poulie vivement;
une Oraifon
qui ont dit que c'étoit
perfonnes
l'Auteur
s'eft juftiné
Philippique.
par l'exemdont
l'invective
contre
ple de S. Athanafe
Confiance
eft fi aigre qu'au
l'Empereur
prix de
n'eft que du miel.
cela ce fermon
Je penfe que
ce Prédicateur
a fait les deux Lettres
qui ont
la
nature
du
paru fur
Papifme,où
l'on fait voir
ce
Monarchie
que
rfeft qu'une
temporelle
Voyez
Nouv.
au mois de tt>v. leSg.
N». II. du Catalogue.
(t) N°.
(.)
aivgub.
Aaaaa

Aaaaa
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NOUVELLES

d'Août
1 6B6, (*) Ce Sont des Pièces cuIl y a un autre Sermon tùr ces paroles
de l'Evangile
fi quelctm veut venir après moi
çrc. qui montre
fortement
aux Convtrtillèurs
où ils font des maniemodernes
l'éloignemeat
& à tous les Chrétiens
res de J. Chrift,
la néà foi-même.
ceflîté de renoncer
eft
L'Auteur

livre

réfugié

en Zelande

&

s'apelle

M.

IV.

Réponfe d'un Pafteurk à certaines
quefliont
M
ont
été
impartîmes
qui
faites
par une perfonne qui a fuccombé fins Vefert de la perfécution.

de M.

SiujitUc.

^4 Rotterdam chezAaVeuvede
HenriGodde.
1 685.
in ix. Mr. de Souftelle
de ce
qui eft l'Auteur
fatisfait folidement
à ces cinq queftions.
Livre,
i.S'iln'eft
de l'Eglipas vrai que les Temples
fe Romaine
étant dettinez
au fervice de Dieu,
on y doit demeurer
avec refpecl,
x. Si le fervice de cette Eglife étant compoSe
de patlages
de
& de Prieres
à Dieu
on ne
l'Ecriture
feul
affilier
à ce Service
en taillant
ce qui
peut pas

leur

j. Si le pain de l'Euchariftie
y ett de mauvais.
étant
confacré
avec les paroles de J. C. on ne
avec le
peut pas faire une bonne communion
auriculaire
étant
pain feul. 4. Si la confeflîon

Relation
Voyage

une difcipline
on péqui retient le pécheur
che en Se confeflànt
à un Prêtre.
5. Si fuppofé
fe foit fauvé dans la Communion
Roqu'on
maine avant la Reformation
on ne peut pas
s'y Sauver encore aujourd'hui.
de Montpellier
V.
Voyage d'un Gentilhomme

du
d'un

Re-

& écrivant de là à un de ~r
refugié ie L~ufarre
amis.
ARotterdam chez Abraham Martin.
1686.
i/t il.. Cet Auteur représente
les
fort vivement
combats
lui a falu Soutenir,
& contre
fa
qu'il
chair, & contre fa femme autre ennemie
propre
en ce cas-là,
& contre
fa mere,
domestique
trois choies qui concouroient
enfëmble
pour lui
ôter l'envie
de s'exiler,
& de fe dérober
à la
fureur
des Dragons.
Il raconte
la victoire
que

f«S'é.

Zettna

un

tiihammejprijbnhier.

Gtn-

Dieu
lui fit remporter
& les avantures
de fa
retraite.
Il rencontra
des gens avec qui il eut
des conversations
dont il donne
différentes
le détail.
Deux Miniftres
de Nimes
qui ont
pris le parti de la Meflê, y font fort mal accommodez.
V I. Lettre à un Gentilhomme
prifonnier
pour
• la Religion.
chez
Kroonevêlt.
1
686.
in
A Delft
ix.
Elle eft de la même main qui nous donna
la

Lettre

d'un

Pafleur

bani

de

ton

païs à
une Eglife
dans
qui n'a pas fait ton devoir
de Juil,la derniere
perfécution
( Nouvelles
let 16S6.
excel(A ) & contient
plufieurs
des
lentes aplications
&
penfées de S. Cyprien,
deTertullien.
On y trouve
auflî un partage de
S. Auguftin
où il fe plaint
que les.Donatiftes
lesmaifonsdes
& conOrthodoxes,
à fe faire
par là plu/îears
traignoient
perfonnes
rebatifèr.
Il eft à craindre
ne
que l'ennemi
la conduite
trouve dans cette Lettre
des Pelaeurent
giens; car lors que Mrs. de Port-Royal
une
Lettre
fur
la
&
le
couconftance
publié
pilloieut

1

ASologiepoutlts
Minières,

le P. Bourage qu'on doit avoir pour la vérité,
hours ne manqua
avec ces
pas de les comparer
anciens
L'Auteur
vient de publier
Hérétiques.
un autre Ouvrage
beaucoup
plus confidérable,
c'eft,
V I I. Hilîoire
& Apologie de la Retraite
des
de France.
~l
Pafteurs
à caufe de la ~?fKM'0<!
Francfort
délicatelïè

chez. Jean Corneille.1
d'efprit,
l'éloquence

(*) N°. II. du Catalogne.
f/ON". IV. du Catalogue.

in 8.
1697.
& l'érudition

Janvier.

& répondent
éclatent
extrêmement,
l'importance de la matiere.
L'Auteur
y fait trois chofes. t. Il raifonne
de fe retirer
fur la liberté
qui
a été accordée
& qui pailè pour
aux Ministres,
beauune bévue de Politique
dans
l'efprit
de
démêler
les
& afin de mieux
coup de gens
fi peu d'accaufes d'une permiffion
qui femble
bord avec le refte de la conduite
qu'on a tenuë,
il fuit le progrès
de la derniere
perlécution',
a éré
le
commencement
dont
dit-il,
Ouvrage,
dont les fuites
& fort circonfpetl
fort timide
ont été fort lentes effort
mais dont la
inégales
il
En x. lieu
a été fort précipitée.
eataftrophe
à ceux d'entre
les Proteftans
répond
qui voudroiem
bien exeufir leur foibleffè aux dépens de
leurs conducteurs,
& faire firvir la fuite des uns
de prétexte is ta cbatte der autres.
là qu'il
C'eft
refure folidement
un Imprimé
qui a paru conà
tre les Miniftres,
ont pourvu
fur ce qu'ils

Nouv.
rieufes.

un Miniftre
Simond.

LA

La
y

favoient
Sûreté particuliere,
pendant
qu'ils
leur troupeau
du loup.
Il
feroit attaqué
que
les exemples
des Saints hommes
raporte
qui fe
font fouftraits
aux perfécutions
avant
& après
& met dans un beau jour ce que
l'Evangile,
l'on difoit
fur ces faits-là.
Il montre
par le
où les Micaractère
particulier
des circonftances
détacher
niftres ont été réduits,
qu'ils ont pû Ce
il parle de ce
de leur troupeau
légitimement
ont
& de la conftance
qu'ils ont Souffert,
qu'ils
M. Brueys,
il piouve
contre
Se
témoignée
n'entrent
point néque la mort Se les fuplices
celïairement
En
dans l'idée
des perfecurions.
il fatisfait
aux bonnes ames qui perfeve3 lieu
rent encore
& qui s'imaginent
que leurs Pak
teurs n'ont pas rempli leur devoir;
c'eft auffi la
ces
penfée de quelques
perfonnes
qui regardent
chofes fans y avoir aucun
intérêt.
La matiere
eft affïkément
tention
qu'à

& ceux qui ne font atdélicate,
la fimilirude
du bon berger
&
du mercenaire,
le parti de conbienrôt
prenent
damner
les Miniftres.
ce n'eft pas
Cependant
le moïen de bien juger des actions
on s'y trompera
parer
aux
l'on
faut

fil'onSè'contentede
les cométernellement,
aux maximes
fans regarder
générales
circonftances
C'eft à ceci que
particulières.
ramené
les Lecteurs.
On leur montre
qu'il
la
fuite
d'avec
&
l'exil
que les
diftinguer

raiSons

de Tertullien
contre la fuite des Fideles,
Sentent le Montanifme
dont il éroit déjà imbu.
differenles raifons deS. Athanale
On faievaloir
on examine
à fonds le Sentites de celles là
& on montre
ment de S. Auguftin
par bien
tirées de la parole de Dieu,
& de
des preuves
a tort de conl'Hifloire
EccleSîaftique,
qu'on
les Pafteurs
de France.
On répond
au
damner
de S. Jean & à quelques
autres, & après
partage
d'une fuite légitime,
avoir établi les conditions
aux Intereflez.
on en fait l'aplication
VIII.

Converfations
fur diverfis
un
Traité
de
&c. avec
Religion
au Roi de France &
1 confcienceidéàié
de S.
A Philadelphie
chcz,Timothée

matières
la liberté

dele
dele

afin Confii(.
Amour. 1687.7.
(.
des dif-Capparemment

in ix.

Cet Ouvrage
vient
ciplesdeM.
Pajon,&n
eft que la fuite des Entretiens dont nous parlâmes
d'Adans les Nouvelles
vril i68j. (b). Il eft divifé en cinq Entretiens.
On trai te dans les deux premier sdela tolérance que
les Proteflans
doivent avoir les uns pour les aude Religion,
Se de celle
tres, fur les matières
On
que les Magiftrats
doivent aux Hérétiques.
examine

(b)

dans

le 3. la matière

N» XIV. du Catalogue.

des alliances,

qui
eft

c<fM~!<<rancsdeReli~
gio~a.

1

REPUBLIQUE

i«7«

e:ft de grand
Le dogme
en Théologie.
poids
c la jultification
de
du fa& celui de ta certitude
l,
lut, font examinez
dans les deux autres couverfétions.
Ou
ces chofes
avec
de toutes
parle
fc
& de netteté,
(elon le
beaucoup de lubtilité
Il
nouveau
II feroit à
fyftâme de ces Meilleurs»
ffouhaiter
n'eulîent
rien dit qui choquât
qu'ils
1 Héros ( *) que
le
vient de
Reformée
îperdre.
([retiens
cchofes
liberté

l'Eglife
Le diteoursqui
eft à la fin de ces Eneft fort beau on
ces trois
y démontre
doivent
accorder
t.
que les Catholiques
de confcience qu'ils ont ~ro>rei f ia cex.r qtt'rlr

iairpellent Hérétiques
quand même ils pourraient
l
les
i,
opprimer fans en recevoir aucun préjudice.
iQu'ils
acleur confeience
peuvent
fans klejfer
tcorder la liberté de Religion aux
Hérétiques
à leur fureté,
le doivent
j. Qu'ils
& pourvoir
faire.
Voilà bien des Livres depuis peu detems
fur ce fujet
on n'entend
dire que les
point
Convertillèurs
& c'eft à eux
y fallait
répondre,
un trait
de prudence
car que pourroient-ils
faire fur cela que citer Saint Auguftin
Se les Codu Japon les citedes, tout comme
l'Empereur
roit pour juftifîer
fes perfécutions.
IX. Edairciffsmens
Autre Livre de
injuflefur les Scandales
l'EContnverfe,
ment pris d'un Livre wtitrtlé
l'Ouverturede
du v. 27.
par l'explication
pitre aux Romains
1687.
duch. 5. A Londres chez, Ant. Hill.
chez. Acher.
Nous
avons
Je trouve à Rotterdam
ce Livre dans le Journal
(a)
de
May
parlé de
j 68j. avec quelque
doute fi tatas les Protefians
les penfées de l'Auteur.
Ce doute
aproitveroient
cet Aun'étoit
puifque
pas trop mal fondé
dont
teur nous aprend
qu'il n'y a guère d'Hérefie
& qu'on le fait Papifle
Pélaon ne l'accuse

d ifeerner
d évotion
Il
q ues.
t(rntavec
L)ieu

né à Rome le (c) 5. Août 1617.
&
dès fa plus tendre jeuneffe
(on
ayant témoigné
iinclination
l'état
le Pape
pour
Ecclefiaftique
lJibain
VIII. lui donna
de S. Nicol'Abbaye
de
1as, à l'âgede
huit ans. Il entra dans l'Ordre
Il étoit

1"rere

IV.

équitables

que ce
Mortier.

Entretiens
affeEtifs de l'ame avec Dieu pendant
les huit jours des exercices fpirituels
par MefSerroni
premier
Archevêque
jîre Hyacinte
des
de fin
d'Alby
pour l'ufage
Ecclefiafliques
A Paris chez Ant. Dezallier.
1 686.
Dioceze.
à Amfterdam
chez Morin 1 1 .& fe trouvent
tier.
doit
N
quelques

avertir

d'abord
chofes
petites

^}
#JibK
B

du Cardinal

ne trouva
Mazarin,
qui fut plus capable

point dans
de l'aider
qui deman-

]Rome un fiijet
clans les fpnetionsde
cette charge
tde une érudition
& une vigilance
finguliere.
1 P. Mazarin
créé
du tiLe
été
Cardinal
ayant
tre de Ste. Cecile,
ôc nommé
à l'Archevêché
le P. Serroni
de l'accompagner
en
& i'Aix
pria
]
France.
11 y vint donc,
& ayant fait connoîtie

le même
Acher
copie de Paris.
de
les principes

Je viens d'aprendre
chez
déja à Amfterdam

(b)

élegt
Hîftoireô1
nifti
l'
de l'Archevêq»*

Si. Dominique
aufli-tôt
fut afiez âgé pour
qu'il
c:ela
& il reçut le bonnet de Docteur
à la fortie des Ecoles
de Théologie.
En même
tems
Se
1e Pere Mazarin
Maîrre
du Sacré Palais

a muës contre
fon Livre,
&
difficultez
qu'on
& relevé
il les refout
avec cet efprit
pénétrant
On la voit ici
qui a paru dans l'Ouverture.
correfte
ne le pouvoir
beaucoup
plus
que
fur un Manufêtre l'édition
que l'on en donna,
alteré par les Copif
crit qui avoir éré fouvent
a éprouvé
tes. Or parce que l'Auteur
que les
lui (ont plus contraires
que les
demi-Scavans
il s'adreflè aux Profefieurs
&
véritables
Savans
en Théologie
aux Docteurs
perfuadé
que les

M. Van-Dale
Livre fe débite

fervir à la
Ouvrage
peur autant
des Proteftans
qu'à celle des Catholide penfées
eft rempli
qui
lepréfend'onction
la
de
beaucoup
grandeur
Le -péché
le
nos devoirs.
l'enfer

rie.

&c. Cependant
il protefte
Arminhr
qu'il
du
de
Dordrecbt
Synode
pour les Canons
& pour en
rigueur
pris dans leur plus grande
le monde
il nous donne fa confef
convaincre
matiere de la Grace. Après
fon de bonne foi fur la
toutes
il examine
fort
exactement
les
cela

plus

&

cet

actions
de Jéfus& les principales
jiigement
méditafont le fujet de ces pieufes
C]hrïft
un femblable
tiions.
On peut porter
jugement
fur
des Entretiens
affectifs que ce Prélat a publiez
l<es Pfeaumes
de la penitence.
Il eft mort
le 7.
circonflances
de {à
de ce mois
voici
quelques

gien,
tient

font toûjours
les
plus doctes
Juges.
chez
On trouvera
bien-tôt
Celon la
VHiftoire
des Oracles
& fur
un Livre curieux
C'eft
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DES

bien-tôt
fon rare mérite
à la Cour,
Sa Male nomma
à l'EvêChrétienne
jefté Très
ché d'Orange
au mois d'Août
1 646. Il fut facré au mois de Mai 1 647. & peu après chragé
de l'Intendance
de la Marine.
Ayant donné des
afpour les plus grandes
preuves de fa capacité
enfuite
il fut envoyé
faires
& de (a fidélité
dans

la Catalogne
comme
Général
Se
Vifiteur
de l'Armée
& après la fufpenfioti
Intendant
le Roi le nomma
Commiflaire
avec
d'armes,
Mr. de Marca,
des limites.
pour le règlement
Il fe fit admirer
aufli bien que fon illuftre

dans
cette importante
Collegue,
négotiation
les
Miniftres
de
& lors
la
Cour
par
d'Efpagne
de S. Jean de Luz il (oiitint
qu'à la Conférence
de la France,
fur le fait des lifeullcs intérêts
& de
en préfence
du CardinaL^lazarin
mites,
de
Dom Loiiis d'Haro
il s'attira
l'admiration
& rendit un trèsces deux grands
hommes
1 66 1 lui
fervice au Roi,
qui en l'année
grand
donna l'Evêché
& en 1671. l'Abde Mende,
& enfin voulant
faibaye de la ChaiCe-Dieu
re ériger
en Métropole,
S. M.
l'Egli(ë
d'Alby
le 7. Août
l'en nomma
premier
Archevêque
Il s'eft fignalé dans
tous ces differens
1676.
Se
les plus néceflàires
poftes par les qualitez
des actions
par l'éloquence
publiques.
IL
un
de
l'Aflèmblée
du
préfènee
Clergé
funèbre
de
la
Anne
d'Autriche-,
Eloge
Reyne
Audont
il avoit eu l'honneur
d'être Premier
Il a
monier
qui fut extrêmement
aplaudi.
Cuccès
fait
d'autres
discours
avec le même
dans plufieurs
autres Atlêmbléesde
l'Eglife Galmême
fit en

& aux Etats de Languedoc.
Le Public
licane,
verra fans doute plus amplement les éloges de cet
de
Archevêque
par les Coins de Mr. l'Evêque
Pamiers
fon Neveu,
(D) qui eft d'une grande
érudition.

le Lecteur
qu'à
faciles
à
près

C*) M. Cl.wdc dont on dormir» Hlogt.
(a)N°. XI. du Catalogue.
(b) Vuyez-en l'Extrait dans le mois fuivant, Art. IV.
(c) II falloit dire le 30. Voyez i' Article Se&koni >

dans le Diâ. Hift. & Cru. Rem. Z.
(D) Ce n'étoit point fon neveu. Voyez rAvertiflfement qui eft à latere du mois fuivant, & le DiU. Hifi.
& Crû Art. Si r k o n 1.
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tf œil &

HNmat
mon

une ajfez. petite fièvre
qui m'a quitté plufieurs
fois s & quiefi
revenue tout auffi-tit
que j'ay voulu re-

travail
enfin à pum'obligent
blier incomplètes
ler Nouvelles
de ce mois
& a,
avertir
aujji le Public
que celles de Mars paroitront bien-tôt.
On s'efl trompé dans les Nouvelles
(*) de Jan-

vier, en parlant de feu M. l' Archevêque d'Alby 1
lors qu'on a dit
de Paniers
efl
que M. l'Evêque
fon neveu.
A R T

1
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I.

d'une Lettre écrite de Londres à l'Auteur
Extrait
de ces Nouvelles
le 10. Janvier
i 687. conted'un partage
nant l'explication
de Lucrece,
& d'un partage de Tereuce.

Hîtln
teroit
3»f

qui
la
des

faciliCrttilivres.

que dans votre premier Journal
un avertrffement
JEvous
» fouhaiterois
donnaffuz,
que s'il y a
critic.
quelqu'un
qui ait quelque
remarque
c
ôcc. fur des partages
des
que
explication
Livres facrez
&en très-peu
& que vous

il la mette au net
3 ou profanes
de mots
& qu'il vous l'envoyé >
la publierez
dans
les mêmes
été envoyée
termes
vous aura
avec
qu'elle
s'il le veut
le nom de l'Auteur
ou fans fon
nom s'il fou haite d'être
caché.
Ce qui m'a fait
1. que nous voyons quanvenir ce dejfein
c'efl
tité de ComirtcMtatcurs
qui ne mettent dans leurs

fon vous

envoyait les remarques
il ne faudrait
tes, courtes
que
fon
ou l'Auteur
que
critique fi
les preuves
en peu de mots
&
ou à fe
roit pas les LcEleurs

qu'on aurait faimarquer les lieux
çr
ferait trompé
ainfi on n'ob'.iged' mille
plaindre
de la confideration

à Je detournér
avoit écrit
del'ejjèntiel.
Par exemple fi Mr
telles qu'il les avoit confes Critiques fimplemem
il n'y aurait eu qu'une feuille de papier
tout
çues
au plus
& fans faire
un Livre nouveau
il eût
Mr • • ••
fait ce qu'il prétendoiteontre
Si vous voulez que je commence
je va vousf 1Pajfages de Ter
de Ludeux
de
t explication
pajfages
qui n'ont t rince if
envoyer
e
expliquez.
L'un ejt de Lucrece au crece
point encore été entendus.
v. 175. ou environ
3
inutilitez.

Attamen

ou

infequitur knguor
terraque
Et in terra mentis qui gigmtur

le Fevre

petitus
œttus.

le texte
pour l'ex& cependant il' n'y arien de plus naturel,
pliquer,
ce qui paroitra
ceverbale
par cette traduElion
une langueur&une
envie de fe coucher
pendant
avec une inquiétude
le fuivent
toud'efprit
terrs
n'eft autre chofe que l'envie ?
jours Petitus
de fe mettre à (a) terre, & c'efi ce que non$ voyons r
tous les jours particulierement
dans les P ai fans
Jlf.

renverfe

tout

même la plupart
des Dames ne fe trouvent bien 1
& qu'elles ontt
que lors qu'elles font fur le foyer,
la tête fur un couffin un
ce qui efl prépeu élevé
mentis
ne peut f
terra;Eftus
cifément
petitus
de Ce/prit
ce que?
fignifier
que les bouillonnemens
de l'eiprit
comme le t
jai traduis par l'inquiétude

& peu de noumots
que de nouveaux
Ouvrages
velles chojes
au lieu que fi mon dejfein s' exécutait on n'aurait
envoyer les nouvelles
vous
fans faire an nouchofis qu'on auroit découvertes
veau Livre.
bien le lieu
Après cela on trouverait
d'ajouter
ces remarques a quelques autres déja imlors q*te le Livre commenté fi réimpriprimées

de Terence eft dans le Phormion
a$, B
meritum
fuave
eft.
Toute
t. fi. $. Nil
l'obfcurité f
ce very trouventregarde
que Mrs. de Port-Royal
be meritum
eft.
n'y en aura plus,
quand onl

merait.

faura

1.

On fait

des Livres

entiers pour critiquer une partie d'un Ouvrage. J'avouë
qu'on fait
valoir fes talens
& qu'on pouffe a bout l'hommais tu fonds qu'en revient-il ?
me qu'on critique
ne s'arrêtent
C'efi qu'un petit nombre de LeBeurs
le
des
trois
bon
(T que plus
que fur
quarts au
contraire
& ne s 'arrêtent
lai fer. t l'effintkl
que
un
endroit
bien
une
toirrné
fur
fur
pbrafe éléganune figure
de Rhétorique
bien placée.
te fur
Si

(*) A la fin.

Vers fuivant

le demande

Interdumquequafi

exfûtgendi

incerta

voluntas.

L'endroit

ce que je m'enque mereri fignifie
gagner
Ce pajfage fignifie donc
on n'a l
gage à prouver.
de bon favoir
a faire
des noces »
rien gagné
non 1
carces paroles qu'on lit peu auparavant
non
lie futurum
s'entendent
des noeft
nonpoteft,
ces.
de ce Mémoire 5
On voit bien que l'Auteur
de Livres qui grofïît t
voudroit
arréter le torrent
de jouren

jour,

ou en boucher

du

moins

<
Cstufe
ielumuU
tihuitc des Li-

l'une vns.
desS

(a) C'eft autfi tn ce fens-làqfte M. le Baron desÇoutam s
l'a rtrttndu.
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oh

des fources.
Il eft certain
fi l'on marquoit
que
les caufes de la
des
il ne
Livres,
multiplication
faudroit
c'eft qu'il
pas oublier ceci
y a bien
des gens
comqu'une feule penfée détermine
un
pofer
Il leur vient je ne fai quelOuvrage.
les ouvertures
en lifant,
ou en médid'efprit
tant,
nouvelles.
Il peut arqui leur paroiflène
river qu'ils les inventent,
trouencorequ'ellesfe
vent dans d'autres
mais
l'orLivres,
pour
dinaire
ils ne les inventent
pas; toutce
qu'il y
a, c'eft qu'ils ne fe fôuviennent
point d'en avoir
ouï parler.
en
ils font fi charQuoi qu'il
foit
mez de cette nouvelle
penfée,
qu'ils
(bngeut à
s'en faire un honneur
Il faut donc
la
public.
Mais comment
Sur une page volanpublier.
te ? Non ce feroit
au gré
trop la commettre
des vents
il faut tâcher qu'elle
puiflè être reils
liée, &lâ-de(Jus
font un Livre,
où pawni
cent chofes
favent
en
qu'ils
qui fe trouvent
d'autres
lieux, ils en mettent une dont ils croient
avoir
enrichi
la République
des Lettres.
Malils oublient
heureufement
de la faire connoître par quelque
de forte
remarque,
que le
Lecteur
ne s'en apercevant
ne leur en
point
donne
la gloire
pas
qui leur eft duë. Je ne
commodes
ne
parle que de ces Lecteurs
qui
difent
ce n'étoit pas la
que rarement,
peine de
faire un tel Livre.
A R T 1
Traité

d'un

Auteur

C L E
de la

II.

Communion

Romaine
touchant la Tranffubftantiatim
ok il fait voir
de fia Eglife
ce dogme
que felon les principes
ne peut être un article
de Foi. A Londres
Jean Cailloué,
dans le Strand.
1686.
par
in 11.
avons

(*) auPublicque
NOus
cet
un Catholique
Ouvrage,
compofépar
a été publié en Angleterre
prouver /<#
felon le deRomain,
tntnffabftnt'mfir de l'Auteur,
car il ne l'avoit envoïéque
pour
tisnil
faut moncela à M. Allix,
& à un autre Miniftre
trer qu'elle ejl
refugié
contenue
dans
M.
Cet
Auteur
qui s'apelle
Pages.
eft confideraFlcritureentenble par fan rang,
mais encore plus illuftre par fin
dite de même
On ne le defigne pas plus
rare favoir.
particuliefar tout le
ne
rement,
à la viodit-on,
pour
monde.
l'expoferpas,
lence de ceux qui emploient
toutesfortes
de moyens
de
ceux
de
leur
pour fe de faire
p'arti
qui reconverité.
Effectivement
il eft difficile
noiffent
de
la
homme
foit Catholique
comprendre
qu'un
lors qu'il
écrit
de cette
Romain,
maniere.
Xt marqua fur
Pour
l'Auteur,

C'eft

déjafaitfavoir

du

moins la penfée
des Proteflans
&
cela
dirent
c'eft
pour
qu'ils
que cet honnête
homme
n'eft pas loin du Roïaume
des Cieux,
fent le Dragon,
& qu'il
fera
bien de
qu'il
fe cacher,
on de fe refugier
bien-tôt dans les
Voici
il prend
comme
la
pays
étrangers.
chofe.
du Clergé
de France,
L'Affemblée
dit-il,
tenuë à Paris l'an 1682. ayant adrefle une Letaux Proteftans
tre Paftorale
pour les inviter à
rentrer dans la Communion
Romaine
pofa pour
vrai
le
moien
de
maxime,
que
difcerner ce qui eft
ou ce qui rien eft pas eft de voir fi l'article
de foi
recevoir a toûjours été cru comqu'on veut faire
nous
me étant de foi. Il ajoûte que cette maxime
de
il y a
a été laiflee
Lerins
par Vincent
a
11 00. ans
& qu'elle
été poCée
plus de
par Pie IV. dans la profejfion de
pour principe
8c
Foi qu'il a fait ajoûter au Concile de Trente

MNoiiv.
Tme

LETTRES.

DES

d'Oftob, i*8*. No. IV. du Catalogue.
I.
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l'E*
où il exige ce ferment,
qu'on n'interprétera
unanime
critHre Sainte que felon le confenttment
a
Cette
des SS. Peres.
maxime,
pourfiiît-il,
été reçue fomme regle de la Foi par l' Eglifi Re& par plufieurs
Proteftans
formée d'Angleterre
Geflèlius
Se dont
raporte les anqu'il nomme
dans la Préface
teritez.
de fin Hiftoire des chofit
du monde jufla création
mémorables
depuis
Il conclut
de tout cela,
que
qu'à l'an 1115.
laTranflubftantia1 le vrai moien de juftifierque
tion eft un article de Foi, n'eft pas de montret
l'a déterminée
&
de Trente
que le Concile
l'a fuppofee
mais de faire
que celui de Latran
voir qu'elle eft contenue
dans L'Ecriture
entendes
due en ce fins par le confentement
unanime
Docteurs
& des Concile.r qui nous ont précédez..
eft enEnfuite
il déclare
fon deflèin
que tout
fermé dans ces deux chofes;
t'une de chercher
quels font ler DoBeurs
Catholiques
qui ont cru que
la Dotlrine
de la Tranjftibftantiation
n'étoit pas
la 1. d'examiner
ancienne,
fi ce que ces DoéJeurs
nous pou& fi effectivement
ont écrit eft vrai
vons produire fitffifamment
des atitoritez.
pour
croire que les anciens n'ont pas cru la Tranjfubftantiation.
Sur le 1 point
il prouve par t'aveu de Sua- Si lu doêtrlne dt
lutrjinjfHbjlan*
de Pierre
de Scot,
des Cardirez,
Lombard
tiaùon
efl annaux d'Ailli & de Cufa, d'Erafine,
d'Alphonfe
de Caftre,
de Tonftal
de
Durham
Evêquede
de Jean Vride Charles
du Moulin
Caflànder,
barne & de M. de Marca,
que le dogme de la
tranflubftantiation
n'a été niuniverfel
ni per-

cienne.

dans
Mais
de
pétuel,
l'Eglife
Catholique.
ne fe figure que ces aveus font malpeur qu'on
il paflTe bien-tôt
à fon 1. point;
& après
fondez,
avoir obfervé d'un côté qu'il y a de favans Doéteurs
dans fa Communion,
qui avouent
que
l'Ecriture
ne contient
ce
clairement
point
<iog& de l'autre
ni lesPayens,
que ni lesJuifs,
contre nos myqui ont tant formé d'obje£tions
aucune fur les difficultez
fteres, n'en ont formé
étonnantes
de celui-là,
il confidere
qui naiflènt
par ordre
quelle a été la créance de tous les fîe& il trouve
cles,
par tout de fortes preuves
me,

contre la tranflubftantiation.
Il ne lui apasécé
fort difficile
de rencontrer
plufieurs
pafîàges
car
les Controverfiftes
en ont îaCProteftans
fèmblée

une

fi grande
les
multitude,
qu'on
fi j'ofe m'exprimer
à tas & à piles
voit
ainfi,
dans leurs Traitez
de la Cene. Il n'en fait pas
le même
il fe contente
de
en font
ufage qu'ils
aflez courtes,
montrer
par des notes
que le
de l'Euchariftie
fubfifte après la confecrapain
il n'attaque
tion
,&
pas comme eux la réalité
ne s'engage
où cette
point dans les labyrinthes
a été réduite.
difpute
Je fai pourquoi
il ne parle
du noupoint
veau Traité
de M. Boileau
fur Ratramne;
car
de la perpétuipuis qu'il s'étonne
que l'Auteur
té de la Foi ait dit, que ce Ratramne
n'eft pas
clairement
aux
fi
favorable
Calviniftes
que les
ne puiffent l'expliquer
en un bonfens
Catholiquer
il devoit
s'étonner
auffi de la prétention
de M.
Boileau.
Peut-être
avoit-il
achevé
fon Livre
avant que celui de ce Doéteur
eût paru.
Il remarque
que Ratramne eft qualifié
dans l'apologie
des S. Pères de defenfiur
de la grâce
de favant
d'une grande réputation
Bénédictin
pour lafiience & pour l'efprit
d'homme
très-eftimé
pour la
mais que dans la perpetuitéde
la Foi
jùfffance,
on le traite
d'homme ohfinr & embarrajfé
qui
ajoute

Pbbbb

VDutle jkgtf
ment fur RatrAmne.
Retr/9HatimdHV.
Suris.
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Il

aux

excrétons

ordinaires
Il vaut

ajoûte fis raifonnemens
de tEglifi
& les explique à fafantaifie.
fî differens
croire que ces témoignages
mieux
d'une
ou d'acquifition
font unemarqne
d'oubli,
nouvelle
lumiere,
qu'ils foient
que de penfer
C'eft une chofe
de Rhétorique.
un ftatagême
voir les inftruâions
que l'on
plailante
que de
aux
donne aux jeunes Rhétoriciens
par raport
ou qu'il
àfe fervir,
dont ils auront
témoignages
leur faudra éluder dans un Barreau. () Au i cas
lieux-communs,
on leurenfeigne
pour
plutieurs
z.
on
& au
l'autorité
des témoins,
confirmer
la détruire.
leuren
fournit
pletfieurs autres pour
un
à un Avocat
Cela
eft plus commode
qu'à
dit ne duAuteur,
parce que les cliofes qu'on
la
de deûous
celles qui torrent
rent pas comme
l'on
le fond Il eft très-polTîbleque
preflê. Dans
a
avec le temps la bonne opinion
qu'on
perde
comme
& que l'on a publiée,
euë de quelcun,
à en mieux juger
il arrive auiiî que l'on aprend
Le
Livre.
fait dans un premier
que l'on n'avoit
illuftre
de cette dernieP. Paris eft un exemple
ferIl avoit foûtenu
re efpece de récra&arion.
à
dans une dilïèrtation
mement
qui a été mife
Foi
de la perpétuité
la fin du i. Traité
de la
à
i. qu'il
imprimé
n'y a point de martyrologe
Anversl'an
i ;86. par l'ordrede
Grégoire XIII.
où l'on voie
2. qu'il n'y a point de martyrologe
au 4. des
de Jean Scot
la commémoration
Mais il avouë
Ides de Novembre.
ingénument
de cette diïlèrtaces deux Faits dans la defenfe
de
de la créance
à la lin de fon Ouvrage
tion
& ainfi il reftituë nne couronGreque
l'Eglife
le loue de fà bonne
ne de Martyre
l'Auteur
foi.i.
très-humbleIl conclut
ce Livre en fupliant
D« li perfécution 1
des Frotefians
ment Mrs. les Evêques de ne point poujfer à l'exde France auftttremïté les pauvres
Proteftans
de France
qui s'éjet de la tranf.
tant relâchez, au delà de ce qu'ils pouvaient faire
fubfixiinatim.
pour obeir aux ordres du Roi,
felon leur M~tMe~,
ne pourvoient en aucune maniere fi refondre à faire
de la tranpèftantiafpsciale
du dogme
Jiroftjfion
tion, puis qu'il paraît qu'ils ne le conteflent que de
étant contraire à la regle mêbonne foi, & comme
Il
tne qui leur eft propofêe par les Evêqttes.
les
que felon les idées de S. Auguftin,
ajoûte
font
Proteftjns
très-fuponables,
puis qu ils
même
des
DoEiettrs
du
montrent
confememem
que
la doUrine de la tranjfubRomains,
Catholiques
& qa'ainfi
par la regle
eft nouvelle,
ftantiation
elle ne doit point pajjer
les Evêques,
fropofée par
Il n'eft pas fur, pourfuit-il
pour article de foi
les obliger par la violence
de les perjecuter
jujqu'à
à croire de foi ce qui n'en peut être
felon la regle
& ainfi on doitfonger à ce que dit S. sÎMpropofêe
cura tibi videris
le Pf. 54. Plernmqne
guftin fur
odifti & nefcis fouvent
fratrem
odijfe inimirum
& c eft votre frèvous croïez haïr un ennemi
re que vous IWiiïèz fans y penfer.
Si cet Ouvrage
peut être (ùfpe3
de falf-ficitiii».
Inftubtlité
decijîons
Conciles.

des
des

Bien desgenss'imaginerontpeut-êcre,
quand
ceux
ont
eu
foin
ils liront ces paroles,
que
qui
à l'original,
comles ont ajoutées
de l'édition
de Dominis
d'avoir
alme on accufe Antoine
terée en quelques
de Trente,
que
afin
manuferite,

endroits
le P.

l'Hiftoire
du Concile
donnée
Paul lui avoit

en Anfut imprimée
qu'elle
ce foupçon
mais
on
prévenir
pour
gleterre
l'on
exactealture ici dans la Préface
a fuivi
que
comme
on pourde l'Auteur,
ment le Manufcrh
roit le jnftijier par fis Lettres
que l'on a entre les
mains,
qr.t'il a envoyé
aujji-bien
que l'Original,
le
amis
à un de-fes
faire imprimer.
Après
pour
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il eft extrêmement
tout
vrai-femblable
qu'un
homme
a
cona
les
Jentimens
de
celui-ci,
qui
clu ton Livre
par les réflexions
que je viens de
& il eft même furprenant
raporter,
puilqu'on
fe avoir de l'habileté
ne
autant
en
ik.
a,
qu'il
voir pas que la thefe qu'il a prouvée
fuffit pour
décider
tout les dilt'erends
des deux Religions
&

les
rendre
immobiles
les Miilïonaires
pour
car enfin qu'auroient-its
plus ariieas;
pu dire à
un Huguenot,
auroit foùtenuquek'Conquileur
cilede
anaTrentes'eft
en prononçant
trompé,
théme

fur ceux qui nient la tranflubftantiation
contre
la règle fondamentale
de la
puis que
Rumine,
il a a introduit dans l'Egiife
Religion
comme
un article de Foi
un (ènriment
que des
très-orthodoxes
avoient
combatu dans
perfonnes
tous les fiecles
& qui par conséquent
n'étoit
fur une tradition
point fondé
perpetuelle
? Il
taudroit
néceilàirement
répondre
que
PEglifè
faire
de
nouveaux
articles
de
&
conpeut
Foi,
venir
en poilon
mortel une opinion
qui avoit
été fort innocente
feize fiecles.
Mais li
pendant
les
cela eft, qui nousaflureraque
opinions
qui
ne feront pas
aujourd'hui
pillent
pour bonnes,
ruulroïécs
Concile
par quelque
Oecuménique
dans cent ans? 2 &
ne
voit
qui
que la Tradition
noiii feroit auiïî inutile
& qu'il
que l'Ecriture,
fufnroit
de croire ce que chaque
Concile
décideroit
bien
ou mal ? Sans
doute
c'efî: introduire le Pyrronifme
dans la Religion
& l'indifférence
de la vériié
ou de la fauffèté
& en
tout cas,
comme
le remarque
notre Aureur,
c'eft aller contre
la regle commune
du Cathoun Proteftant
licifme,
ne peut fe
après
quoi
lier fur aucune
des raifons que les Millionaires
lui propofent.
Ne

finifroiis
pas cette article fans remarquer -r
fi diverfe- |>
que les Peres out parlé de l'Euchariftie
ment,
leurs expref- ç_
qu'on
pourroit
comparer
fions aux phenomenes
Cette partie de
Le
celeftes.
le
la Phyfique
eft celle qu'on
met le plus en parti, I,
& qu'on abandonne
le plus aux
de
le
fuppofitions
humain.
Combien
de fyftêmes
ne faitl'efprit
on pas pour donner
raifon
de ces apparences
Ce qu'il y a de rare, c'eft qu'on
en vient à bout
dans toutes les lrypothefès,
de forte que la differencedes
unes aux autres'
ne confîfte que dans
le plus ou moins
d'embarras.
La do&rine
des
Peres
fur l'Euchariftie
a eu le même
deltin.
n'en
On
connoît
les phenomenes
c'eftque
à-dire,
différentes
que les phrafes
qu'ils nous
ont laiflées
dans leurs Livres.
La question
eft
de bien trouver
la penfëe
fous ces
qui repofe
&
expreflions
pour cela il faut aller en parti
La
tranflubftantiation
en
forger des hypochefès.
eft une; l'impanation
en eft une autre
la fi&
l'on trouve
moïen par tous
gure y entre auffi,
ces differens
fyflêmes
pourvû
que 1 on air de
& du génie
l'érudition
de donner
raifon
de
toutes

les apparences.
On n'a
voir comqu'à
ment le Cardinal
du Perron
& M. Arnaud
ont
ne
s'enfuit
de
ce
qu'il
prouvé
pas
que les Peres auroient
crû la tranfîubftantiarion
qu'ils
n'auroient
comme ils ont
pû ni dû s'exprimer
dans les paflàges
fait,
que ceux de la ReliC'eft expliquer
les chofes prefgion objectent.
les
que auiiî heureufement
que l'on explique
des Cieux,
dans
le fyftême
de
phenomenes
Ptolemée.
fans être' de
Il y a des Proteftans
qui
des Lutheriens
font perfuadez
d'ails'il
ne
de
faire des hypol'opinion que
leurs,
s'agit que
celle de la Conreflîon
eft
thefes,
d'augfbourg
pre

{*) V'jÇ»"' Orat.iafl.
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tranjfubftavtiat;oa
fyjlcme
rlamée.
Qm

avec la
de Ftt-

i6tj.

REPUBLIQUE
à toutes
préférable
tes autres
pour ce qui eft
de donner raifon
car
des phrafes de l'Antiquité;
tout de même
les plus opque les expretfions
Ce réconcilient
en.
pofées touchant
Jefus-Chtift
femble fans nulle ombre de contradiction
dès
Dieu
&
homme en unité'
fuppofe qu'il eft
qu'onperfonne
de
l'on
de même
accordera
aîfement enfemble
tous les termes
durs,
empouliez
&
naïfs
hyperboliques
fimples
qui fe
trouvent
dans les Peres au fujet du S. Sacreon
les accordera
enfemble
ment
dis-je
pourvu qu'on fuppofe qu'il y a là tout à la fois
l'humanité
de Jefus-Chrilt
& la fubftance
du
pain,
A R T

I
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E
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deM. L. (*) à M. l'Abbé D. C. conteRéplique
nuë dans une Lettre écrite à l'Aureur
de ces
le 9. de Janv.
Nouvelles
16 87. touchant ce
Dieu confirvê touqu'a dit M. Defeartes
que
jours dans là Nature la même quantité de mouvement.
mal

On
té

l'ot'mioii

V Auteur
far
7nottvementt
même
contre
principes
Cirtéjiens.

trouvé dans vos Nouvelles du mois de
dernier (a) mon objeïïion contre la fa1- Sep.
A Tant
meux principe Cartéfien
touchant la quantité de
i
ei
avec la réponfe d'un favant Cartele s mouvement
nommé M. l'Abbé C. je vous enfien de Paris
voye ma réplique, afin que toutes les Pièces du Procès fi trouvent
à proenfimble
fi vous le jugez
pos. Il eft vrai que ceci n'eft que pour éclaircir la
en pourfuivant
matière
plutôt
qu'en juftifiant
M. [Abbé
ne
donnée
[objeBion que j'ai
puifque
luiarien
& m'accorde
oppafé en effet
plus que
ne
veux.
Mais
je
j'appréhende fort que les autres Gtrtéfiens ne le dejàvoué'nt.
Afin avis leur

reft
de

des

bien
veut
peu de chofe, pmjàu'il
regle fe réduit
touchant
particulier
que ce n'eft qu'un principe
les
les cinq
machines
qui regarde
vulgaires
ou mouvemens
Ifochrones
imprimez
puifliuces
montré
en temps
que dans un
égaux. J'avais
& dans une infinité
certain cas affez. ordinaire,
deux corps
une même ford'autres femblables
ont
même quantité de
ce
quoiqu'ils
n'ayent pas une
mouvement.
Il l'accorde
& je ne demande
pas
s'en
il
ne
Mais
ajoute qu'il
faut, pas
davantage.
le
cas
dans
étonner
propoje les deux
parceque
en temps inégaux
corps ont acquis leurs forces
comme fi ce principe fi devoit borner à celles qui
ont été acquifis en temps égaux.
C'eft me donner
&, même je ne demande pas tant.
caufe gagnée
tort de vouloir profiter contre les
Mais j'aurais
de ce qu'on les défend ainfi, car je ne'
Cartéfiens
aul'Abbé C. en trouve jamai
crois pas que M.
cun au moins de ceux qui paffent pour Géomètres,

Les Cartéfiens
qui approuve fa reflri&ion.
la même
généralement
qu'il fi garde
prétendent
qu'ils- eftiment toûjours par la
force en fimme
ou fomme des produits
de mouvement
quantité
der maffes multipliées par leurs viteffes. Par exemde 4. livres d'une viteffe d'un
ple, s'il y a un corps
toute fa force doit
degré i & qu'on jùppofi que
être transférée
maintenant
fur un corps d'une liprononcevre ,n'efl-il pas vrai que les Cartéfiens
il
cette
dans
ront que
faudra
que ce
fifppofition
une viteffe de 4. dégrez,
afin que la
corps reçoive
mime quantité
de mouvement fiit gardée t Car mafviteffe 1 produit autant que
fe 4. multipliée par
viteffe 4. Mais filon moy ce corps
maffe î.par
ne doit recevoir qu'une mteffe comme z. ( comme
de forte que l'oppofitùm
par après)
je prouverai
(*)

M. leibni».
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Ettneftimant
manififte.
a'mfi Us forces
tftafez.
ni ces
ont
ni auacquits
Mefliews,
que les corps
Mmfieur l'Abbé
cuns autres, que je juche excepte
C. ne fi mettent point en peine Ji elles ont été aeqmfis
En efdans un temshngomtmt
égal ou inégal.
te tems ne fert de rien à cette efiime. Payant
fa
un corps d'une grandeur
donnée aller d'une viteffe
ne ptmra-t'an
donnée
point eftimer fa force,
en
tems
ou
fans f avoir
&pœr quels détours
quel
il
cette
a
l
II
a. acquis
me
délais
viteffe qu'il
ici
l'état
femble qu'on peut
fur
juger
préfem
le
il
fans favoir
p*ffé. Quand
y « deux corps
& qui ont
l'un par un
choc fubit, dans l'autre
par quelque de fiente d'une
durée notable
dira-t'on
que leurs forces font
différentes t Ce feroit comme fi on difoit
qu'un
homme eft
à qui Forgent
a conte
riche,
plus
Mais
plus de temps à gagner.
qui plus eft il
même
tt'efl pas
néceffaire
que les deux corps
leurs diffé~
que j 'avais propofix.
ayent parcouru
rentes
hauteurs
en tems inégaux,
comme M.
l'Abbé
C. le fuppofe,
ne s'étant point
aperçu
comme
l'on
le
veut
qu'on peut changer
temps de
la defeente
la
félon qu'on change
ligne de la
la
en
rendant
ou moins inclidefeente
plus
& qu'on peut faire d'une infinité de façons
née
de leurs différentes
que ces deux corps defcendent
en
hauteurs
tems égaux.
Car en faifint
abflraction de la refiflance de l'air & femblables
empêon Jçait qu'un corps defeendant
chemens,
d'une
même hauteur
une même
acquiert
viteffe
fait
la
&
que
defiente
foit perpendiculaire
promte, ou inclinée & plus lente. Et par confequent
la diftinliion
des temps ne fait' rien à mon obCes ebofis font
jeBion.
fi vifibles que j'aurais
de
rendre
à M. l'Abbé
C. quelpeut-être
raifon
mais je tiens qu'il
ques exprejfions dont ilfe fert
convenable de ne s'y point amufer.
En effet
eft plus
cela mêje crois que mon objeBion étant fi fimple
me a fervi à l'abufer
ne lui paroiffant pas croyable, qu'une remarque fi aifée auroit pît échapper à
tant d'habiles gens. C'efi
pourquoi ayant
obfervé la différence des tems, il s'y eft jette
fans fe
donner le loifir de canfiderer
quelle n'eft qu'accidentelle.
Maintenant
j'ai
affez. bonne opinion de
fin efprit & de fa fincerité
pour efperer qu'il en
conviendra
lui-même s & je crois que ce qui fuit
encore mieux à le faire reconnaître
ce qui
fervira
en efl. Afin auffi de prévenir le doute de ceux
qui
à
mon
en
pen feraient fatisfaire
objeBion
difant
la
matière
les
que
infenfible qui preffe
corps pe fans
de defiendre
& fait
leur accélération
a perdu
juflementla
quantité de mouvement
qu'elle donne
à ces corps je réponds que je demeure d'accord de
cette preffion qui eft caufe de la pefanteur,
&je
croi que cet Ether perd
autant
de force ( mais
non pas autant de mouvement)
qu'il en donne aux
mais
tout
cela ne fait rien à
corps pefanss
que
meme
ré foudre monobjeHim
quand j'accorderais
la
l'
Ether
a
de
vérité ) que
( contre
perdu autant
mouvement
en
a
donné.
Car
mon
qu'il
objeBion
eft formée exprès de telle forte qu'il n'importe point
comment la force a été acquife
dont je fais abflracen difpute fur aucune
tion, pour ne pas entrer
hypothefe.
Je prends la force & la viteffe acqnife telle qu'elle efl fans me mettre en peine maintenant fi elle a été donnée tant d'un coup
par urt
oh peu à peu
choc fubit d'un autre corps
par une
accélération
continuelle de la pefanteur
ou d'un ref
Il mefuffit que le corps a maintenant
cette
fort.
oh bien cette viteffe.
Et là-deffusje fais
force,
1
J.
tuai*
f*) Ait. II.
Bbbbb*
s

Si lt terni
VrRimtisl»
force
ttunt.

fert

i

dutnauvt-

parfaitement
égaux
& femblables
une même viteffe
mais acquij
dans

si

FEther

perd
4e faforcea
prode celle
ptrtim
cbmmitqu'il
nique
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C fans
être
à
ratjm
juins, aucune
que fa force »i doit pas être eftimee par la
employée
Ce qui eft attffi peu poffAle
da mouvement
& que ce corps rîee.
viteffe ou quantité
que ce que
avons mantri auparavant
dans un autre casM
fans lui donner nous
peut donner fi forte à h» autre
*à en vertu du même principe
& qu'uinfi ce tranfyort
fa quantité de mouvement
Cartéfien général
la
de
il
doit
m pourrait gagner le triple
faire que
fi j'ai font
la force fans aucune
fi peut & même fi
ou augmenquantité
de mouvement
fait diminuée
raifon.
tée dans le corps
la
deAuteur
de la Recherche
Se,
du T.
de la Sentiment
Le célèbre
pendant
que
même force
M
MxUebranchs
meure,
vérité a bien vît quelques erreurs de M. Defiartes
Katar t
r'' le meuve*
Loi d'i*
donc maintenant
ce que f avais
en ces matières,
mais comme il préfitppofoit
la ma- far
Je
prouverai
m,
meut.
a
mue l'Auteur
xime
a
cru
cas
e
il
ci-deffus
fitvoir qu'en
qu'on fupoiè
qui je réfute
que des 7. règles Cartéétablie
an tiers avancé
toute
de
livres
&
la
force
d'un
dont
au
1
4.
f.
étaient véritables
iu principe
des
tes que
corps
fiermes,
la
t, 3
lien que la finie
1 qui eft manifefte d'elle même
la 1;
1 virelli
allant
dans un
C*néfitKi.
( qu'il a par exemple
de quelque manière qu'il l'ait aeLe mètae Auteur de la Recherche
eft fontenable.
plan horizontal,
dans la Juppofitia/t des corps durs fans
doit
être donnée
à un raifonnant
quife ( eft d'un degré
vent qu'ils r.e doivent réjaillir
non pas une
reffirt
corps d'une livre celui-ci
recevra
nififépa"
le
rer
l'un
de
vitdlè
de 4. degrez
fuivant
Cartechoc
l'autre
après
le principe
que lorfquils
vont
l'un
contre
fautreavet
des
de 2. degrez
hcn.mais
viteffes^ réciproques
feulement
parce qu'aiuen
à
leurs
<^
tous
les autres cas ils
grandeurs
qu'en
fa les corps-, au poids
feront
raifon réciproque
des hauteurs auxquelles ils peuvent monter
en veriront de compagnie après le choc en gardant la préor ces hauteurs font comtu des viteffes qu'ils ent
micre quantité de mouvement. Mais voici une grande difficulté que j'y trouve.
Soit corps B 1. viteffe
der viteffes. Et fi le corps de 4. lime les quarrez
a dans un
vres avec fa viteffe d'un degré
1 ",& corps C 1. viteffe 1. qui vont directement
qu'il
l'un contre l'autre
allant
il accorde qti 'ils rejailliront
avee
plan horizontal
s'engager
par rencontre
les viteffes qu'ils avaient. Mais fi
au bout d'un pendule,
ou fil perpendiculaire
»
onfiippofi la vide ftsn des corps
comme B tant
celui dune
livre
monte à une hauteur
d'un pied
teffe ou grandeur
il veut qu'ils aillent tour deux
aura
une viteffe de t. degrez
fiit peu augmentée
afin da pouvoir
ce qui
monter
enfemble du côté ais B fini allait auparavant
( en cas d'un pareil
jusqu'à à
engagement)
avec une viteffe comme 4. tiers,
Car il faut la même force pour élever
4. pieds.
j fera àpett près
de B. fi petit,
4. livres à un pied, & une livre à 4. pieds. Mais
fappojé le changement fait à l'égard
de mouvement
on puifqu'en calculant la quantité
fi ce corps d'une livre devait recevoir 4. degrez. de
retenir
les
il pomroit
monter a
nombres
erreur
fe
premiers
fans
vitejfe
Defiartes
fuivant
il eft croyable
la hauteur
Et par confisquent la
Mais
de 16. pieds.
confiderable.
que pour un
changement
anffi petit
que l'on voudra
fait
mime force qui pouvait élever 4. livres à un pied
dans
a
du
la
élever
à
1
6.
il
en
une
B
livre,
la fitppofition
l'égard
corps
transférée
pourrait
fur
car l'effet eft quaCe qui eft impofftble
1
réfulte une fi grande différence dans l'événement
pieds.
en firte
tout
de
rien
le
&
que
h rejailtiffement
ceffe
triple
que
druple; ainfi on auroit gagné & tiré
B
devait
retourner
en
arrière
de la force qu'il y avoit auparavant.
qui
auparavant
C'eft pouravec
une
on
Cartefien
viteffe 1. maintenant
pour avoir tant
quoi je crois qu'au lieu du principe
ne par
établir une autre loi de la nature
doive
fiit plus de force
non-fiulement
pourroit
que je
aller
en arrière
mais aller
même
en avant
tiens la plus miverfille
& la plus inviolable
faavec une viteffe prefque comme 4. tiers.
Ce qui
une parfaite
voir, qu'il
équation
y a toujours
le choc il
Elle ne dit
entre la caufe pleine & l'effet entier.
eft d'autant
plur étrange
qu'avant
n'allait en avant
aux
qu'avec une viteffe à peu près
pas feulement que les effets font proportionnels
comme 1. Ainfi
le corps contraire
au lieu de
mais de plus que chaque efet entier eft équicaufis
ou mainr avancer
celui-ci par un
valent à fa caufe. Et quoique cet axiome foit toutreculer
faire
choc oppofé
le ferait
avancer
il ne laiffe pas d'être des
&
davantage
à-fait
Métaphyfiqne
l'attirerait
&
quart à foi, ce qui eft hors de toute applus utiles qu'on puiffe employer en Phyfique
Comme c'eft
de la Recherche
il donne moyen de réduire
les forces à un calcul
parence.
l'Auteur
de la vérité à qui nous fommes redevables
mieux
voir
de la cor.
de Géométrie.
Mais
pour faire
reEtion
de
il s'en faut firvir
comment
Cartefiens affez. confiquelques préjugez,
& pourquoi
Defiartant
ailleurs
derables
il
tes & d'autres
s'en font éloignez,
que fur cette matière
confierons
fa
d'exemm'a paru à propos de faire connottre ici ce qui refpour firvir
troifiéme règle du mouvement
toit encore à dire.
Et m'affurant
chacun
qu'il n'a pas
ple,
&fnppofons
que deux corps B & C
moins d'honnêteté
bien loin de
aillent l'un contre l'autre,
B avec une
d'une livre,
que de pénétration
craindre qu'il le puiffe trouver
mauvais,
je m'atvitejfe de 1 00 degrez.
& C avec une viteffe d'un
tends à fon approbation.
de mouvement
fera
degré j toute leur quantité
'«a
lot.
Mais fi C avec fa viteffe peut monter
à
ir
Cependant je crois que M. Defiartes
qui a ouConfinait/
de
les
cas
un pouce de hauteur,
B pourra
monter
avec la
i,fib.foh principe ivotc
2^
blié dans fis regler
marquer
quand
"l'
l'un
contre
l'autre avec des vi- celui df Defitrcorps inégaux vont
fienne à 1 ooo.pouces
ainfi la force de tous les
trs.
auroit
aurait
été obligé en ce même
mêrne cas tss'
une livre à 1001. pouces. Or
teffes inégales
teJ/'tsinégalrr,
deux fera d'élever
de dire la même chofi que l'Auteur
de
cette troifiéme
précèdent
fuivant
regle Carréfienne,
après
la Recherche
autant que je puis juger parla
avec une
le choc ils iront enfemble de compagnie
3.
ils
danr
conviennent
tous
deux.
Mais
lamulticomme
regle
laquelle
50. & demi,
afin qu'en
intejjb
trouvera
encore l'inégalité
de l'effet & de la
il s'y
pliant par i. ( nombre des livres qui vont enfemble
comme il firoit aifé de montrer par le calla premiere
de
caufe
après le choc, il revienne
quantité
cul à l'exemple de la 5 regle
cette
mouvement
101. Mais ainfi ces 1. livres \ne fi pourinégalité
fi
trouvé
en
ce
dit
l'Auteur
de
la
Recherront élever enfemble qu'à une hauteur
de ijjo.
anffi
que
6 oh 7. regle de M.
che
de
&
un
&
50.
pour corriger
la 4
pouces
quart
( qui eft quarré
Par
de la 6. fiit
demi ) ce qui vaut autant que s'ils avoient la forexemple à l'égard
Defiartes.
B. i livre, viteffe 4..
1. livre & en repos. Il veut
lien
ce d'élever
um livre à 1 00 & demi au
le choc il y avoit la force d'élever une
après le choc avec une
qu'Us aillent de compagnie
qu'avant
il y avoir
la nmtié
livre à 1001 pouces.
•viteffe z. Donc au lieu qu'auparavant
Ainfi
prefque
~<d» la force fera perdue t en vertu da cette règle
une force capable d'élever une livre à 16. pieds, il
voir
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n'y aura maintenant
qu'uni forte capable d'élever
i (ivres a
4. pieds >&la moitié de I* force ferrit
jperdue. Selon M. Defiartes en ce ca-tB & C irtnt

Pourquoi
deux ~«'t«'t
pat trompez.
cïfujtr.

la viteje de h fera > de C. I
d'un mime cité ,&
donc en tout
il y aura une force capable d'élever
une livre à 10.
& plus que le tiers de U
pieds,
yforce fera perdu.
ces Ce
qui petit avoir féduit des Auteurs
fiexceU
~e Uns
& gai a le plus embrouillé cette matière »
fur
(fl qu'on a vil que des corps dam ler vhcjjhs fiât
s'arrêtent
l'un l'autre,
réciproques aux étendues
dans
iu;e
bdar.ee
fait
foit hors d'une balance.
C'efi pourquoi en à cru que leurs forces étaient
d'autant
ne remarquoit
égales,
plus qu'on
dans
rien
les corps que la viteflê & l'étendue.
Mais c'efi ici qu'on aurait pk employer utilement la
a entre la force & ta- direftim
m
difiin&ionqu'ily
plutôt entre la farce ahfolue qu'il faut pour faire
( par exemple pour élever
quelque effet fubfifiant
un tel poids à une telle hauteur
ou potsr bander nn
tel r effort à un tel degré)
& entre
la force d'avancer 'd'un certain côté
ou de confirverfa
direction.
une viteffe 1. & un
Car quoiqu'un corps i.avec
ou s'empêcorps 1 avec une viteffe 1. s'arrêtent
d'avancer;
néanmoins
chent mutuellement
fi le s.
,lei.
peut élever une Uvre à t. pieds de hauteur
élever 1 livre à 4. pieds de hauteur.
Ce
pourra
mais indubitable
qui tfi paradoxe
après ce que
nous venons de dire. On pourrait cependant
donner
nouvelle
au principe
de la
quelque interprétation
quantité de mouvement
il demeurerait
univerfil
s'en avifer.

& après cette correBion
mais il n'efi pas aifé de

fur J'ajouterai
Kéfextms
l*Mtachemt
nt
au fyjfretae
de Métaphyfique.
Defcartts.

de conféquenec pour la
une remarque
montré que la forée ne fe doit
J'ai
pas efiimer parla compofition de la vitejfe ©" de la
mais par l'effet futur.
il
grandeur,
Cependant
efi quelque chofi
femble que la force ou puiffance
de réel dès-a-prefent
& [ effet futur
ne l' efi pas.
D'où il s'enfuit
faudra
admettre
dans
qu'il
chofe de diffèrent
les corps qnelque
de la grandeur
& de la vitefle-, à moins qu'on veuille re~
fufèr aux corps toute la puiffance
d'agir.
Je crois
â'ailleus
que nous ne concevons pas encore parfaitement la matière & l' étendue même. L'Auteur de
la Recherche
de la Vérité
a reconnu
cette
à de
l'ame & de la penfée
obfiurhé
commun des
contre le fenliment
Carte fiens mais
convenir
quant à la matière CS" l'étendue il parait
avec eux. Cependant
il y une marque pour reconnaître fi une chofe efi fkffifamment connue
que j'ai
donnée dans un petit
trouve
dans
le
effai qui fe
de Leipfic
Novembre
touchant
1684.
journal
l'abus des idées & de la connoifante
prétendue
claire & difiinUe.Je
m'y rapporte maintenant
auf
ce
dit
ci
bien
là
dans
les
fi
gue j'ai
par
par
qtia
touchant l'imperfetlion
de la Géomêmesjoarnanx
De quoi
& de VAnalyfe de M. Defiartes.
mention ici afin qu'on ne croye pas que c'efi
,& fans quelque connotffancc
decattfi
légèrement
contente
de
que j'ay fouhaitté qu'on ne fe
pas
paraM.
ceux
ce
Defiartes
phrafer
&que
qmfùivent
Auteur ( dont j'admire les travaux
comme
fameux
ils le méritent ( veuillent
enrepafferfur
plufieurs
les
droits de fis Ouvrages
pour
confronter avec la
métrie
je fais

Raifon&la Nature
d'autant
plus qu'un défis plut
célèbres Arrêts
,& qui paroijfoit le mieux établi
vient d'être caffé tout préfimement.
Je fais ajfitré
parmi ceux
que les per formes véritablement habiles
ne fe fâcheront pas de ces
qu'on appelle Cartéfiens
&je tiens qu'il y a un tel qui pourrait
remarques
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beau
donner quelque chbfid'attjfi
que ce que Dtfcartes a donné lui même
par exemple
,fur le jet
ll nÿ apaut-être
que le trop
on fur l'arc-en-Giel.
attachement
JMmtre
auxfentimensdu
qui
grand
naturellement
contes empêche. L'efprit de fille efi
traire aux progrés .-pour avancer il faut
prtndr*
les chofe s d'un nouveau biais, ce qui n'efi Par aift
trop occupé des penfées' d'em*
quand m a l'efprit
prunt
a fait recevoir bien plus que
que l'autorité
ta-

rai

fin.

Je

fris

@>c.

a (*) publié
de cette
Réplique
Eflîiis fur ledroic,
fur la Physique,
quelques
fur
& même fur des affaires
les Mathématiques,
lui avoit ordonné
d'éclairqu'un
grand Prince
L'Auteur

tuver,

cir

L'attachement
qu'il a eu avec de fi grands
les érudes les plus abftxaites,
ne
progrès
pour
de la Poëïîe,
fait pas juger qu'il ait le talent
& l'on en voit une
néanmoins
cela eft vrai
dans l'Eloge
de
preuve
qu'il
funèbre
publia
Mr.
d'Hanover
l'an
le Duc
16S0.
& qu'il
dédia
au Savant
de Paderborn.
Il y
Evêque
&
noblement
fidelernent
les qualireprésente
tez du Prince
défunt
Prélat dans
une Lettre

comme

le reconnaît
ce
à la tête de
imprimée
cet Eloge. On n'a pas oublié
de remarquer
que
les belles connoiflànces
merveilieufeplaifoient
ment à S. A. S. & comme
ce fut fuivant
fes
ordres que le vrai Phofphore,
ou ce feu maniable qui a été trouvé depuis quelque
tems, fut
à Hanover
travaillé,
Se mis en expérience
par
même
en
l'inventeur
Se
perfectionné
préfènee
de M. L. on en a in {ère une defcriprion
curieufe
dans
cet Epicedium.
Au relie ce petit
poëme
tient fa place dans le Livre qu'on
vient de publier à Hanover.
en grand
in folio, intitulé
jwfta funebria
FrederiSereniffimo
Principi Johamti
co Bntnfvicenfium
& Luneburgenfitmi
Diici à
Rmo. & S ma, Fratre
Ernefto
Augufio
Eptfiope
Duce
&
Limeb.
Ofhabrugenfi
Brunfv.
perfoluta.
On y voit des panégyriques
des Vers
des de-des médailles,
des armoivifes, des portraits
des cérémonies
ries, & des repréfèntations
felon
des Cours d'Allemagne
& fi l'on con.
l'ufage
fidere la beauté
des planches,
au& quelques
tres particularités
on trouvera
peu de Livres
de cette nature
celui-ci.
Ce qu'on
qui furpadent
la
appelle perfinalia
je veux dire ce qui regarde
vie de feu Mr. le Duc d'Hanover
& qui a été
inféré
dans ce Livre
fervira à l'Hiftoire
du
la part que les Printemps. Tout!e
monde fçait
ces de cette Maifbn
aux affaires géprennent
nérales.
A R T I
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1

Hifloire des Oracles
par t Auteur der Dialognet
des Morts.
A Paris chez'la
Veuve Blageart»
à Amfterdam
& à Rotterdam
chez Mortier
chez

LEs
ont

Acher.
Dialogues
fait tant

1687.

in

dont
d'honneur

n.
on

parle dans ce titre
à M. de Fontenel-

le,qu'on
que pour prévenir
favorable1s'imagine
ment les Lecteurs
il faut leur caraâerifèr
par
cet endroit-là
tout ce qu'il
donne au Publie.
Allùrément
c'eft une fort bonne
époque
pour
fa gloire;
& quand ilarriveroit
contre
toutes
les apparences

ce qu'il publiera
déformais
fa
il trouveroit
n'augmenteroit
point
réputation,
une agréable
refTource dans ces
&
Dialogues
à coup fut les gens qui
ilpourroit
y renvoyer
vouque

`
(*) Rarement
(II-)

PunKcftmetrrt
in DucdtH**

yn-i"ilmis fin nom.
flbbbb

3

E'.egt

te

tAUit

1ïsmparrctpo-tÂ

d

Jres Dialogues

du

Mcrts,

'i

DE.-LA

NOUVELLES
le bien connoîcre.
M. de Balzac divoudroient
fa voit
fuit quelquefois,queceux
qui voudraient
lui feroienc
de Ces nouvelles
plaihr de les cherdonc là fon épocher dans l'année 1 61 é.C'étoit
il n'y aguéres
de bons Auteurs
qui
que favorite.
autoutes
les
n'en ayent une plus favorable
que
la plus éloignée
& qui n'eft pas
tres
toujours
Mais commençons
de leurs coups d'eflài.
à parde
l'Hifteire
des
Oracles.
le
ler
nous apprend
*eIet
L'Auteur
qu'après
qu'il eût vu
Dijferen-te
]ë Livre
le
livres' fel<nt
(*) de M. Va.n-Dale,illuiirintenpenfont
faits J a de le traduire
qu'ils
afin que les femmes & ceux mc'is
fée
four les Savait'mes
d'entre
les hommes qui ne lifent pas fi volontu mit.
d'une lecti
tiers
du Latin,
point privez,
nefuffent
mais il changea
de
ti
ture
fi agréable & fi Mile
eut confideré
û
{êntimem
que les perlorfqu'il
étoit
n'éformes à qui {à traduction
deftinée
ceux pour lefquels
t;
tant
pas du même ordre que
dévoient
être fervies
0 avoit écrit l'original
on
n'a
M. Pan-Dale,
d'une autre façon.
dit-il
& il a es raifon de néé
écrit
que pour les Savans
dont ils ne feraient aucun cas.
des agrément
gliger
de beaucoup
de points
1 encre dans la difcuffion
Il
fidèlement
un grand
il raporte
< Critique
de
du
& lorfqu'il
de paflàges
1
nombre
les prend
avec une exactitude
merIGrec,
il les traduit
Voila ce qu'il faut aux gens DoSes:
veilleufe.
qui
ileur égayeroit tout cela par des réflexions
par des
traits ou de Morale, ou même de plaifanterie,
ce feils
dont
rait un Coin
n' auraient pas une grande reconpourfuit-il,
nefait nulle
noiflknee. M. Pan-Dale,
le
1
très-fimient
fil de fon
d'interrompre
difficulté
autre chofe
pour y faire entrer quelque
difionrs
il y
& dans cette parenthefe-là
qui fe préfente
une autre
qui même n'eft
paremhe'fe
enchajfe
Il a encore rai fon
car
pas la dernière.
1peut-être
écrire font faits
à ta
il a prétendu
ceux pour qui
en matiere de letlure
& ce defordre fafatigue
ceux pour
vant ne les cmbarajfe pas. Mais
qui
nes'en furent
gueres
j'aurais
fait ma traduction
en cet état. Les Daaccommodez.
fi elle eût été
la plûpart
mes ,[&
pour ne rien diffimuler,
des hommes de ce pays-ci font bien auffi fenfibles
ou des exprejfions
ou des
du tour
à l'agrement
beauté des recherches lespltts
,qu'à lafilide
penfées
Méthode qui exattes ou des difcuffumsles plus profondes. Il a donc
l'Auteur
»fmVf
en confervant
le fond &
cru
qu'il valoit mieux
•vie.
de l'Ouvrage
lui donner
la matiere principale
j
Séfiexinns làtonte une autre forme. Il avoue qu'on ne peut pas
deffus.
il a chanpouffer cette libertéplus loin qu'il a fait
du Livre;
il a retranché
la difpofition
gé toute
il en a ajoûté plufieurs
autres,
chofes,
dément & la preuve de ce qui
plusieurs
foit pour l'éclairci
foit pour
l'ornement
de cette
eft en queûion
Il en fait fes excufes à M. Van-Dale
hiftoire.
& afin de répondre
endes termes fortobligean
a empruntée
de ce
à la raifon que M. Mœbius
Python,
que Dieu défend de confulterl'Efpritde
le
nom
d'Oracles
il
ne
déclare
il
prétend
que fous
dont il eft indubitala
Magie
point comprendre
& qui faifoit
horreur
le
blé
Démon fe mêle
que
ce que
aullî-bien
nous.C'eft
aux Payeus
qtt'à
de la Préface;
j'en prens occafion
j'avois à tirer
nous fournit
de
dire
que M. de Fontenelle
à. empêcher
propre
que
ici une inftru&ion
des
ceux qui font tant les décififs fur le mérite
ne faf& fur les qualitez d'un Livre
Auteurs
Voit-on
des Livres
fent de faux jugemens.
mais deftituez
d'agrémens
remplis de feience,
En voit-on
on
blâme
l'Auteur.
tout aufli-tôt
où la délicateflè ne {bit point mêlée d'ud'autres
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isé érudition
médilànce

on fe jette encore fur la
profonde.
on veut que l'Auteur
ne fâche rien à
précipiSe que l'autre ne fâche pas vivre. C'eft
fon jugement
C'eft pure
témérité.
Il fater
toit coniîderer
le but de
avant
toutes
chofes
n'a écrit que pour
ces têtes
rien,
fcientifiques
qui ne tentent
lorsqu'une
touffue & pefamment
litterature
ne les
armée
il eft fort louable de s'être épargné
frappe
pas
la peine de polir
fon Livre.
S'il n'a écrit que
de bon goût
pour les perfonnes
& pour divertir utilement
ceux qui ne fe font pas un métier
de la profelrion
il eft fort louable
des Lettres,
d'avoir
écarté
de fon chemin
une partie de l'éà
rudition
lui & d'avoir
qui s'offrait
ménagé
de
aux
chofes
des
plus
place'
fufceptibles
agré-

l'Auteur

mens

car

bien

s'il

tournez.

Les

fins

connoiflèurs

ne

Ce laiflènt pas duper fur ces différentes
manières,
mais les autres plus nombreux,
{ans comparaiaifément
le change.
Ils ont donc
fon
prennent
la regle qu'on
befoin de confulter
leur donne
à connoître
ici. Sur tout
le
qu'ils
aprennent
où l'on aime mieux copier peu
prix d'un Livre
& le bien tourner
que copier Amplement
pluun mérite bien plus
neurs bonnes chofes. C'eft
ne penfe
un Ecrit
relevé qu'on
que compofer
valent moins
dont les matériaux
que la façon,
& je ne fçai fi ceux qui demandent
le contraire
de Prone font point
ce Gouverneur
comme,
vince,
qui faifoit fondre les pièces d'Orfèvrerie
en prélent
à fon entrée dans
qu'on lui donnoit
& qui à caufe de cela fouhaitoit
les Villes,
que
l'on ne fepiquât
pas du materiam
fnpt rabat opus,
la
en gramais qu'au
lieu de faire de
dépenfe
on fît la pievures, & en autres
ornemens
à l'Hiftoire
des
ce plus
maffive.
Revenons
Oracles.
Elle comprend
deux
Diflèrtations
deftinées
1. Que de
montrer.
quelque nature
qu'ils
ils n'ont point été rendus par les Déaient été
1. Qù 'ils n'ont point cejfë la
venue de Jefus-Chrift.
Sur le 1. point l'Auteur
LtsC
LetOr*tlt)»'e»l
d'abord
remarque
les oracles P"
p oint été rendus
aujourd'hui
que nous ne prenons
?*r
par têt Dément.
de réponfes
pour
diaboliques
que parce que
des premiers
ftecles en ont eu ce
les Chrétiens
ne nous en faut pas davantage,
fêntiment.
dit-il,
les
le
croire
tout
ce
dit
bon,
Anciensfoit
qu'ont
pour
bien repété
& ce
eft fiijetà être
foit mauvais,
des raifont
qu'ils n'ont pu eux-mêmes prouver par
leur autorité
feule. Il
fuffifantes
fe prouve par
fa caufe,
croit donc gagner
pourvû
qui! monmons.

tre que cette opiniondes
anciens
Chrétiens
étoit
mal fondée
& pourlementrer
voici quelsfonil
lui
donne.
demens
Il dit que fur le fait def oracles & des genies,
il couroit beaucoup d'hiftoires
qu'on ne croyoit
chofe de naexpliquer
par quelque
pas pouvoir
turel. Ilenrapportequelques-unes
des plus mé& il obierve
morables,
que comme en fuppofant que cela venoit des Démons
on trouvofe
là une

l'Ecritur»
preuve toute faite de ce que
difoit fur leur exiftence
dans ce
,on fe confirma
de
fentiment
par motif
Religion
& principavit
les
lement
mêmes
que
lorfqu'on
Payens
avoient
celle
que les Oracles
témoignoient
vers le tems où l'on favoit
que Jefus-Chrift
Il étoit
avoit
fur la terre.
fi avantaparu
de fuppofer
au Chriftianifme
la
que
geux
naiflànce
de Jéfûs-Chrift
avoit
fait raire les
& il étoit fi conforme
aux véritez réDémons,
vélées

(*) Voyez en l'Extrait

dans les Nouvelles

de Mars 1*84. Arc. I.
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il
veiees d expliquer
la ceuàhypothefe
par cette
ttion des
Oracles
qu'il étoit bien malaifé de reffifter
à ces puillàmes
à
probabilitez.
Joignons
ccela,
Platoniciens
ne douque les philofbph.es
ttant
pas que tout ne fut rempli de Genies bons
i
&
Se cette Philofophie
mauvais
ayant été la
eftimée
les premiers
il
1plus
Chretiens
parmi
ffalut
dans la penque d'un côté on fe confirmât
ifée
rendoient
des Oracles
&
que les Demons
de l'autre
<
cette opinion
que l'on fomentât
par«
ce
fervir
à
décréditer
le
qu'elle pouvoit
Paganif1me,
& à montrer
fon
culte
venoit
des Efque
même des Platonimalins,
1prits
qui de l'aveu
ciens
<
étoient
ceux qui avoient
fur les
prefidé
<
Oracles.
Voilà les trois raifons qui, au dite de
1cet
ont
Auteur,
Chretiens
porté les premiers
à croire
ce qu'ils
croïoient
touchant
les Ora-

trouvoient
pas que les Hiftoires
<
fur cette matiere,
qui couroient
puflènt s'explifans
cela.
i.
Cette
s'accordoit
quer
opinion
avec le Syftème du Chriftianifme.
3 Elle s'ajuf-

Taafetê

dss

répanfjijtoîres
à ce fujet,
dues

cles.
<

i

Ils

toit
ton.

admirablement

ne

avec la Pliilolbphie

de Pla-

Il fappe le 1 de ces fondemens
par une machine
bien redoutable
c'eft
qu'il montre
que
font
fort
de
fauflèté.
Cela
ces Hiftoires
fufpedbes
l'on
ne penfe,
& fort proeft plus adroit
que
& à décontenancer
un adverfaire;
pre à étourdir
lui laifle chercher
les caufes
csr pendant
qu'on
on lui donne
le moien de fe prod'un
fait
& au large;
mais
des qu'on
long
le fait,
on le referre
terà prouver
l'oblige
il eft de l'ordre
Néanmoins
de le
riblement.
du 1
faire
commencer
par une bonne preuve
dans le ridicule
de peur qu'il
ne tombe
fait
la caufe
de ce qui n'eft pas,
d'avoir
trouvé
il arriva,
fur la fin du dernier
comme
iîecle
mener

Réflexions
fur
Grand
Pan
mort

&• far
d'atureiOracles.

au

à1
à ces Savans d'Allemagne
qui philofopherent
L'Auteur
le rade vue fur une denr d'or.
perte
& y joint
cette penCe
conte
plaifammeiu
convaincu de notre ignorance parles
qu'il n'eft pas fi
& dont la raifon nous eft invonchofes qui font
celles qui ne font point
& dont t
nue,
que four
les
la raifon.
Il dit que
diffions trouvons
à
font fort fujettes
euffions
l'erreur,
hiftoricjues
ont pû être paffionnez,
les Hiftoriens
parce que
& négligens.
Il croit t
mal inftruits
credules,
de Religion
les ont t
fur tout que les préjugez
& il cire fur cela les fraufait aller de travers
fiecles du Chriftianifdes pieufes des premiers
l'avanture
duî
lee me.
Il attaque
vigoureufement
eft
fe prévaut
car outre
dee
Pilote
Thamus
qu'il
dont
elle eft accomla narration
extravagante
le Grand i
il foûtient
que ces paroles
pagnée
recevoir
aucun bon ri
ne peuvent
Pan eft mort
eft qu'il faut
entendre
fens. Sa raifon
par cee
ou Jéfus-Chrift.
ou un Demon
Grand
Pan
il s'enluivta
ou que les DiaSi c'eft un Demon
à l'homme î
bles font allez fors pour découvrir
ou que ne voulant
faire e
foibleflês
propres
Demons
la mort de l'un 1
favoir qu'à quelques
Pilote
ils Ce fervent d'un
d'eux,
qui ne fauroit t
fans faire plus qu'ils s
dela commiffion,
s'acquitter
aui
fans communiquer
ne veulent
c'eft à-dire,
nouvelle de leurs difgraces.
Lee
genrehumainla
feroit de dire e
l'on pourroit
prendre
3. parti que
Dieu les força à donner cet ordre au Pilote;
que
ne meurent
il eftl
mais comme les Démons
pas,
bien certain que Dieu ne peur poinr les contrains
cette menterie.
Qiiandmême
dre à faire publier
eux feroit mort en ce tems-là
d'entre
quelcun
à publier
cetDieu ne les auroit pas contraints
a fait voirr
te nouvelle,
puis que l'événement
leurs
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eut pern'a a produit rien de bon.
ny
qu'elle
du Paga~
dit l'Auteur,
qui fe défabufit
Jonne
la mort du Grand
avoir
après
nifine
pour
& il
Pan. Sa mort ne tira guerre à conféquence
11 fe
regret.
ne parait pat qu'on
y ait ett grand
ceux qui difent
contre
fert du même
argument
& que
Pan étoit
Jéfus-Chrift
que ce Grand
à faire favoir aux homDieu
força les Démons
étoit mort.
Pour ce qui
mes que Jéfus-Chrift
concerne
l'oracle
de Serapis
raporté
par Suidas, & l'oracle renda ~t ~xgaaJfe fisr f Errfsnt Héen
il leur donne
fes caufes
de réeufation
breu,
peu des mots; mais il s'étend plus fur lesOracles
que
de

l'on rapporte

comme
&
qui

tirez des propres Ecrits
finont
une clarté
de Jéfus-Chrift
fur fa
afeenfion.
Cela lui eft

Porphyre,
fur la perfonne
guliere
fur fon
refurreûion
fort fufpeâ:,
& il fe dene d'une fi grande
gede cet ennemi
Il
nerofité
du Chriftianifme.
voudroit
voir les Livres mêmes
de ce Philofola
il infinuë que l'on y verroit
phe
peut-être
refutation

de ces Oracles
ou quantité
d'objec& de conclufioiis,
entions,
qui changeraient
l'état de la controverlè.
tierement
Il dit même
avoit
aflèz
que l'on foupçonne
que Porphyre
de malignité
aux Chrepour tendre des piéges
leur préfèntant
de faux Oracles,
& fe
à fe moquer
s'ils les accepd'eux,
preparant
toient comme
de nouvelles
preuves de leur Re&: à tirer de fâcheufes
de
confequences
ligion,
avec laquelle
la facilité
ils croiroient
les chotiens,

en

Il confirme
cette conjecture
par la raifon
n'attribuoit
les OraPlatonicien
que ce grand
des qu'aux Genies fourbes.
Je ne marquerai
qu'en peu de mots ce qu'il
dit fur les deux autres
foiidemeiis
de l'opinion
ordinaire.
Il prétend
diminuë
l'extraqu'elle
fes.

VEtriturt
centrée

eji
à l'îtt~
des
terveation

•

fournit
des exqu'elle
vagance
du Paganifme;
& qu'elle
ne s'accorde
eufes aux Payens
pas
avec les manieres
dont
l'Ecriture
les combat.
ont fait parler des ftatuës,
Car fi les Démons
Se
ont donné
tant de marques
de pouvoir,
il fera l
moins étrange
leur t
beaucoup
que les hommes

DemoastUttsle*
oracles.

& ils feront plus cxayent offert des facrifices,
de n'avoit
cu(ables
d'un tel l
pu éviter les piéges
ennemi
été que les dupes de
que s'il n'avoient
D'ailleurs
on ne trouve
cinq ou fix prêtres.
ni les Pcres
ayent C
point
que ni l'Ecriture,
en leur accordant
combattu
les Idolâtres,
que
Au conpouvoir.
a rctraire David
en ridicule
pour
marqué
qu'elles a voient u ne bouche,mais
qu 'elles S
Cela
ne parloient
avec les Orapas.
s'accotdepeu
clés & avec les autres actions qu'on leur attribue.
on prétend
Pour couper court,
ici que c'eft Faire
aux premiers
un avantage
Chrétiens
perdre
que
du ridicule
d'ôter
au Paganifine
l'excès
ou il t
n'étoit
des prétombait
s'il
qu'une
impofture
& on ne manque
tres
pas d'obferver
que l'artificieux
de l'opinion
ordiPorphyre
profitoit
en
fur
les
Genies
&C
naire,
rejettant
trompeurs
cruels les cultes abominables,
les Peres reque
inceflamment
à fa Religion.
Quant t
prochoient
leurs

idoles

eullent

quelque
les tourner

a la Philofbphie
le dernier
fonPlatonicienne,
à fapper,
dément
l'Auteur
fc contenqui refte
te de foûtenir
n'étoit
dee
qu'elle
point
capable
qu'il y ait des Anges.
prouver
aux raifons
de tes:s
Après avoir ainfi répondu

Divers
fentimens dts
An-

Adver faires,
il artaque dïreétement
leur opinion
tiens [m te fu~
& en cela, auili-bien
dans
les
autres parties
que
,S let.
de ton Livre
il fait voir une
fineflè
agréable
ne peut
Rien
être plus divertiflàm
d'efprit.
il rapporte
dont
les raillerie:
que la maniere
qu'Oe-
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J'ai déjà dit
faifoit des Oracles.
qu'Oenomaus
dans l'extrait
du Livre de M. Van-Date,
qu'Eud'Oefebe nous a confervé
quelques
fragmens
du
Nous
même
Eue
nomaiis.
aprenons
avoient
600. perfonnes
d'entre
les Payens
que
& il eft certain
écrit contre
les Oracles,
que
de Philolophes
fe déclarent
de grandes
fècte
& qu'on
contre
cette Religion
hautement
d'Oracles
dans i'hiftoire
trouve quantité
qui ont
on
été ou méprifiz.
par ceux qui les recevoient,
L'Auteur
en raporte
modifiez, a leur faut ai/le.
comexemples
& fait valoir tout cela
quelques
Il
me une bonne preuve
de fon Sentiment.
la bizarfort
fènfees fur
dans les peufe remarque
ne
les Philofophes
que
les
& que dans
Oracles
le plus cavales Dieux
Comédies
ou traitât
s'en aquitdu monde.
lierement
Arill:ophane
ce fut
lui
néanmoins
toit
admirablement;
à faire
les Athéniens
d'exciter
qui commença
Il
caufe
mourir
Socrate
d'irréligion.
pour
qui fe trouy a là ce je ne fat quoi d'inconcevable,
du monde.
Les
dans les affairer
ve fi fouvent
anciens
Chretiens,
qui n'ont pas trop cru que
font une noudes Démons
les Oracles vinflènt
Il cite
velle
M. de Fontenelle.
preuve
pour
de
favans hommes
pour ce Cujet trois des plus
la primitive
Eufebe
Origene
& CleEglife
ne
Il eft vrai que le premier
ment Alexandrin.
faut lui arracher
marche
<\u incognito ,-8t qu'il
& defon fêcret par la voye du raisonnement
Voici le myftere.
viner ce qu'il
veut dire.
(*)
leur
étendué
les
meilleure
s
raitoute
Ilproptfe
dans
tous les
monde
pour prouver
que
fans quifiientau
Se puis
Oracles ont pu n'être que des impofiures
il
ni affaiblir ces premieres preuves
fans détruire
ont été le plus fouvent
d'afliirer
nelaiflêpas
qu'ils
Un homme
rendus par les Demons.
qui auroit
voulu
infirmer adroitement
que les oracles n'é& qui aurait
artifice
des prêtres,
toient
qu'un
au torrent,
afin
voulu
néanmoins
s'accommoder
en aurait
uCé
de n'irriter
pas les âmes dévotes
auiE l'iMais on pourrait
comme
a fait Eufebe.
fi l'on étoit de l'humeur
miter,
deceirtainesgens
une
encore
Cedéterminent
opinion,
pour
qui
fait

des réflexions
rerie d'humeur
qui
On
Conffroit
ples.
cruflènt
aux
point

né.1.
Tes Ondes
taient qu'une
des
fourberie
ïrktrei.

ne Cachent pas répondre
auxargumens
qui
qu'ils
l'on nous a donG'eft pourquoi
la combatent.
revienné ici à choifir
la fupofition
qui nous
dra le mieux
felon que nous efiimerons plus ou
Ceux qui voudront
fuivre l'Aumoins Eufebe.
au premier
teur fe détermineront
parti.
celle que
plus Forte attaque eft peut-être
Elle confifte dans la difeufnous allons indiquer.
les circonftances particulières
fîon de toutes
qu'on
l'on prétend faifeut remarquer dam lesOracles,
Se
merite d'être atre voir par là qu'ils n'ontjamais
t.
Il faut donc favoir,
tribuez,
à des Genies.
étoïent
de telle nature
qu'on
que les Oracles
de
une
chofe
faifoit
dire
leur
['argent
plûpour
s'en
établiiloit
de
autre.
z.
tôt qu'une
Qu'il
cémais qui nedevenoient
nouveaux,
pasaufli
Ce renlebres que les anciens. 3
Que les Oracles
dans des cavernes
ou dans un endroit
doient
La

à peu de perfonnes.
acceflïble
4.
Temples
où il n'étoit
jours
point
Qu'il
y avoir certains
&
des
initiations
à
cerde
les
confulter,
permis
le lècret
&
tains myfteres
qui faifoient
garder
les feclateurs
on excluoit
nommément
defquelles
des

d'Epicure,
Religion.
blement

ni crédulité,
ni
qui n'avoient
cela fent l'homme
incompale
Diable.
Mais
que dironsque

gens
Tout
plus
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fur des billets
des Oracles
qui fe rendaient
ou en longe
cachetez,
que
L'Auteur
répond
les prêtres exigeoientqu'onmît
ces bilpuis
quel'autel
leur laifiat,
afin qu'ils
lets fur
qu'on les
dormiflènt
il ne leur étoit pas fort difdefl'us
nous

ficile

de les
d'une

ouvrir.

Outre

qu'ils

avoient

des
s'é-

adrefle
incomparable,
pour
à force d'interrogations
du deliein
des
La defcription
confultans.
des céremonies
qui
recevoir
en
dormant
la
rés'obfervoient,
pour
eft allez propre à perfuaponte de Trophonius,
gens
claircir

der qu'il n'y avoit là que des machines
naturelles. On fait fonds après cela fur l'ambiguïté
des
& fur les fourberies
Oracles
qu'on y decouvrit
fous les Empereurs
&: on finit cette 1
Païens
ditlèrtation
fur les fons.
par un chapitre
On commence
la 1 par rejetter
les raifons
fur quoi

cC« n'efi point la
1
venue
de J. C.

eft fondée l'opinion
commune
&on1
qnl les a fait ecjl
dans
Eufebe
un
defaut
dont
les
remarque
Ecri- 1fir.
ne font pas encore bien revains d'aujourd'hui
c'eft qu'il fe prévaut
de la i. partie d'un
venus,
fans prendre
paffage,
garde que la fuite lui eft
abfolumentcontraire.Porphyreavoit
allégué une
les
réponfe
d'Apollon
qui portoit,
que tous
Oracles
avoient
ceiîé hormis celui de Micale,
celui de Delphes.
celui de Claros
&
Eufèbe
fonda

là-dellus
lavoir
l'opinioncju'onrcfuteici
tous
Oracles
avoient
celle
les
à
la
naidknce
que
du Meffie
mais outre les aurres irrégularirez
de
fa confequence,
celle-ci
ne faute
t'elle
pas aux
de ne voir pas les
yeux, c'eft qu'il fait fèmbknt
trois Oracles
nomque Porphyre
avoit exceptez
mément.
M. de Fontenelle
abandonne
ici M.
Van Dale fur le fens d'un paflàge
de Ciceron
mais il revient à lui peu après,
afin de nous donner une hiftoire

bien fuivie

de la durée des Oramille faits curieux,
cles fur quoi il rapporte
&
les aflàifonne
à fa manière.
Il nous montre
les
differens
états où le Paganifme
s'eft vû fous les
Chrétiens
Empereurs
fut défendu,
451.
faire aucun exercice.
cieufe fur la facilité

à ce qu'en
jufques
fous peine de mort,
Il fait une réflexion

l'an
d'en

judices
témoique
Empereurs
à
foufrir
les
traitât
de
Divinité,
gnerent
qu'on
& fe donner
eux-mêmes
ce titre,
quoi qu'au
refte ils connurent
bien ce que c'eft que Dieu.
tout cela,
d'une rnaniere
dit-il
j4jufiez.-moi
l'honneur
de
la nature
humaine.
Il
qui fauve
conclut
duré
qu'encore
que les Oracles
ayent
du Paganifme
ils euffent
1
même
le Paganifpris fin, quand
me n'eût point
combien
celle car
étoient-ils
de
leur
déchus
ancienne
avant
déja
réputation
la venuë
de J. C. & cela par les foins &
par
les lumieres
des Philofophes
d'Athenes
qui
de
à
ne
contraignirent
l'Appollon
Delphes
en Vers,
ce qui ne fut pas
plus
parler
trop
à
fon
L'Auteur
ctoit
interpété
avantage?
que
fi les Oracles
ne fe fuffent
établis
durant
les
fiecles de la barbarie
& avant
les
Phique
euflènt
brillé
dans
la
ils n'aulofophes
Grece,
roient
&
pas pû s'établir,
qu'ils firent bien de
ne pas attendre
L'iml'arrivéedelaPhilofophie.
des Prêtres,
& leurs autres
fourberies
pudicité
de tems en tems décrediterent
qu'on decouvroit
encore plus les Oracles,
& cela fans l'intervention des Chretiens.
des
N'étoitce pas un étran-" Impaàk'ni
Prêtres
da P#ge déreglement
que-de faire acroire
que le Dieu
avec les plus
vouloir
coucher
belles femmes
>j gaoifme.

jufques
néanmoins

à la ceflàtion

Les maris

les lui envoïoient,
après les avoir pa& leur avoir donné des
rées eux-mêmes,
préle
de
la
fens, pour
payer
peine qu'il prendrait,
He-

l6g7.

REPUBLIQUE

DES

LETTRES.

conclure que dans cette expérience
la
fon peut
matas farte fur l'air que fia- l'eau.
preffion était
maniere que je mis qui
J'ay donc peitfé à une autre
doit être plus exaBei
& que je fotanets au jugement
la
de
Société Royale.
Ma manière eft fondée fur ce principe d' Hydroftatique
que les liqueurs ont la force de remonter
auffi haut que leur fource
& quai que la refiftanne puiffent parvenu"
du milieu empêche qu'elles
ce
à cette hauteur
quand les jets je font dans l'air
elles ont pourtant
à
la vitejjè neceffaire
d'en

]Tondtmens

&

de cela'

do

fur

m

fuites
{l'Auteur

ifajet.

leupfertie
pour cela.
De
Proposition
I.
et principe il eft facile de tirer cette proportion
que de deux liqueurs différentes pouffées par la même force celle
qui eft ta plut
doit
monter
haut
& que
légère
plus
que F autre
leurs hauteurs
est
mêrae
leurs
feront
raifin que
grale
vitez jpécifiques.
Ainfi
vif argent étant i 3 fait
& demi plus pefant
que l'eau
fouffre autant de
preffum quand fa fource eft à un pied de haut,
que
l'eau en fiuffre quand fa fource eft à 15 pieds &
demi de haut
& la hauteur oh le mercure fera
pouffé par cette preffion fera 1
dre que la haut eut on l'eau fera
H. De cette
Proportion
facile d'en tirer une 1. c'eft qti

fois

& demi

moin-

poujfée.
1 propofîtion
il eft
entre les liqueurs de
différentes pefanteurs
qrti font pouffees par des prefcelles
fions égales
qui font plus légères doiventac& ces viteffes fequérir des vitejfes plus grandes
ront entre

elles

commeles racines des pefanteurs fpécar les hauteurs ou ces liciftques defilites liqueurs
queurs montent font entr elles comme les pefanteurs
M.
M. Halle
or Galilée
Spécifiques
Huygens
&c. ont démontré que les viteffes des corps font entre
elles comme.les racines des hauteurs
oh ils peuvent
monter
donc en cette occafion elles font aitffi comme les racines dei pe fauteur s Spécifiques-.
Pour

connaître donc quelle eft la viteffe de l'air
de ton.
nottre
Moyen In-vitetfë
une certaine force
il n'y a qu'a trouver
preffépar
l'air.
de
quelle sft la vitejfe de l'eau preffée par la même for<& enfuite tirer les racines
ce
quarrées det pefantears de ces deux liqueurs
car autant que la racine
de l'eau furpaffera
la raciqiiarrés de la pefanteur
ne qmtrrée de lapefanteur
de l'air
autant la viteffi
de l'air furpaffera
la viteffe de l'eau.
Par exemple
quand j'ay
doivent
fortir

Difaut
du fyf- r
teme déja en
nfage fur la vittfe de l'air.

il peut être à fouhaiter
en diverfes
de favoir
avec' quelle viteffe l'air
C"*Omme
occafions
Si meut félon les différentes forces dent il eftpreffé,
on a tâché de le découvrir par expérience à Académie Royale des Sciences à Paris
& par le moyen
tantôt
& tand'une veffie qu'ils empliffoient
d'eau
tôt d'air
& qui n'avoit qu'un petit trou pour laiffer
la liqueur
ils ont trouvé qu'il faim environ
finir
2 $ fois plus de tems pour vuider la veffie
quand
elle était pleine d'eau
elle
étoit
que quand
pleine d'air, y quoique
mettoit
deffus
le poids qu'on
la preffer fût toujours
le même,
&
de
lit ils
pour
concluoient que l'air a environ 2 5 fois plus de viquand ils font preffez, avec égale forteffe que l'eau
ce. Cette expérience était fon bienpenfée
pourfiren
attendant
mieux.
Mais
ces
vir
Meffieurs
fabien
voientfans
doute fort
qu'elle n'était pas parfaite la raifon eft que l'air wétffant beaucoup
lavefen
eft remplie devient fort plate ,ft-tot qu'on
fie qui
& ainfi ce poids partant
met un gros poids deffus
de parties
fait unepreffion
moins forfur beaucoup
te qu'il ne ferait fi la veffie demeuroit du tems goncomme quand elle eft pleine d'eau.
Outre cela
flée
l'eau même de la veffie a du poids, & ainfi elle augmente la pretlitn
-)~ contrt
–"– .–Veau qui J-fort par le trou P
~Temè l.

calculé

avec quelle force les plombs
on tire avec la machine du)

quand
comme on en a vu la defcription
dans les
vuide
Tranfaclions
Philolàphiques
j'ay voulu 1 favoir avec quelle viteffe l'air même étoit pouffé en
cette occafion
& pour la calculer
j'ay confiderè
à celle que
à
qu'il fouffre unepreffion
peu près égale
de haut
fouffre de l'eau qui a fa fource à 3 pieds

or cette eau en fortant auroit la Viteffe néceffaire pour
remonter à 5 pieds,
par le principe pofé ci-deffus
& par conféquent en calculant par les règles & ob+
de Galilée on trouvera
fervations
que la viteffe d*
cette eau eft de parcourir
en une fe45 pieds
conde.
Il
refle donc de trouver la différence qu'il y a
entre
l'air

la pefanteur
Spécifique de l'eau & celle de
& nous avons éprouvé qu'elle n'eft pas toula chalet»
jours la même
parce que la hauteur
& l'humidité
de l'AtmoSphere
changent
beaucoup i
cependant on peut dire en général
que lapefanteut
de l'eau eft a celle de Pair environ comme 840
à
1 Prenant donc leurs racines
quarrées
comme j'ay
racines
on
dit ci-deffus
lejquelles
font z$
& 1
conclura que la viteffe de l'air eft 19fois
plus grande que celle de l'eau
en
& ainfi
4$
multipliant
l'eau
nous
trouverons
viteffes de
par zg
que la vir
de
l'air
teffe
pouffé par tout le poids de l'Atmojphede
re, eft
environ
en une feparcourir
1 505 pieds
sonAe.
Ccccc

M.P.

NOUVELLES
un Ouvrage,
où apM. Papin fait imprimer
il avertira
les Lecteurs qu'il y a
paremment
ni félon les
quelque chofe qui n'eft pas de lui
dans le Mémoire touchant le moustaitimens
de l'air. Ce méquet qui tire par la raréfaction
moire paraît depuis un an dans les Tranfaïiions
d'où il eft paflë dans prefque tous
Philoji/phiques
les Journaux.
ARTICLE

VI.

rei MédiMedieinaSeptentriond^oUatitta,five
CI, ntiperis annit â Medicit ~4agMj Germanis
•ty Danis emijfe Syntagma
» exhibent ebfervationet Medkas in qnibus nova abdita &c.Pars
Cm prêter vbfervationes acceffire plurialtéra.
tna circa anatamen &c. operâ Theoph. Boneti
D. M. cum indicibus & figuris necejfariis.
Recueil des ebjèrvations faites
C'eft-à-dire
Genedans le Nord
concernant la Médecine.
vx fumptibus
Leon. Chouët.
16S6. in fol.
& miMotifs
tbeie
de I'Ahteur.AHtres
vragtsÀH
me*

Gtemê-

au
n'eft pas fort néceflâire que j'explique
le deflèin que M. Bonet fe propofe dans
IL
long
ou par
cet Ouvrage
car on l'a pù connoître
en l'andu i Volume imprimé
l'avertidèment
de Paris & de
née 1 684. ou par les Journaux
Il fuffira de dire qu'ayant
remarqué
Leipfic.
dans les TranfxElions Pbil</fepbiques,dans les Acfa
de Banholin
& dans les EphemeriHafhienfia
de chodes des Curieux de la Nature
quantité
mais qui
'Ces qui concernoient
la Médecine,
d'autres de diétoient
pêle-mêle avec beaucoup
vers
il crut qu'on femk du bien & du
genres
fi on leur mettoit à part
plaiiir aux Médecins
renferment
tout ce que ces Ouvrages
qui le raà
& (ion le réduifoit
porte à leur profeffion,
certains chefs généraux avec le plus de méchoIl commença
de que l'on y pourroit
aporter.
donc cette réduction
par les chofes qui fe rapà la poitrine
& au ventre,
tête
portent la
Medicina
& il nomma fa compilation
Septenc'elt
un
trionalis collatitia
parce que
airemblage
des observations
de Médecine qui ont été faites
en Angleterre
en Allemagne,
6i en Dannemarc. Ce n'étoit
point le premier Livre qu'il
fût fait en ce genre là avec beaucoup de fuccès fon Mercorius Compitalitius
feu index meà Geneve l'an 1681.
ttico-pratticus
imprimé
in fol. & fon Sepûlchretum five anatomia
pracau
morbo
cadaveribus
denatis
tipa ex
imprimé
même lieu l'an 1 679. in fol. avoient déja reçu
du Public l'aprobation
qui leur étoit duë. Le
dernier de () ces deux Ouvrages eft un recueil
des observations
que Mr. Bonet & plusieurs auen examinant
tres Médecins fameux ont faites
dans le cadavre de leurs malades les parties qui
avoient' été le fiege du mal. L'autre eft un reles plus
cueil des expériences
que les Médecins
Elles
exercez dans la pratique ont pu obferver.
& tant d'inégalitant d'irregularitez
montrent
felon les divers
tez dans le cours des maladies
des malades,
& felon la differente
remperarnens
la fanté,
des caufes qui nousôtent
complication
qu'on ne peut douter après cela que pour faire
il ne faille modifier en cent
réiiffir la Médecine,
façon? differentes les préceptes généraux
qu'elle
a
eft
une
nous donne.
Le mal
qu'on
peine excomment
il faut fe conduitrême à découvtir
à l'égard de chaque
re dans ces modifications
mais il eft fur que l'expérience
de pîufujet,
(*) Vùytg.It ig. Jour», des Sf*v. 1(79.
U) Vytx,tSmv.
AMnt8s.Art.ru,
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lieurs fiecles & de plufieurs
Médecins peut fer,
virde guide
& de là vient que M. Bonet apel ile fa compilation
Mercnrius
Ai.a.
Compitalitius.
refte il a fuivi la méthode
du célèbre Schenc ckius dans cette compilation
S5C
Septentrionale,
il ne s'eft pas contenté
du 1. Volum îe
à l'égard
de recueillir ce que les Journaux lui préfentoiem ti
il y a joint auflï
outre fes propres obfervation ts
encore pafl ré
quelques opufcules qui n'avoient
& qui onX
que par les mains de peu de gens
été comporez
illuftres
dle
par les Médecins
notre fiecle.
Il ne fe borne pas aux curiofi Stez de la théorie,
il nous aprend
auifi lees
en plufieurs
remedes qu'on a pratiquez
ren1contres.
Ce 1. tome contient cinq Livres, dont le preemier eft deftiné aux accidens qui n'appartiennen nc
femmes.
Le Leéteur s'imagine
facile equ'aux
ment qu'on n'oublie pas ici de rapporter
bieiT*
des chofes, touchant les parties characreriftique :s
du fexe,& que notre Journal étant écrit en Fran i«
çois n'ell pas un lieu propre pour le détail d,le
ces matieres.
Il fera donc plus à propos de ni1e
ceux qui voudron it
s'y point arrêter beaucoup
en apprendre
en fauront bien trouve
davantage
la fource
& ils aimeront mieux s'en inftruire 1:
là
(}e parle de cette compilation)
qu'en un aucn e.
endroit,
Gratins ex ipfo fonte bibunturaqus.
une autre raifon qui m'oblige
à paflêr léces
Se
le
fur
refte de l'Ou 1lieux-là,
gèrement fur
des obiervationi is
c'eft que la plûpart
vrage,
dei«.
qu'il renferme ont déja couru le mondedans
très-fameux.
Notre Extrait ne réponJournaux
dra donc point à la groilèur du Volume.
Quoi li
qu'il en foit. nous le commençons
par la 2. re.
marque du i. Livre.
Elle regarde le double utérus qui fut trouvc é DonhU uttrus
dans une femme de Paris l'an 1 6S1 en préfëncc trouvé
dimsunt
femme.
Pierre
de Mrs. Daquin & Fagon premiers
Médecins >J tretevU
d*nt
La Reyne fui t i'utetUR
l'un du Roi, l'autre de la Reyne.
fort curieufe
de contempler
cette rareté,
& fie
Elle voulut auflï favoit r
la fit aporter deux fois.
ce qu'en penioient les deux Médecins quiavoieni c
du corps
affilie à l'ouverture
&
ceux-ci nee
de
difcourir
fur
cela en prémanquèrent
point
& de quel.
fence de la Reyne
de Madame
C'eft aux gens du métier r
ques autres Dames.
à nous dire fi la relation que le Sr. Vaflal pu.
blia en l'année 1669, & où l'on (a) prétend ï
ce qui n'étoit qu'uqu'il a pris pour 1. utérus,
eft de même nature que celle-ci.
ne trompe
Mr. Elsholz fit une diflêrtation
curieufe fur le
On la voit ici p.«
du Sr. Vaflal.
programme
60.
dans notre Journal deS
Nous avons employé
Juillet 1 6B6. (b) un Mémoire où l'on afliire que
les plus favans Médecins
de Lille ne fe fouvenoient point d'avoir ltî une découverte
femblac'étoit
celle
ble à celle que l'on m'envoyoit
d'une pierre qui avoit été trouvée dans Vtaerus
& qui avoit caufé de grandes difficultez d'uriner.
nous voyons ici p. 17. qu'une fille
Cependant
de Warfovie
morte d'une red'un Marchand
tention d'urine & d'une comprellîon
de veffie,
avoit une pierre dans l'utérus r
à l'âge de
ans
un peu plus grande qu'un œuf de pigeon.
du Tableau de l'amour a obfavé
•L'Auteur
Examendes fih.
auxAn*~
gtt-fimmth
quelesfàges-feratnesd'Efpagne<^?Mrf
tomes de femmes
que l'on fait publiquement aux t
MçeleiK
Voici

(*; Art.V.

1687.

~f~
trie»!
vtntn
vitre.
Hemmts
ruiixUit.
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Médecins.
II auroit pu ajoûter ce que
ous lifons ici
1 67 j. on examina
p, 107. qu'en
les (âges-femmes
de Coppenha.
ubliquemein
uen, &
atfez bien pour
qu'elles répondirent
tre déclarées
capables de leur métier,mais
qu'on
!s trouva un
for
foibles
forte
l'anatotnie
;de
peu
u'on leur ordonna
aux diueetions
d'affifter
de
Ir. Stenon.
Bartholin
ajoute
que le Roy de
lannemarc
avoit ordonné
depuis peu que la Faulté de Médecine
de Coppenhaguen
examine3tt & inftruiroit
les {âges-femmes
avant qu'el:s entrepridènt
cette ptofeflion
ce qui eft fans
oute un
très-louable.
reglement
Nous
avons rapporté
dans les Nouvelles
du
lois d'Août
1686» (*) qu'on avoit ouï pleurer
n enfant
dans le ventre de fa mere.
Quelques
icredules
traitent
cela de vifion
mais on voit
:i plusieurs
exemples de ce Phénomène
p. 1 16.
Is traitent
encore d'une pl us grande vifion ce que
ous avons rapporté
d'une Negre
(a) qui fut
ourrice & vierge tout à la fois.Qu'on
li(è la pade
cet
trouvera
une in,e 1 6 j.
on y
Ouv rage
cité d'autoritez
fur des cas femblables.
Non

i :ulement
on verra le trop crédule Bod in afliirer
t ue dans la ville de Ham en Picardie un petit
la mort de fa mere s'amuaprès
fon ayeule feche comme
un os
du lait en abondance
non feuler ment
cela Se queldis-je j oti y trouvera
c ues autres
faits de même nature
atteltez
par
mais auffi l'exem1 1 célebre
Louïfè Bourgeois,
de leur
,le de plufieurs
hommes
qui ont nourri
& celui de plufieurs
i lit leurs propres
enfans
felon le téf illes
mais filles de nom & d'effet
e

nfant,
qui
f ait à fuccer
1 11 fit venir

d'Auteurs
lefquelles
ont été
loignage
graves,
de Mr. Francus
inr ourrices.
La difïèrtation
t itulée Satyra
Medica
s LacVirginis,
rapportée
eft
merveilleufement
curieufe.
ag. 698.
Je ne dirai plus rien far le i.LivredeceVolur

qu'il eft divifé en 1 1 .Sections qui fè raaux parties naturelles,
auxmois,aux
paf1 lortent
faufïèscou1 ions hyfl:eriques,à
laconception.aux
aux enfanre"c hes, aux accouchemens
difficiles,
aux moles & aux mamelles.
aux fœtus
1 aens
Le 1 Livre eft un recueil des obfervations
De l» fièvre,
qui
voit
d'abord
la
aux
fievres.
On
{
ë
lejtiferée
guérie
y
rapportent
& puis
fur
de fébrifuges
de quantité
fia amant.
J iréparation
de nevres.
II
fur chaque
t les remarques
efpece
du
i a des fébricitans
qui font fort tourmentez
& il s'eft méi loquet
plufieurs
jours
pendant
trois
ne vû des perfonnes
qui ont eu le hoquet
Cela eft peut-être
années de fuite.
< >u quatre
d'une fervante
] 3 noins furprenant
que l'avanture
dans un jartollandoifè,
qui avoit été confinée
lin lors qu'on lui eut vu trois grands charbons
ùr le corps durant l'horrible
pefte de l'an 1636.
monne fbngeoit
i le
qu'au paffage de l'autre
lui donun jeune garçon qui l'aimoit
le,quand
les plus
tout remède les embraflèmens
1 la pour
il vit
& comme
dont il fût capable
< endres
il eut foin
étoient de quelque
vertu
lu'ils
toutes
d'aller coucher
réïterer,
jour les mieux
1 ne,finon

avec cette peftiferée.EUe
guerit parfaiteil
ne
s'en
trouva
lui
&
nent,
point inpour
à
Cela fit faire un joli Poëme Latin
< wmmodé.
à Saumaife
&
dédia
Fabricius
rincent
qu'il
mlui fut imprimé
àHambourg
peu de tems après.
La derniere
3n le voit ici tour du long p.
&
de ce i. Livre traite de la rougeole
i >artie
le la petite verole.
les affettions qui
Le 3. regarde principalement
1 es

~i~t l~t

~el»

nuits

C*) Art. VI1T.
d'Oftob.i«8tf.N«.m.daCataIogi».
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DES

fur les parties
& n'eft point
externes
paroiflènt
moins tares, ni moins fur.
rempli d'obfervations
On y en voit beau*
les autres.
prenantes
que
Se fur la goute.Le
Roy de Pocoup fur la moxa
des
IV. a été un
plus grands goûlogne Uladiflas
& celui qui a eu recours a un
teux de fon tems
On nous en donde remèdes.
plus grand nombre
où l'on voit.
entre autres
celui
ne ici la lifte
un payfan de Pruilè fe fervit pour le guerir.
fois ce remede fit un cet admirable,
La première
la feconde fois il ne fit que peu de chofe
& la
Ne diroit-on
fi on
troifieme
il ne fit rien.
pas
vouloir
imiter laPhilofophie
vulgaire,
qu'il y a
un principe
dans chaque
malicieux
corps
qui
dont

tâche. de fomenter
les maladies
& d'énerver
les remedes
la force de tous
lui en pré.
qu'on
fente quelquefois
qui le déconcertent
parce
le
au
mais
fe
prennent
dépourvu
qu'ils
qu'il
releve de cette furprïfè
qu'il étudie les forces
de ce nouvel.ennemi
& que les ayant bien con.
à propos,
il les attaque
& les renverfe ?
nues,
Il eft certain qu'il y a plufieurs
remedes qui font
au
& qui tombent
commencement,
grand bruit
enfuite

dans

le mépris.
La diflèrtation
fur les
hydatides
qui commence
p. 308. eft une fort
bonne Piece.
Mais
l'Arrêt
rendu
par le Confeil fuprême de Coppenhaguen,
qui mit hors de
Cour & de Procès
une maîtrellè
que les Juges
fubalternes
avoient
condamnée
comme
coupable de meurtre
cet Arrêc dis-je
juquelque
dicieux
devenir
le
femble
qu'il
pourrait
fujet
d'un difficile probléme
entre les mains de deux
fûbtils
Le fait eft qu'une
Avocats.
fervante,
terfmnttmot*
avoit
un
fouflet
de
fa
en tes A' un fiuflet
makreflè
qui
reçu
ou qui ont eu de
étoit morte
au bout de cinq jours.
Les Coml'ifvcrfica
pour
ont raporté
d'exempilateurs
je ne fai combien
le pain.
ples de fouflets
qui ont ôté la vie à un homme.
Mr.
a vû un chadèur
dans l'AutriRaygerus
condamné
à une prifon perpétuelle
che,
pouf
avoir donné
un fouflet
fit
mourir
fur le
qui
celui
champ
qui l'avoit reçu.
Pourquoi
donc ne
condamner
cette femme
avoit
foufleté
pas
qui
fa fèrvante
de telle forte que la mort naturelle
On répondra
fans doute
les
s'en ensuivit.
que
ne caufa la
Juges confïdererent
que ce fouflet
mort de la fervante
favoir parque par accident,
ce qu'elle en fut outrée d'une colere étouffante.
C'eft ainfi que le même Raygerus
jugea que le
fouflet qu'un mari avoit donné
à fa femme
&
crachement
qui fut fuivi huit jours après d'un
de fang dangereux,
n'avoit
cet eftect
produit
c'eft-à-dire,
que comme caufe éloignée
qu'il
avoit jette la femme dans une telle indignation
veine dans fa poitrine.
qu'il fè creva
quelque
Mais

on

à cela.
auroit que repliquer
Mr. Bonet
auffi plufieurs
fur les veremarques
raporte
& fur les antipathies.
nins,
Bien des gens fe
n'a le pain en horreur
que perfonne
perfuadent
on nous parle ici d'un
de
cependant
Bourgeois
n'en
avoit pû manger
de touNicolfpurg,
qui
dans
te fa vie
le dégoût
excepté
général qu'une longue
fievre quarte
lui avoit
caufé.
Alors
à en manger
un peu avant l'accès
il s'accoûtuma
& le fit même golument
& ce fut là fon grand
mais étant guéri il retomba
dans la
fébrifuge
averfion
avoit
euë
le
premiere
qu'il
pour
a remarqué
dans
l'enpain.
Mr. Gallèndi
droit

où

il

les dix moyens
de l'éexplique
foldat
de l'armée
de
Charles
poche,
qu'un
VIII. ne commença
le vin
(b) d'aimer
que lors
de
la
La
faifi
fièvre.
des homqu'il fut
plûpart
mes
me»
(*)
tfii.

Mr. Bmtt «fttte

des exemples ajfez
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aucun plaifir à
mes en cet état-là ne trouvent
boire dû vin mais ce foldar n'y en put trouver
verinus témoigne
que dans cette circonftance.Bru
dans le i ch. du 6. Livre de re abaria
qu'il a
feize ans qui a voie une,fi
vu une fille d'environ
pour le pain, -que fi on en eut
grande ayerfion
jette tant /bit peu dans te peut lait qui était fa
à vomir.
on t'eut provoquée
feule nourriture
Je voudrais que cet Auteur nous eût dit corn1ment cette fille communioit.
Le 4. Livre contient les Parulipimejies
jtff
ttbvs
mac'eft1
th'iiilss 4e cer~
à
Mr.
Boa-dire les çlipfes qui ayoient échapé
$&ines
Il
de
telle
maniere
perfmnts net.
les range
qu'elles Suivent
ttufées fur let
les
dans
Livres précél'ordre
qu'il avoirobfèrvé
f
ebjtis.
ob~crr.
Idens
& c'eft ici qu'il a infère les remarques
qui
de fou propre
fond
celle-ci
-par
viennent
que l'urine des icteriques s'allume iî
Iexemple,
4on la met fur le feu dans un vafe comme le prabien des gens àcaufe qu'ils croy,ent que
1tiquent
l'urine fè
1la jauniflè le diifipera
à melure.que
Les diflircaûuiis
en vapeur.
convertira
<
qu'on
1nous donne fur l'atrophie,
fur ta
fur le ijçurrhe
fur
celle
de
d'Arrius
méritent
1mort
Judas, &
bien
lues. On nous confirme par plufieuis
4d'être
(*) ailleurs,
iexemples ce que nous avons rapporté
les
mains
la vertu qu'ont
1louchant
d'un mort de
&
1<d$îper les tumeurs écrouelleufes,
autres.Mais
lit
dans
ce qu'on
la page 610.
qui n'admireroit
y a des gens qui ne fauroient ouïr le ton de
iqu'il
lâcher tou.
i
deMufique,fans
inftrumens
quelques
te
J leur- urine. Tel étoit ce Seigneur (a) Qafcon
quelqu'un
Iqui ayant raillé en bonne compagnie
de
la
manière
en
fut
que je
puni
de
•; la troupe
étoic
à
table
îm'en vais rapporter.Pendant
qu'on
t«lui ,qui Je voa loit vanger donna ordre à un aveule Gentilhomme
& de
igle de (epofter derrière
Tout aqfli-rôt le deflous
d'un irçftrument.
i
jouer
& les pieds & les jambes
de la tab|e iut inondé
tdes conviez
s'en fentkent. On ajoute qu'il y a
tun Curé danf la Silefie qui ne fauroit voir ceren ce pays-là,
fans
ttains gâteaux t^è^cpmmuns
s'éclater 4e rire d'une telle force qu'il érouffe?
de lui ôter cet
1
fi on n'avoit la prudence
îok
'1
«bjet jde devant les yeux. Ç'eft aller beaucoup
qui nous aprend au
1 -plus loin que Louis V^vès
iiiyre j. de l'âme,
que les premiers morceaux
cqu'il inapgeoit
après un long jeûne le faifoient
rrire malgré qu'il en eût. La machine de l'hommè efl: un fond inépuifable
r.
de grotefques
auf|Gnous
ibien que de ces chpfès que
appelions regu& tout cela prêche l'artifice infini de fa
ilières
c
çppftruction.
de ce tome comprend
Le
pludernier,Livre
la
diautres
fplon
bqn> reçiipils
djfpofgz
ifîeurs
la Médecine.
C'eft là qu'on
vifipn qrdinaire.de
ttrouve un précis & un abrogé des plus belles dé£' des plus remarquables
couvertes
!=
operatiqr)s
en
ces
l'on
derniers
tems
fbjt
ait faites
<
que
le
des
&
des animaux,
iidans
végétaux
règne
foit en Chymie, Çc en Pharmacdes minéraux,
c
II:
cie. On y voit auffi deux diflertations
l'une fur
l'accord
1
de la Médecine & de la Jurisprudencontre les Médecins
Juifs. L'appettçe l'autre
çc
contient pjufieurs obfervations
dix
qui n'avoient
mais qui pourront
pas été placées en leur lieu
être
facilement
par le Lecteur diIy
rapporries
îligent.
les plantes dans le
tàwes nouCe qu'il y a concernant
veaux de Me- cdernier Livre de ce Volume
me fait fbuvenir
4uiots
tqu'on
trouve à Amfterdam
chez Defbordes
un
ILivre imprimé à Montpellier
l'année pafjÇjje in 8.
(*) m»y. «Poa. use. 4n.
(a) StaUg. exertit, 344.
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fat
fUm*
in qm
ip4fx
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najûntium
plant arum nomin* mtlitra
qùfeliguntmr;l»(ain
tim
à
Botaprioribiii
bus plant*. Jpente Moiefcutu
niais
tum ab /iutoribiu
iadicoKinr
0
ebftrvata
prtcipH*
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tradtmtur.

Addmttitr
variarun
& if eut/. Cum appt»,
&trcommet
réparas
Petro Magnol
Doclm

fiant
«mm dtfaiptiones
Aicc que fiants*
de unit
tmenàat.
Autore
mt*
Meiko
Monfpttitfijt.
attendons
un Livre de Médecine
Nous
qui
vient d'être publié à Paris,
& dont nous parle.
rons avec étendue
dès que nous l'aurons
Et
luvoici le titre.
Dtjfcrtationes
Pathologie*
de paf

i

fiant uterinà & de dolorc
quart* atultirpi
par.
ri dtjfertaeionum
Pathalogicarw/i
adjkicadx.
AnJp/2fo Menjotio
firipture.
Patyïït
apud Stfajtût
in 4. Mr.
nttm Adabre-Cramoifi
Menjot eft ut
fort
Il publia
Auteur
in 8
d'abord
illuftre.
l'Hiftoireôc

la guérifondes
iievrres
raalignes.qu
en ce tems-là
& y ajouta
à Paris
difftrtatioris
PstJvoJogiques.
Çommi
le
le
Public
prefïéntir
jugement
que

regnoient
quçjques
,il vouloit
en feroit
ion nom.
il ,n'y voulut
pas mettre
Mais quelques
ayant fait courir le bruil
personnes
Médecin
d\i Rçy ,& Doyef
que Mr. Oegprrys
de
étoit
Médecine,
l'auteur
de çei
de ta Faculté
Mr.
fe
déclara
dans
une
1,
Ouvrage,
Menjot
édition
la
1
beaucoup
plus,ample
que
qu'il dédia au même ]V(i .Degorrys. Il fît
quelde imprimer
que tems après une 2.. partie
diflèrtations
tk puis une j. & ce fut dans celle-ci qu'il mit uji
au Leàeur,pQUr
fê juftifierpaf
avsrtiflèment
plu.
contre ceux qui [è plaignoient
fleurs raifons
de
ce qu'il ne donnoit
auflî-bien
pas la cure
que la
théorie de chaque
maladie
particuliere.Au
commencement
il annexa laguérifbn
des fievres mamais ce fut à eau fè que
lignes avec leur hiftoire,
cela lui donnoit
moyen
d'expliquer.
en abrégé
les principales
LoixTherapeutiquesd'Hyppocrate & de Galion,
fur lefquelles
roule la pratique
de la Médecine.
Il écrivit
générale
dans cet
à
intervalle
fbn ami Mr.
une Lettre
Rompfius
de variis fetlis
ampleiiendis
qu'on imprima
à
Paris à fon infçu
& qui fut (B) attaquée
allez
fous le nota
par un Médecin
^éguifé
& défendue
Scatfrut
vigoureufeaufli-côt
fan
fans que
Auteur
par
on lui ait fait aucune
ce temps-là
depuis
repliLettre
avec
fa
que. On voit cette
défenft'
la
fin de la 3. partie.
La 4. Si dernière
parut enc'eft
à
celle-ci
les
deux
fuite
que
Diflèrtation?
être
imprimées
depuis peu doivent
jointes.
un
fort nouVoici
autre Livre de Médecine
aigrement
à'Hadrittmtt
ment tout

neau

Ratimes Philofiphico-Medica
Btnjar,~ino
prst·tjca
Brpeehuy~o,
Philojf.D^S.quondaru
C^ris,^rJfidio
wl'Wqwd
erat
Sylvt-Dutii
$ in Cafiellù
prtfelilo
Medjco

ibidtmque illifft.
Atbendi Prefeff.Ordinariajiec
rqipt
memtaU (j?çf
ittvimjfipn
JJAmp-cb* Çaxpli \pi&
quftoris principe
Ordinar.
Medic*
jurât.
juxta
dedutid.
A la Haye chez.
Mtynasd d'UytiryeKf
1 687. m 4.Les articles
qu'tm ya voir juftifierpjnf
qu'il ne nous eft pas pofftble de nous étendre prérlentement
fur cetOu vrage.comme nous le fouh^i&
nous le ferons dans tes Nouterions,
comme
velles du mois prochain.
Les emplois
qu'a cit.
cet Auteur,
& qu'an
voit énoncez
dans le \u
&
fon
aràmalis
tre
Otconotyi/}
imprimée
plus
l'ont fait connoure
d'une fois
furfifammeiu
ji
à
nous
ainfi
–
n'aurons
parler
que de cet Ouvrage.
^R^
(V N<mv. tAoAt

!~dlfYG

LWI6

TbeoretfcvM«T;M«~Jt~.
Me~lic. e9' leci~s,

i*8j.
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DES

VII.

r.,
J.
L
r.
OuvraTugemnt des Savons fur Us principaux
Terne IV. couinant les Postes.
ges des Auteurs
A Paris chez Aut. Dezallier
£t Ce trouvent
à Amfterdam chez Wolfgang.
1686. $. vol.
in ii.

tiemarqtus fur
des deux premiers
tomes
I
déjà parlé
J)âW#.
DMtt.
f
cet
i
de
AYant cet
()
nous commençons
Ouvrage
ar
article
par remarquer
que les trois autres contic
tiennent les Poètes moderm-j depuis la renaijfanee des Lettres jujqu'a .prefent
7e
fuit qu'ils
ayent

R E S.

La nofterué
n'a
avons là un exempotint fiiivi cet avis
Ecrivain ne juge pu
pi1le qui nous montre» qu'an
la différence
fainememde
toiajours
qui fe trouve
M. Baillet
deenitre fes propres
compofitions.
entant que Poê>
m «ure d'accord
que Pétrarque,

v« âge

ARTICLE

l E'T-T
à fesPoëûes

Italiennes.
& nous

fon Afrique à fes chante, ne devoit pas préférer
fa )ns;maisilditqu*iladù
entant
qu'bomle faire
mîefàge&bon
Chrétien,
tout,
parce qu'après
& rampant
cee poëme irregulicr
u'eft peint capaune cwfufiari pareille à celle
Mle delttiprodnire
di\mt fis pièces galantes lui ont couvert
Uface
dé-

dévie jufqu'àla
findefesjmrs.
ptnis fin changement
de
Ljeu particularités
l'inexorable
qu'on rapporte
des Fers Grecs & Latins
me mèneraient
loin
foit qu'As ayons
ciricique du Taflbni
trop
fa
Fait
ea
écrit
en Languesvulgaires,
Il faut nèceffaireme-àt
fii je les vouloismarquer.
c'efi-à-dh-e,
principalem
ment en Italie»
en Efpagnd
& en François*
figure qu'il ya a dans ce Recueil
qlue le Leéteurfe
dans le
Volume
déchoies
C
Celai
dle M. Bailler une infinité
qui patoîc le premier
qu'un Jour»
ef le fameux Dante Aligeri
eft
ou Albghieri.mott
ne
fauroit
faire
fentir.
Celle-ci
ne fera pas
• nîalifte
1*î t 3 1 1 ou 1 } 1 j .De tons fes -Ouvrages
l'an
il n'y
dle ce nombre;
c'eft que l'Ordre
de Citeaux
a
et a point qui ait fait autant de bruit que la Coen
bon
pplacé parmi Ces Saints le Moine Helinand,
du
&
du
le
fiecle
médie del'Enfer
m
Paradis
où il a vécu
FPoëte à la vérité pour
Purgatoire
di
ont trouvé
M. Naudé avoit
tmais un peu trop iàtyrique.
di-uifée en cent chants. Quelques-uns
aie oublié
les Limbes,
un peu à redirequ'il
u:
mais
ccru que ce Moine étoit le premier
Auteur
des
la plupart des Critiques y ont trou vé des défauts
rrêveries qu'on a fait courir
fur la Nécromance
& ont fortement
c
vers là
de
mais il changea
que celui-là
plus eflèntiels
f,
d'opinion
Virgile
non fans être refutez par
où il dit qu'Helinand
naécrit contre ce poëme,
éi
ffin de ion Ouvrage
de Dante.
défenfeurs
Le pis eft
voit fait que les copier d'un autre Auteur.
dde vigoureux
l'a foupçonné
d'être
un véritable
HéréPoète
Le premier
dont M. Baillet
nyeJeandeMt'
Espagnol
qqu'on
»
de Rodria été mis
Son Traité de la Monarchie
tnous parle vivait au i$.pecleverslafin
ër. s'api
ti
tique.
E
xe't.deCot*
de Clement
VIII.
&l'on
étoit natif de
l'Index
d
dans
retient
j
pelloit
JeandeMena.il
Cordouë,
*jdfr it Celtes.
un fiecle plus
i s'il eu: vécudans
&
il auquelque part avec grand foin fin Livre
poli,
fupprimé
1
roit
fiddes devoirs du Pape & de l'Empereur..
pû rendre à cette Ville la gloire qu'elle pofdont il a paflë pour le mattre,rburfous les Empereurs
j fedott
l
Romains.
On vit paPétrarque,
Xtf*rtetrarq*e
comme
car
nnit un article très-commode,
Cota,
il fe mit
roîtreaprès
Rodriguez
qui palîê pour
les
écoient
de
la
de jetter
l'Auteur
de Caetn devoir
d«/<;«
poëlîes qui
Celeftine,
Tïagicomédie
cela
donlifte & de Melibée.
de fort premier libertinage,
Barthius
de
ddes monument
grand amateur
de
un peu les Poètes
& l'a publiée fous le tinne fujet à l'Auteur
l'atraduite,
piquer
l'Efpagnol,
dellèin.
tre
de Porna-bofto-didafctde.
Comme
nmodernes
pas ce pieux
qui n'imitent
énergique
il. eft plein de tenirejfe
<& de bonne opinion pour
rNous aprenons ici qu'au tems de Petrarque on
les Auteurs fia- lefquels il a travaillé,
il ne fait
nne coimoiflôit
point encore le poëme de Silius
un
de dire que cet
IItalicus,
& que la le&ure de Virgile rendoit
point de difficulté
Ouvrage
Êfagnot
un
car
un
Livre
divin.
La
traduction
1
(A)Careft
tout-à-fait
fufpeâ
d'être
Magicien;
Treteniuë Ma- homme
Se
vénérable
de Lavardin
du PlefCanonifte
d'ailleurs
£dinal,
Françoife qu'en fit Jacques
grand
gie de Virgile.
à
avec une telle preuve
fis-Bourtora été
fois, mais
imprimée
plus d'une
1par fon âge perfuada
elle ne fait point
avoir de la Celeftine
l'idée
tun autre Cardinal,
qui a été depuis Pape fous le
était adonnous
en a voulu donner.
VI. que Petrarque
Pour
rnom d'Innocent
que Barthius
de l'Allemagne,
dit avec raifon,
ce
de fês PoeSi M. Naudé
né à la Magie.
lepremier
qui eft
de la
ait reçu
la couronne
fè nomme
poétique
qui a fait courir le bruit
tesqui
que le premier
Gervais de TilCeltes.
Il a été premier
Bibliothécaire
desEmMagie de Virgileeft
prétendue
étoit
né
à
il
Swinfurtfur
le Mein l'an
il faut avouer que les fables les plus abfeberi
pereurs;
fut
dans les
Frederic
n'ont pas befoin, pour s'infinuer
furdes
1459. &ce
III.. qui le couronna à
du Duc de Saxe. Thomas
la follicitation
MoAuteurs;
d'être débitées
par de grands
efprits
n'a
Poëte des Anglois qui paroifiê
été plus indigne
ruseft le premier
en effet, jamais homme
comme il eft aifé de
dans ce recuëil.
ce Gervais,
de croïaneeque
du Mantuan
mérite que nous
L'Article
en Du Mmtunn.
voit par la lecture de fonLi vre de ociis Imperaloris.
chofe.
On
a
dit
eu
de
très-condifions
étoit
a-t-il
bâcombien
gens
quelque
qu'il
y
Cependant
a
fait
un
&
mille
tard,
vers. Il a
plus de $ $.
Magicien
qu'il
fiderables
qui ont pris Virgile pour
& eft morrlbus
n'a qu'à
lire fon Apologifte
été Général
Léon
desCarmes
confommé
On
&
X. l'an if 16. Le bon-homme Tritheme le fait égal
cite un fort grand
nombre
qui
qui en
à Virgile pour les Vers
conte que Gracien
du Pont
& à Ciceron
n'oublie
pour la
pas le
il
doute
même
s'il
n'a.
les Çontroverfes
dans
profej
point fnrpaffé ce derdu Sexe feminin
inféra
l'an
Ses
Patriotes
lui
ont
à Touloufe
nier.
de
1 j J4.
dreffé une Statué
& mafiidin
imprimées
de
telmarbre
couronnée
du
laurier
s'attacha
côté Petrarque
poétique,
Mais fi d'un
attprit
à
de
celle
de
en
devint
&
Mais
de
qu'il
l'égal
Argile.
le forte à l'étude
Virgile
plufieurs
Sacré Collède fes Confreres
de Religion
du
n'ont
Membres
à
pas trouvé
odieux
quelques
Pierre Lutins
le bonheur
entre let au.
de l'autre
il n'eut point
d'apque ce fût aflêz.
ge,
n'a
de donner det mat'
à faire de très-beaux
très
p» s'empêcher
par cette lecture
prendre
où il
hait de
car c"eft peu de chofe
ques publiques
Je l'indignation
que fon poëme
Vers
un
voir que l'on
eût eu
la hardieflè
en raifoit
de comIl eft vrai
de l'Afrique.
qu'il
cet Ouun Poëte
à un
Poëte
Reliparer
Payen
pneferoit
tout autre jugement,
& qu'il
(")Voycz1cmoisdc

i?~emJ~re

asf.
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gieux,

(*) ?*{ M*J[m. in vit. Par.

Cccc

3

NOUVELLES

DE

d'avoir
gieax, qui pour cette raifi» finie méritât
laftatue
beaucoup plus élevée qui aile de Vtrglt,
un peu de cela
Mr. Bailler Ce moque
&
après avoir raporté
qui ne
donnent
placeurs idée
jugemens,
de la Mufê de
qu'une très-petite
il le louë du zèle qu'il a fuit paraître
ce Carme
dans quelques-unes de fit pièces pour la difiiplwe
le firviee &la gloire de Dieu. Il
Ecdcfiaftique
de raifon qu'il y a fitjtt
ajoute avec beaucoup
de s' étonnerquel' Inquifitimi ait taiflï pajfer les Saa publiées contre les abus
tyres que le Mamoiïan
& que le feul Index de Sotomayor
de l'Eglifi
ait ordonné la fupreflîon de quelques-uns
de fes
Vers. Ce Poëte a déclamé
fi fortement
contre
les défordres
de la Cour de Rome
que les
Controverfiftes
Proteftans
t'ont cité peur-être
mille fois. il y a fans doute bien des Catholicette liberté plus pardonques qui trouveront
nable que celle que Sannazar s'eft donnée dans
fes couches de la Ste. Vierge, où l'on ne voit que
des Dryades & des Nereydes
& où le Prothée
de la fable à l'antre du Jourdain prédit le rnyfteOn lui dit ici fes véritez
re de l'Incarnation.
un peu fortement,
& l'on n'épargnepas
l'Ariofdans les mêmes badinete qui eft tombé
ries,
jufques à faire jurer Dieu par les eaux
du Stix.
De

Traexjhr

de

tant

C"/&.

tà
lit

5*

On a de

la peine à pardonner
à Fracallor le
fur une méchante
malapoëme
qu'il a compote
S'il
die,
qu'il ne devoit traiter qu'en Médecin.
à guérir les débaueût gagné beaucoup d'argent
on eût pu dire qu'il auroit
voulu
témoichez,
fa gratitude,
en déployant
toute
fa vertu
gner
fur
le
mal
de
&
on
l'auroit
Naples
poétique
l'occalîon
fe fèroit
ofcité
Iorfque
peut-être
ferte de. parler
de ce Chirurgien
qui ayant
été repris de ce qu'il
fe tenoit à genoux
devant
la Statuë
de Charles
VIII.
répondit,
bien
ce
favoit
&
faifoit,
qu'il
qu'il
qu'il
n'y
avoit point de Saint qu'il
eût en plus grande
Prince
vénération
qu'un
qui l'avoit enrichi indirectement
par la maladie
que fes Soldats
gaà
mais
Fracaftor
Naples
gnèrent
exerçoit
gratuitement
la Âlédecine.
en
fôit,
(à
Quoiqu'il
un
&
Siphylide eft
qui a^
poëme incomparable;
ravi en admiration
les d eu xScaligers, Sannazar,
& plufieurs
autres Juges fèveres. Il voulut
com& il choifit
fon
poëme,
pofer un autre
pour
les avantures
du Patriarche
mais
fujet
Jofèph
il n'étoit
tems
de
faire
des Vers,
plus
pour lui
& il ne trouva plus en lui ce feu & cette noble

le

qu'il avoit euë pour
vigueur
Il
le.
faudroit
être bien

traiter

de la véro-

déraifonnable
pour
ce
en
ce
foit
avec
comparer
poëme
quoi,
que
celui de Jean
de la Cafa,
de laudibus
pa;derafli;c.
M. Baillet n'en parle
en
déque pour
tefter la mémoire,
& il dit que Dieu s'eftfervi
de
deux moyens affez. oppofez. pour punir
ce poëme e
infâme.
Le premier eft celui dé la diferetion
des
ont
toujours été tris-perfuadés
Catholiques,
qui
que
la punition la plus humiliante pour un méchant Livre
fous lefilence d'une éternelle nuit, &
tous les jours que la réfutation,
qui expérimentent
eu la condamnation éclatante
des Ecrits les plus méeft de l'accabler

en ce qu'elle n'éteint
chans eft toujours danger eufi
de connaître ce qm a mérité
pas en nous lacuriofité
la condamnation.
Le*, eit ce zèle extraordinaire
ont témoigné pourreque la plupart
des Proteftans
lever la turpitude
d'un homme dont la réputation
»«

CjHHOÏDS,

pouvait
Les

impojar â la poft~erité.
articles de Buchanan
de Ronfard
de
& de quelques
autres Poètes,
nous
du-Bartas
fournir
bien des curiofitez,
avant
pourroient
au 4. tome, mais il eft tems
que nous pauaffions

LA

Févr.

& nous le ferons effectivement
dès;s
d'y paflèr
dit
un
mot
fur
le
Camoëns.faque nous aurons
Son Poëme
des Lujta-1meux Poëte Portugais.
des Indes
eft fon chef
des ou de la conquête
fit naufrage
d'œuvre.
Ii le fauva lorfqu'il
,eu1
revenant de la Chine. où il s'étoit réfugié,craignant quelques Officiers qu'il avoit offenfés auxX
Indes par des vers licentieux.
11 tint de fa
main gauche ce Poëme, tandis qu'il nageoit
&
qu'il ramait de fa droite. C'étoit un homme fort tC
laid & qui avoit le plus grand efprit de Poëte
n'évita pas le malheur
de Ce
qui fè pût voir
voir réduit à la beface
& de forcir de ce monde avant que fa réputation
s'y fût établie; car ce
n'eft qu'après fà mort que l'on a rendu juilice
à fes Vers. On les a traduits
en plusieurs lan& accompagnez
de gros commentaigues,
font fans doute
res, dont les plus confiderables
ceux d'Emanuel
Faria de Soufa
à
imprimez
Madrid l'an 1639. en 2. vol. in folio. Ils furent
fuivis un an après d'un autre Volume in folio qui
& l'Auteur
leur fervoit d'Apologie
laiflà en
mourànt l'année
huit autres
Volumes
i6yo.
d'observations
fur les poëfîes diverfès du Camoëns.
Le 4. tome de notre Auteur
commence" 'DuT*fe,
par le fameux Torquoto Tajfo qui eft aujourd'hui
en pojfèjfien du premier rang fur tous les Poètes Italiens. Les Partifans de l'Ariofte
fbuquelque
tenus qu'ils ayent été du jugement de FAcademie de la Crufca
ont été enfin obligez
de
aux partifans de cet autre
céder leur prétention
Poëte. Quant à ceux qui ont préféré ou égalé
& à Virgile,
pour le moins le Tarte à Homère
n'avoir
ils commencent
gueres d'appui,à
quoi
fans doute ne contribue pas peul'arrêt
foudroiant
traite de Sots- de qualité
deM.Defpreaux,qui
tous les Courtifans & les Marquis connoijfenrs, qui
femblent préférer ou oppofir le clinquant du Tâffè à'
toutl'orde Virgile. Le jugementd'Apolloneft
plus
favorable
quecelaau Poëte Italien,car fur l'accufation que le Caftelvetro
Cenfeur gênerai en titous
les
titre d'Office fur
fajets du Parnajfe
lui intenta d'avoir défôbét aux maximes
d'Ariftote,
à celui -ci la téil fut dit qu'on ne pardonnoit
mérité qu'il avoit eue de faire fon Art poétique
qu'en confédération de fon antiquité & de fa Philofiphie 8c que la Jérufàlem délivrée feroit déformais la régie de tous lespoëmes."
Le Boccalini de quoi l'on tient cette relation,
nous
l'accufés'avifà
d'un
détourde
aprendque
politi.
c'eft qu'il parut
que qui lui fervit de beaucoup,
étonné qu'il y eut des perfonnes qui fe fuflènt ingérées d'établir des Loix dans un Etat qui nerelevé que d'Apollon.
Ce Dieu fut jaloux de fon
vînt rendre
autorité
& ordonna
qu'Ariftote
de fon entreprifè.
Ariftote fi
compte
voyant
aprebendé par la Garde Prétorienne, ou plutôt par
la Mareebauffe des Poètes Allemans
perdit toufa
&
tourna
te
la fèvéritédefbn
contenance,
l'affaire
fe
Juge en' compaflîon
après quoi
conclut comme je viens de le dire.
Mais comme le Boccalini attribuë tout ce qu'il lui plaît au
Dieu des Poètes,
on ne fe croit pas obligé de
s'en rapporter
& il eft certain
à fes décidions
dans la Jerufaque (les Critiques
remarquent
lem délivrée plufîeurs défauts qui ne fè peuvent excnfer
& que l'auteur
avec
même
toute la fertilité de fon génie,
ne fut point caM. Baillet nous donne fur
pable de couvrir.
tout cela, & fur la folie du TalTè un détail
curieux.
Peu après il nous aprend
de JDtS&t,
que Théodore
de figner Bet-z.t, & il aBeze avoit çoutume
vonS
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dans la fuite de ce vo- Rftxîattfurt»
&$f*
IOn lira avec plaifir
qu'il r
exceflives
dont les poë- daupr
lun aesles
recompenfes
*J
de Im dtit*i*
Or
comme
tl
furent
fiestde Defportes
payées.
Ut^
ttrebfiauh
le Pfeautiet,
fur
tard
à traduire
le
ne s'évita que
de tous
de là vient que c'eft le moinseftimable
La plupart des Poëtes ne tournent
fes Ouvrages
leu r Mufe du côré de la. dévotion
que quand
voit ici unoudeuxtraitsdecritiquecontrecetenen
ils
imitent
ils
font
vieux
beaucoup
quoi
droit de Kir. J\xiie\x.Les<tKtresProtejtans,dhlA.
&
cela
fait
de famierl'bonde femmes
Baill et, ont cru que l'unique
que leurs
galantes
moyen
font les plus méchantesde
«tarde
Bez* était de donner a set poïfies le titre
po è'fies fpirituelles
de Juvenilia
Ce n'eft que la lie
leur Auteur
en
toi utes en qualité
& de travefiir
de poê'ues.
du tems
il vaudroit t
de leur
& ert
faifatit
efprit la plûpart
pxffer fin nom du Grée en Latin
fort Chretiens
de M.
où ieux
félon les principes
remrerfimt fon furnom par une efpece d'anagramà fanccomme nous le oerntnj
an
Baillet
me, t m de metathefe
comtnençafïènt
plutôt
qu'ils
titre d'Adeodatus
ne gâtaflènt
f
leurs Mo fes, & qu'ils
ti ier
point t
lèba
parmi les Auteurs déguile:s jeunes coeurs par des images d'une tropgran»
fez.. Il ajoute que c'eft à tort qu'on accu fe les CaC'eft le defaut
furt
de tendreflè.
tholiques d'avoirfait
faire des éditions de ces Vérs%
qu'il blame
dee
À mefme que Beze & ceux de fa Communion tr4to >ur dans le Bonarelli,
Auteur
de la Pliilis
vailloient à leur fitpreffion
tir
& dans le Cavalier
Ma-L-»
Se:ire, dans le Guarini,
enfin qui efi-ce qui
eft(t
ri,n.
11 foutient
adonné le jour à toutes fes pot fies, fi ce n'efi Janus
que le poëme du premier
fc»rt dangereux,
Gruter
H. Etienne ,GeorgeSigijmond
de Zaftrifparce qu'on
y voit une Nim» I»
de deux bergers tout à la fois. i,
fell,quitousontétéPnteftans?
Etnelifins-nouspat
p]fie fi ambureufè
donna
queBeze,
âgé de 78. ans accomplis,
q>t'elle ne trouve que la mort qui puijfe terminer ;r
& il dit que quand les Prédicateurs: ri
lui-même
tous fes Vers de la meilleure
le différend
grâce
en fa
du monde
afin qu'ils fuflent
de confeience feraient venus i
imprimez
é r les Directeurs
de
h mi de bannir du monde toutes les tendreffes
prélèrtce fan 1 j 97. avec les plus beaux caraSieres
de

1

voué'qu'onne
lui a point tmttftél*
glaire (*) d'A*
voir été m Pacte des meilleurs
i mais
defonfiécle
iil n'a
fur ces poelîes un peu
garde de l'épargner
donc M. Maimbourg
eu dernier
trop lafcives,
lieu a fait tant de bruit. On fait
que M. Jurieu a
fortement
ôc fon
repoullè
tous ces vacarmes,

Mais ceux
que l'on put trouver chez, les Etknnes
qui favent qu'en l'an
1 J5>6- Beze fit imprimer
un recueil de fes poëfîes,
retrancha
(a) dont
offenfer les oreilles
chattes,
tout ce qui pouvoit
de S* Mat& que dans fes notes fur le 1 chap.
thicu au mot ^xi^J'uy^utritrai
il reconnoît qu'il
s'étoit
déshonoré dans fa jeuneflè par des Vers
tache qu'il efpere que Ces acbions & tes
impurs
effacée; ceux, dis-je
qui favent
paroles auront
faille prendre
cela, ne croiront
au
point
qu'il
tous
cette
exprelTîon
générale
pied de la lettre
De Tmttus
Thiard.

& comprendre
même ceux qu'il
a voit
fis Fers
M.
Baillet
di le déteftezplufieurs
années auparavant.
de Beze
fur d'auà
Théodore
rend
juftice
avoir
achevé
cet artiôc après
tres choCes
cle, il nous parle de Pontus de Thiard
qui furde la Pléiade
à tous fes confreres
& qui
vêquit
de Chalons-fur-Sônequ'ane devint
Evêque
près avoir pleuré les péchez, de fi jemejfe & de fa
à la vertu
de
mais ce fut fans renoncer
Mufe

on les retrouveroit
touteses
l',amour illicite,
prefque
d ans le pernicieux
Paftor Fidodu
Ou-1Guarini
v;
au rapport
du Sr. Vittorio
ARoffî
arage qui
je'tte une infinité déjeunes files dans la proflitiitiim, »»
QY caufé des défirdres
dans les familles es
phoiables
etHtre les perfonnes
On trouve
mariées.
ici queje
h Cavalier
Marin n'eft pas tout-à-fait
fi dange- erieux
car comme il a eu la méchanceté
d'atta- 4cher lafaleté
à fes expreffims,
auf[i bien qu'à fitret
de
p en fées il a procuré
par ce moyen fine efpece de
petit bien dans le monde
fans y fottger & contrere
moins a-t-il
donné de
fim intention
,pui/qu'<e»
f 'horreur aux honnêtes gens
c<& détourné de la lecture de tant de fittifes
as
ceux qui ri aiment pas
lobfcenité groffiere^
On nous rapporte
caprès ce1a un peu amplement
ce que M. Chapelain
a
l'Adonis
de cet Auteur,
'ace gros fa1)ubliéfur
tras d'amourettes
Vers '<»
qui comprend
41448.
ifc dont l'Epirre
à Marie
de Médi-!i.
dépicatoirc
tas auroit vahlauMarini
i oo. mille florins, fi onm-

1îe lui avoit volé toute Cette fomme. On n'oublie ie
autrefois
inféparék
qui paroiflbit
Il avoit un eftomac
de la qualité de Poète.
ca- j 1)as de nous faire un détail fort bien circonftan- îc:ié de toutes
les conteftations
cuves s & les
qui s'éleverent nt
fable de faire tarir les plus grandes
e:n Italie au liijet
dé ce poëme
& de nous direre
êtoient encore trop
meilleurs
vins de Bourgogne
du
<
Cavalier
le vitit
dévorait.
Stigliani
qui le critiqua
pour la fukilité
fettipale
me le
greffiers
tes
outre
J ur les bras un gra'nd
nombre
i
Tous les jours en fe couchant,'
prifes
d'Antagoniftes
j
Se
der Adorateurs de t infâme Ado-!oordinaires
de la journée m il ne fondait point d'eau,
1 que
dis
étaient
la. plupart
des Prêtres,
des Religieux,
& des plus
us
avant
il avait coutume de boire encore m'fM
que
Ihonnêtes gens de la nation.
de s'endormir.
Il ne faut pourtantpass'imtgtferqpi
eft fort plein & fort
de Malherbe
irt De
De Mdthe&ejt
TL jouit
L'article
ce fût par aucun effet d'intempérance.
de 80. ans. OnGwgora,
de Loiînftniélif
celui de Louis de Gongora
nous rèè
d'une famé robufte jufqu'à l'âge
mais celui
de Lo- pi.hr-p.d*
auroit donc pû faire graver fur fon tombeau
ce
prelênte un génie fort élevé
a S.Ç BUxrtU
de
I. du nom
de Vega nous donné l'idée du plus
celui
de Darius
"t
mis
fur
fut
m,
Muinmi.
pé
diligent
qui
tua tdvIiv
01W «n>i» *in* tfwitttt
Roi de Perfe
Ecrivain
qu'on ait jamais vû; Lucius n'en aprole
choit
pas, quoiqu'il
pût faire 100. Vers flans
beaucoup de vin, &
fil
uv nahài
,fai boire
Peu de gens liront fans rire ce
tout Philofophe
qu'il étoit,
bien porter. Socrate,
jIpedeinuno.
qui
de
(êmblachofe
concerne
un
Poëte
nommé
S.
Gaicon
vanter
de
Blancat,
eût pû fe
quelque
à boire néande LoiiisXI V.
bien
qui dans fon poëme fur la naiflànce
ble, car
(b) qu'il n'aimât pas
tefait avoir
à ce Prince dès le berceau
une voix
moins quand on l'yforçoit perfonne ne lui pourvoit
ne
& que les
qu'il
plus étourdiflànte
que les trompettes
nir tête, & il y avait cela d'admirable
Mais fans
incommodé.
tambours
s'en étoit jamais trouvé
de Chalons
plus
doute il y avoit dans l'Evêque
Ille ore horrendum
litui rerpondet aperto
que Socrate.
tubas
Obfeuratque
vagitu, & tympana terrer.
M. Mai'
bien

boire

Bibl.
a fait la jnômeremwque,
(*) M. Colomiez
II L
thoïf. pag. 2.J4.tr.
aaa
as'ita
cfje
prs,fEabat
illw
armqnmm
;xs
(A) Yuers

titHtum abdkari ,tit"im
dic. à André Duditius.
(•) Cbarpem. vit.de

etitmfrorfùi
Sotr.f.

jo»..

abtltri.

Epid D4",

i,

NOUVELLES

DE

LA

REPUBLIQUE

DES

Fevticr.

LETTRES»

a incomques éloges avant la guerre de Paris, # qui
qui étoit du même Pays
il
revinrent à l'offrande avec plus de profusion
mieux réuflî dans laPoëfte,&
parablement
de fa fortune
le déchia été*honoré là-deflùs de très-grands
éloges par
après le rétabliftemeut
On voit ici des reterent cruellement
les plus excellens maîtres.
par leurs Satyres, pendant la
fur le caractère
de fes
tiès-cutieufes
perfécution
que le Parlement de Paris lui lùfcimarques
Gombervil.
.ta.
Le P. Rapin qui remarque dans fa 14. ré.
Vers Se même fur Con humeur.
flexion fur la Poétique d'Ariftote,
le s'efi bien échauffé pour mat faire voir dans les
que rien n'ai
peut-être plus contribué à rendre un peu ridicule l»
poefies de Maynard te plus grand déjinterefement
pot
carailere de Poëte que la lâcheté de taflaterie
«m
du monde, mais le Poëte nous a fait connaître tui-mêdtt
mt
s'abaijjî la plupart de ceux qui font profejfio» de la
meqiie ce né toit point làCon fort, Ilfmbleaucontrt
plus foibles,
pof)fr,fbngeoKfânsdouteauffi-bienàlJinconftantraire qu'il ait voulu palferpourundes
di
des plus imerejjes, & desplus dévoués Idolâtres
cequ'à l'excès de leurs éloges. Las Poètes, ajoute& il y a d'ordinait-il font de grands preneurs
la Divinité poétique de Richelieu} & pour peu que
re du travers dans les louanges qu'ils donnent*
l'on écoute les plaintes qu'il fait lui-même à f Idole
exaucer fes
articles qu'il y ait dans
Les plus confiderables
De qnetquet
qui n'avoit point eu d'oreilles pour
a
le refte du 4. tqme font celui de Voiture,
ce- tares fuites.
ni de mains pour remédier à fa mauvaifi
vaux,
on comprendra
celui de Cerifante tiré des Mémoires de M. du p>en[ée Çingulie*
que fon encens n'étoit
fortune
r<t fwt îu Ryer,
Si l'on ajoute qu'une des raifons
celui du P. Petau, celui du P. HofMaurier
poinr gratuit.
le Cardinal de Richelieu ne lui fit jafchius
JeliiiteFlamand,
que le Pape Alexandre
pourquoi
ne
VII.
fit
tant
loüer
les
Poëtes de fa ple«iade
fut
mais de bien,
par
vouloic pas être
parce qu'il
& celui de M. de
de fon propre moucelui de Daniel
Heinfius
privé de la gloire dedonner
Brebeuf.
Mais n'oublions
vement, on verra que le Poëte dont il s'agit en
pas une penfée fort.
& un peu creufe du
favant Abbé
cet endroit n'oublioit
pas à folliciter des récomfinguliere
il dit que fi la Tragédie
d'Efter,
que s'il en eût
d'Aubignac;
penfes, & il eft fort apparent
eut plus de luccès à
il n'aurait
obtenu
pas fait des Vers contre
compoîee par du Ryer
la mémoire de ce Cardinal.
Roüen qu'à Paris, ce fut parce que la Fille de
C'efl ainfi
ajoute
des Poëtes défont de
Rouen étant prefque toute dans le trafic eft remM. Baillet
que laplùpart
nombre de Juifs
& qu' ainfi
leurs propres mains tous ces beaux Dieux qu'ils ont
plie d'un grand
les Speftatettrs
prenaient plus de part danr les'
lorfqu'ilr les voïent hors d'état
faits eux-mêmes
Maza.
leurs paj fions. Le Cardinal
interêts de cette Pièce toute Judaïque
par la
de fatisfaire
les mêmes
rin l'éprouva fenfiblement
puifque
conformité de leurs mœurs & de leurs fenticouronné des plus magnifimens.
Poètes qui l'avoient
M. Mainard
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